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AJOUT DE LITIÈRE FORESTIÈRE   

Des études ont prouvé que les ba-
sidiomycètes sont absents des sols 
cultivés et que les chaÎnes tro-
phiques sont réduites au minimum. 
Les nombreux organismes (champi-
gnons et bactéries symbiotiques, 
micro-arthropodes, insectes....) pré-
sents dans les sols forestiers et es-
sentiels à la transformation du BRF 
ne se retrouvent pas dans les sols 
cultivés. Ils doivent être réintroduits 
lors de la première application de 
BRF autrement ils peuvent ne pas 
se comporter correctement, évo-
luant vers une sorte de carbonifica-
tion noire. La migration de certains 
de ces organismes dans le sol est 
parfois très lente (quelques centi-
mètres par année) et une recoloni-
sation naturelle peut prendre un 
temps considérable. La réintroduc-
tion d'organismes fongiques fores-
tiers exige l'addition de 10 à 20 
grammes de litière forestière par 
mètre carré. Cette litière peut être 
prélevée dans une vieille forêt de 
feuillus climaciques, à une profon-
deur de 5 cm sous les feuilles 
mortes. Le terreau de feuilles brun 
foncé devrait être récolté juste avant 
l'épandage de BRF pour éviter le 
dessèchement du premier.  

QUANTITÉ À UTILISER  

Le BRF ne doit pas être composté 
ni enfoui par un labour mais étalé 
en mince couche, pas plus que 4 
cm d'épaisseur (une épaisseur de 
2,5 cm est optimale), au taux de 

150 à 200 m
3
/hectare. Les méca-

nismes impliqués dans 
l’amélioration du sol fonctionnent  
mieux quand le BRF est mélangé 
aux premiers 5 cm du sol de sur-
face. Le traitement est bon pour 
trois ans dans les climats tempérés 
et il doit être répété en ajoutant de 

10 à 20 m
3
/hectare la quatrième 

année et les années suivantes. 
 

INCORPORATION AU SOL  

Dans les sols cultivés, il est très im-
portant de herser le BRF avec les 
premiers 5 cm du sol de surface. 
Les raisons de cette incorporation 
superficielle sont d'ordre physique 
et biologique. En forêt l'intégration 
du BRF exige l'interrelation de plu-
sieurs organismes. Si les conditions 
ne sont pas propices (ce qui est 
rare en forêt où il existe un micro-
climat), les organismes migreront 
en profondeur pour se protéger. 
Dans les sols cultivés, ces migra-
tions ne surviennent pas parce que 
ces organismes sont vulnérables 
aux périodes de sécheresse. Ceci 
explique pourquoi le mélange de 
BRF avec le sol de surface n'est 
pas nécessaire en forêt. Pour favo-
riser la multiplication des basidio-
mycètes, l'humidité du bois doit va-
rier de 30 % à 120 %, l'optimum 
étant de 60 % à 100 %. Les basi-
diomycètes sont des champignons 
aérobies logeant dans les premiers 
5 cm du sol et en contact étroit avec 
le BRF dans un environnement hu-
mide.  

BRF VS COMPOST 

Le BRF est un amendement pédo-
génétique capable d'optimiser ou de 
régénérer un vrai sol. Cette tech-
nique ne doit pas être confondue 
avec le compostage pour lequel les 
matériaux de base proviennent de 
diverses sources organiques. Le 
compost est utilisé pour nourrir la 
vie du sol et apporter des nutri-
ments aux plantes tandis que le 
BRF peut reconstruire et maintenir 
la structure, la fertilité à long terme 
et la stabilité du sol. Le processus 
de compostage conduit à la perte 
de matières organiques mais la 
combustion enzymatique favorise la 
destruction des polyphénols nui-
sibles et des organismes patho-
gènes. Avec la technologie du BRF, 
le matériel organique va directe-

ment dans la structure du sol et 
contribue aux chaînes trophiques 
sans aucune perte. Mélangé avec le 
sol, le BRF est suffisant parce que 
tous les éléments nécessaires au 
sol sont présents. Dans les sols trai-
tés avec du BRF, il n'y a pas de ca-
rences. Comme décrit plus haut, le 
rapport C/N du BRF varie de 50/1 à 
170/1 pour les branches de moins 
de 7 cm de diamètre. Le fermier n'a 
pas à s'inquiéter pour le ratio C/N 
une fois que les mécanismes biolo-
giques fonctionnent.  

AUCUN LABOUR  

En labourant et en hersant le sol, 
les cycles de vie sont détruits et 
donc les améliorations du sol avec 
des amendements organiques sont 
moindres que prévus. Dans un 
champ traité avec du BRF, le labour 
devrait être retardé de trois ans afin 
de prévenir l'enfouissement profond 
et encourager les conditions aéro-
bies favorables à l'évolution du BRF 
et de l'activité enzymatique des ba-
sidiomycètes. Le BRF restera le 
même après des années dans des 
conditions anaérobies en sol pro-
fond. Un avantage du labour est de 
permettre des économies d'eau en 
brisant la continuité des pores. Un 
sol traité avec du BRF retiendra as-
sez d'humidité pour empêcher 
l'assèchement. Le labour, en aug-
mentant la rugosité du sol, pourrait 
limiter le lessivage et l'érosion mais 
le BRF, en tant qu'amendement 
humique et bio-activateur, améliore-
ra la structure et régularisera l'activi-
té par le biais de la présence de 
nombreux composés polyphéno-
liques donnant des agrégats 
stables. Cette stabilité structurale 
est l'outil le plus efficace pour regé-
nérer les sols. 

LE BRF ET LES VERS DE TERRE  

Les traitements de BRF favorisent 
l'accroissement des populations de 
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vers de terre. Au Québec, jusqu'à 2 
tonnes de vers de terre à l'hectare 
peuvent peupler une érablière. 

LE BRF EN PAILLIS  

Le BRF peut être utilisé en paillis 
(mulch). Utilisé de cette façon, le 
BRF évolue lentement et ne joue 
pas le même rôle. Il sert de barrière 
mécanique à l'assèchement et 
comme écran contre les rayons ul-
tra-violets qui sont mortels pour la 
vie en-dessous. C'est une niche 
écologique pour les insectes fores-
tiers et autres biocénoses tout en 
empêchant la germination des 
herbes nuisibles. C'est possible que 
l'effet à long terme soit semblable 
au hersage de surface. Certains 
fermiers préfèrent la méthode du 
mulch parce qu'elle n'interfère pas 
avec la vie du sol. 

LES SOLS LES PLUS CONVE-
NABLES  

Les sols constamment froids et hu-
mides devraient être évités. Les 
conditions anaérobies ne permet-
tent pas au BRF de s'engager dans 
un processus pédogénétique fertile. 
Les sols sablonneux contenant une 
partie suffisante d'argile profiteront 
davantage d'applications de BRF. 
Dans de tels sols, le processus pé-
dogénétique est actif et efficace. 
Les particules d'argile favorisent le 
complexe d'échange et le stockage 
des nutriments. 

PRATIQUES AGRICOLES RE-
COMMANDÉES 

Pour l'agronome, la technologie du 
BRF est une pratique très utile. Une 
technique efficace avec un sol de 
bonne productivité est d'incorporer 
le BRF en surface par hersage à 
l'automne et, le printemps suivant, 
de semer un mélange de céréale-
foin avec une légumineuse (trèfle, 
lotier ou luzerne) pour fixer l'azote. 
On récolte la céréale la première 
année et, les deux années sui-
vantes, on récoltera le foin. La qua-
trième année, on pourra semer des 
pommes de terre. En cultures ma-
raîchères ou fruitières, on pourra 
cultiver en association des champi-
gnons comestibles tels le Stropharia 
rugoso-annulata, un champignon 
cultivé commercialement en Hon-
grie. La culture de champignons 
s'associe très bien à celle des 
fraises et des framboises par 
exemple. 

CONCLUSIONS 

Les branches et les broussailles de 
tout temps furent considérées 
comme des déchets sans valeur et 
comme une nuisance en foresterie 
moderne. Une évaluation sommaire 
de la production de petites branches 
démontre que 100 millions de 
tonnes sont produites chaque an-
née au Québec et probablement 
des milliards de par le monde. Les 
branches de petits diamètres peu-
vent être transformées en nourriture 
pour le sol. Nourrir la microflore et la 
microfaune du sol s'avère très ren-
table à moyen et long terme pour 
les écosystèmes agricoles et fores-
tiers.  

Le BRF représente la seule techno-
logie d'envergure pour reconstruire 
les sols. Elle s’applique à un grand 
nombre d'espèces d'arbres et d'ar-
bustes qui donnent des résultats va-
riables, tous positifs, en rapport 
avec le système humique. Le BRF 
apporte les bénéfices du sol fores-
tier au sol agricole à un coût minime 
(Lemieux 1993).  

Les terres agricoles sont d'origine 
forestière. La forêt peut maintenant 
aider les sols agricoles dégradés en 
les gardant vivants et diversifiés mi-
crobiologiquement. Le bois raméal 
fragmenté de feuillus est un bon ou-
til pour toutes les sociétés, même 
les plus pauvres. Il peut enrayer la 
dégradation et la désertification. En 
devenant conscients du rôle majeur 
du BRF dans la formation d'un sys-
tème humique fortement réactif, 
notre attitude à l'égard de la forêt 
doit changer.  
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