
Apprendre à préparer le BRF
Dans cette leçon nous allons apprendre à récolter et fragmenter les rameaux,
dans le but de les transformer en BRF
Il existe plusieurs manières de récolter les rameaux.
Nous pouvons utiliser une simple scie à bois, une tronçonneuse ainsi qu'un
sécateur, particulièrement utile pour tailler les arbres fruitiers.
- une simple scie à bois
- une tronçonneuse
- un sécateur
A la scie, ou à la tronçonneuse, les règles sont les mêmes, nous récoltons des
rameaux d’un diamètre inférieur à 7 cm.
Ces rameaux sont généralement âgés de moins de 2 ans. Il est préférable de
récolter les rameaux encore flexibles, ceci contient une substance appelée
lignine non polymérisée, très appréciée par les champignons.
Lignine non polymérisée
Nous devons récolter une large quantité de rameaux, en gardant en mémoire
qu’il faut environ 10m3 de rameaux pour obtenir 1 m3 de BRF.
10m3 de rameaux pour 1 m3 de BRF
Une fois que nous avons récolté une quantité suffisante de rameaux, nous
devons passer à la phase de fragmentation, consistant à transformer ces
branches en fins copeaux.
La transformation des rameaux en Bois raméal Fragmenté permet d’obtenir
une surface d’exposition au bois, plus grande.
En effet les champignons ne peuvent pas pénétrer par l'écorce.
Ils colonisent le rameau dans le sens du fil du bois.
Le fait de fragmenter les rameaux permet donc d’ouvrir un maximum de portes
pour les champignons
Pour cette étape nous aurons besoin, d’un broyeur mécanique ou bien d’une
machette, ainsi que d’une brouette.
- un broyeur mécanique ou

- une machette
- une brouette
Si vous utilisez un broyeur mécanique, pensez à porter des vêtements de
sécurité.
- lunettes
- gants
- casque
L’utilisation de ce type de broyeur permet de travailler plus rapidement mais son
achat est coûteux.
Si vous n’avez pas accès à un broyeur vous pouvez utiliser une machette. Cette
solution est plus fastidieuse mais très abordable et accessible partout.
Pensez à tourner la lame à un angle de 45°, cela facilite la coupe et agrandit la
surface de bois à nue.
45°
Une fois les rameaux fragmentés, ils devront être mis en place sur la surface de
culture dans un délai maximal de 24 heures.
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