
Utilité et utilisation des broyats de bois 
pour la fertilité des sols

Généralités sur les sols
Qu'est-ce qu'un sol ?
Le sol est la partie supérieure de la croute terrestre dans laquelle la vie organique et la vie 
minérale se lient intimement pour donner un substrat fertile. 
Les argiles issues de la dégradation de la roche-mère se lient à l'humus issu de la dégradation des 
êtres vivants pour donner un ensemble très résistant, poreux, capable de retenir les éléments 
fertilisants; (minéraux, oligoéléments, etc.), l'eau et l'air.
L'argile liée à l'humus par le biais d'un minéral s'appelle le complexe argilo-humique. C'est un 
complexe extrêmement stable, qui donne sa résistance et sa structure d'éponge au sol. L'essentiel 
du complexe argilo-humique se forme dans le système digestif des lombrics.
Si le sol manque d'argile, ou de minéraux, ou d'humus, le complexe argilo-humique est 
déstructuré. Le sol s'érode alors, et ne retient plus ni les éléments fertilisants, ni l'eau, ni l'air.

Comment se régénère un sol ?
Un sol est un organisme vivant en perpétuelle évolution. Chaque année, une partie du sol est 
détruite, et est normalement remplacée par une quantité équivalente de matière issue de la 
dégradation de la roche, et de l'atmosphère.

Seuls des êtres vivants sont capables d'assurer le renouvellement du sol. Des bactéries dégradent 
la roche en éléments fins, argile, minéraux et oligoéléments. Ces bactéries puisent leur énergie 
dans les racines des plantes. Les plantes puisent cet énergie du soleil, en transformant le CO2 en 
sucres, par la photosynthèse. 
Les arbres jouent un rôle particulièrement important dans la régénération des sols, car leurs 
racines sont en contact permanent avec la roche-mère. Ils captent les minéraux libérés par les 
bactéries, et les remontent rapidement dans leurs feuilles et leurs rameaux, qui nourriront le sol à 
leur chute.  

Cela implique trois règles fondamentales : 
Un sol ne peut se créer et se régénérer que grâce aux êtres vivants qui l'animent.
Un sol sera d'autant plus résistant et fertile qu'il abritera une vie importante.
Supprimer les éléments destinés a régénérer les sols (par exemple en les brûlant) conduit à 
leur appauvrissement.

Qu'est-ce que l'humus ?
C'est un ensemble de grosses molécules issues principalement de la dégradation de la lignine (le 
principal constituant du bois). Les propriétés de l'humus lui permettent d'augmenter la résistance 
du sol, d'améliorer sa structure, ses capacités de rétention d'eau et d'éléments fertiles. 
Un manque d'humus conduit à un appauvrissement et à une fragilisation du sol. Le sol devient 
alors beaucoup plus sensible au lessivage des éléments fertiles et de l'argile. Cela conduit à la 
déstructuration du complexe argilo-humique et à l'érosion du sol. 

Pourquoi les sols de Balagne se dégradent-ils ?
Dès que le processus de dégradation du sol devient plus rapide que ses capacités de 
régénération, le sol s'appauvrit. La dégradation d'un sol est accélérée par : 
L'incendie et en règle générale toute action de brûlage qui met à nu le sol et supprime la matière 
destinée à régénérer le sol. Arrêter de brûler les déchets verts est indispensable si nous voulons 
conserver nos sols.
Le surpâturage, en supprimant le cycle de décomposition des plantes et en tassant les sols, 
empêche leur régénération. Il s'ensuit une baisse de fertilité, qui conduit à plus de surpâturage...
Il est impératif de donner les moyens aux éleveurs de réduire la pression du pâturage.
La mise à nu des sols et les labours trop profonds ou aux mauvaises périodes de l'année 
accentuent la déstructuration des sols. Il faut limiter le labour et le supprimer totalement en saison 
sèche.



L'utilité des broyats de bois
L'humus provient principalement de la dégradation de la lignine contenue dans le bois et les 
parties rigides des plantes (pailles, tiges...). Fournir au sol du bois déjà broyé, issu de branches 
jeunes, permet d'accélérer considérablement le processus naturel de renouvellement de l'humus. 

Les champignons sont les principaux agents de dégradation de la lignine. La présence de 
quantités suffisantes de broyats de bois en surface du sol produit l'initiation d'une chaine trophique 
(chaine alimentaire) complète : apparition de nombreux champignons pour dégrader le bois, à leur 
tour dégradés par les bactéries et d'autres êtres vivants. Il en résulte une importante augmentation 
de la vie biologique du sol.

Les broyats et la fertilité
L'amélioration de la structure du sol permise par l'utilisation des broyats de bois permet une 
augmentation considérable de la capacité du sol à retenir les éléments fertilisants. Le lessivage 
des éléments fins est fortement réduit.

Toute action d'amendement ou de fertilisation du sol devient alors beaucoup plus efficace, sous 
réserve qu'elle respecte elle-même la vie du sol. On évitera donc des amendements agressifs tels 
que la chaux. 

Les broyats résultant de branches jeunes immédiatement broyées contiennent par ailleurs des 
minéraux et des éléments vivants tels qu'hormones végétales ou phytonutriments, qui viennent 
directement enrichir le sol.

Les broyats et l'eau
La présence de champignons, dotés d'aquaporines (protéines capables d'absorber l'eau), 
augmente considérablement la capacité du sol à retenir, absorber et drainer l'eau. Il en résulte une 
plus grande régularité de l'humidité du sol. 
De plus, les champignons agissent en symbiose avec les plantes. Leurs filaments prolongent les 
racines et améliorent la capacités des plantes à absorber l'eau présente dans le sol.
Enfin, l'amélioration de la structure des sols permet aux plantes de plonger leurs racines beaucoup 
plus profondément, et d'aller chercher l'eau nettement plus loin.
La diminution des besoins en irrigation peut être spectaculaire avec l'utilisation des broyats de 
bois.

Les broyats et le climat
Un sol traité avec du Bois Raméal Fragmenté (cf page suivante), et dans une moindre mesure, 
des composts ligneux ou des pailles acquièrent une structure plus aérée, retiennent mieux l'eau, et 
sont isolés de l'atmosphère par la couche en surface. Il en résulte une importante diminution des 
variations de température du sol, atteignant 12°c, selon les travaux de Claude Bourguignon. Le sol 
se refroidit moins en hiver et chauffe moins en été, ce qui permet de réduire l'impact du climat.

Les broyats et la santé des plantes
Avec une humidité plus régulière, des variations de température plus faibles, la mise en place 
d'une chaîne trophique active, se développe une vie biologique intense dans le sol. 
La santé des plantes est grandement améliorée, par la régularité de leur alimentation, mais aussi 
par la concurrence plus grande apportée aux éléments pathogènes par la vie du sol (les éléments 
nocifs profitent toujours de vides écologiques pour se développer). 

Il est alors possible de réduire considérablement les traitements l'utilisation d'engrais, qu'ils soient 
d'origine chimique ou biologique, à mesure que la qualité du sol s'améliore. 



L'utilisation des broyats
Le Bois Raméal Fragmenté
Il est possible d'utiliser les broyats tels quels, sans ajout d'aucune autre matière. On parle alors de 
Bois Raméal Fragmenté (BRF). Il peut être utilisé frais ou être précomposté (compostage partiel à 
froid) préalablement. Il ne faut jamais l'enfouir profondément. Une utilisation en surface est 
préférable a priori. 
Le BRF peut être utilisé en arboriculture, en maraîchage (avec précaution), dans les jardins de 
particuliers. Il est aussi de plus en plus utilisé dans les espaces verts partout dans le monde.

Il existe plusieurs méthodes et des précautions d'utilisation du BRF. Il est recommandé de lire 
l'ouvrage Les bois Raméaux Fragmentés, de Gilles Domenech et Elea Asselineau avant de se 
lancer dans une utilisation de ce matériau. 

Le compostage
Il est aussi possible d'utiliser les broyats comme substrat de compostage. Ils sont alors 
particulièrement utiles pour diluer des matières plus « agressives » telles que déchets ménagers 
organiques, tontes de gazons, boues d'épuration, grignons issus du pressage des olives, lisiers, 
etc.). 

Le Chauffage
Le bois provenant de branches plus anciennes, plus grosses, peut servir à la production de 
chaleur. Il n'y a pas concurrence d'usage entre le chauffage et l'agriculture, le chauffage 
nécessitant du bois sec et l'agriculture des bois vivants.

Utilisation en Corse
En Corse, les broyats de bois et de biomasse ligneuse issue des débroussaillements constituent 
un volume très important, et donc une valeur potentielle non négligeable. Une véritable activité 
créatrice d'emplois peut être créée autour de la production de BRF et du compostage, liée à la 
réduction des problèmes de déchets ménagers.

A terme, retrouver une gestion pérenne de nos sols est une condition essentielle du maintien d'une 
activité agricole en Corse. Liée au développement de l'agriculture biologique en Corse, une 
gestion optimale de la biomasse permettrait la mise en œuvre d'une agriculture innovante, 
productive et exemplaire sur le plan environnemental.

Fabien Abraini, novembre 2009.
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