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INTRODUCTION 
 
 

 
Ce texte a été donné en conférence à Bruxelles, lors de la journée 

d ‘étude et de formation des Jardins populaires d’Uccle, le 13 janvier de cette 

année. Il a été rédigé et livré par son auteur en langue néerlandaise et traduit en 

français par Stéphanie Vandevoorde 

 

Les particularités propres à cette technologie dans ses aspects 

scientifiques en ont  fait un défit que la  traductrice à bien traduit. Toutefois, devant 

des points particulièrement délicats et difficiles d’interprétation dans une langue 

vernaculaire, nous avons dû apporter des changements, qui n’ont que pour but de 

rendre le texte plus léger  et  plus facilement interprétable du point technique et  

scientifique. 

 

Nous remercions notre ami Jean Cornelis et tous les membres du 

Comité Jean Pain de Londerzeeel pour leur contribution et leur appui à nos travaux 

dans le domaine de la pédogénèse et de la connaissance sur les bois raméaux 

fragmentés. 

 

 

Professeur Gilles Lemieux 
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Un autre regard sur la fertilité du sol 
 

par 
 

Jean Cornelis1

 
 

Introduction 
 

Il ne faut pas être un expert en pédogénèse pour constater que le 
traitement traditionnel ne s’applique pas aux bois et forêts, ce qui est le cas des 
sols agricoles qui font l’objet notamment de cultures et de fumages réguliers. On 
peut donc conclure que le bois en tant que tel peut être presque assimilé à la 
«nature». Il va de soi que ceci est moins évident lorsqu’il se rapporte à la «culture» 
au sens communément employé en agriculture. 

 
Peu de personnes ont en  effet cherché à comprendre le mécanisme 

naturel qui régit la structure, la fertilité et la formation du sol dans la forêt 
(Pédogénèse dixit G. LEMIEUX -Québec). Ainsi, le terme «HUMUS» fut utilisé 
pour la première fois il y a à peine un siècle, alors que le rôle de l’«ÉDAPHON» 
n’avait pas encore été mis au grand jour. 

 
Concernant l’évolution qui s’est développée à  travers les siècles, il nous 

échappe trop  souvent  que les sols agricoles actuels sont nés du…. défrichement  
des forêts. Selon toute probabilité,  on en a  déduit….. que les sols agricoles sont à 
l’origine de l’évolution du genre humain! 

 
On devrait être davantage conscient du rôle des forêts pendant des 

siècles : non seulement le sol apporta la vie mais les forêts ont  maintenu cette vie, 
et ce, sans la moindre intervention humaine! 

 
Ces mécanismes biologiques ont cependant progressivement été 

négligés par les techniques modernes couramment utilisées en agriculture. Ils ont 
effectivement été remplacés par des mécanismes chimiques… visant le rendement 
immédiat. 
 

Qu’entend-on par la fertilité du sol? 

 
Le sol possède des propriétés physiques, chimiques et biologiques qui déterminent sa 
fertilité. 
 
                                                 
1 Président de la Belgian Forestry, Practice and Research  Association, Beersel, Belgique. 

Université Laval, Québec, Canada 
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Les  propriété physiques 
p. ex. La structure du sol exerce une influence sur l’aération, la circulation de l’eau 
et les nutriments nécessaires à la croissance des végétaux. 

  
Les propriétés chimiques 

Celles-ci déterminent la présence et la mise à la disposition des nutriments, tels que 
l’azote et le phosphore ainsi que les autres sels minéraux dont les végétaux ont 
besoin. Certains minéraux comme le calcium et le magnésium améliorent également 
la structure du sol (FALISSE 1974) 
 
Les propriétés biologiques 

Elles sont également influencées par : 
la minéralisation de la matière organique permet à la  biomasse de mettre les 
nutriments disponibles. 
La biomasse peut aussi améliorer la structure du sol en excrétant les 
polysaccharides (GUCKERT,1973) par les micro-organismes et en enrobant les 
minéraux de mycélium de champignons. 
Dans certaines circonstances, la biomasse peut cependant aussi détruire 
partiellement la structure du sol notamment en dégradant les liants organiques 
(HARRIS 1966) 

 

Structure du sol et ses nutriments 
  
Rôle de la vie dans le sol  

La structure du sol se forge d’après le rapport entre les différentes 
formes de vie et plus particulièrement d’après la microfaune qui l’habite. Beaucoup 
de formes de vie sont impliquées dans cette dynamique, tant par le recyclage des 
substances nutritives que par la formation du sol. L’objectif final est de mettre à 
disposition les substances nutritives d’origine chimique, minérales et biologiques. 
L’énergie joue un rôle crucial tout au long de ce processus. 
 

Biologie du sol 
 

Diversité de la vie du sol 
 

La vie dans le  sol peut être très différente d’un endroit à l’autre. À cet 
égard, le rôle important des Basidiomycètes est très frappant. En effet, on les 
trouve en grand nombre dans les sols forestiers alors que dans les sols agricoles, 
on ne  les rencontrent que très peu. 

 
Nature et rôle des  Basidiomycètes  

Ce sont les champignons du sol qui sont considérés comme les 
principaux organismes impliqués dans la décomposition de la végétation riche  en 

Université Laval, Québec, Canada 
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lignine  comme  le bois. Il sont mieux connus sous le nom de «Pourritures 
blanches» -« Witte rottingszwammen » en néerlandais et en anglais «White rots» 
encore qu’ils mériteraient bien un nom  moins péjoratif. Ils sont aérobies et 
particulièrement bien adaptés pour dégrader des substrats humides qui ont un 
rapport C/N élevé (100-170). Sous l’effet des Basidiomycètes et de la faune du sol, 
la matière organique va permettre l’émergence d’autres organismes tels que les  
Ascomycètes. 
 

Nature des Mycorhises 
 
Ces champignons ont joué un rôle très important dans l’évolution. Sans 

les Mycorhizes, les vég étaux n’auraient jamais pût quitter l’eau de la mer pour 
s’installer sur la terre! Aujourd’hui encore, les Mycorhizes alimentent les végétaux 
en eau et les aident à absorber et assimiler les minéraux présents dans le sol. 
 
Comment ces champignons agissent-ils? 
 

Ils consomment des sucres que les végétaux produisent à partir d’eau et  
de  bioxyde de carbone. À charge de revanche, ils apportent l’eau et les éléments 
minéraux nécessaires aux végétaux. Cette subite symbiose favorise par exemple la 
croissance des arbres… mais aussi le développement des champignons : les 
Basidiomycètes! 

 
Le mycélium des Basidiomycètes fonctionne en effet comme un « pipe-

line » par lequel les substances nutritives sont transportées en toute sécurité du sol 
vers la plante et vice versa! Il est utile de signaler qu’une grande partie des 
Basidiomycètes sont en réalité des  Mycorhizes, qui sont ainsi l’instrument le plus 
important dans l’écosystème forestier. 

 
Rôle de la  lignine 

 
La lignine remplit notamment un rôle important dans la formation du sol 

et la gestion des substances nutritives à ses différents niveaux. Cependant, les 
rameaux vivants n’ont jamais été considérés comme des matières utiles à 
l’agriculture et l’horticulture. 

 
La lignine se présente sous la forme d’une structure complexe. Elle un 

joue rôle important dans la formation de l’humus mais elle est aussi à la base de la 
production de nombreux polyphénols2 classés par les agronomes  et un grand 
nombre de biologistes comme « métabolites secondaires » 

 

                                                 
2 La lignine est  un polyphénol polymère 

Université Laval, Québec, Canada 
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Dans le bois d’élagage par exemple, la structure de la lignine en tant 
que source d’énergie constitue une matière jeune qui va se polymériser faiblement. 
De ce fait, elle peut rapidement et sans trop de difficultés se dépolymériser3. 

 
C’est de là que naît le grand intérêt pour la lignine qui prend le relais 

des sucres et celluloses et devient ainsi une source énergétique importante à long 
terme par la lente dégradation des divers polyphénols en utilisant l’énergie 
considérable des noyaux benzéniques tout en participant à la structure du sol. 

 
La lignine joue donc un double rôle, à savoir d’une part celui d’une 

source énergétique et d’autre part celui de constructeur du sol. Siège de la 
régulation et de la gestion par le recyclage tant de la vie que des substances 
nutritives. 

 
Nature et rôle des polyphénols

  
Il y a peu de temps encore, les polyphénols étaient considérés comme 

nuisibles. Aujourd’hui nous savons qu’ils agissent différemment selon qu’ils 
proviennent de feuillus ou de conifères chacun possédant un type qui lui est 
propre. Les feuillus climaciques ont une lignine plus facilement hydrolysable que 
celle des feuillus de transition  

 
C’est à l’intérieur des noyaux benzéniques que se trouve la source 

d’énergie la plus importante et la  plus durable alors que ces mêmes noyaux sont 
associés directement et structurellement au sol dans le complexe organo-minéral. 
C’est ce double rôle des noyaux benzéniques, associés à la kyrielle de 
polyphénols secondaires qui sont à la base de la gestion biologique, biochimique 
et chimique des sols par une dynamique exigeant sans cesse un renouvellement. 

 
Ce processus de dépolymérisation progressive des lignines et autres 

polyphénols polymères est l’œuvre des champignons Basidiomycètes 
principalement par l’intermédiaire d’une groupe d’enzymes que sont les 
lignoperoxydases. Ce qui confère aux sols fertiles cette teinte brune foncé si 
caractéristique. 
 
Importance du rapport C/N

 
Les différents «amendements du sol» d’origine organique en vente dans 

le commerce ainsi que les engrais sont entre autre caractérisés par leur rapport 
C/N. L’importance de ce rapport apparaît lorsqu’on en examine les conséquences: 
Un rapport C/N <20, ce qui représente une faible teneur en carbone, indique que 
cette matière va rapidement se minéraliser. Les minéraux ainsi libérés sont donc 

                                                 
3 C’est une explication technique qui a sa valeur mais ne correspond pas à la réalité biochimique par rapport aux matériaux 
minéralogiques ou  biologiques inertes (tourbes oligotgrophes). 

Université Laval, Québec, Canada 
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rapidement disponibles pour la croissance des végétaux. À titre d’exemple, 
l’incorporation d’un engrais vert pendant la période de croissance. 
Un rapport C/N >20 représentant une  valeur élevée en carbone, indique que cette 
matière organique va se transformer en humus, Dans ce cas, les structures du sol 
seront améliorées et des substances nutritives pourront y être fixées sous une 
forme plus ou moins stable. 

 
Les sources de carbone 

 
Une fois établie que la matière organique avec une teneur élevée en 

carbone peut jouer un rôle important dans la formation et l’amendement de la 
structure du sol, on peut alors s’orienter vers une matière particulièrement riche en 
lignine ou autres polyphénols polymères  provenant des arbres, ces plantes qui 
produisent lu bois. 
 
Utilisation des sources de carbone

 
Choix des végétaux 

 
Au début des années ’80, un travail innovateur a été réalisé sur 

l’utilisation du bois des végétaux comme  matériau d’aggradation du sol, et dans 
une certaine mesure comme engrais. Ces recherches ont été effectuées par 
Monsieur Jean Pain en Europe et selon une approche plus scientifique par 
l’Université canadienne de Laval à Québec, sous la direction du Professeur 
émérite Gilles Lemieux, Faculté de Foresterie et de Géomatique, département des 
Sciences du Bois et de la Forêt, touchant les rameaux des arbres de faibles 
diamètres. Il y a peu de temps encore, beaucoup considéraient de matériau 
comme un pur déchet, probablement à cause d’une certaine méconnaissance de 
celui-ci, alors qu’il concerne un énorme volume produit chaque année (30% des 
résidus de l’abattage d’un arbre). 

 
Il faut s’assurer de faire le choix du matériau correctement et distinguer 

entre les résineux et les feuillus de même qu’entre le bois caulinaire (celui des 
tiges) et le bois des branches (bois raméal)  

 
Choix du type d’arbre 

 
Les meilleurs résultats ont été obtenus avec un matériau provenant 

d’arbres feuillus que sont les Angiospermes. En voici la raison: en milieux 
forestiers, un grand nombre d’espèces forment un climax, c’est-à-dire un  système 
diversifié et naturellement équilibré qui donnent des populations qui se 
maintiennent ainsi à l’infini, d’où le terme  de «climax». 

 
Cela n’est pas le cas des essences résineuses, les Gymnospermes, qui 

tendent à donner des populations uniques ou bispécifiques en restreignant la 

Université Laval, Québec, Canada 
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diversité par une concurrence féroce. Peu ou prou de Gymnospermes donnent des 
forêts climaciques, les populations, venues à maturité, ont un comportement 
catastrophique, la majorité des individus disparaissant ensemble, soit par le feu ou 
d’autres catastrophes météorologiques. 

 
Si on joint, à ces deux types de comportement phytosociologiques, le 

fait  que les deux groupes sont pourvus de lignines différentes donnant des humus 
et des sols différents, les feuillus ont une lignine syringyl qui se transforme 
rapidement en un humus doux alors que les Gymnospermes à lignine gaïacyl 
donnent des tourbes ou des humus fibreux. Ainsi, ce sont les forêts feuillues 
climaciques qui ont donné à notre monde les meilleurs sols agricoles. L’utilisation 
d’un matériau riche et biochimiquement diversifié issu des arbres formant cette 
forêt feuillue climacique est donc susceptible d’amender positivement des sols 
constamment dégradés par des méthodes agricoles. 

 
Choix du matériau 
 

Il faut différencier le bois caulinaire ou bois de tronc qui, à cause de son 
volume, contient un ratio peu élevé d’écorce et le bois raméal qui, à cause de son 
faible diamètre, contient un ratio élevé d’écorce en  plus d’une grande quantité de 
nutriments, de sucres, de protéines et de lignines. 

 
Bois caulinaire et écorce 
 

Tous les végétaux sont composés de celluloses, d’hémicelluloses et de 
lignines provenant de la synthèse du glucose. Dans le cas des arbres, ces trois 
produits sont stockés et contiennent de l’énergie provenant de la photosynthèse. 
L’une des conséquences est de nature purement physique: offrir la possibilité de 
former et de maintenir des troncs droits et solides, tout en assurant un 
accroissement du diamètre. 

 
Ce bois de tronc, ou bois caulinaire, est un excellent matériau pour 

l’industrie, mais n’apporte à peu près rien aux techniques agronomiques, étant 
donné qu’il ne comprend aucun nutriment à l’exception de ceux contenus dans la 
zone cambiale. Le rôle du tronc peut être comparé à celui de notre squelette. Il est 
en outre responsable de l’acheminement du flux de sève. Dans le meilleur des cas, 
on peut accorder un peu de valeur à un tronc totalement vermoulu qui ainsi peut 
générer un produit tourbeux. 
 
Bois raméal ou bois d’élagage 

 
Il va de soi qu’il ne peut être utilisé qu’après fragmentation. En raison de 

l’intérêt mondial pour ce matériau, on trouve des dénominations différentes en 
usage pour dire bois d’élagage en fonction de l’endroit où il se trouve. 

Université Laval, Québec, Canada 
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L’acronyme B.R.F. provient du Québec francophone au Canada et 

signifie Bois Raméal Fragmenté. Il rend clairement la spécificité de ce matériau en 
différenciant nettement les rameaux (bois raméal) du bois de tronc (bois 
caulinaire). En néerlandais, on pourrait faire valoir V.S.H ou V.T.H pour 
versnipperd snoei-of takhout. 

 
En allemand : Fragmentiertes Zweigholz 
En espagnol : Madera Rameal Fragmnetada 
En portugais : Aparas de Ramos Fragmentados 
En anglais : Ramial Chipped Wood 

 
Bois raméal fragmenté ou B.R.F. 

La fragmentation du bois d’élagage vise à lever la barrière physico-
chimique formée par l’écorce des arbres. Cette cassure permet aux micro-
organismes de pénétrer dans le matériau. La fragmentation augmente la surface 
du matériau de sorte que le processus de décomposition peut s’accélérer. 

 
Comment fragmenter? 

 
Les branches sont fragmentées mécaniquement en longueur sous un 

angle d’incidence de 57° afin d’obtenir des débris lamelliformes d’un maximum de 
8 mm d’épaisseur. À cet effet on utilise du bois d’élagage ayant au maximum 7 cm 
de diamètre, de préférence sans feuilles (période dormante), les feuilles vertes 
contenant des éléments qui ouvrent facilement la voie aux bactéries au détriment 
des utiles Basidiomycètes. 

 
 Selon Hendrickson(1987)4 il y a une autre raison : 75% des substances 

nutritives de l’arbre se trouvent dans les branches ou les rameaux d’un diamètre 
inférieur à 7 cm. 

 
Lors de l’opération de fragmentation, il est pratiquement impossible 

d’éliminer tout le bois d’élagage de plus de 7 cm de diamètre. Il faut cependant 
savoir que la fragmentation de bois d’élagage d’une section plus importante 
ralentira le processus de décomposition. 

 
Pourquoi des copeaux minces? 

 
La fragmentation permet la colonisation rapide des copeaux par le 

mycélium. On observe rapidement une carence en azote qui engendre la 
décomposition de la lignine selon Kirk & Fenn (1982)5. Comme détaillé ci-dessus, 
la lignoperoxydase est une enzyme importante dans la dépolymérisation de la 
                                                 
4 Hendrickson, O. (1987) «Winter branch nutrients in northern conifers and hardwoods For. Sci. 33 :1074-1086 
5 KIRK, T.K & Fenn, P. (1982) « Formation and action of ligninolytic system in Basidiomycetes in : Decomposer 
Basidiomycetes : their Biology and Ecology (Franklin, Hegger adn Swift edt.) p 67-90 Cambridge University Press 

Université Laval, Québec, Canada 
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lignine. Cette enzyme est produite par les Basidiomycètes aux extrémités du 
mycélium 
 
Utilisation du bois raméal fragmenté 

 
Le bois raméal fragmenté est épandu en couche d’environ 2 cm ou a 

raison de 200m3/ha., puis incorporé aussi vite que possible aux dix premiers 
centimètres du sol. Cette opération est utile aux points de vue physique et 
biologique et vise à favoriser l’action d’enzymes spécifiques. Ainsi les grosses 
molécules d’acide humique se fixent sur le mycélium des Basidiomycètes alors 
que les plus petites sont libérées dans la  solution du sol; celles d’acide fulvique 
(Leisola & Garcia [1989]6) Il en résulte une combinaison stable qui présente des 
propriétés de contrôle biologique, caractère propre à un grand nombre de 
polyphénols. 

 
Les conditions dans lesquelles l’ensemble du processus de 

décomposition a lieu sont primordiales. L’exemple de la forêt en est la meilleure 
illustration. Lorsque les conditions deviennent défavorables, la litière sert de 
protection aux organismes locaux. Dans le cas du sol agricole, cette migration est 
impossible, étant donné que les organismes du sol ne peuvent profiter de la 
protection de la litière. En conséquence, les organismes du sol ne peuvent résister 
à la moindre vague de sécheresse ou de froid. Par l’incorporation superficielle du 
broyat7, on garantit l’humidité constante nécessaire qui se situe entre 60% et 
100%, 60% étant le pourcentage idéal. 
 

En outre, lorsqu’on épand du B.R.F., il n’est pas nécessaire d’ajouter 
d’autres ingrédients. Le B.R.F. contient tous les éléments nutritifs nécessaires, de 
sorte que le sol traité ne présentera aucune carence, tout comme la forêt qui se 
nourrit exclusivement de rameaux tombés et de feuilles mortes. Ce processus ne 
tolère toutefois aucune perturbation car sous l’effet des copeaux8, en comparaison 
avec ce qui se passe en  forêt, il se forme une chaîne complexe dont tous les 
maillons sont indispensables. 
 

Ceci nous permet de mieux comprendre la grande sensibilité des sols 
aux biocides, herbicides et spécialement aux fongicides. En pratique, les bienfaits 
d’un traitement au B.R.F. ne seront observables qu’à partir de la 2ième année. 

 
Période d’application 

 
Sous notre climat tempéré la meilleure période de l’année pour épandre 

le bois raméal fragmenté est l’automne et le début de l’hiver. 

                                                 
6 Leisola, M.S.A & Garcia S. (1989) «The mechanism of lignin degradation.» In Enzyme systems for lignocellulose 
degradation Elsevier Applied Science pp 898-99 
7 Terme générique utilisé en Europe francophone pour  désigné  le bois de trituration, broyé ou fragmenté. 
8 Terme de menuiserie utilisé pour désigner les fragments de BRF 
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En voici la raison : l’incorporation du B.R.F., riche en carbone et pauvre 

en azote, provoque une immobilisation temporaire de l’azote du sol par les 
microorganismes. De ce fait, on observe une carence en azote assimilable lors de 
la croissance au cours des mois ou semaines qui suivent. Cependant, des chaînes 
trophiques se sont constituées entre temps de sorte que les nutriments disponibles 
vont augmenter et être libérés. 

 
Ainsi, l’application de B.R.F. au printemps peut provoquer une carence 

en azote au cours de la période de croissance, ce qui n’entraîne que 
momentanément des effets néfastes. 
 
Paillis de bois raméal fragmenté 

 
Les problèmes mentionnés ci-dessus liés à une carence temporaire en 

azote ne se posent pas dans le cas du paillis de bois raméal fragmenté. La 
décomposition finale va se dérouler bien plus lentement, et ce, en particulier dans 
les sols agricoles. En effet, la vie y est beaucoup moins riche que dans les sols 
forestiers. Un paillis en automne est aussi bénéfique pour les Basidiomycètes, dont 
nous avons déjà beaucoup parlé. Les champignons restent en effet encore actifs à 
des basses températures, contrairement aux bactéries qui s’enkystent ou hivernent 
en masse pendant la saison froide. 

 
Dans le cas d’un paillis (B.R.F. sans incorporation). Les copeaux vont 

non seulement se décomposer beaucoup plus lentement, mais ils vont également 
remplir un autre rôle! Le paillis va notamment contrecarrer le dessèchement et 
aussi remplir le rôle de «niche» écologique au détriment des prédateurs de 
certains parasites, De par sa nature, cette couche de matière non décomposée 
empêche et retarde la germination des adventices; au moins jusqu’au début de la 
décomposition. Au bout d’un certain temps, l’effet final d’un paillage sera peut-être 
comparable à un traitement par incorporation des copeaux. 
 
Compostage de bois raméal fragmenté 
 

Le but recherché dans un traitement par incorporation de B.R.F. est de 
nourrir la vie du sol, qui met par après la nourriture à la disposition des végétaux. 
Dans le cas du compostage, l’objectif visé en premier lieu est de fabriquer un 
produit qui peut être utilisé comme source d’alimentation pour les végétaux. Lors 
du compostage, le bois raméal fragmenté va se décomposer en libérant du 
carbone instable qui sera confié, après la période de maturation nécessaire, à la 
couche superficielle du sol. 

 

Université Laval, Québec, Canada 
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Selon Lemieux9] cette méthode est incorrecte pour la raison suivante: 
ce serait justement ce carbone instable qui apporte aux organismes qui vivent 
dans le sol l’énergie pour s’organiser et se structurer. Pour la même raison, il est 
néfaste d’incorporer profondément dans le sol une couche de copeaux, étant 
donné que la couche en aérobiose se trouve dès lors dans des conditions 
d’anaérobiose, ce qui est entre autre très défavorable pour les indispensables 
Basidiomycètes. 

 
L’élaboration d’un tas de compost va provoquer un échauffement 

pendant la phase thermophile qui va atteindre les 60°C. Cette phase offre comme 
gros avantage de «pasteuriser» pour tout simplement éliminer les germes 
pathogènes éventuellement présents. De plus, au cours de cette même phase, 
une part importante du potentiel énergétique du B.R.F. se perd par le dégagement 
de chaleur produit par les bactéries au cours de la fermentation. 

 
Au cours du compostage, un rapport C/N trop élevé sera ramené à un 

niveau acceptable afin de livrer, après un certain temps, un produit fini prêt à 
l’emploi. La période de maturation d’un compostage dépend non seulement du 
rapport C/N, mais aussi des conditions climatiques. C’est ainsi que la période de 
maturation nécessaire au B.R.F. est de 18 mois dans le Haut-Var (France) alors 
qu’en Belgique elle est ramenée à seulement 16 mois en raison du climat plus 
humide. À un stade moins avancé, le compost de B.R.F. peut aussi être utilisé 
comme matériau d’épandage (mulching). 

 
À maturation complète (quand il se laisse complètement écraser entre le 

pouce et l’index et qu’il dégage une saine odeur de champignon) le compost de 
B.R.F. peut également être utilisé comme terreau. À cette, fin il y a lieu  
d’incorporer au compost de la tourbe et de l’argile (ou une terre limoneuse) en vue 
de favoriser la cohésion et la gestion de l’eau et de l’air dans le  substrat. W & H 
Pacific ’90 ont entre autre démontré qu’une couche de compost de 7 cm 
d’épaisseur ralentit l’érosion et retient aussi les substances nutritives et les 
polluants. Selon Noël, B. (1996)10, lors de l’application de compost, les végétaux 
puiseraient leur nourriture dans ce matériau au lieu de l’extraire de la couche sous-
jacente. 

 
Bien qu’ayant une utilité bien établie, ce procédé n’en est pas moins 

coûteux et demande beaucoup de travail pour résoudre par le compostage la 
problématique posée par le volume phénoménal de bois d’élagage produit chaque 
année. 
 
 

 
9 Lemieux,, G. (1997) «Les fondements pédogénétiques des écosystèmes forestiers : une approche de la  métastabilité par 
la  biologie tellurienne» Université  Laval, Québec, Groupe de Coordination sur les Bois Raméaux, publication n° 71, ISBN 2-
921728-25-7 
10 Noël, B. (1996) «Mémorandum de l’usage du B.R.F.. le comment et le pourquoi» Groupe de Coordination sur les Bois 
Raméaux, Université Laval, Québ ec,  Canada publication  n° 79, ISBN : 2-921728-29-X 
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Conclusion 

 
Il semble évident, d’après ce qui a été dit ci-dessus, que seuls les 

Basidiomycètes peuvent dégrader la lignine qui constitue l’élément principal du 
bois d’élagage. Ce processus demande beaucoup d’énergie. Ce «combustible», 
dont l’accès est réservé à  ces champignons, leur donne la  capacité de construire 
le sol. Ils peuvent en outre fabriquer des antibiotiques qui limitent les populations 
bactériennes. 

 
D’autre part, par leur action, les copeaux sont ouverts aux micro-

organismes. Leur mycélium fournit en plus de la nourriture aux micro-arthropodes 
comme les acariens et les collemboles, dont les excréments servent à leur tour de 
nourriture à d’autres organismes. Dans les forêts tropicales, on évalue leur nombre 
à 50,000 au m2, et dans nos régions tempérées  ce  nombre atteint 300,000 au m2. 
Selon Ghilarou (1975) ce nombre est cependant considérablement plus bas dans 
nos sols agricoles fertiles que dans le sol forestier. La raison principale en est 
qu’on doit veiller à réunir les conditions les plus favorables tant pour les 
champignons que pour l’ensemble des organismes qui habitent le sol. 

 
Selon Lemieux, ce n’est que de cette manière qu’on va pleinement 

contribuer à la formation et la gestion des substances nutritives à tous les niveaux. 
De même on offre un procédé raisonnable et acceptable d’un point du vue 
économique et écologique pour mener à bien la problématique posée chaque 
année, à savoir le traitement de l’énorme volume de  bois d’élagage! 

 
Je remercie le Professeur Gilles Lemieux pour son travail innovateur et 

pour l’information obtenue. 
. 
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