
 

 

Echange d’expériences sur le Bois Raméal Fragmenté (BRF) : 
usage au sein de l’agriculture suisse 

Opportunité pour le climat, les sols, les cultures, l’exploitant et son 
exploitation 

 

 

Date : 12 avril 2022 

Lieu : ELTEL SA, le moulin 2, 1406 Cronay 

Responsables : Johanna Schoop, AGRIDEA (Johanna.schoop@agridea.ch) 

 

Nr. du cours : 21.333 

Objectifs : Les participant-e-s: 
 savent reconnaitre du BRF de bonne qualité 
 connaissent les avantages et enjeux de l’utilisation du BRF 
 ont eu l’occasion de comparer divers échantillons 
 ont reçu une démonstration de broyage 

Public : Agriculteurs participant au projet Agro4esterie, conseillers et autres personnes intéressées.  

 

www.brfgeneration.fr 



 

Mardi 12 avril 2022 

09.00 Accueil 

09.15 Bienvenue et brève présentation des activités de 
l’ ELTEL SA 

Johanna Schoop, AGRIDEA 

Sandrine Tolivia, ELTEL SA 

10.40 Le Bois Raméal Fragmenté  (BRF) :  
usage au sein de l’agriculture suisse  
 
Sol-climat-agriculture 
 Dérèglement climatique et impact sur l’agriculture 
 Perte de résilience du système agricole 
 Sols et matière organique 
BRF comme ressource complémentaire 
 Origines de la ressource 
 Bienfaits pour le sol 
 Avantages et enjeux 

 Intégration dans la rotation et itinéraire technique 
 

Lucas Arminjon, HEPIA 

11.45 Démonstration de broyage 

Nicolas Hermant, ELTEL SA 

12.00 Visite de la place de vente de différents produits 
de broyage (vente en vrac) 

 

Nicolas Hermant, ELTEL SA 

12.30 Apéro dinatoire 

 Possibilité d’échanger et de passer un bon moment 

 

  
 

Informations pratiques 

Tarif forfaitaire 

Contribution aux frais 
 
CHF 35. –   

Une facture vous sera envoyée après la 
formation 

Inscription 
cours@agridea.ch 

Merci d’indiquer votre adresse postale 
dans le mail d’inscription 

Délai d‘inscription 

06 avril 2022 

Informations 

+41 (0)21 619 44 06 
cours@agridea.ch 
Johanna.schoop@agridea.ch 

Remarques 

Après chaque présentation il y a la possi-
bilité de discuter et d’échanger 

 

La présentation aura lieu dans un hangar, 
à l’abri de la météo mais pas chauffé. 
Merci de prévoir vos habits en fonc-
tion 
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