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Les trois jours du BRF 

Les 28 février, 1er et 2 mars 

   L’association TREMPLIN ayant son siège à Beaulieu sous Bressuire, lieudit La Maison Neuve 

organise une manifestation afin de faire connaitre le Bois Raméal Fragmenté (BRF). 

- Son utilisation 

- Ses intérêts économiques et biologiques 

   M. et Mme Lydia et Claude BOURGUIGNON responsables du laboratoire d’analyses 

microbiologiques des sols (LAMS) spécialistes du BRF seront présents durant ces trois jours. 

   Sensibilisation technique sur : 

- La valorisation des déchets verts 

- L’utilisation du BRF en agriculture et en jardinage 

- La suppression des produits chimiques tels qu’amendements et traitements 

   Cette manifestation est organisée par des bénévoles sensibles au développement durable. 
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Programme : 

- 28 Février 2013 à 20H30 à Bocapôle. Conférence grand public sur les effets du BRF dans 

le sol. 

- 1er mars 2013 à 9H à Bocapôle.  Journée de formation réservée aux professionnels, 

présentation des bienfaits du BRF, de l’activité biologique du sol et de la faune. 

- 2 mars 2013 à 9H30 au château de Bressuire. Démonstration de broyage et conseils 

d’utilisation du BRF dans le jardin potager du château. 14H30 dans une librairie de 

Bressuire, dédicace par Claude Bourguignon de son livre « Le sol, la terre et les champs ». 

 

Nous nous chargeons de la communication. Pour se faire, nous nous appuierons : 

- Sur le LAMS qui communiquera sur son site et via facebook 

- Sur le réseau associatif lié à l’écologie, le développement durable et l’agriculture 

- Sur la presse, des flyers,  dépliants, affiches et banderoles 

- Sur France 3 à l’aide de reportages pré et post manifestation 

Nous comptons également sur vous pour relayer l’information auprès de vos partenaires. 

 


