FORMATION

INVITATION

GÉRER LA FERTILITÉ DE SES SOLS EN
SYSTÈME DE GRANDES CULTURES BIO :

approche du sol selon la méthode Hérody

les 16.10 et 20.11.2018
à Rollot
les 18.10 et 22.11.2018
à Marconnelle
de 9h00 à 17h30
Organisée par :

16 & 18.10
20 & 22.11

2018
Organisation
des journées

Objectifs : acquérir des outils pour mieux comprendre mon
sol et accéder à une plus grande autonomie de décision
dans mes pratiques telles que le chaulage, la valorisation
de la matière organique, les rotations et le type de travail
de sol.
« Hérody BRDA »
Le modèle d’analyse de sol selon l’approche « Hérody BRDA
» a été développé dans les années 80 par le pédologue Yves
Hérody. Elle permet la réalisation d’un véritable diagnostic
agro-environnemental et notamment d’appréhender l’état
de la fraction organique du sol en lien avec la fraction
physico chimique et la plante.

Au programme :
Jour 1 (octobre) :
- Présentation de la méthode Hérody : approche générale
- Caractérisation physique, organique et minérale d’un sol
- Réalisation d’un profil de sol et observation de terrain
Jour 2 (novembre) :
-
Présentation des résultats d’analyses de parcelles et
interprétation
-
Échanges de groupe autour des leviers agronomiques
existants

Elle comprend :
- une observation de terrain : profil de sol
- des analyses des différents types de matières organiques
en laboratoire
Même si les principes généraux de l’approche BRDA
Hérody sont accessibles à la profession, les techniques
méritent d’être explicitées sur le terrain et l’analyse
approfondie en salle.

Picardie (Sud de l’Oise) :
80500 Rollot
Nord-Pas-de-Calais :
399 Route nationale
62140 Marconelle

Yves HARDY, agronome, conseiller
indépendant
40€ / 2jours
Repas non compris

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AUPRÈS DE :

Avant le 10 octobre 2018

Avec le soutien de :

RDV les
18.10 & 22.11
2018

BIO EN HAUTS-DE-FRANCE :
Picardie : Antoine STOFFEL, 07.87.32.40.85
a.stoffel@bio-hdf.fr
Nord Pas-de-Calais : Hélène PLUMART, 07.87.32.26.10
h.plumart@bio-hdf.fr

A26

MARCONNELLE
A2
A1

A29
A29

RDV les
16.10 & 20.11
2018

ROLLOT
A1

A26

*INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 10.10.2018
« les Conditions Générales de Services sont disponibles
sur demande. L’inscription vaut acceptation »
Bio en Hauts-de-France
Siège Social ZA Le Paradis, Escalier C, 59133 PHALEMPIN
STD 03 20 32 25 35
Site Amiens 14, rue du 8 mai 1945, 80090 AMIENS
STD 03 22 22 58 30

