
INVITATION

Comprendre son sol 

et améliorer sa fertilité 
Selon la méthode BRDA Herody

6 OCTOBRE ET 18 NOVEMBRE 

Dans l’Oise

Ou 

5 OCTOBRE ET 17 NOVEMBRE 

Dans le Nord

DE 9H00 À 17H30

Le modèle d’analyse de sol selon l’approche « Hérody BRDA» a été
développée dans les années 80 par le pédologue Yves Hérody. Elle
permet de se réapproprier les clés d’un véritable diagnostic agro-
environnemental par l’observation de terrain.
La méthode vise à comprendre le fonctionnement du sol en
interaction avec la plante pour agir favorablement sur son
développement et donc sur le rendement des cultures. En fonction
de l’observation de terrain, plusieurs leviers peuvent être actionnés :
chaulage, fertilisation organique et minérale, travail du sol… en toute
autonomie !

• Méthode Hérody : approche générale
• Fondamentaux du fonctionnement du sol
• Nature des apports organiques en fonction de la nature de son 

sol
• Gestion du calcaire dans les sols
• Réalisation d’un profil de sol et présentation de quelques tests 

terrain

Bio en Hauts-de-France

Site Phalempin, 26 rue du Général de

Gaulle,  59133 Phalempin I 03 20 32 25 35

Site Amiens, 14 rue du 8 mai 1945,

80090 Amiens I 03 22 22 58 30

Avec le soutien de :

BIO EN HAUTS-DE-FRANCE:

Valentin DUBOIS – Conseiller maraîchage - 07 87 32 13 45  -

v.dubois@bio-hdf.fr

Marie AUGAGNEUR - Conseillère animatrice Bio sur l’Oise  -

07 87 32 93 41 - m.augagneur@bio-hdf.fr

-Eligibles Vivéa (exploitants 
agricoles, conjoints 

collaborateurs, cotisants 
solidaires) : 40€

-Autres : 280€

Le 06/10 : 

408 Rue Georges Latapie, 60490 

Ressons-sur-Matz

Le 18/11 : 

Bât. 12, Campus Inovia, 1435 

Boulevard Cambronne, 60400 Noyon

INSCRIPTION OBLIGATOIRE EN 

SUIVANT CE LIEN : 

Avant le 30 septembre 2020

FORMATION

Public : 

agriculteurs (toute 
production) bio et 
non bio des Hauts-

de-France

BIO

Le 05/10 et 17/11 : 

CCI du Grand Hainaut –

salle Froissart

3 Av. du Sénateur Girard, 

59300 Valenciennes

Intervenant : 

Yves Hardy, agronome, 
conseiller indépendant

En option : En complément de l’observation de terrain,
Yves Hardy propose des réaliser des prélèvements chez
vous pour analyse. Ces analyses sont conçues pour
apporter des compléments à l’observation de terrain et
se veulent refléter le fonctionnement réel du sol.

Coût : environ 385 € par profil et analyse. Ce prix
contient le cout du labo, le déplacement d’Yves Hardy et
son temps de travail. Ce prix peut légèrement varier en
fonction du nombre de prélèvement par jour.

Maximum 4 fermes par jour, si elles ne sont pas trop
éloignées.

Ce n'est pas une analyse de laboratoire classique :
Observation du profil selon méthode BRDA Herody
+ caractérisation des matières organiques
+ Analyse physico-chimique
+ Préconisations...

Intéressé ? des questions ? Contactez Marie Augagneur 
au 07 87 32 93 41 (côté Picardie) ou Valentin Dubois 07 
87 32 13 45 (Côté NPDC)

AU PROGRAMME

mailto:d.vandaele@bio-hdf.fr
https://docs.google.com/forms/d/10io9ZTvB5NU0GiogGNet1IDnt0Qgmoi7LZieKo4gSBE/edit?usp=sharing

