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méthode herodY
un diagnostic global de sol
La méthode vise à comprendre le fonctionnement du sol pour agir favorablement sur son évolution en 
adaptant les techniques culturales. Elle comprend : 
- Une observation de terrain basée sur la pédologie
- Des analyses en laboratoire

déroulement d’une analYse de sol tYPe herodY
1/ Regarder la parcelle et la qualifier par rapport au paysage et au climat
2/ Selon la topographie, qualifier la circulation de l’eau
3/ Comprendre et définir la roche mère, définir les minéraux rencontrés
4/ Observer la végétation présente (indicateurs de zones humides, tassements...)
5/ Faire un profil pédologique : structure du sol, système racinaire, circulation de l’eau...
6/ Analyses de sol

comPosition du sol et de la Plante classée en 2 tYPes

constituants chimiquement passif et physiquement actif chimiquement actif et physiquement actif

minéraux blocs, cailloux, graviers, sables, limons grossiers limons très fins, argiles minéralogiques

organiques débris bruts, produits insolubilisés composés humiques et libres
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méthode herodY
l’obserVation de terrain

les analYses labo et interPrétation

obserVation indication donnée

relief, topographie circulation de l’eau dans la parcelle

roche mère nature et importance des particules minérales actives : 
argiles, limons

carbonatation chaulage nécessaire ou inutile

horizons du sol circulation de l’eau dans le sol

hydromorphie exprimée engorgement

Profondeur et texture réserve en eau

structure implantation du système racinaire

eléments mésurés définition (rôle) indication donnée

CF : coefficient de fixation Qualité des éléments minéraux actifs Capacité du sol à former 
un complexe organo-minéral

Fer de liaison / fer amorphe Attache les particules minérales actives En excès ils bloquent la matière organique

AT : alcalino-terreux ; Ca Mg 
Rapport Mg/AT

Permet la stabilité du 
complexe organo-minéral

Détermine la quantité et le type 
de carbonate et magnésie à apporter


