La mise en place de la méthode HÉRODY sur une exploitation
Ma ferme se situe dans le Bocage Bourbonnais (département de l'Allier). La conversion a démarré en 2010, la crise du
lait de 2008 et la création de la tournée Combrailles en ont été le déclencheur.
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J'ai pris connaissance de la méthode
HÉRODY d'analyse du sol, lors d'une formation avec Dominique MASSENOT (conseiller-formateur
indépendant en agriculture respectueuse
de l'environnement). Notre première
démarche avant la conversion, a été
de le faire venir. Son diagnostic s'appuie sur un profil, une analyse pédologique et chimique et un état des
lieux de mes pratiques. Son approche m'a permis de mieux comprendre les particularités de mes sols,
d'en comprendre le fonctionnement
et de raisonner différemment le travail et les apports.
Dans les deux situations de sol qu'il
a relevés sur la ferme, les sols ne
présentent pas de complexe organominéral, et ce, soit parce qu'il n'est
pas construit (sur granite), soit parce
qu'il est dégradé par le lessivage du
fer (sur sédiments siliceux).
Dans la vallée, je travaille un sol
d'alluvion composé de sédiments siliceux plus ou moins argileux, qui a
une structure fragile: limoneux, battant, hydromorphe avec peu de fourniture minérale de la roche mère (sol
en phase' de déclin). L'avantage de
ce sol est sa réserve utile en eau.
Mais les pratiques antérieures : apport d'engrais chimique, labour profond, utilisation de pesticides et rotations céréalières
intensives,
ont
contribué par le lessivage, à fragiliser sa structure donc la circulation
de l'eau et empêché la formation
d'un complexe limono-humique.
Sur la butte, je travaille un sol sur
roche granitique, sabla limoneux, qui
ressuie plus vite (plus séchant) avec
des niveaux de fixation faible car il y
a peu de particules fines. Le travail
du sol y est plus facile.
Dominique MASSENOT
préconise
donc de compenser le manque de
structure par des pratiques agricoles
qui s'appuient sur l'activité micro-

bien ne dans le but de créer une
pseudo-structure à base de mucus
microbien. Il me conseille également
de prendre en compte la tendance
des sols sur sédiments siliceux à se
dénitrifier l'hiver qui entraîne un déficit d'azote au printemps.
Concrètement, j'ai changé mes pratiques d'apport :
- Apport de compost jeune, au printemps, après le démarrage de
l'activité microbienne;
- Les fumiers compostés l'été, plus
mûrs et moins pailleux, seront
épandus à l'automne;
-

Épandage
par petits
apports
(moins de 10 tonnes) et chaque
année pour stimuler l'activité biologique semis d'engrais verts sur
les sols nus ou sous couvert, égaIement pour stimuler l'activité biologique.

(15 cm) sans rasettes, qui n'enfouit
pas la matière organique. Et pour
prendre en compte la tendance naturelle au tassement de mes sols, je
prévois un travail de scarification
(actisol) tous les 4 ou 5 ans.
L'introduction de la luzerne dans les
rotations par soucis d'autonomie alimentaire, a un effet structurant et
apporte de l'azote.
Jusqu'alors, toutes ces contraintes
pédologiques étaient subies de façon passive et la conduite conventionnelle de mes cultures accélérait
la dégradation du sol. L'analyse par
la méthode HÉRODY m'a donné de
bons repères pour réactiver cette vie
microbienne indispensable et aborder plus sereinement la conversion
en Agriculture Biologique. Cette méthode, à mon sens, participe à l'évolution vers l'autonomie de ma ferme.
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Quelques chiffres:
EARL les JACQUELOCS
Loïc GAUDIN
& Jacquine GAUCHET
VENAS (03)
- UTH: 3 dont un salarié à temps
plein;
- SAU : 148 hectares;
«

Double retournement de l'andain après
la sortie du fumier»

Ces deux sols sont acides et légèrement alumineux, le chaulage d'entretien est donc nécessaire, et j'ai continué les apports tous les deux ans,
sous la même forme de carbonate
grossier que je pratiquais avant.
J'ai, par contre, changé mes techniques de travail du sol pour améliorer
sa structure: un labour peu profond

- 38 ha de céréales (blé, orge/
pois, triticale/pois/féveroles,
épeautre/féveroles, maïs
grain) ;
-

110 ha de surface fourragère
dont 8 ha de maïs;

-

Référence quota: 328 000 L ;

-

EBE: 102 000 euros

