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Méthode Hérody

Un outil de diagnostic
de la fertilité pour une
meilleure qualité
La méthode BRDA-Hérody (1), de plus en plus utilisée en bio,
propose une approche globale d'analyse de sol, différente
des méthodes classiques. Elle part du principe que la composition du sol est régulée par la nature et l'état du complexe
organo-minéral. L'objectif est de le connaître précisemment
pour l'optimiser. D'où la nécessité de prendre en compte
toutes les informations géologiques et climatiques pouvant
avoir une incidence sur la fertilité.

L

a
méthode
BRDA-Hérody
considère que les analyses de
laboratoire
sont insuffisantes,
ne reflétant pas forcément l'activité
biologique réelle de la parcelle. C'est
pourquoi il est important de prendre
en compte les caractéristiques
du terrain. Deux raisons expliquent
cette
position: d'une part, l'échantillon au
laboratoire ne possède plus les mêmes
conditions physiques que dans la parcelle (asphyxie, tassement ... ) ; d'autre
part, le risque d'entraînement
d'un
élément nutritif par l'eau hors du pro-

fil du sol ne peut pas être pns en
compte comme il le devrait.
L'approche
Hérody permet d'avoir
une analyse plus globale et plus précise de la fertilité du sol qui est un
ensemble organisé, formé de constituants minéraux et organiques plus ou
moins
intimement
associés.
Elle
intégre les différents paramètres
qui
gèrent ces associations.
Il s'agit des
composants
organiques
(composants
humiques à ne pas confondre avec la
matière organique totale) et des composants minéraux actifs (limons fins et

Fertilités des sols selon l'approche BRDA-Hérody
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Valoriser les atouts et limiter les inconvénients du sol
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argiles), reliés par des liens minéraux
(fer de liaison et fer amorphe). La présence de bases alcalino-terreuses
(calcium et magnésium) régit la stabilité
de ces liens. Il est indispensable
de
faire le point sur tous ces paramètres
pour connaître le complexe organominéral (COM).
Observer de près le profil cultural
Même si elle ne donne pas toutes les
clés pour comprendre
le fonctionnement du sol, l'observation
physique
du profil cultural est une étape essentielle. En allant voir un peu au-dessous
de l'horizon habituellement
travaillé,
cette approche peut remettre en cause
certaines pratiques. Les problèmes de
compactage,
d'asphyxie
et de non
décomposition
de la matière o~ganique peuvent se rencontrer aussi en
agriculture biologique!
En effet, le fonctionnement
du sol est
d'abord influencé par les caractéristiques physico-chimiques
du profil
cultural. Il faut donc creuser une ou
plusieurs fosses d'un mètre de profondeur environ pour observer le sol. Un
milieu suffisamment poreux et aéré est
aussi important pour l'activité microbienne que pour l'absorption
des
nutriments par les racines. Avant de
décider des apports de matières organiques, il faut savoir si les conditions
d'aération du milieu permettront
une
bonne décomposition
de l'apport.
L'état racinaire, notamment
sa profondeur, est a ussi un paramètre à ne
pas négliger.
Déterminer la composition de la
roche-mère
Observer la roche-mère s'avère indispensable. Sa composition et son degré
d'altération
nécessaire à la mobilisation des éléments apportent de nombreuses informations
pédologiques.
Attention, évitons l'amalgame entre la
nature de la roche et la nature du sol;
il est fréquent de trouver des sols non
calcaires sur une roche calcaire.
La roche-mère va déterminer d'abord
la nature des particules minérales pré-
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Comprendre le climat et le comportement de la matière organique

Doser l'apport organique

Le paramètre climatique, notamment
l'état des températures et des précipitations, est lui aussi déterminant. Il
conditionne en effet les possibilités de
transformation
des matières organiques dans le sol. Celles-ci peuvent
être uniquement minéralisées, c'est-àdire décomposées en petites molécules
solubles libres appelées MOF, qui ne
font donc pas partie du COM. Elles
peuvent être également humidifiées,
c'est-à-dire réorganisées sous forme
d'humus stable (HS), appartenant au
COM. Enfin, elles peuvent aussi n'être
ni minéralisées, ni humifiées (Ni-Ni),
c'est-à-dire qu'elles vont s'accumuler
sous des formes peu évoluées et ne pas
participer à la fertilité du sol.
Optimiser la fertilité du sol
\

L'observation du sol est une étape essentielle
que vient compléter l'analyse en laboratoire.

sentes servant de trame à la construction du complexe organo-minéral.
Elle indique aussi le niveau de présence des éléments de liaison permettant
d'accrocher la matière organique sur
cette trame. Elle fournit également des
informations sur les éléments minéraux disponibles pour la plante et les
micro-organismes. Les carences éventuelles pouvant être décelées sont évidemment des facteurs limitant la fertilité. Mais ils sont moins à redouter
que les excès, source de réactions chimiques perturbant la disponibilité
d'autres éléments ou le cycle de la
matière organique.

Il faut enfin savoir si le complexe
organo-minéral est en cours de constitution, de transformation ou de dégradation. Les pratiques agricoles peuvent d'ailleurs accélérer ou ralentir ces
évolutions. C'est seulement en prenant
en compte toutes ces évolutions que
l'on peut juger si un apport ou une
pratique améliore le fonctionnement
du sol ou non.
Le raisonnement des amendements
doit viser la régulation des flux de
matières organiques. Il s'agit de se
rapprocher d'un équilibre optimum
MOF/HS (2), en privilégiant des
apports
spécifiques.
Certaines
matières organiques sont considérées
comme précurseurs de MOF comme
les fientes, les tourteaux, les engrais
verts ... , alors que d'autres sont principalement des précurseurs de HS
(paille, écorces, bois de taille ... ).

Les paramètres génétiques du sol
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Le compostage se justifie dans des
sols déficitaires en HS, avec des conditions défavorables à l'évolution des
matières organiques.
Dans certains sols, l'usage de composts réducteurs donne de meilleurs
résultats que celui du compost aéré.
Le compost mûr peut être un facteur
d'amélioration pour les sols ayant un
niveau de MOF élevé mais est à proscrire dans ceux qui accumulent la
matière organique.
L'apport de guanos, fientes et autres
engrais organiques, ne faisant jamais
d'humus stable, sera indiqué dans les
sols déficitaires en MOF ou présentant des taux de matière organique
trop élevés, à dose adaptée à la culture ou au CF du sol considéré. En
revanche, dans les sols qui minéralisent beaucoup, leur emploi peut
conduire à faire chuter le taux d'humus stable, entraînant ainsi des problèmes physiologiques pour la plante.
Évaluer les besoins en chaulage

Les pertes en éléments basiques, dues
aux prélèvements des plantes et à
l'érosion, sont compensées par l'altération de la roche-mère dans le cas des
sols calcaires, qu'il ne faut surtout pas
chauler. En revanche, les sols décarbonatés ou acides nécessitent des apports
pour entretenir et réta blir la saturation du complexe organo-minéral. Le
choix de l'amendement calcaire doit
être compatible avec l'ensemble des
données du sol (possibilité de marnes
en terrain sableux, emploi de calcaire
fin si les MOF sont faibles ... ).
Le fonctionnement du sol et la gestion
des apports dépendent aussi de l'irrigation, du drainage, du travail du sol

Des mesures pour comprendre le sol
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D'autres mesures complètent ce diagnostic de base

La parcelle est le cadre de référence du diagnostic
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et du choix des engrais. Il s'agit d'assurer un équilibre
de disponibilité
entre tous les élements
dont ont
besoin la plante et les micro-organismes en volume et surtout en flux.
La qualité des fruits par exemple est
liée à cet équilibre. Cela concerne la
teneur en sucres et en acides, l'état
sanitaire et l'aptitude à la conservation.
Choisir ses engrais
Ainsi, le choix des engrais va de pair
avec le fonctionnement
du sol, même
si cette règle implique parfois des surcoûts. Par exemple,
le phosphate
naturel est inutilisable en sol calcaire
et le phosphal pose souvent des problèmes (3). Quant aux doses et aux
fréquences des apports, elles doivent
être raisonnées en fonction du CF (2)
pour éviter les risques de dérive du
fonctionnement
du sol ou de pollution.
La difficulté est de savoir à quel rythme ces produits vont se décomposer
dans le sol. Les minéralisations
tardives des composts se traduisent plus
souvent par des problèmes phytosanitaires que par le renforcement
de la
vigueur de l'arbre ou de la culture.
Une simplification
abusive mais fréquente consiste à utiliser des formules
apportant les nutriments
manquants
d'après les observations
de exportations. En fait, ce n'est pas si simple.
Trouver un équilibre avec les besoins
physiologiques de la plante est impératif.
C R-F
D'après UII exposé de Dominique Massellot, consultant de la
société Amisol, spécialisée dans la méthode Hérody.
(1) BRDA : Bureau de recherche et de déueloppement agricole,
1I0m du laboratoire de Yves Hérody.
(2) Voir petit lexique
(3) Selon les spécialistes, il serait judicieux de retirer le phosphal du cahier des charges et d'autoriser l'emploi d'un phosphate naturel attaqué à l'acide sultdurique, c'est-à-dire obtenu
par ulle réaction analogue à celle de la [abrication du patellkali
qui, lui, est autorisé ...

Yves Hérody (au centre de la photo) est le père de cette nouvelle approche de la connaissance des
sols. Docteur en sciences naturelles, titulaire d'un DEA de pédologie appliquée, il a créé son propre
laboratoire après avoir parcouru le monde en tant qu'expert auprès d'organismes internationaux
pour la remise en culture de terres après des conflits.

Principe de base:
l'analyse du complexe organo-minéral
Grâce à son approche originale, la méthode BRDA-Hérody définit les caractéristiques du
complexe organo-minéral. Réalisée par le fer, la liaison organo-minérale se stabilise avec
le calcium ou le magnésium. Ces trois composants doivent donc être évalués.
Les composants minéraux actifs sont, soit des limons fins (particules pleines), soit des
argiles vraies (empilement de feuillets). Leur qualité est mesurée par le coefficient de fixation (CF)_ À granulométrie identique, le CF peut varier dans de fortes proportions en fonction de la nature géologique des particules présentes.
Les matières organiques sont analysées de quatre manières différentes. Car toutes ne sont
pas actives ou interchangeables. Celles qui résultent de la minéralisation sont les matières
organiques facilement utilisables par les microbes (MOF). Il existe aussi des molécules
réorganisées, associées aux minéraux actifs (baptisées humus stable ou HS) ou non (baptisées 3' fraction ou 3 F). Enfin, certaines MO sont passives (appelées Ni-Ni), c'est-à-dire ni
minéralisées, ni hurnifiées ; elles ont uniquement tendance à s'accumuler.
Le comportement et les besoins du sol vont s'apprécier par la répartition entre les différentes fractions organiques (HS, MOF et 3 F et i- il.

Petit lexique
pour s'y retrouver

Pour en savoir plus:
Bureau de recherche et de développement
agricole, nom du laboratoire de Yves Hérody,
39250 Charency; tél: 0384511729.
Dominique Massenot, ingénieur-conseil
indépendant Amisol, spécialiste en agriculture biologique et en diagnostics de fertilité
des sols; 42 140 Chazelles sur Lyon;
tél : 04 77 54 27 37.
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CF (coefficient de fixation) : il mesure le potentiel de place disponible pour les éléments de
liaison, donc aussi pour l'humus et les bases alcalino-terreuses (calcium, magnésium).
COM (complexe organo-minéral) : association des composants organiques (composants
humiques et composés libres) et des composants minéraux actifs (limons fins et argiles) réalisée par des liens minéraux (fer de liaison et fer amorphe) rendus efficaces par la présence
de bases alcalino-terreuses (calcium et magnésium).
Fer: l'établissement des liaisons entre les fractions minérales et organiques actives suppose que le fer actif soit suffisamment présent. Seul le fer ferrique ionisé peut jouer le rôle de
lien. Le fer amorphe (hydroxyde de fer) peut être lui aussi ionisé par l'activité microbienne, il traduit l'état d'évolution des liaisons.
HS : humus stable.
MOF: composants organiques actifs, facilement utilisables par les microbes.
Ni-Ni: matières organiques passives, ni minéralisées, ni humidifiées.

