
 
              

Observer et comprendre son sol 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

Programme :  

Savoir observer son sol et réaliser un diagnostic 

de terrain grâce à la méthode Hérody, une 

méthode qui repose essentiellement sur 

l'observation. Journée sur le terrain !

Matin : 

> Connaitre les différents paramètres d'une 

observation "Méthode Hérody" (leurs limites, leur 

interprétation). 

> Se préparer à l'auto-diagnostic des sols de son 

exploitation 

Après midi :  

> Observations de terrain : climat, paysage, 

plantes indicatrices 

> Profil de sol : structure, différents horizons, vie 

du sol, enracinement, tassement, aération,

mère et composants chimiques, circulation de 

l'eau, conséquences du travail du sol

 

Intervenants :  

Yannis ARAGUAS- (AFGE Sarl), ingénieur 

géologue, membre du réseau Hérody depuis 18 

ans 
 

FORMATION 

Observer et comprendre son sol avec la méthode HERODY

 

Durée : 1 journée 

Date : mardi 24 octobre de 

17h30 

Lieu : Chez Christophe Gu

Ferme de Bagatelle, 

Duragne  

33 850 LEOGNAN

Public : Paysan-ne

candidat-e-s à l'installation 

Savoir observer son sol et réaliser un diagnostic 

grâce à la méthode Hérody, une 

méthode qui repose essentiellement sur 

Journée sur le terrain ! 

Connaitre les différents paramètres d'une 

observation "Méthode Hérody" (leurs limites, leur 

tic des sols de son 

Observations de terrain : climat, paysage, 

Profil de sol : structure, différents horizons, vie 

sement, aération, roche 

composants chimiques, circulation de 

l'eau, conséquences du travail du sol 

(AFGE Sarl), ingénieur 

géologue, membre du réseau Hérody depuis 18 

Inscription obligatoire

Contact :

05 56 52 26 79 

Tarifs et prise en charge :

Cette formation a un coût de 140 

Les paysan

contributeurs au Vivéa et les porteurs de 

projets avec une attestation 

pris en charge par le Vivéa

Participation en soutien à l'association

10 € pour les adhérents

30 € pour les non adhérents.

Possibilité d'adhérer pour l'année.

Si vous rencontrez des difficultés

financières, n'hésitez pas à nous en faire 

Repas : casse croute tiré du sac !

avec la méthode HERODY 

1 journée - 7 h 

mardi 24 octobre de 9h à 

Chez Christophe Guénon 

Ferme de Bagatelle, Avenue de la 

33 850 LEOGNAN 

ne-s et  

s à l'installation 

Inscription obligatoire 

 

Contact : 

05 56 52 26 79 / agap33@orange.fr 

 

Tarifs et prise en charge :  

Cette formation a un coût de 140 €.  

Les paysan-ne-s 

contributeurs au Vivéa et les porteurs de 

projets avec une attestation PAIT 2017 

sont 

pris en charge par le Vivéa . 

Participation en soutien à l'association : 

€ pour les adhérents 

€ pour les non adhérents. 

Possibilité d'adhérer pour l'année. 

rencontrez des difficultés 

, n'hésitez pas à nous en faire 

part.  

Repas : casse croute tiré du sac ! 


