
LA METHODE HERODY 
Un diagnostic global du sol 

La méthode vise à comprendre le fonctionnement du sol, pour agir 
favorablement sur son évolution en adaptant les techniques culturales : 
chaulage, fertilisation organique et minérale, travail du sol. 

Elle comprend :  
• 
• 

Une observation de terrain basée sur la pédologie 
Des analyses en laboratoire, qui complètent l'observation de terrain 

L'observation de terrain 
Réalisation d'un profil, en tenant compte de la circulation de l'eau dans la parcelle, les principaux éléments pris 
en compte sont les suivants : 

Observation Indication donnée 

Relief, topographie Circulation de l'eau dans la parcelle 

Roche mère 
Nature et importance des particules minérales actives : 

 Argile 
 Limons 

Carbonatation (0 à 3) Chaulage nécessaire (carbo 0) ou inutile (carbo 2 ou 3) 

Différents horizons du sol Circulation de l'eau dans le sol 
Lessivage des fines (argile limon fin) 

Hydromorphie exprimée 
(décelée par la présence de taches de rouille) Engorgement 

Profondeur et texture Réserve en eau 

Structure (agencement des mottes et agrégats) Implantation de la culture et de son système racinaire 

Ces informations de terrain vont être complétées par des analyses en laboratoire. 

Les prélèvements sont réalisés à 2 niveaux: surface et profondeur pour mettre en évidence les mouvements des 
éléments dans le sol. 

Fonctionnement du sol  
Constituants actifs et passifs du sol : 

Constituants Passifs Actifs 

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

Organiques débris bruts 
produits insolubilisés irréversibles 

composants humiques 
composés libres (MOF) 

L'association des composants humiques et des composants minéraux actifs est réalisée par des liens minéraux 
(le fer), rendus efficaces par la présence de bases alcalino-terreuses (calcium et magnésium). Cette association 
dénommée complexe organo-minéral, est constituée par le complexe argilo-humique, et par le complexe 
limono-humique, où les limons fins ont une certaine capacité de fixation grâce au fer amorphe qui forme des 
"spots de colle" à la surface des particules de limon. 



Le complexe argilo-humique 
 

 

La liaison entre la matière organique et l'argile se fait grâce au fer de liaison, stabilisé par le calcium et le 
magnésium 

Le complexe limono-humique 

 

Polymère organique de base 

Lien énergie 

Alcalino-terreux 

Fer de liaison 

Fer amorphe 
(spot) 

La fixation sur les limons fins est permise par le fer amorphe qui forme des "spots" à la surface du limon ; le fer 
de liaison, stabilisé par le calcium et le magnésium peut alors relier les chaînes organiques au limon. 



Un pool organique à plusieurs compartiments 
Les matières organiques sont essentielles dans le fonctionnement du sol, la méthode Hérody 
distingue plusieurs fractions, ce qui permet de mieux gérer les apports organiques. 

 Matières Organiques actives 
(=MTO matières organiques totalement oxydables) 

Matières organiques 
inactives 

 
 

Humus stable (HS = chaînes carbonées longues) 

Matières organiques 
fugitives 

(MOF = chaînes 
carbonées courtes) 

Matières organiques 
insolubilisées 

(importance d’après un 
indice : le Ni Ni) 

 
 

 

 

 

 

Humus vrai (HV) lié aux argiles 
ou limons fins pour former le 
complexe organo-minéral 
(COM) 

3ème fraction (3° F) molécules 
organiques humifiées 
excédentaires vis à vis des 
capacités de fixation du sol elles 
sont liées à l'humus vrai (chaînes 
latérales) 

Les analyses et leur interprétation 
L'interprétation des analyses est à faire en fonction des observations de terrain. 

Eléments mesurés Définition (rôle) Indication donnée 

CF : Coefficient de fixation 
(échelle de 0 à 7) 

Détermine la qualité des éléments 
minéraux actifs : 
 

 Les argiles "vraies" ayant des 
propriétés colloïdales 

 Les limons fins qui ont de faibles 
capacités de fixation, grâce au 
fer amorphe 

Capacité du sol à former un complexe organo-minéral
 
Détermine les doses possibles d'apport organique et 
minéraux 

Fer de liaison 
Fer amorphe 

 Le fer de liaison attache les 
particules minérales actives 
(argiles limons fins) et les 
molécules organiques de l'humus

 Le fer amorphe permet aux 
limons fins qui n'ont pas de 
propriétés colloïdales, d'avoir une 
petite capacité de fixation 

Ces 2 éléments doivent être en quantité suffisante 
suivant la nature et l'importance des argiles et des 
limons fins 
 
En excès ils peuvent bloquer la matière organique 

AT : Alcalino-terreux 
Ca Mg 

Rapport Mg/AT 

Permettent la stabilité du complexe 
organo-minéral 

Objectif de saturation du CF à 80 % 
Rapport Mg/AT de 10 à 12 
 
On peut ainsi déterminer la quantité et le type  de 
carbonate à apporter, et préciser s'il faut apporter de 
la magnésie 



 

Eléments mesurés Définition (rôle) Indication donnée 

MTO : matières 
organiques totales 

MTO  =  
MOF + Humus "vrai" lié au minéral 
         + 3F humus non lié au minéral 
         + une partie de MO brute non 
transformée 

L’équilibre entre les différentes fractions permet de 
mieux gérer les apports organiques : 

 Type d'apport : précurseur de MOF(fumier frais, 
lisier) ou d'HS (compost évolué) 

 Dose d'apport 
 Date d'apport 

MOF : matières 
organiques fugitives Carburant de la vie microbienne 

 Optimum de 20 % de MOF/MTO 
Cette valeur fluctue dans l’année en fonction du 
lessivage et du fonctionnement du sol 

3  F : 3ème fraction 

Humus non lié aux particules minérales 
actives 
 
Chaînes latérales liées à l'humus "vrai" 

Réserve d'humus, mais ne doit pas être en quantité trop 
importante, signe d'une surcharge organique du sol 
(apports trop importants) ou de liens fer en quantité 
insuffisante 
Souhaitable : < 0.5 

Indice 
d'insolubilisation 

Ni-Ni : ni minéralisé, 
ni humifié 

Traduit l'importance de la MO brute = 
fraction inactive 

Différents seuils correspondent à des niveaux de 
blocage de la matière organique à l'état brut 

 Déceler la cause de ce blocage 

Manganèse 
Mn1 
Mn2 

Mn nécessaire dans la défense des 
plantes 
Mn1 : lié à la matière organique 
Mn2 : Mn total mobilisable dans le 
complexe d'altération 

Teneur souhaitable du Mn1entre 0.5 et 1.5 
Mn1 traceur révélant le lessivage des MOF 
 

Aluminium 
(Il ne s'agit pas d'une 
mesure directe, mais 

d'un risque de 
présence) 

 Facteur d'insolubilisation de la MO 
 Toxicité pour les plantes en 

condition acide 

Risque de blocage de la MO 
Peut expliquer une MO brute importante 
Souhaitable : < 0.3 

pH KCl 
pH FNa 

Acidité potentielle du sol 
pH maximum du sol 

Une différence De 2 points ou plus entre les 2 pH 
indique un risque de blocage de la matière organique 

Fertilité minérale : 
P, K, Mg 

Indices ADAS de 0 à 
5 

(0 carence, 3 bien 
pourvu, 5 excès) 

Le phosphore dosé ne comprend pas la 
fraction organique stable. 
En sol riche en matière organique et 
présentant une bonne minéralisation les 
quantités de phosphore libérées ne sont 
pas négligeables 

Conduite de la fertilisation minérale P et K en liaison 
avec la fertilisation organique 
L'indication de la teneur en profondeur est intéressante : 
(Il n'est pas rare de trouver des valeurs élevées de 
potasse en profondeur) 
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Contacts : Vos techniciens formés à la méthode hérody dans les Chambres d’agriculture 
Chambre d’agriculture de la Mayenne : Jean SIRON - Tel : 02 43 03 70 89 
Chambre d’agriculture de Loire Atlantique : Véronique BLONDY - Tel : 02 40 00 35 00 
Chambre d’agriculture de la Vendée : Paulette CHAUVEL - Tel : 02 51 36 83 87 
Chambre d’agriculture du Maine et Loire : Fabrice CLOSSET - Tel : 02 41 96 75 00 
Chambre d’agriculture de la Sarthe : Jean Luc MICHONNET - Tel : 02 43 29 24 24 
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