
FORMATION

LA METHODE HERODY D’ETUDE DES SOLS : 
INITIATION

PROGRAMME ET OBJECTIFS • LIEU : 
Salle de réunion du Syndicat Mixte du Trégor
Plateau Saint Fiacre - Le Velery
Plourin-lès-Morlaix

Et visites de fermes l’après-midi

• DATES : 
Mardi 13 novembre 2018
Jeudi 29 novembre 2018

• INTERVENANTS : 
Manu Bué, conseiller bio au GAB29 

• PUBLIC : 
Paysans intéressés par la méthode Herody

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Manu Bué - GAB29 au 06 72 61 70 47
ou m.bue@agrobio-bretagne.org

ou Paul Salaün - SMT au 02 98 15 15 23
refagricole@syndicat-tregor.fr

• TARIFS :  
gratuit

• Connaître les fondements de la 
méthode.

• Connaître le fonctionnement du sol 
pour lui (re)donner vie.

• Bien gérer sa matière organique 
(prairie, compost…) indispensable 
à la fertilité du sol de sa ferme 
(méthode Hérody).

• Evaluer la nature, la qualité et les 
limites du sol de sa ferme (mé-
thode Hérody).

• Maîtriser l’observation des diffé-
rentes caractéristiques de son sol.

• Temps théorique les matinées, 
mise en pratique les après-midi.
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