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FERTIMIEUX VU DU CÔTÉ D’UN RESPONSABLE PROFESSIONNEL 
 

par Jean Salmon1 
 
 
 

Au début de la décennie 90, l’agriculture française est vivement attaquée par les médias et par 
une partie grandissante de la société française. La profession est hésitante sur la conduite à tenir, et 
bien sûr inquiète, d’une part, de la progression des taux de nitrate dans les eaux et, d’autre part, de 
l’évolution du paysage réglementaire qui se construit un peu plus chaque semestre , aussi bien au 
plan national qu’européen. 

C’est dans ce contexte qu’un jour de printemps 1991, j’ai été sollicité pour prendre la 
présidence du comité de pilotage de l’opération "Ferti-Mieux". Après quelques hésitations et après 
m’être fait expliquer les objectifs de cette action de conseil, j’ai accepté le challenge, sentant qu’il y 
avait là une approche de la prise en compte de l’environnement en agriculture qui permettrait peut-
être à toute la profession de progresser. 
Les quatre objectifs annoncés de Ferti-Mieux étaient : 
- de concilier une agriculture productive et la protection de l’environnement, tout en maintenant 

le revenu des agriculteurs, 
- d’engager les agriculteurs, mais aussi les prescripteurs, à modifier leurs pratiques pour éviter 

les pollutions par les nitrates, 
- d’associer de nouveaux partenaires agricoles et non agricoles à la conduite de l’opération, 
- de construire cette démarche de progrès en associant des compétences scientifiques et 

techniques à la conduite des actions de terrain. 
L’agriculteur et le responsable professionnel que je suis, avait été séduit par cette démarche 

qui élargissait le champ du développement agricole trop souvent cerné à la seule approche 
économique, en oubliant ce qui fait l’une des richesses de notre métier, la relation à la terre, "cette 
terre que nous empruntons à nos enfants". Qui plus est, cette opération était présentée comme une 
action volontaire, autrement dit, une action à construire et non pas à subir. 

Je trouvais dans ce projet un début de réponse à quelque chose que je ressentais, sans être 
capable de l’expliquer, ou, en tout cas de convaincre. La prise en compte de l’environnement est 
d’abord une démarche de développement avant d’être le produit de la réglementation. 
 
 

Les apports de FERTI-MIEUX : 
 
 
I –  UNE EXPÉRIENCE NOUVELLE POUR LE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE 
 

Jusque là, les actions de développement étaient pensées et engagées par las acteurs du monde 
agricole. Suite à la réflexion conduite au sein du CORPEN, Ferti-Mieux est devenu une action de 
développement où de nouveaux acteurs apportent leur contribution. Ceux qui étaient perçus comme 
des opposants deviennent partenaires pour un objectif commun. C’est en ce sens que l’expression 
souvent citée "Ferti-Mieux est d’abord une expérimentation sociale" prend toute sa signification . 
Cette affirmation s’est vérifiée au niveau des instances nationales, mais est totalement validée par 

                                                 
1 Vice-président de l'APCA, président de la Chambre régionale d'agriculture de Bretagne. 
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les expériences locales où les combinaisons et les complémentarités entre les acteurs se sont 
développées à partir des réalités du terrain. 

Mais, pour que cela soit possible, il fallait que le rôle de chaque acteur soit bien compris. 
L’originalité de Ferti-Mieux est d’avoir su organiser la réflexion entre acteurs, ainsi que les actions 
qui s’en suivaient, à partir d’échanges qui s’appuyaient sur des bases scientifiques solides et 
respectées, aussi bien au moment du diagnostic de territoire, de la mise en œuvre des actions que de 
celui de l’évaluation. 
 
II –  FERTI-MIEUX EST UNE EXPÉRIENCE RICHE D’ENSEIGNEMENT 
 

Dans le domaine de l’environnement, Ferti-Mieux est la démarche volontaire la plus 
structurée. Elle s’est nourrie de la réflexion de ses différentes instances. Les ambitions du départ ont 
évolué en fonction de l’expérience acquise. Le portage professionnel a quelquefois été en-dessous 
des espérances. Les adhésions des groupes d’agriculteurs ont été ralenties par la rigueur des 
exigences, exigences pourtant indispensables pour pouvoir démontrer. Mais si l’opération Ferti-
Mieux n’est pas l’opération la plus facile à conduire pour engager les agriculteurs dans la voie du 
changement des pratiques agricoles, c’est celle qui fait référence, aussi bien auprès du monde 
agricole qu’auprès de la société qui nous regarde travailler. Les raisons de cette reconnaissance sont 
nombreuses, mais quelques-unes méritent d’être mises en avant. 

 
• A – Une volonté politique de la profession agricole et des acteurs de l’eau qui a permis de 
mettre un dispositif en place et de fixer des règles de fonctionnement. Si Ferti-Mieux peut 
aujourd’hui afficher des résultats encourageants, c’est parce qui ces règles de fonctionnement ont 
été correctement respectées et que la méthodologie élaborée a su s’adapter aux spécificités de 
chacune des actions locales. 
• B – L’indispensable autonomie des acteurs a été respectée. Pendant les dix ans d’activité 
de Ferti-Mieux, le rôle des instances nationales a, je crois, été bien respecté. La crédibilité de 
l’opération réside pour une large part dans le fait que le comité scientifique a toujours pu apprécier, 
en toute indépendance politique, la validité des opérations locales au regard de leur cahier des 
charges. La prise en compte des éléments scientifiques et techniques est indispensable à l’obtention 
de résultats tangibles, même s’il faut que dans l’application, la notion de progressivité  soit bien 
présente dans l’esprit de chacun des acteurs. 

Les règles que nous nous étions fixées entre les présidents des deux instances nationales ont, 
je crois, contribué à faire progresser la démarche. Je m’étais personnellement fixé comme règle de 
conduite de ne jamais intervenir dans les décisions du comité scientifique et technique. Michel 
Sebillotte a toujours su proposer au comité de pilotage des conclusions qui intégraient les exigences 
scientifiques, mais en y appliquant cette règle de progressivité qui permettait de demander à chaque 
action locale des exigences accessibles à l’ensemble des acteurs. Ceci tend à démontrer que le 
respect de l’indépendance du rôle de chacun n’empêche pas une saine complicité pour faire 
progresser des démarches collectives de progrès. 
• C – La transparence des actions crée la confiance entre les acteurs et crédibilise chacun 
d’entre eux. La confiance entre les hommes et les instances nationales a aussi prévalu entre les 
acteurs des opérations locales de Ferti-Mieux. Le développement agricole, l’agronomie en 
particulier, c’est la combinaison de facteurs locaux, différents dans chaque opération locale. Les 
acteurs doivent à chaque fois se nourrir des connaissances techniques. Il est essentiel que chacun 
travaille dans la confiance vis à vis des autres pour que le diagnostic soit le plus pertinent, pour, 
ensuite mettre en œuvre les meilleures solutions. 
• D – L’engagement volontaire est source d’épanouissement des personnes. La relation 
entre démarche volontaire et réglementation a souvent été posée, elle a été difficile à appréhender 
au sein de Ferti-Mieux. Les deux approches ne font pas toujours bon ménage et sont difficiles à 
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concilier. Il suffit pour s’en convaincre de regarder ce qui s’est passé au moment de l’arrivée des 
premiers programmes d’action de la directive nitrate. Le nombre des actions candidates à la 
labellisation a fortement diminué, démontrant que sur le terrain les équipes locales gèrent 
difficilement une approche volontaire avec des obligations réglementaires. 
 Il suffit de regarder l’engagement de la plupart des présidents ou des animateurs des actions 
locales Ferti-Mieux pour comprendre que c’est dans l’engagement volontaire que les hommes 
s’impliquent. Fort de cette expérience, je suis convaincu que l’action volontaire permet d’aller 
mieux et plus loin que la réglementation. Même quand il s’agit d’environnement et de modification 
de pratiques agricoles, donnez un challenge à un homme, s’il en partage les objectifs, vous en ferez 
un acteur volontaire qui saura trouver les solutions les plus pertinentes et qui s’épanouira dans son 
action. Demandez au même homme de respecter une réglementation, il aura le sentiment de subir, 
vous n’en ferez qu’un exécutant. 
 Il ne s’agit pas, pour moi, d’opposer les deux démarches mais l’engagement volontaire doit 
toujours être promu avant d’imposer une réglementation. La rigueur n’est pas incompatible avec 
l’épanouissement quand il s’agit d’actions volontaires. 
 L’opération Ferti-Mieux, c’est d’abord une démarche de développement et d’engagement des 
individus dans leurs différentes fonctions. Ces actions se construisent à partir des connaissances 
disponibles et nous en avons beaucoup à notre disposition. Il faut simplement avoir le souci 
d’ajouter à la mise en œuvre de ce savoir-faire, une démarche de faire savoir, d’où l’importance du 
volet communication au sein de chaque action Ferti-Mieux. Chaque opération a permis de renforcer 
le lien entre les acteurs. Des complicités se sont nouées entre les hommes grâce à l’action des 
instances de Ferti-Mieux et en particulier du secrétariat technique qui, sous la houlette de Michel 
Sebillotte a su créer un état d’esprit. 
 
 Que chacun en soit remercié. 
 

(Reçu le 12 novembre 2003) 
 
 
 

FERTI-MIEUX VU DU CÔTÉ D’UN RESPONSABLE PROFESSIONNEL : 
SES APPORTS POUR UN RESPONSABLE NATIONAL, RÉGIONAL ET 

DÉPARTEMENTAL 
 

par Patrice Nivet2 
 
 
1. Une zone pilote 
 
 Au début des années 90, la problématique dans notre région de grandes cultures de 
Champagne Berrichonne était "comment stopper la hausse qui semblait alors inexorable de la teneur 
en nitrates de nos nappes phréatiques au-delà de 50 mg/l ?".  

Grâce à l’enthousiasme communicatif d’un président du CORPEN qui a su nous persuader de 
poser le problème à l’échelle d’un territoire, d’un bassin versant, nous avons découvert : 
- que la qualité de l’eau à l’exutoire de notre vallée de la Trégonce était la somme des 

multiples pratiques individuelles, 

                                                 
2 Correspondant de l'Académie d'Agriculture, agriculteur. 
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- que nous pouvions modéliser le fonctionnement d’un bassin (vidange, remplissage) et 
arrêter de fantasmer sur l’origine lointaine de l’eau de nos nappes : suivre en fait la goutte d’eau 
depuis l’averse de pluie sur la plaine jusqu’à l’évier de la cuisine. 

Nous avons donc délimité une zone pilote qui fût le noyau dur de Ferti-Mieux avec l’aide  du 
BRGM et les Syndicats d’eau et d’aménagement de la Trégonce  sur 3600 hectares avec 25 
agriculteurs. Ce sous-bassin d’un affluent de l’Indre parfaitement délimité n’eut bientôt plus de 
secret pour nous, aussi bien en ce qui concerne la qualité de l’eau que sa quantité. Nous l’étendîmes 
ensuite comme nous le recommandait le Comité de Pilotage national à une zone d’imprégnation de 
20 000 ha et 140 agriculteurs. 
 
2. Les hommes 

 
"Comment motiver des agriculteurs céréaliers déboussolés par la réforme de la PAC de 1992 

sur le dossier des nitrates ?" 
Une approche "environnementale" n’était alors pas forcément la bonne, les céréaliers de 

Champagne Berrichonne sont des hommes pragmatiques et souvent éloignés des dossiers 
politiques. La solution fût d’entrer dans les exploitations par la technique et l’économie. C’est-à-
dire en posant le problème : « comment avec moins d’azote vous allez pouvoir faire d’aussi bons 
rendements et moins polluer ?». Les agriculteurs promoteurs de l’opération étaient reconnus comme 
des gens sérieux, l’ingénieur et l’animatrice rencontrèrent donc un à un les exploitants. En échange 
de conseils de  fumure adaptés à la région avec le logiciel Scan, ils collectèrent facilement toutes les 
informations nécessaires au démarrage de Ferti-Mieux. On obtint vite ainsi l’adhésion forte des 
céréaliers du bassin pilote dans un climat de confiance totale. À partir du cahier d’enregistrement, 
on pouvait donc établir un bilan azoté par culture et par exploitation, ce qui était totalement 
nouveau et inédit. 

La synthèse de ces travaux  était ensuite présentée au groupe puis au Comité de Pilotage 
Départemental. Ce fut donc l’occasion pour certains de "revisiter" l’agronomie et de reprendre les 
notions fondamentales d’objectif de rendement et de réserve utile des sols. Ils pouvaient ainsi 
toucher du doigt leur responsabilité dans la pollution de la nappe. 
 
3. La communication 

 
Autant si avec le monde agricole (y compris DDA, Agence de l’Eau, DDASS)  le courant est 

bien passé, autant nous nous sommes heurtés rapidement a un problème de communication vers 
l’extérieur. Bien qu’au Comité de Pilotage National, on nous parlait "d’obligation de moyens" et 
non pas "d’obligation de résultats", il était difficile de communiquer sur l’évolution des pratiques. 
Ce qui intéressait nos interlocuteurs, notamment la presse, c’était uniquement de savoir si au bout 
de quelques mois de Ferti-Mieux, les teneurs en nitrates des nappes baisseraient. C’est pourquoi 
nous avons dès le début prôné la transparence totale en ce domaine et multiplié les analyses et les 
lieux de prélèvement. Malgré cela, nos interlocuteurs, souvent ignorants de la complexité du cycle 
de l’azote dans les terres agricoles, auraient voulu des résultats immédiats. La ville de Châteauroux 
pensait que Ferti-Mieux pouvait faire baisser la teneur en nitrates de l’AEP comme une usine de 
dénitrification et pour moins cher. Et ce fut dès lors une source de mal entendus avec ses 
représentants au Comité de pilotage. Avec les associations écologiques nous étions souvent 
soupçonnés d’être le visage présentable de "l’hyperproductivisme". 

Nous devînmes pourtant une référence incontournable des problèmes de la qualité de l’eau 
grâce à notre expertise, ce fût le cas notamment pour la directive nitrate qui s’est élaborée ensuite et 
cela tant au niveau départemental que national (projet de redevance azote). 
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CONCLUSION 
 

"Une agriculture productive doit être une agriculture propre si elle veut être durable" voilà 
l’ambition que j’avais en tant que Président de Ferti-Mieux Trégonce et Ringoire. 

Au cours de ces années Ferti-Mieux, j’ai pourtant appris qu’une agriculture "colza, blé, orge" 
en terres calcaires de Champagne Berrichonne produit inexorablement de l’eau qui se situe au-
dessus de la norme de 50 mg/l. Notre victoire c’est d’avoir démontré qu’en améliorant nos pratiques 
on pouvait enrayer la hausse définitivement sans remettre en cause la rentabilité des exploitations. 
Par contre, que pour en induire une baisse forte, il fallait mettre en place des pratiques coûteuses 
(cultures pièges à nitrates, modification d’assolements, etc.). 

Enfin, plus évocateur pour le grand public, les bandes enherbées et les plantations de haies ont 
permis à certains d’entre nous de redessiner les contours de leurs exploitations. Ce fût finalement 
une très bonne communication pour prouver notre attachement à la protection de la nature. 
 

(Reçu le 7 novembre 2003) 


