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Les auteurs témoignent de leurs expériences vécues, relatives à l'animation des opérations 
locales Ferti-Mieux. La complexité de la problématique de la pollution diffuse par les nitrates a mis 
en relief la nécessité de poser des diagnostics, en hydrogéologie, agronomie, socio-économie, pour 
jeter les bases d'un plan d'actions. Les opérations Ferti-Mieux reposent sur le principe de 
progressivité, générateur d'un processus dynamique permanent : la vie d'une opération locale 
apparaît ainsi rythmée par des "boucles de progrès" successives. En prenant du recul, les conditions 
de réussite dans le management d'une opération apparaissent multiples : l'appropriation du projet 
par les acteurs, la solidité du partenariat scientifique, technique, et financier, la qualité de 
l'animation. Les répercussions induites par une opération Ferti-Mieux se concrétisent par une 
reconnaissance générale, un partenariat renouvelé avec l'administration, générateur d'une meilleure 
synergie et par une attente des agriculteurs : créer les conditions d'une gestion territoriale cohérente. 
Les animateurs, agronomes et conseillers, ont vivement apprécié la procédure d'évaluation 
périodique par le comité scientifique national, qui a permis de garder le cap de la rigueur et de 
l'exigence ; ils suggèrent le maintien de l'évaluation extérieure, par des structures plus régionales et 
la mise en place d'un nouveau cycle de formation, "Agronomes et Territoires", garant de la 
pérennité de la démarche Ferti-Mieux. 
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