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1 LES AXES DE TRAVAIL 
ET LE FONCTIONNEMENT DE L'OPERATION EN 2001 

L'année 2001 se distingue par de nombreuses réalisations incluant une part importante 
d ' innovations. 

L'effort a porté sur la communication avec la réalisation de fiches e t  de courriers tout au 
long de l'année. 

Les faits marquants peuvent se décliner comme suit : 

La mise en place d'un labyrinthe de mais avec les jeunes du Conseil Municipal de 
Haguenau, moment privilégié pour communiquer sur l'opération Ferti-Mieux, avec un 
public non agricole. 

Le développement d'un volet phytosanitaire, la diffusion de fiches techniques, la mise 
en œuvre d'un stage de bonnes pratiques e t  la réalisation de contrôles de 
pulvérisateurs. 

Le démarrage e t  l'animation d'un groupe d'agriculteurs << pilote >>, afin de disposer de 
références de terrain plus larges, d'avoir un groupe d'échanges e t  de réflexion sur les 
préoccupations actuelles, vecteur auprès des autres agriculteurs. 

Lancement d'une campagne d'analyses des déjections animales. La connaissance de la 
composition réelle des déjections permet h l'agriculteur de raisonner la fertilisation au 
plus juste e t  h l'opération Fert i  Nord Alsace de disposer de références locales. 

La sensibilisation e t  l'implication des prescripteurs, sous forme d'une journée 
d'information e t  d'échanges. Une plaquette composée des préconisations Ferti-Mieux a 
k té  réalisée h cette occasion. Elle est destinée h être diffusée par les organismes 
d'approvisionnement auprès de leurs clients. 

La demande de pré-labéllisation de l'opération effectuée auprès de I'ANDA en octobre 
2001. 
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