Le Club en France
Notre département d’origine, la Drôme, est très réceptif aux pratiques agricoles
responsables. C’est une vallée qui se veut laboratoire du bio et du développement durable.
Nous sommes venus au Monde dans une région où près de 30% des exploitations sont
conduites en agriculture biologique, soit 10 fois la moyenne nationale. C’est probablement
de là qu’est née notre sensibilité à la prévention contre les pesticides.
Nous avons réuni dans l’association une jeune équipe de personnes du Monde rural
soucieuses de la défense de la nature et de ses habitants.

Nous sommes présents dans le Monde agricole, et
notamment viticole. Nos actions se déploient à
travers des rencontres, des meetings et de la
documentation imprimée ou télématique.
Nous passons dans divers médias pour faire
connaître l’association et son rôle.

Figure 1: L’affiche du projet associatif pour le public

La vigne et le vin sont indissociables. Sans un travail rigoureux dans des
vignes au centre des préoccupations (travaux manuels, biodynamie,
agriculture biologique…), on n’obtient pas le produit de qualité escompté.
Cela entre dans une vision globale où il faut entretenir la biodiversité et
le sol pour mener ses cultures sur le long terme.

Figure 2: Lylian Bautin, œnologue

Nous avons créé des guides pratiques à destination des agriculteurs, des guides
simplifiés pour enfants, des guides de protection pour les riverains des cultures,
des guides de protection individuelle : ils sont distribués, et disponibles au
téléchargement sur notre site internet.

Nous allons mettre à disposition des personnes que nous allons rencontrer lors de nos prochaines
expéditions, notamment le tour du Monde, des plaquettes plastifiées multilinguistiques rassemblant
de bonnes informations claires et concises sur le sujet. Nous distribuerons pour les plus enclins à
l’écoute de notre discours, uniquement sur des grandes exploitations ou en mise à disposition de
gros groupes d’agriculteurs, des ouvrages complets spécialisés.

Figure 3: Les guides du NMC

