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En route vers l’agriculture durable ! Huit mois autour du Monde pour
sensibiliser sur la dangerosité des pesticides.

Le départ de l’expédition 2019 du N M C, « D’Est en Ouest », est prévu pour le 8 Avril 2019.

Des rencontres, des échanges sont prévus avec le monde agricole, des écoliers, des
institutions professionnelles.

Ils sont jeunes agriculteurs et professionnels du monde agricole, ils se sont rassemblés
au sein d’une association d’intérêt général utilisant leur passion pour les deux-roues comme
vecteur puissant d’interactivité.
Au cours des cinq dernières années, ils sont allés dans plus de trente pays d’Europe, du
Moyen-Orient et d’Afrique, où ils se sont rendu compte d’un manque flagrant d’informations
sur les dangers de l’utilisation intensive des pesticides.
L’association est originaire de la « Biovallée », département français présentant dix fois
la moyenne nationale en termes d’exploitations en agriculture biologique.
Leurs membres ont été sensibilisés très jeunes à des pratiques saines, tout en garantissant
une réussite de la production. Ils ont aussi travaillé, selon leurs formations, sur des missions
liées à leur controverse : produits de biocontrôle, économie des marchés émergents, lutte
biologique, prédateurs naturels, optimisation des doses de pesticides, analyses de résidus,
diversité génétique, pathologie et toxicologie, etc.
L’équipe du NMC est désormais prête à affronter les problématiques de l’agriculture
moderne de manière objective, aidée par son réseau de personnes spécialistes. Lors de leurs
missions en France les dernières années et lors de leurs premières expéditions, ils ont appris à
aller parler à leurs confrères sans se rendre maître de la bonne parole.
L’idée n’est pas de faire la leçon : « On essaie d’être concrets, en livrant des indications
accessibles, profitables, simples à mettre en place, adaptées aux outils que les exploitations
possèdent déjà » commente Antoine Mayeur, technicien des milieux naturels. Parler
d’agriculteur à agriculteur est leur meilleure arme.
Ils ont ainsi choisi de présenter des techniques faciles pour un premier résultat, sans
investissement et économiquement gagnantes (Réglage des pulvérisateurs, doses de pesticides
selon quatre paramètres, préparation des solutions).

En deuxième lieu, les actions contribueront à la santé des humains et à la biodiversité
de leur lieu de vie (Protection personnelle, dérive, persistance des composés, gestion des
déchets dangereux).
L’année 2019 aura une saveur particulière pour le Nicols Motor Cycles. En avril, deux
de leurs membres, Lylian Bautin et Hubert François, mettront le cap pour un périple de 240
jours et 40 000 kms.
Il existe différentes manières d’agir pour faire évoluer les choses. Les deux motards, un
viticulteur drômois et un agronome-œnologue, vont essayer de promouvoir, au cours de leur
périple, les pratiques agricoles respectueuses de l’environnement, et sensibiliser sur la
dangerosité des pesticides.
Leur passion pour la moto, leurs convictions d’agriculteurs responsables, les ont
confortés dans ce projet. Ils le préparent avec les autres adhérents depuis plusieurs mois au sein
de leur association NMC.
Ils établiront des bases d’actions dans les régions successives de leur parcours. Ils
animeront des ateliers dans des groupements agricoles, des écoles. Ils distribueront du matériel
de protection personnelle, de la documentation multilinguistique. La logistique sera gérée par
les membres de l’association restée en France.
Au cœur du périple, ils iront à la rencontre des établissements scolaires, car cette
nouvelle génération ne doit plus subir la dangerosité de certaines pollutions et doit prendre son
futur en main.
Les écoles de notre région font aussi partie intégrante du projet : les élèves suivront
l’expédition grâce à une balise géo-localisable. Un échange est organisé avec l’envoi de vidéos
« questions-réponses » dans le cadre de la découverte culturelle de ces régions du Monde.
Le film documentaire qui en naîtra, relayé par les partenaires en anglais et français,
présenté dans les festivals, étendra leur témoignage à toutes les personnes qui entendront parler
de la mission. Les médias et les réseaux qui suivent le NMC permettront aussi de partager plus
collectivement son action allégorique autour du Monde.
L’expédition de 2019 est organisée conjointement avec Honda Chave, Nateva et
l’institut géographique national (IGN). Elle traversera trois continents sur les terres
européennes, russes, chinoises et nord-américaines.

L’association remercie les entreprises et particuliers qui soutiennent le projet, et les
futurs partenaires sont bienvenus.

Pour tout contact ou suivre le périple, une adresse : https://nicolsmotor.fr

Hubert François, président du n m c.

