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Les travaux de la vigne
Accueil des travailleurs saisonniers en viticulture

www.msa-ardeche-drome-loire.fr

BIENVENUE !
Vous venez d’être embauché(e) pour le travail de la vigne :
taille, ébourgeonnage, épamprage, relevage, palissage,
effeuillage. Voilà quelques conseils qui vous permettront
de travailler dans les meilleures conditions de sécurité…

En règle générale
• Je respecte l’organisation et les
consignes de sécurité de l’entreprise.
• Je respecte le Code de la route
lors de mes déplacements.
• Je ne conduis pas le tracteur
si je ne suis pas autorisé.

Avant d’arriver au travail
Je prends un solide
petit-déjeuner.

Je porte des chaussures stables et fermées
ainsi que des vêtements adaptés (non
ﬂottants). Je ne porte pas de bijoux.

!
Je me protège des conditions climatiques et
je bois régulièrement de l’eau dans la journée.

!

Sur votre lieu de travail
Aﬁn de prévenir l’apparition de douleurs
articulaires, je m’échauffe, je m’étire et je varie
les positions de travail.

Je protège mes yeux (corps étranger,
retour de sarments).

J’afﬁle mon sécateur plusieurs fois
par jour aﬁn de prévenir l’apparition
de douleurs articulaires.
• Le sécateur est
maintenu fermement dans
la main gauche, l’afﬁloir
dans la main droite (pour
les droitiers).

Je fais attention aux
véhicules et engins :
je m’écarte lors des
manœuvres des tracteurs.

• Pour l’afﬁlage, l’interrupteur
est en position arrêt/0 et le
cordon d’alimentation est
débranché.

Je me lave les mains, à chaque pause et en ﬁn de journée.

EN CAS D’ACCIDENT
Je contacte le chef d’équipe ou le sauveteur secouriste.
Il est important de connaître
le lieu où est rangée la
trousse de premier secours.

Chef d’équipe (Tél.) :
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Sauveteur Secouriste du Travail (Tél.) :

