
Comment faciliter 
les relevages ? sur inscription

Journée  Technique Jeudi 30 juin 2022 de 9h30 à 12h30

Vignobles Lablanche - Chadenac (17) 

Places limitées

Juin… les rameaux poussent dans les vignes, la floraison bat son plein et diffuse une odeur agréable. Coups de 
soleil et forme physique sont au rendez-vous chaque année à cette période pour de nombreux saisonniers. 
Chacun son système, sa petite technique pour réaliser cette opération nécessaire dans les vignes. Elle évite 
”l’esseulage”, et permet la mécanisation des autres opérations comme la protection phyto ou encore l’entretien 
du sol et la récolte. Si la pénurie de main d’œuvre se fait sentir chaque année, le bien être des salariés nous est 
apparu comme un incontournable à étudier. 
Venez faire le point sur les différents systèmes, la sollicitation biomécanique et découvrir ou redécouvrir le 
relevage mécanique. En bref, la Chambre d’agriculture 17-79, dans le cadre de son réseau de fermes DEPHY 
ECOPHYTO, vous propose de vous faciliter les relevages. 

• Le réseau fermes DEPHY ECOPHYTO en 17, la ferme de Laurent Lablanche à Chadenac
Laetitia Caillaud conseillère en viticulture, ingénieure Réseau DEPHY ECOPHYTO & Laurent 
Lablanche, viticulteur à Chadenac.

• Étude sur les conditions de travail pendant les relevages
Angélique Pierre et Bruno Farthouat, MSA des Charentes.

• Modes de conduite du vignoble en Charentes : faut-il toujours palisser ?
Thierry Dufourq, Ingénieur viticulture-œnologie,  IFV Pôle Sud Ouest

• Témoignages de viticulteurs qui ne palissent pas ou plus
Karine Robertière, Burie (Arcure semi haute), Jean-Baptiste Mariau, Neulles (Arcure haute 
libre), Stéphane Babin, Jarnac Champagne (taille rase de précision avec repasse) 

• Le relevage mécanique, témoignages des viticulteurs autour de leurs machines à relever 
avec Fabien Tessier, conseiller machinisme de la Chambre d’agriculture 17, Laurent Lablanche, 
Chadenac - Pellenc, Arnaud Lascaux, Fléac - ERO 500, Jonathan Arrivé, Champagnoles, DMP 
Concept, Jean-Baptiste Mariau, Neulles - Provitis

• Les stands 
Filets para-grêle (Simon Bourdet, station viticole), SCDC palissage, Faynot

Programme

Contacts : Chambre d’agriculture – Antenne de Saintes et Jonzac - 05 46 50 45 00 
Laetitia Caillaud - conseillère en viticulture, ingénieure Réseau DEPHY ECOPHYTO
Léa BIZEAU - conseillère en viticulture

Inscriptions : Sophie Mimault :  06 84 63 67 41 - sophie.mimault@cmds.chambagri.fr


