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DE prime abord, l'appareil semble encombrant, presque handicapant. À première vue 
seulement. Car le « Repozdo », invention de Jean-Luc Brochet, viticulteur à Écueil, a 
justement vocation à soulager le dos. 
Le professionnel use de ce compensateur dorsal pour tailler et ligaturer ses vignes 
depuis dix ans. Après moult améliorations, et surtout après avoir enfin trouvé des 
partenaires industriels, il s'est décidé à le commercialiser en début d'année. Il vient de 
créer son entreprise et collabore avec des fournisseurs à Sillery, Vertus et Courcy. 

 
Travailler courbé sans se fatiguer  
Concrètement, l'appareil sert à retenir le buste, permettant à son utilisateur de travailler 
courbé sans trop se fatiguer. Il s'enfile sur les épaules, tel un sac à dos. Avec des 
sangles supplémentaires à régler au niveau des cuisses. Le tout en moins de trente 
secondes. 
Pour la taille de vignes ou l'ébourgeonnage, l'utilisateur du « Repozdos » œuvre le 
tronc en suspension. « Avec 600 à 700 pieds de vignes à tailler dans la journée, 
imaginez comme cet appareil soulage les reins des vignerons », témoigne 
d'expérience Jean-Luc Brochet (vidéo de démonstration sur Youtube)… Qui l'a d'abord 
inventé pour lui-même, parce que du haut de son 1,85 m, l'homme souffrait 
sérieusement de maux de dos. « Grâce à l'appareil et à son système de tendeurs, on 
se relève plus facilement et on économise son énergie. De fait, on avance plus vite et 
on est plus performant. » Il estime ainsi gagner entre 10 et 15 % en vitesse. « On 
s'arrête beaucoup moins et on est beaucoup plus rapide dans ses mouvements parce 
que moins fatigué. » 

 
L'esthétique à fignoler  
En somme, un appareil préventif ingénieux, qui pourrait même intéresser les 
maraîchers, horticulteurs ou éleveurs pour la tonte des animaux. Et qui lui a pourtant 
demandé beaucoup de temps et d'énergie pour le mettre au point. « Le tout premier 
prototype, il y a de ça trente ans, faisait plus de mal que de bien, se souvient-il en 
souriant. Ça a été difficile à concevoir parce qu'il y avait une notion de confort 
importante à intégrer. » 
Le fait est qu'aujourd'hui, le « Repozdos » a réellement prouvé son utilité et son 
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efficacité, puisque Jean-Luc Brochet à lui-même procédé à une étude de marché sur 
internet et a rencontré tous les professionnels français s'y intéressant. « Le produit 
plaît, mais reste à améliorer son esthétique », confie-t-il. 
En attendant, l'appareil est vendu 1 100 € HT en prix de lancement. La batterie d'un 
sécateur électrique pouvant même se fixer sur le dos, évitant ainsi d'être gêné au 
niveau des hanches. 
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Auteur : Photos Remi WAFFLART 
Légende : Le « Repozdos », facile à transporter, ne pèse que 7 kg. 
Visuel 1:  

  
Auteur : Photos Remi WAFFLART 
Légende :  
Visuel 2:  

  

Photos / vidéos

Page 2 sur 2Son « Repozdos » soulage l'échine des vignerons

01/08/2012http://www.lunion.presse.fr/print/1240526?title=Son%20%C2%AB%20Repozdos%2...


