AVERTISSEMENT DE MAUX DE DOS EXTRÊMES
L'ABUS DE PELLETAGE EN OMETTANT UNE POSTURE ERGONOMIQUE ET DES PAUSES
FRÉQUENTES, POURRAIT OCCASIONNER DES DOULEURS LOMBAIRES. SOYEZ PRUDENT.

PELLETER: 8 RÈGLES POUR ÉVITER DE SE BLESSER
Ah pelleter! Cette activité inévitable de nos hivers québécois! Bon an mal an, plusieurs
personnes s’infligent des blessures lombaires en négligeant certaines règles de sécurité
reliées au déblayage de nos allées.
À moins de déléguer cette tâche à des professionnels (I wish!), vous êtes sans doute,
tout comme moi, un abonné bien malgré vous de la pelle. Voici donc quelques trucs
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essentiels à se rappeler pour savoir "pitcher" de la neige sans se blesser.

Pelleter: les règles à suivre
Échauffez-vous. Pelleter est un exercice au même titre que n’importe quel autre. Par conséquent, il
est important de se réchauffer. Débutez lentement avant d’atteindre votre vitesse de croisière ou,
encore mieux, prévoyez une période d’échauffement. Rappelez-vous, vous êtes un athlète de la
pelle!
Adoptez une position stable en écartant les pieds. Vous assurerez ainsi votre équilibre et
favoriserez un transfert de poids plutôt que le mouvement des épaules et du dos. Et vous éviterez
les chutes disgracieuses!
Pliez les genoux plutôt que de vous pencher. De cette façon ce seront vos cuisses qui travailleront
et elles sont drôlement plus puissantes que votre dos.
Évitez les mouvements de rotation ou de torsion du tronc. Assurez-vous de garder les pieds et les
épaules dans un même axe. Dirigez votre corps dans la direction où vous désirez déposer la neige.
Ménagez vos efforts. Si possible, tentez de pousser la neige plutôt que de la soulever à bout de
bras. Oui oui! Soyez paresseux,c'est bien ça!
Levez léger. Prenez une plus petite pelle pour de plus petites charges et gardez-la près de votre
corps pour éviter les blessures. On favorise la loi du moindre effort!
Évitez de lancer la neige et choisissez plutôt de vous déplacer. Et oui, on ne pitche pas la neige.
C'est plate mais c'est ça le truc!
Faites travailler tout votre corps, notamment vos abdominaux, de sorte à ménager votre dos. Qui
aurait dit que c'est en pelletant que vous développeriez votre "six pack"!
Lorsque fait de façon ergonomique et sécuritaire, le pelletage peut s’avérer un très bon exercice…..et
remplacer une séance au gym tout en profitant du plein air. Comme quoi il n’y a pas que des
désavantages au pelletage!
Bon hiver et rappelez-vous de prendre soin de votre dos!
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