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Selon ses adeptes, le canon réduit de 45 à 50 % les dégâts causés par la grêle.
(Archives Nicolas Sabathier)

Le réseau de 39 canons de l'association départementale de lutte contre
la grêle est à nouveau en service. Ce réseau avait été mis en sommeil à
la suite de difficultés à boucler le budget. "L'association a repris son
activité il y a trois semaines à la suite de garanties financières apportées
par le conseil général", indique Jean Lamazou-Betbeder, président de
l'association.

Samedi le réseau national, en lien avec les prévisionnistes de Météo
France, a été alerté. Dans le département, les appareils sont entrés en
service samedi à partir de 14h. Les adeptes de ce système considèrent
qu'il fait baisser de 45 à 50 % les dégâts causés par la grêle. Le procédé
consiste à lancer des particules d'iodure d'argent dans les nuages, ce qui
a pour effet de diminuer la taille des grêlons.

Samedi, l'épisode s'est limité à un secteur couvrant Arudy, Capbis-
Mifaget, Lestelle-Betharram et Asson. "Ce sont des dégâts ponctuels,
mais sérieux qui ont surtout touché le maïs", précise Christophe Cousso
à la chambre d'agriculture. Le nord du département, où la vigne a été
frappée ce printemps, a été épargné ce week-end.
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Après les canons à grêle on pourrait aussi remettre en service les cloches qui font fuir les
orages, les prières spéciales qui chassent les orages chez le voisin, et toutes les méthodes
qui au cours des siècles ont fait la preuve que si on ne les avait pas mises en ouvre ça aurait
été pire..
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