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Les "canons", l'arme anti-grêle qui protège le
Béarn
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Les canons à grêle installés dans le Béarn ont permis d'éviter d'importants dégâts dans le département. ©
ANELFA

Le département s'est équipé de systèmes qui permettent de réduire la taille des grêlons et donc de
limiter leurs dégâts.

Alerte Orange sur la France. Alors que Météo France craint mardi un épisode orageux violent sur la façade
Atlantique, certains départements ont pris des mesures pour se protéger. Lundi, dans le Béarn, l'Association
départementale de lutte contre la grêle et les calamités climatiques (ADLGCC) a ainsi pu compter sur son
réseau de "canons" à iodure d'argent pour limiter l'impact de la grêle. Résultat, alors qu'ailleurs des hectares
entiers de plantations étaient réduits à néant par la glace, Aucun dégât important n'a été relevé par les
pompiers, selon la République des Pyrénées.

>> A LIRE AUSSI : Paris dans le noir, la Touraine sous les grêlons

Comment ça marche, un canon anti-grêle ? Pour se former, les grêlons ont besoin d'un "noyau glacigène" : il
s'agit d'un grain de matière autour duquel l'eau peut s'accrocher avant de geler. Quand il y a en a beaucoup, les
billes de glace formées sont de petite taille. Le problème survient quand, au contraire, il y a peu de poussière.
Dans ce cas, la quantité d'eau autour de chaque grain devient beaucoup plus importante, et les grêlons formés
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sont plus gros.

Le principe des canons à iodure d'argent utilisés par l'ADLGCC consiste à envoyer plus particules dans l'air
pour multiplier les points où l'eau pourra s'accrocher. Et comme l'eau dans le nuage a plus de noyaux où
s'ancrer, les grêlons sont donc plus petits et les dégâts au sol moindres.

© ANELFA

Un appareil simple. Dans le Béarn, 39 postes sont ainsi activés à chaque menace de grêle. Des appareils
simples, comme l'explique à Europe1.fr Jean Lamazou Betbeder, président de l'ADLGCC et lui-même
agriculteur : "On imagine une énorme machine. En fait, c'est juste une bouteille d'air comprimé reliée à une
bombonne pleine d'acétone enrichi en iodure d'argent. A la sortie, il y a un brûleur qui envoie dans les nuages
les particules d'iodure d'argent."

Deux grêlimètres, qui servent à mesurer les impacts des chutes de grêle. A gauche, un jour où les canons
n'ont pas marché. A droite, un jour où ils ont marché. Attention, ces mesures ne tiennent pas compte de la
situation météorologique, qui varie d'une fois sur l'autre.

Des économies pour les assureurs. Le système s'avère efficace : selon Jean Lamazou Betbeder, "on constate
une diminution des dégâts quand les stations fonctionnent : l'indemnisation par les assureurs est inférieure de
45 %". Un système rentable, donc, pour les assureurs, puisqu'une journée de fonctionnement des canons à
iodure du département coûte près de 2.000 euros. Bien loin des dizaines de milliers d'euros que peuvent
représenter le remplacement d'une toiture abimée ou la compensation pour les pertes d'une récolte.

> Commenter 
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Et aussi

ZOOM  - Comment suivre les orages ?
METEO  - 12 départements en alerte orange
EN IMAGES  - Paris dans le noir, la Touraine sous les grêlons
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4 Commentaires

Par lepalois27 à 18:47 le 18/06/2013

CANONS A GRELE

Natif du Sud-Ouest, et ayant passé mes vacances scolaire chez mes Grand-Parents entre PAU et
LEMBEYE, dans les années 45 à 50, les producteurs de plan de tabac utilisaient déjà cet artifice, moins
sophistiqué, puisque j'accompagnais mon Grand-Père pour les allumer dans les champs. cela
fonctionnais déjà. A ce jour nous n'avons pas inventé la poudre.

1.

Par lepalois27 à 18:19 le 18/06/2013

CANON ANTI GRELE

Natif du Sud-Ouest, et ayant vécu entre PAU et LEMBEYE, je puis vous dire que dans les années 45 -
50, Les Cultivateurs producteurs de plans de Tabac, utilisaient déjà cet artifice. J'ai accompagné mon
Grand-Père pour les activer lorsque nous jugions qu'un orage de grèle allait se produire. Ce n'étai pas si
sophistiqué, mais cela existait déjà. Donc aujoiurd'hui nous n'avons pas inventé la poudre

2.

Par punkaben à 17:45 le 18/06/2013

Pas fameux

ça ne sert a rien, a part repoussé les grélons et les orages chez le voisins..... . Nous en Champagne ça fait
longtemps qu'on en utilise plus!!!

3.
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En ce moment sur Europe 1

La Réunion : un enfant de 4 ans décapité

Faits divers 19/06/2013 - 12:38:23

Le père du garçonnet a été arrêté. Il est considéré par ses voisins comme un homme violent.

Une carte pour suivre les moustiques à la trace

France 18/06/2013 - 15:01:20

L'Aube est le premier département à passer en vigilance rouge aux moustiques.
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Brésil : le sentiment d'être "abandonnée par l’Etat"

International 19/06/2013 - 11:17:13

TEMOIGNAGES -  La classe moyenne brésilienne a le sentiment d’être la perdante de la croissance du
pays.

Météo : vigilance orange sur 41 départements

France 17/06/2013 - 09:01:58

Deux départements sont par ailleurs maintenus en vigilance rouge aux crues dans le Sud-Ouest.

Fadettes : il y aura bien un procès Squarcini

France 19/06/2013 - 15:47:19

L'ex-patron de la DCRI est renvoyé en correctionnelle pour l'espionnage illicite d'un journaliste du
Monde.

"Il n'y a pas de petite claque", le clip choc

France 18/06/2013 - 06:19:53

VIDEO -  La Fondation pour l'Enfance diffusé un clip contre les violences dites "éducatives", et
notamment les gifles.
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Affaire Tapie : la responsabilité de Nicolas Sarkozy est-elle
engagée ?

Politique 19/06/2013 - 15:24:58

Europe1.fr est partenaire de "PolitiqueS" le jeudi sur LCP. Serge Moati relayera vos questions à
l'antenne.

VIDEO - Qu'ont dit les présidents américains à Berlin ?

International 19/06/2013 - 13:29:09

Le Mur de Berlin a été au cœur des discours de tous les présidents américains en visite en Allemagne.

Larmor-Baden : le suspect écroué

France 18/06/2013 - 12:30:05

L'homme avait été placé en garde à vue lundi dans le cadre de l'enquête sur les incendies dans la
commune.

Bac 2013 : comment sont corrigées les copies ?

France 19/06/2013 - 14:44:04

Les enseignants participent à de nombreuses commissions pour harmoniser les notes des candidats.
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