
Par David Garcia
 

Il manque quelques diffuseurs
anti-grêle

Autour du diffuseur, de gauche à droite : Marc Maintenat (Ferrande), Pierre Cante

(Graveyron), Sophie Rouanet (Lamothe) et Patrick Dauba (la Tour Bicheau). (Photo D. G.)

Existe-t-il une solution fiable pour éviter les chutes de grêle souvent
dévastatrices ? C’est la question que s’est posée Patrick Dauba,
propriétaire du château Tour de Bicheau, après avoir été sévèrement
touché par ce fléau en 2009. Prêt à tout pour éviter une nouvelle
catastrophe, il imagine des méthodes plus ou moins réalistes comme
positionner des filets de protection.

Un maillage essentiel

C’est alors que Patrick entend parler de l’Anelfa (Association
nationale d’étude et de lutte contre les fléaux atmosphériques) et de
son maillage, encore trop espacé, de diffuseurs d’iodure d’argent.

Après consultation, il est décidé d’une d’implantation du futur
dispositif sur le Château Ferrande de Castres, limitrophe de Portets.
Une situation géographique qui permet aujourd’hui de compléter un
réseau déjà existant afin d’en renforcer la fiabilité.

Cinquante ans de fiabilité

« Un diffuseur couvre une superficie de 10 km², actuellement sur le
département 110 sont opérationnels il en faudrait 150… » explique
Patrick Dauba, désormais au fait de la lutte anti-grêle. S’il faut parler
de l’efficacité d’un tel dispositif, il faut alors souligner que le procédé
n’est pas récent (les prémices datent des années 50) les résultats
collectés sont donc considérés comme fiables.

Ainsi, d’après l’Anelfa : « Si une cellule orageuse se développe sur
une zone où fonctionne un réseau de générateurs à maille d’environ
10 km, l’intensité de la grêle produite par cette cellule est diminuée
de moitié et la plupart des gros grêlons (>2 cm) sont supprimés ».

Chaque diffuseur est placé sous la responsabilité de trois volontaires
susceptibles de déclencher une intervention après avoir été alertés
du risque imminent de précipitation par l’Anelfa.

Hautement concernés par ces projectiles, outre Patrick Dauba, ce
sont Sophie Rouanet, du Clos Lamothe, et Pierre Cante, du Château
Graveyron, qui se plient régulièrement à cette mission.

« Notre action ne repousse pas les intempéries plus loin, elle vise
juste à modifier le processus de formation de la glace » précise
Patrick Dauba, soucieux de la bonne entente avec des confrères pas
encore équipés.

Des résultats probants

Sur place, de l’iodure d’argent est projeté, via une chambre de
combustion, à plus de 400 m de hauteur avant que celui-ci, par
dépression, ne s’élève au creux des nuages à 2 000-3 000 m
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d’altitude.

Ce procédé permet d’augmenter le nombre de cristaux de glace et
de réduire en conséquence la dimension des grêlons, ceux-ci
tombent alors plus lentement et fondent en totalité ou en partie avant
d’atteindre le sol.

Bien que considéré comme dangereux, l’iodure d’argent ainsi
disséminé ne représente, selon l’Anelfa, aucun risque à ce niveau de
concentration (1 000 fois inférieur au seuil critique de toxicité). Pour
cette campagne, pas encore close, le diffuseur a été déclenché une
dizaine de fois.

Contrairement à quelques zones proches non protégées, les graves
de Portets n’ont subi que de faibles quantités de grêle. Un
encouragement pour des viticulteurs déjà convaincus !
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