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Saint-Gaudens. Malgré la pluie, on manque d'eau
Météo

Malgré la pluie tombée ces derniers jours et la
nature que l'on voit verdoyante, nous manquons
d'eau. Yves Fronton, qui tient une station météo à
Saint-Marcet, est catégorique : «Nous avons un
déficit en eau d'environ 200 mm. C'est le
printemps le plus sec depuis le début du siècle. La
situation est réellement critique. Chez nous, en
Comminges, les réserves d'eau se font du mois
d'octobre à celui d'avril. Sur notre territoire la
moyenne se situe autour de 500 mm. Pour cette
année nous sommes à 350 mm et le beau temps
qui a traversé, pour l'essentiel le mois de mai n'a
rien arrangé.

Il faut avoir dans l'esprit que si, à fin avril, cela
arrive d'avoir un léger déficit, il est le plus souvent, ratrappé en mai avec, parfois, des cumuls d'eau

importants qui atteignent 150 à 200 mm. C'est souvent la conséquence des dépressions ou de situations
orageuses fortes comme ce fut le cas en 1996, 2002 ou 2007.

Or, cette année ce n'est pas le cas. On a relevé sur le Comminges seulement 46 mm d'eau provenant
d'orages. La question mérite d'être posée de savoir si nous sommes au début du changement climatique.»

Car dans le même temps que l'on enregistre un déficit conséquent en eau, Yves Fronton, observe une
élévation des températures maximales sous abri : 22° à 25° pour mars, 24 à 28° pour avril, 30 à 34° pour
mai soit, selon le mois, de 2 à 8° de plus. «Le vent de Sud amène de l'air chaud, ce qui empêche les
dépressions et l'air froid du Nord d'apporter de la pluie. Nous allons manquer d'eau cet été.»

Lutte antigrêle, la campagne est lancée

La campagne antigrêle a débuté le 11 avril dernier. Elle s'achèvera le 15 octobre. Le partenariat Anelfa Météo
France est renforcé de celui d'Airbus. C'est ainsi que six générateurs ont été rajoutés pour protéger leur site.
Lors de l'assemblée générale tenue le 21 mai il a été demandé l'aide financière des communes. On sait
combien la lutte antigrêle est importante notamment pour le monde agricole.Il souffre déjà assez comme ça
de la sécheresse.
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