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Efficacité de la lutte contre la grêle
par générateurs au sol
Concernant la prévention de la grêle, la Société Américaine des Ingénieurs Civils (ASCE) a
publié en 2003 un document (1) visant à regrouper les recommandations pour mettre en place des
dispositifs adéquats. Ce document reprend les bases scientifiques de la lutte contre la grêle et
présente les procédés qui peuvent être mis en place. L’ensemencement des nuages d’orage en
iodure d’argent apparaît comme le procédé le plus fréquent, et c’est le moyen d’ensemencer qui
distingue alors les différentes techniques. Parmi les trois proposés, l’Anelfa a choisi d’intervenir à
partir de générateurs au sol, seule technique envisageable en France et bien adaptée aux conditions
météorologiques de ce pays.
Trois étapes résument la démonstration de l’efficacité de la prévention de la grêle par les
générateurs au sol. Leurs résultats sont publiés dans les principales revues internationales dédiées à
la météorologie expérimentale :
1. Jusqu’au milieu des années 80, le Pool Grêle Concorde a établi et communiqué les
pourcentages annuels de pertes aux récoltes dues à la grêle pour les départements du sud-ouest et du
sud-est de la France. Ces données économiques ont montré que les pertes aux récoltes étaient
diminuées de 41% dans les départements disposant de réseaux de générateurs, le rapport du
bénéfice au coût de la prévention étant d’environ 24 pour 1 (Journal of Climate and Applied
Meteorology, 1986) (2).
2. A partir de 1988, la mise en place des réseaux de mesure de la grêle a permis de mettre en
place un contrôle physique des ensemencements. Après une dizaine d’années de mesure, on a
démontré que le nombre de grêlons produits par les cellules traitées était diminué de 42% (Journal
of Applied Meteorology, 1998) (3).
3. L’affinement de la méthode physique a ensuite permis de préciser que l’énergie cinétique
de la grêle est diminuée de 48% par un réseau de générateurs à maille de 10 km (4,5,6). Plus
récemment, on a constaté que simultanément à cette diminution de l’intensité, les surfaces grêlées
sont réduites de 15 à 20% (ANELFA, Rapport de Campagne 2012, N° 61, pp.75-77) (7).
Le seuil de signification statistique de ces résultats permet de conclure que les
générateurs au sol, s’ils sont mis en fonctionnement dans les zones et les délais recommandés,
diminuent de plus de moitié les dommages par la grêle. Le degré de confiance de cette
conclusion est analogue à celui qui conduit à l’évidence du réchauffement climatique.
Parallèlement aux travaux de l’Anelfa, d’autres programmes de prévention grêle dans le
monde font état de résultats positifs des ensemencements. La publication de Garstang and Al (8) fait
référence à plusieurs de ces programmes. Plus récemment, Jose Luis Sanchez, Cathedratico de
l’université de León a pu mettre en évidence l’effet des ensemencements en comparant des périodes
avec ou sans ensemencement dans la province de Lérida en Espagne. Le chiffrage de l’efficacité de

la prévention à l’aide des grêlimètres à Lérida mais aussi près de Saragosse donne des résultats
comparables à ceux trouvés en France. Une autre étude indépendante a permis de mesurer
l’influence bénéfique des ensemencements sur la taille et la dureté de la grêle (Balash et Al)(9).
A côté de ces preuves scientifiques d’efficacité, on peut ajouter des éléments subjectifs, tels
que : la méthode ANELFA a été dupliquée dans plusieurs pays (Espagne, Hongrie, Croatie, Brésil,
Argentine), des régions qui ont suspendu les ensemencements pendant quelques années les ont
repris par la suite (Gers, Gard), enfin des entreprises à haute technologie financent ce type de
prévention (Airbus à Toulouse).
Les recherches en cours pour améliorer l’efficacité portent sur la précision de la prévision du
risque de grêle, et sur la disposition des réseaux pour un meilleur traitement des situations extrêmes
à fortes inhomogénéités atmosphériques.
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