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Publicité

L'Alfa 32 (Association de lutte contre les fléaux atmosphériques), réseau anti-grêle du Gers-Ouest, a tenu son assemblée générale le 21 février, à
Bourrouillan. Créé en 2010 avec 14 générateurs à l'initiative, notamment, de Jean-François Thomas, maire de Viella, le réseau en compte actuellement 39.
Rappel : les générateurs alertés ajoutent aux poussières glaçogènes du nuage de grêle, un gros volume de noyaux d'iodure d'argent glaçogènes, en continu
pendant quatre heures. Cela réduit le diamètre des grêlons à 0,5 cm. L'argent étant fort cher, on cherche à le remplacer par le cuivre. Il y a deux avantages
sur les fusées anti-grêle : la diffusion est continue pendant quatre heures et il n'y a pas de danger à manipuler et à stocker des fusées. Les couloirs
empruntés par les orages de grêle vont du sud-ouest du Gers au nord-ouest.

Le réseau devrait à l'avenir couvrir tout le Gers, si le Conseil général et le Conseil régional mettent la main à la poche, ce qu'ils n'ont pas encore fait. Vu
l'incertitude du financement, le réseau s'étendra faiblement cette année : trois générateurs sont prévus, dont un à Saint-Puy, un à Marciac et un à déterminer.

Budget. Les dépenses 2013 sont de 87 288,84 € et les recettes de 85 273 euros, d'où un solde positif de 1 415, 84 €. Les recettes sont apportées pour moitié
par les communautés de communes (plus Laujuzan) et pour moitié par des syndicats vinicoles, des coopératives et syndicats céréaliers, des assureurs, etc.
L'Alfa 32 souligne que son réseau ne protège pas que les récoltes, mais aussi les maisons, les jardins, les véhicules etc.

Orages plus violents

L'Alfa 32 est affiliée à l'Anelfa (Association nationale d'étude et de lutte contre les fléaux atmosphériques). Sa directrice, Claude Berthier, explique que le
réchauffement climatique ne générera pas plus d'orages, mais qu'ils seront plus violents avec des glaçons plus gros.

Éric Artigole, coprésident de l'Alfa 32 avec Didier Sarran, explique que l'association est en cours de fusion avec son homologue de Condom. Elle coopère
avec ses homologues des départements voisins. Il ya eu 18 alertes à la grêle dans le Gers en 2013, sur des surfaces limitées et sans dommage marquant.
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