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Intempéries

La campagne de lutte contre la grêle vient de

débuter.  En  effet,  les  événements  orageux

susceptibles d'engendrer des chutes de grêle se

concentrent entre avril et septembre. Un réseau

de 15 générateurs répartis sur le département

est en place dès ce mois d'avril. Le lancement

de  la  campagne  a  pour  but  de  préparer  le

matériel  et  les  réserves  de  solution  d'iodure

d'argent qui seront ensuite mis en œuvre par les

opérateurs.  Ces  derniers  sont  des  bénévoles,

agriculteurs pour la plupart, qui sont alertés en

cas de formation d'orages.

Le principe de la lutte contre la grêle consiste à

introduire  artificiellement  dans les  nuages des

«noyaux glaçogènes» qui permettent de donner

naissance  à  de  la  glace  afin  d'augmenter  le

nombre de cristaux de glace en formation dans

le nuage. Cette technique a pour conséquence

de réduire  la  dimension des grêlons :  ceux-ci

tombent  alors  plus  lentement  et  fondent  en

totalité ou en partie avant d'atteindre le sol.

Cette méthode utilisée est une des trois seules

préconisées  par  l'Organisation  Météorologique

Mondiale,  car  éprouvée  et  respectueuse  de

l'environnement.  Chaque  année,  le  Conseil

général  consacre  24  000  euros  à  la  lutte  contre  la

grêle  en Ariège.  La Chambre d'Agriculture assure la

conduite  technique  de  ce  dispositif  qui  permet  de

prévenir des pertes potentielles aux récoltes agricoles

estimées à 1,25 million d'euros chaque année.
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Foix. L'appel au secours de Simra,
qui doit être opérée d'urgence
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La Bastide-du-Salat. Le "petit
coucou" de la maire Michèle Colin
au Président Hollande

Illuminez votre cuisine avec un plan de travail
en verre trempé (Lapeyre)

Lily Allen dévoile son nouveau clip pour son
single "Our Time" ft. AXE Fans (AXE PEACE

PROJECT)

Recette : les tomates confites à l'huile de
Frédéric Anton (Lapeyre)

Alain Sutra, président du PRG

Cahors. Un livre sur l'hôpital cadurcien à

travers le temps

Hollande hué à son arrivée à Carmaux (vidéo)
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Garder le contrôle
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Mouclade Canal Historique, il y a 1 semaine
obélix 32, il y a 5 minutes - le 22/04/2014 à 22h37
c'est de la moucladomania!

------

C'est exact très cher Astérix, vous aussi pouvez nous rejoindre, trouver refuge dans la
délicieuse chaleur d'une famille unie, riche de ses diversités.
Nous sommes prêts à vous accueillir, sous le pseudo de votre choix, la seule exigence
étant d'y accoler le patronyme désormais inimitable de Mouclade.

obélix 32 Mouclade : ça sonne, non ?

obélix 32, il y a 1 semaine
c'est de la moucladomania!

alsachien, il y a 1 semaine
ben, en voilà enfin des économies à faire, pour mon pastaga maururu le ciel
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DÉCOUVREZ LE CHÂTEAU DE CATHERINE 

Le château de Primard à Guainville dans l'Eure-et-Loir, appart

…
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Mouclade Canal Historique, il y a 1 semaine
mwé, il y a 1 heure - le 22/04/2014 à 09h27
canal historique ??? papy mouclade a rejoint la tribu ??
ca fais combien de pseudos pour le même utilisateur du coup, faudrait faire un
recensement !!

------

Très cher mwé : Tout d'abord merci pour l'intérêt que vous portez à notre tribu. Y'a pas
à dire, même si les plus lucides d'entre nous s'en défendent, ça fait du bien à l'égo.
Détrompez-vous, nous ne sommes pas "le même utilisateur", qui au vu des différentes
sensibilités que nous représentons, ne manquerait pas d'évoquer une personnalité
lourdement schizoïde.
Bien au contraire, nous sommes un collectif, notre objectif étant de démontrer aux
grincheux comme aux ronchons et autre défaitistes que nous pouvons parfois donner
l'impression de diverger, mais tout en restants fidèles à nos valeurs de tolérance, de
respect, mais aussi d'ironie(s) et d'anticonformisme(s).
Nous nous voulons une preuve exemplaire et ambitieuse de la richesse des diversités.
Et comme le disait prophétiquement Che Guevara : Face à la dérive sociétale et à
l'injustice, il nous faut créer, deux, trois, de nombreux Mouclades....

mwé, il y a 1 semaine
canal historique ??? papy mouclade a rejoint la tribu ??
ca fais combien de pseudos pour le même utilisateur du coup, faudrait faire un
recensement !!

Mouclade Canal Historique, il y a 1 semaine
Un article qui au-delà de son aspect rassurant ne laisse pas d'inquiéter !!

JeanMouclade, il y a 1 semaine
Bravo!
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Leçon de boxe pour deux chatons
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