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Sous l'égide de la chambre d'agriculture, un réseau de lutte anti-grêle a été installé comprenant cinquante-
quatre diffuseurs et couvrant l'ensemble du département.

La grêle et l'agriculture n'ont jamais fait bon ménage. La première se montre impitoyable et peut, en 
quelques minutes à peine, mettre à néant une année de récoltes pour les acteurs agricoles. Tous les 
moyens sont bons pour lutter contre ce fléau climatologique. En la matière, les Vignerons de Duras ont été 
précurseurs en installant sur leur territoire, sept unités de diffuseurs anti-grêle ( 1) . Un système basé sur la 
solidarité comme l'a souligné, à maintes reprises, le président de la chambre d'agriculture Serge Bousquet-
Cassagne. Depuis le début du mois de mai, quarante-sept autres diffuseurs ont été installés en différents 
lieux du département maillant ainsi la totalité du territoire et autant de cultures différentes. «Cela est réparti 
harmonieusement sur le Lot-et-Garonne», explique Serge Bousquet-Cassagne «même s'il est primordial 
qu'il y en est un peu plus à l'ouest d'où arrivent les orages». Cela représente un diffuseur tous les 100km2. 
Ces diffuseurs sont positionnés chez des opérateurs bénévoles qui les activent en cas d'alerte.

Ce système est fondé sur le volontariat et la solidarité. «C'est une première en France où les uns protègent 
les autres», souligne le président Bousquet-Cassagne «les diffuseurs placés chez nous vont aussi servir à 
protéger les cultures du Tarn-et-Garonne et du Gers. En ce qui nous concerne, ceux placés dans les 
Landes ou en Gironde ont des répercussions chez nous». Ce système est géré par l'association nationale 
d'études et de lutte contre les fléaux atmosphériques (ANELFA). Cet organisme envoie un sms d'alerte aux 
opérateurs bénévoles pour déclencher le système suite à une alerte météo.

«Pour une meilleure efficacité, il est important que les diffuseurs soient allumés simultanément», explique 
Raymond Girardi, vice-président du conseil départemental en charge de l'agriculture. En présence de 

Les responsables agricoles et élus ont inauguré à Buzet-sur-Baïse, le réseau de lutte anti-grêle./ Photo DDM Ch.C. 
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opérateurs bénévoles pour déclencher le système suite à une alerte météo.

«Pour une meilleure efficacité, il est important que les diffuseurs soient allumés simultanément», explique 
Raymond Girardi, vice-président du conseil départemental en charge de l'agriculture. En présence de 
Pierre Camani, président du conseil départemental, ce réseau solidaire a été inauguré au domaine Michelet 
à Buzet-sur-Baïse. L'occasion pour le président de se féliciter de la mobilisation de plusieurs partenaires 
pour financer cette opération à hauteur de 120.000€ annuels. Depuis le début du mois de mai, les 
diffuseurs ont déjà été enclenchés à cinq reprises.

(1)Ces diffuseurs,en fait, sont des systèmes qui pulvérisent une solution d'iodure d'argent qui permet de 
réduire la taille des grêlons lors d'un orage et donc l'effet de hachoir.....
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