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Après le gel, les vignerons se protègent contre la grêle
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Depuis quelques semaines, un réseau de
prévention anti-grêle veille sur les vignobles
de Touraine. Vingt-six postes sont d’ores et
déjà opérationnels.

La lutte contre les aléas climatiques est devenue une

priorité pour les vignerons de Touraine. On a pu le vérifier

lors des récentes gelées du mois d'avril qui ont sonné

l'heure de la mobilisation générale. Désormais, ce sont

les ciels orageux chargés de grêle qui suscitent des

angoisses dans les vignobles.

Dans le Vouvrillon, tout le monde garde en mémoire la

terrible nuée du 17 juin 2013 qui dévasta la moitié de

l'appellation, soit 1.200 hectares de vignes. Après cet

épisode dramatique, la profession a décidé de prendre le

taureau par les cornes. Tandis que le sujet était en

souffrance depuis de nombreuses années, l'Association

départementale d'étude et de lutte contre les fléaux

atmosphériques (Adelfa) a entrepris depuis trois ans de

déployer un véritable réseau de prévention contre la

grêle, tel qu'il en existe déjà depuis longtemps dans le

Loir-et-Cher. Celui-ci est désormais opérationnel.

Depuis le 28 avril dernier, 26 diffuseurs sont implantés

autour des principaux vignobles de la Touraine, prêts à ensemencer les nuages d'orages de noyaux glaçogènes. « L'iodure d'argent diffusée quatre ou cinq heures avant l'orage

ne stoppe pas la grêle mais elle permet de réduire la taille des grêlons jusqu'à 50 % », indique Jean-Marc Gilet, président de l'Adelfa.

L'efficacité du réseau repose sur la réactivité des bénévoles chargés d'allumer les diffuseurs en temps et heure. En cas d'alerte météo, ceux-ci sont directement informés par un

message SMS qui leur indique la marche à suivre, jusqu'à la fin de l'intervention. Depuis un mois, le dispositif a déjà été sollicité à cinq reprises, avec succès.

« Nous allons poursuivre le développement du réseau. Dans les prochains mois, neuf postes supplémentaires seront équipés », poursuit Jean-Marc Gilet en précisant que les

vignerons cotisent aujourd'hui 5 € par hectare pour financer (entièrement) l'investissement, à hauteur de 70.000 € par an. A l'avenir, les collectivités pourraient être mises à

contribution. « Cela paraît logique. La grêle ne fait pas seulement des dégâts dans les vignes », justifie le président de l'Adelfa qui va solliciter les élus dans ce sens.
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Les générateurs utilisés par le réseau diffusent de l'iodure d'argent en altitude pour réduire la taille des grêlons. - (Photo archives
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