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Cette somme vise à renforcer l'action de l'association de lutte contre la grêle dont
les canons diminuent le volume des grêlons. (Archives Dr)

60 000 euros : c'est ce que va recevoir prochainement, de la part du
conseil général, l'association départementale de lutte contre la grêle et
les calamités climatiques (l'ADLGCC). En cas d'intempéries, cette
dernière utilise des canons à grêle pour faire diminuer le volume des
grêlons. La décision a été approuvée il y a quelques jours par les élus,
réunis en commission permanente.

Cette année, des orages de grêle ont causé de gros dégâts dans le
Madiranais en mai et dans les secteurs d'Arudy et Nay, en juillet, abîmant
des parcelles de maïs, des vignes et des serres. Cette subvention a un
caractère important puisque les subventions du conseil général à
l'association étaient jusqu'alors très inférieures. Il s'agit par cet effort
d'assurer la survie de l'association qui a connu quelques difficultés, de
pérenniser la prévention des orages de grêle dans le 64.

Le conseil général demande à la chambre d'Agriculture de prendre en
charge l'animation de l'association tout en lui conseillant de trouver de
nouvelles sources de financement, notamment auprès des communes.
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