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Une dizaine de jours après les violents orages de grêle qui ont frappé le
piémont béarnais, l'Association départementale de lutte contre la grêle
relance son activité. Jean Lamazou-Betbeder, le président de cette
association, détaille les moyens utilisés pour contenir cette calamité
naturelle qui s'apparente parfois à un véritable fléau.

La technique est simple. Un grêlon se forme lorsque des particules de
glace se greffent sur de fins grains de poussière. Dès que l'alerte est
donnée, des "stations d'émission" envoie de l'acétone enrichie d'iodure
d'argent dans l'atmosphère. Avec l'aide des courants d'air ascendants,
des millions de particules fines sont diffusées dans le nuage. Cet apport
augmente le nombre de grêlons, mais surtout réduit leur taille. Quand ces
grêlons tombent sur les cultures, les dégâts sont moins importants.

Pour réussir sa mission, l'Association départementale a installé 39
stations d'émission et de mesure réparties dans tout le département.
Elles sont tenues par des bénévoles qui sont, essentiellement pour des
raisons pratiques, des agriculteurs. "En un quart d'heure, tout le réseau
des Pyrénées-Atlantiques est censé être en fonctionnement", observe
Jean Lamazou-Betbeder, lui-même agriculteur.

"Notre système peut réduire jusqu'à 50 % les dégâts causés par la
grêle", estime Jean Lamazou-Betbeder. Il s'appuie là sur une trentaine
d'années d'analyses faites par l'association. "Malheureusement, trop peu
d'acteurs se sentent concernés par la prévention du risque de grêle, et
nous avons dû cesser notre activité en 2011 suite au retrait des
subventions du conseil général."

En 2012, la chambre d'agriculture s'est mobilisée pour relancer le
système départemental de lutte contre la grêle. Elle a pour cela fait appel
aux coopératives viticoles et céréalières, et à des assureurs. Avec le
retour des subventions du conseil général (45 000 euros) et le soutien
financier de quelques communes, l'association peut de nouveau
fonctionner depuis quelques semaines.

Le réseau de stations d'émission était donc bien en place lors de l'orage
de grêle qui a sévi dernièrement dans le Sud-Ouest (notre édition du 9
juillet). "Pour être efficace, il faut que tout le maillage soit opérationnel au
moins 4 heures avant l'orage, sinon il ne pourra pas être traité", prévient
Jean Lamazou-Betbeder.

"Ce samedi-là, nous avons reçu l'alerte de Météo France à 14 heures.
L'orage a frappé entre 18 h 30 et 19 h 30 : techniquement, le temps de
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traitement y était. Mais nous rencontrons des problèmes avec ce type
d'orage très localisé, surtout dans ce secteur entre Asson et Arudy :
contrairement à ce que l'on pourrait penser, les couloirs de grêle
prennent très rarement cette zone du piémont, la disposition des postes
n'y est donc pas assez dense." Malgré tout, Jean Lamazou-Betbeder
estime "qu'il y a eu des dégâts, mais moins importants que si le réseau
n'avait pas fonctionné".

 

>> "S'assurer, ça coûte trop cher"

Le piémont entre Arudy et Asson est la zone qui a été la plus touchée par
le dernier orage de grêle. "Il faut que les agriculteurs déclarent le sinistre
au plus vite ; ensuite, un suivi sera fait par les experts jusqu'à la récolte.
L'indemnisation se fera après le suivi des cultures selon ce qui a été
récolté", indique Thierry Plantevigne, responsable du service des risques
spéciaux pour l'agriculture à Groupama. Mais tous ne sont pas assurés
contre la grêle.

C'est le cas de Cédric Canet, à Asson. Ce jeune agriculteur de 31 ans
qui a repris l'exploitation familiale en 2008 estime avoir perdu les trois
quarts de ses cultures de maïs. Son père, Gérard Canet, a fait un peu le
tour des exploitations voisines pour constater les dégâts dans le secteur.
"Le problème, c'est que la majorité des exploitants que j'ai rencontrés ne
sont pas assurés contre le risque de grêle", s'alarme Gérard Canet.

"S'assurer, ça coûte trop cher et ça rembourse très peu", justifie-t-il. "La
seule issue pour nous, c'est la déclaration de calamité agricole." Or, la
préfecture n'a pas donné suite aux demandes de déclaration de calamité
agricole ; le risque étant assurable, cette procédure ne s'applique pas
pour les dégâts causés aux cultures par la grêle.

Pascal Trescazes, lui, est couvert contre le risque de grêle. Il est le
gérant de l'entreprise horticole Les Hibiscus, à Sainte-Colome, dont les
serres ont été ravagées le 7 juillet dernier. Il attend la venue de l'expert
pour l'évaluation des dégâts. "On a subi une destruction totale, affirme-t-il,
nous n'avions pas connu autant de dégâts causés par la grêle depuis 20
ans. L'horticulteur est malgré tout retourné sur les marchés au bout d'une
semaine.
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