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Tous les départements adhé-

rents ANELFA ont démarré leur 

campagne de prévention grêle 

2012 à l’exception de l’associa-

tion des Pyrénées Atlantiques. 

Ce réseau cherche cependant 

des solutions pour que ses 38 

stations, stratégiques pour la 

prévention dans le sud-ouest 

puissent redémarrer. 

La campagne a débuté avec de 

nombreuses alertes alors que les 

températures moyennes du mois  

sont proches des normales. Les 

situations perturbées ont conduit à 

un cumul des précipitations globale-

ment excédentaire.    
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Chutes du mois d’avrilChutes du mois d’avrilChutes du mois d’avril   

La plupart des chutes observées sont de 

classe A0 à A1 mais des grêlons de plus de 

3 cm sont tombés : 

 le 10 avril suite à des développement 

orageux remontant d’Espagne. Des voi-

tures ont été impactées et des dégâts sur 

cultures (Colza,…) sont signalés sur le 

sud de la Haute-Garonne. 

 le 29 avril suite à des orages qui ont 

touché le Gers, la Haute-Garonne et les 

Hautes-Pyrénées. Les dégâts sont impor-

tants sur les vignobles du  Madiran, ainsi 

que sur l’arboriculture du nord de la 

Haute-Garonne. Une tornade a touché la 

commune de Seysses (31). 

Carte des chutes signalées dans nos réseaux. 

 Cliquer sur la carte  ou sur les dates de chutes pour retrouver le détail des 

observations en accès réservé sur notre site. 

Les évolutions du réseauLes évolutions du réseauLes évolutions du réseau   

Charente-Maritime : 

Création de 2 nouvelles stations d’émis-

sion sur les communes de  Bougneau et 

St-Sever de Saintonge. 

 

Gironde : 

Un générateur supplémentaire a été 

installé sur la commune de St-Sulpice 

de Faleyrens. 

 

Prévigrêle : 

Extension du réseau sur le département 

des Bouches-du-Rhône: Chateaurenard, 

Lambesc, Rognes, St-Remy de Pro-

vence,  ainsi que Maillane (suite à l’ar-

rêt de Barbentane). 

Deux stations nouvelles sur le Vaucluse: 

Aurel et Sault. 

AVRIL  2012AVRIL  2012AVRIL  2012   

 Edito 

 Réseau 

 Chutes Avril 

http://www.anelfa.asso.fr 

Chutes de grêle Avril 2012 

Date (nombre de communes) 

 

http://www.anelfa.asso.fr
http://www.anelfa.asso.fr/
http://www.anelfa.asso.fr/Avril-2012.html
http://www.anelfa.asso.fr/-17-Charente-Maritime-.html
http://www.anelfa.asso.fr/-33-Gironde-.html
http://www.anelfa.asso.fr/-84-Vaucluse-.html
http://www.anelfa.asso.fr
http://www.anelfa.asso.fr/-Campagne_chutes-.html?date=2012-04-06
http://www.anelfa.asso.fr/-Campagne_chutes-.html?date=2012-04-06
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Chutes du mois de MaiChutes du mois de MaiChutes du mois de Mai   

Les températures n’ont pas été aussi 

chaudes que celles de l’année 2011 mais le 

début et la fin du mois ont connu des orages 

forts: 

 le 4 et 5 mai des orages ont principale-

ment touché le Midi-Pyrénées (Dpt 09, 

31, 65, 81) et la  façade Atlantique (Dpt 

24, 33). 

 Depuis le 20 mai, le sud-est de la France 

est concerné par des orages notamment 

sur les reliefs , ces orages ont parfois dé-

bordé sur le secteur de Prévigrêle. 

Carte des chutes signalées dans nos réseaux. 

 Cliquer sur la carte  ou sur les dates de chutes pour retrouver le détail des 

observations en accès réservé sur notre site. 

MAI 2012MAI 2012MAI 2012   

 Réseau 

 Assemblées 

Générales 

 Chutes Mai 

http://www.anelfa.asso.fr 

Les évolutions du réseauLes évolutions du réseauLes évolutions du réseau   

Gers : 

Extension du réseau sur une partie des can-

tons nord du département. Treize nouveaux 

postes installés semaine 21: Campagne 

d’Ac., Cazaubon, Cravencères, Dému, Eauze, 

Estang, Gondrin, Manciet, Maupas, Montréal, 

Mourède. Vergoignan et Laujuzan viendront 

densifier le réseau. 

Pyrénées-Atlantiques :  

La Chambre d’agriculture 64  est chargée de 

suivre le dossier de redémarrage de la prévention sur le département. Elle a 

organisé début mai un tour de table pour trouver des financeurs au côté du 

Conseil Général. 

Prévigrêle : 

Poursuite des installations pour la protection de la communauté de communes 

Agglopole Provence: des opérateurs bénévoles se sont investis pour faire 

fonctionner un générateur sur Berre l’Etang, La Fare les Oliviers, Pelissanne. 

Assemblées GénéralesAssemblées GénéralesAssemblées Générales   

Ariège : 

AG le 14 mai  à Foix. 

Charente : 

AG du SILFA le 10 mai  

à Segonzac. 

Gironde : 

AG le 23 mai à Targon. 

Chutes de grêle Mai 2012 

Date (nombre de communes) 

 

http://www.anelfa.asso.fr
http://www.anelfa.asso.fr/
http://www.anelfa.asso.fr/Mai-2012.html
http://www.anelfa.asso.fr
http://www.anelfa.asso.fr/-32-Gers-.html
http://www.anelfa.asso.fr/-64-Pyrenees-Atlantiques-.html
http://www.anelfa.asso.fr/-84-Vaucluse-.html
http://www.anelfa.asso.fr/-09-Ariege-.html
http://www.anelfa.asso.fr/-16-Charente-.html
http://www.anelfa.asso.fr/-33-Gironde-.html
http://www.anelfa.asso.fr/-Campagne_chutes-.html?date=2012-05-04
http://www.anelfa.asso.fr/-Campagne_chutes-.html?date=2012-05-04

