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Jour et nuit, les hommes du réseau Adelfa chassent la grêle
21/08/2013 05:46

La lutte contre la grêle est une affaire de solidar ité assure Michel Contour. Le réseau Adelfa qu’il p réside, se développe, malgré les
réticences isolées.

Président de l'Adelfa (Association de lutte contre les fléaux atmosphériques du Loir-et-Cher) Michel Contour, maire de Cellettes a pour

habitude de dire que le système anti-grêle par générateur (lire ci-dessous) « est la ceinture de sécurité contre les intempéries. C'est très utile

mais cela n'empêche pas l'accident. Nous n'avons jamais prétendu que ce système empêche la grêle, mais il en limite grandement les

effets. » Le cas récent de Vouvray illustre ces limites d'action de l'Adelfa, tant dans ses aspects techniques que géographiques. L'orage dont

était victime cette commune il y a peu a ravagé toutes les cultures et la vigne. « Pour une fois cet orage est passé en bordure extérieure de

notre réseau, sur des secteurs où l'association n'est pas implantée et où elle ne dispose pas de poste anti-grêle. »

 Le Poitou et la Touraine encore trop peu sensibles à la prévention

La forte période d'alerte se situe naturellement en été, avec des pointes de plus en plus significatives en mai et juin. La saison s'arrête au 15 octobre, « il est rare de subir des

orages de grêles après le 15 septembre », souligne Michel Contour. En forte saison, les alertes ne sont plus activées après 23 h. « Le premier week-end d'août j'ai pris la

décision de le réactiver exceptionnellement passé cette heure limite. Un fort risque d'orage de grêle se prolongeait. Nous avions aussi en tête ce qui venait de se passer à

Vouvray, entre 4 h et 5 heures. »

Les quarante-cinq responsables de générateurs ou postes anti-grêle du département et des secteurs limitrophes sont informés en temps réel et simultanément par le centre de

Météo France de Toulouse, lui-même disposant des données de Météo-France nationale. « Il a fallu des années pour obtenir des informations locales les plus précises

possibles. S'il n'y a pas de difficulté à déterminer l'arrivée d'un orage, en revanche prévoir que le nuage va donner de la grêle est autrement plus compliqué ! »

Michel Contour aspire à ce que le réseau s'étende sur plusieurs régions voisines. « Pour le Loir-et-Cher joindre la couverture existante en Charente et Charente-Maritime, des

départements bien équipés en anti-grêle, serait un atout considérable. Mais nous sommes séparés par la Touraine et le Poitou encore trop peu sensibles à ces actions de

prévention. »

Malgré quelques réticences encore tenaces, l'Adelfa progresse régulièrement, notamment par le biais des communautés de communes. Elle espère faire entrer prochainement

le Controis dans son réseau et convaincre les communes du secteur de Valençay. « Nous avons déjà renforcé l'axe sud ouest, en ciblant Montrichard et tout le sud de l'AOC

Touraine. Plus on étend la protection, meilleur est le résultat localement. »

 

le chiffre

C'est le nombre de générateurs dont dispose l'Adelf a sur son territoire.

Celui-ci couvre le département du Loir-et-Cher ainsi que les cantons limitrophes d'Indre-et-Loire et de l'Indre. Les générateurs sont disposés à une trentaine de kilomètres les

uns des autres.

L'association dispose d'un budget de 71.000 euros, le coût de fonctionnement moyen par an et par habitant de cette protection est de 0,12 euro.

Henri Lemaire

Suivez-nous sur Facebook

[?]

Vous êtes ici : Loir-et-Cher > Actualité > Environnement > Jour et nuit, les hommes du réseau Adelfa chassent la grêle
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