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Publicité

L

'assemblée générale de l'Adelfa (Association départementale d'étude et de lutte contre les fléaux atmosphériques) qui a pour mission de prévenir la grêle et ses conséquences, s'est tenue dans les locaux de
la caserne des pompiers de Targon. À l'origine du système Adelfa, M. Dessens, physicien et conseiller scientifique de l'Anelfa (association nationale), est revenu de façon détaillée sur le déroulement de
la campagne 2013 qui avait débuté le 1er avril et s'était achevée le 31 octobre.

Les orages de 2013

Il a expliqué que les générateurs sont efficaces et qu'un bon fonctionnement a été enregistré pour 2013 avec 19 alertes de grêle. Les deux jours les plus marquants et difficiles ayant été le 27 juillet et le 2
août avec des orages à 80 km/h. Sur le canton de Targon, les communes de Faleyras et Lugasson avaient été durement touchées. Les côtes d'Aquitaine ont été épargnées grâce à la protection des pompiers
le long de celles-ci, et de leur bonne volonté car ce service n'est pas dans leurs attributions.

Des postes qui coûtent cher

L'Adelfa dispose de 110 postes (6 à cheminées double et 104 postes simples) qui protègent les cultures et les habitations… La méthode consiste à « ensemencer » les nuages grélifères avec de l'iode
d'argent. Diffusée dans le ciel à l'aide d'air comprimé, les particules s'intègrent dans les orages et empêchent l'humidité de s'agglomérer et de constituer de gros glaçons en descendant en-dessous de 0
degrés. Tout cela a bien sûr un coût. La maintenance du réseau est effectuée du 1er mars au 15 avril par Marc Duval, technicien Adelfa, qui assure le ravitaillement en solution, les réparations des postes,
la création, les suppressions et transferts de poste. À noter qu'il faut environ 28 jours pour faire le tour de la Gironde pour alimenter les postes. Le coût d'achat d'un litre de solution est à 5,60 € et chaque
poste dispose en moyenne de 180 l en début de campagne. Mais la consommation de solutions a doublé en 2013.

Des finances ric-rac

Une réalité qui est apparue lors du rapport financier aux comptes annuels 2013. L'exercice se solde par un résultat comptable en perte dû à cette consommation de solutions.

En trésorerie, les disponibilités s'élèvent à 44 717 euros sachant que le Conseil général n'a pas encore versé le solde de la subvention de fonctionnement 2013 soit 43 000 euros. Les revenus de
l'association se composent majoritairement de cette subvention du Conseil général, mais également de cotisations. Par ailleurs l'Adelfa reçoit des dons et legs à hauteur de 33,3 %. Toutefois les frais de
fonctionnement sont maîtrisés et la trésorerie tient.

Un appel au syndicat viticole

Francis Wilsius, conseiller régional d'Aquitaine, a précisé : « toutes le collectivités ont des difficultés financières. La Région continuera a aider l'Adelfa mais il faut que le SIVB (syndicat viticole)
s'implique dans ce contrat et il serait nécessaire de voir d'autres partenaires. En attendant le Conseil régional ne reste pas figé ».

Alain Leveau, président de l'Adelfa, qui se bat depuis plus de huit ans, n'a pas décoléré : « Il faudrait qu'à l'avenir tous se sentent concernés et j'appelle les viticulteurs mais aussi les assurances, les
maires, les syndicats et les collectivités locales à participer à notre mode de fonctionnement. La profession doit s'investir et l'attitude du SIVB est incompréhensible ! »

Danielle Fidaire

Targon
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