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La campagne a enfin débuté dans 

les Pyrénées-Atlantiques après la 

tournée de début de campagne du 

technicien retardée faute d’avan-

cées sur le budget. Il reste cepen-

dant à consolider les engagements 

des différents partenaires. 

Le mois de juin est habituellement 

un mois de transition, et cette 

année il se révèle conforme aux 

statistiques sur nos réseaux: peu 

de chutes de grêle, celles-ci restant 

localisées et de faible intensité. 

Cependant elles peuvent occasion-

ner des dégâts sur des cultures 

fragiles (raisin de table) comme le 

12 juin dans le Vaucluse. 
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Des orages violents sont à signaler le 21, 

le 28 et le 30 juin mais ils ont plutôt con-

cerné le nord et l’est du pays. La grêle a 

frappé la Bourgogne le 21 et le 30 juin 

avec des grêlons de classe A5 le 30. 

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   

Landes: 

Une nouvelle station est en activité de-

puis le 4 juin à Miramont–Sensacq. 

 

Loir-et-Cher:   

La création de 2 nouvelles stations déci-

dée lors de l’AG de janvier 2012 s’est 

concrétisée par l’installation des postes 

à Chançais (37) et Mesland (41)  

 

Pyrénées-Atlantiques: 

Le réseau est  actif depuis le 22 juin. 

 

Prévigrêle: 

Le projet global de protection de l’Ag-

glopole Provence dans les Bouches-du-

Rhône avance avec un nouveau poste 

sur Grans (13). 
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