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Depuis sa dernière assemblée générale, l’ANELFA a renouvelé son bureau et 

est désormais présidée par Jacques LECLERC, Président de l’ADLFA de la 

Haute-Garonne. Après 12 ans de bons et loyaux services, M. Darnaud a sou-

haité laisser son poste et nous le remercions pour son engagement à nos 

côtés durant toutes ces années. 

Ancré dans le canton de Boulogne sur-Gesse dont il est le conseiller général, 

M. Leclerc  connaît bien le problème de la grêle qui est un aléa récurrent dans 

ce secteur en limite du Gers. Il est conscient que l’extension des réseaux 

notamment en bordure des réseaux existants ne pourra qu’améliorer la pro-

tection générale. Il souhaite une meilleure prise en compte de cette action 

d’intérêt général. 

Les autres membres du bureau sont: 

Vice-Président : Alain LEVEAU (Président de l’ADELFA Gironde) 

Secrétaire général : Jacques VIDAUD (Président de Prévigrêle)  

Trésorier : Bernard GARRES (adhérent individuel)  

 

Nous remercions M. Berbille qui a laissé son poste de Secrétaire général mais 

qui continue à assurer la présidence de l’ADLFA.40. 
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Les évolutions du réseauLes évolutions du réseauLes évolutions du réseau   

Ariège : suppression de 6 postes sur les communes de : Cadarcet, Vernajoul, Verniolle, Vira, Foix 

ainsi que l’un des deux postes présent sur la commune de Villeneuve-du-Paréage. 

Un nouveau technicien gère le réseau de l’Ariège, il s’agit de M.David Fauré 

Charente-Maritime : le poste de Gemozac est en attente d’un nouvel opérateur. 

Haute-Garonne : Déplacement du poste de Miramont-de-Comminges à Valentine et déplacement du 

poste de Cadours à Caubiac. 

Gers : Création de 7 nouveaux postes : Condom, Fources, Labarrere, Lauraët, Mansencôme, Ramou-

zens, Saint-Paul-de-Baïs,  

Gironde : Suppression des 2 postes présents à Léognan faute d’opérateur trouvé. 

Cher : Poste de Lignière en attente. 

Landes : le poste de Saint Barthelemy est en attente d’un nouvel opérateur et le poste de Saint Mar-

tin d’Oneya  été déplacé à Saint Auit. 

Le réseau des Landes a un nouveau technicien : M. Fabien Darrieux. 

Loir-et-Cher : 7 nouveaux grêlimètres ont été installés en partenariat avec la chambre d’agriculture 

du Loir-et-Cher sur des sites du réseau agro-météorologique AGROM41. 

Pyrénées-Atlantiques : Le réseau 64 a retardé le début de la campagne au 13 mai. Le poste de 

Gurs attend un nouvel opérateur. 

Prévigrêle : Le poste de Sainte-Jalle a été transféré à Maussane-les-Alpilles. Création d’un poste à 

Venelles (13) et 4 postes sont  en attente de replacement.  
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Chutes du mois d’AvrilChutes du mois d’AvrilChutes du mois d’Avril   

Globalement, les températures du mois d’avril sont proches des normales (-0.1°c) même si le dé-
but et la fin du mois plutôt frais ont alterné avec deux périodes de douceur (du 13 au 17, puis du 
24 au 25). Sur la plupart des départements de l’ANELFA, les précipitations ont été excédentaires ou 
proches des normales. Au final, ce mois d’avril n’a rien d’exceptionnel sauf pour l’ensoleillement 
déficitaire sur de nombreux réseaux mais il fait suite à 3 mois en dessous des normales de saison 
pour la température. 

Du point de vue de la grêle, c’est un mois plutôt calme cette année. La chute la plus significative a 
été signalée le 12 avril dans le Cher. Les chutes se sont échelonnées entre 12h et 14h puis entre 
18h25 et 18h45, avec des grêlons de classe A0 à A1. L’observateur de Météo-France à Fussy a si-
gnalé des grêlons de 2 cm mais aucun dégâts n’a été signalé par les opérateurs sur le terrain. 

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. 
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Chutes du mois de MaiChutes du mois de MaiChutes du mois de Mai   

Ce mois de mai 2013 aura été le plus froid depuis 1991, au point qu’avril aura finalement été plus chaud  que lui ! Le déficit est de 
2°C par rapport aux normales et aucun jour de réelle chaleur n’a réussi à s’imposer. La valeur  la plus remarquable est seulement 
25°C à Bordeaux, le 7 mai. 
La pluviométrie a été très importante avec notamment des chutes de neiges sur les reliefs en moyenne et hautes montagne. Cela 
se traduit aussi par plusieurs chutes de grésil ou de petites grêles à l’avant d’orages fortement chargés en eau caractéristiques 
d’un mois de Mars ! Nous notons ainsi quelques chutes :  
-Le 1 mai : Des chutes surprenantes tôt le matin (5h) ont principalement touché le centre-ville de Bergerac. Les cultures sur les 
communes aux alentours ont été touchées mais pas de manière irrémédiable.  
-Le 17 mai : Sur la partie Bouches du Rhône et sud Vaucluse du réseau Prévigrêle, des chutes de faible diamètre ont généré des 
dégâts sur fruits particulièrement sensibles (pomme, abricot). 
-Le 19 mai : Des chutes de petite grêle (A0+) ont été signalées en début d’averses orageuses sur la Haute-Garonne et sur le ré-
seau Prévigrêle. La aussi des cultures fragiles ont été impactées mais le % de pertes sera évalué au moment des récoltes.  

Chutes de grêle  

Date (nombre de communes) 
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