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La Réole

113 postes en place contre la grêle

Au bureau de l'Adelfa, le président Alain Leveau, la directrice, Mme

Berthet, et Mme Pinto de l'Adelfa. PHOTO D. F.

L'assemblée générale de l'Adelfa (Association départementale

d'étude et de lutte contre les fléaux atmosphériques) s'est tenue le

23 juin dans les locaux de centre de secours, en présence de Mme

Berthet, directrice de l'Anelfa de Toulouse ; de Stéphane Caumontat

chef du centre, et de maires ou représentants de communes de

Gironde.

Un bilan a d'abord été fait sur l'année écoulée qui a été particulière et

un peu compliquée mais relativement bien passée. 113 postes sont

en place aujourd'hui pour lutter contre la grêle avec toutefois un trou

assez colossale dans le Médoc, et le Lot-et-Garonne est non

pourvu. Pour la partie fonctionnement, il y a 700 générateurs en

2011 et depuis 2010 le Gers a mis en place un nouveau réseau

avec sept générateurs. Plus de 2 000 bénévoles, maillons

indispensables, sont sur le réseau de l'Anelfa.

Grâce aux subventions

En Gironde, deux nouveaux postes ont été créés en 2011, un à

Pomerol et un à Dieulivol. Pour 2010 il y a eu onze alertes de grêle et

depuis le 20 juillet 2010 aucune alerte sur la façade atlantique. Le

stock de début de campagne avait été suffisant. Le prix de l'argent et

de la diluée qui était précédemment de 3,20 € le litre de solution est

passé en 2010 à 3,60 € suite à la flambée des prix des matières

premières. Dans le domaine de la prévision, limiter le fonctionnement

des réseaux et respecter les règles dictées par l'Anelfa doit

permettre de rester dans le cadre de l'optimisation.

Après détails énumérés, le budget 2010 a été adopté et le budget

2011, accepté. Il a été signalé qu'aucune action n'aurait pu avoir lieu

dans le département sans les subventions versées chaque année

par le Conseil général, le Conseil régional et les participations des

communes.

Pour petit rappel, l'Anelfa poursuit deux objectifs depuis plus de 50

ans, développer les recherches scientifiques dans le domaine de la

physique des nuages et de la modification du temps et perfectionner

une méthode de traitement des orages afin de réduire les dégâts

causés par la grêle.

Aujourd'hui les efforts de l'Anelfa se portent sur l'optimisation de la

localisation des générateurs, de la coordination interdépartementale

des réseaux et de l'amélioration de la prévision.

Danielle Fidaire

Pour renseignements : Anelfa.asso.fr ou Adelfa, 14, allée d'Amour à

Targon tél. 05 57 34 42 69.
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