
Commission Météorologique de la Loire

Étude des orages et des tirs 

contre la grêle 

en 1913

IMPRIMERIE DU JOURNAL DE MONTBRISON 
RUE TUPINERIE, 4 

MONTBRISON 

1916



— 29 —

LOIRE

Peu de changement sur la marche générale de 1912.

Département de la Loire : lieux frappés par les orages.

ST-HAON-LE-CHATEL. — Or. 8 mai 1913, de 1 h. s. à 1 h. 1/2 — 
Direction ouest-N.-S. sur la commune ; intensité très forte ; peu de pluie ;

1 fusée tirée.



— 3o —

Or. 13 mai, 2 h. à 2. h. 3o, S.-ouest-N.-S. ; intens. tonnerre et éclairs 
assez forte ; peu de pluie ; 3 f. tirées.

Or. 16 mai, 3 h. à 3 h. 5o. ; direction S.-N. sur la commune ; faible 
intensité ; forte pluie ; 10 f. tirées.

Or. 27 mai, 2 h. s. à 3 h. 3o ; direction O.-N.E. sur la commune ; inten
sité forte ; pluie abondante ; grêle aux 2/3 ; 100 fusées tirées ; partie grêlée 
postes dépourvus.

Or. du 14 juillet, de 4 h. s. à 9 h. ; direction O.-N.E. ; intensité moyenne 
des éclairs et du tonnerre ; assez de pluie ; 5o f. tirées.

Or. 19 août, de 5 h. s. à 6 heures ; O.-E. ; forte, très forte intensité, 
tonnerre et éclairs ; pluie abondante ; peu de dégâts ; 60 f.

Or. 28 août, de 5 h. à 5 h. 5o ; int. forte ; peu de pluie ;
29 août, de 3 h. à 4 h. 3o ; direction O.-N.E. ; un or. de forte intensité ; 

peu de pluie ; 3o f.

Observations importantes

Les or. des 3 mai, 27 mai, 14 juillet, 19 août ont été très menaçants : la 
totalité de la commune aurait certainement grêlé sans les tirs. Par suite de 
désapprovisionnement de certains postes qui n’ont pu effectuer leurs tirs, 
1/5 environ de l’étendue du territoire a eu 2/3 de dégâts.

Les tirs contre la grêle ont été pratiqués avec succès et ont donné des 
résultats satisfaisants.

LE CROZET, LA PACAUDIÈRE. — Or. du 8 mai, de 15 h. à 17 h 1/2 ; 
direction O -N. ; hauteur moyenne ; faible vitesse ; l’orage a passé en bordure.

Intensité des éclairs et tonnerre très forte, pluie moyenne ; pas de grêle ; 
12 fusées employées.

Le temps précédent l’or. étant lourd et chaud, le tir a été préventif, l’or. 
s’est détourné sur Arfeuilles et au N. sur St-Martin et le Donjon.

Les fusées des postes ont produit le maximum d’effet. Le tonnerre s’arrête, 
Pas de chute de grêle, dans notre région ; régions voisines éprouvées surtout 
dans l’Allier autour de Lapalisse.

Or. du 16 mai. — De 15 h, à 17 h. ; S.-N.O. ; intensité moyenne ; 
3/4 d’heure pluie.

Soleil très chaud annonçant or. le tir battait son plein dès que l’orage 
s’est montré menaçant. Orage sombre, mais sans grande pluie pourtant. Les 
fusées ont bien explosé. Les nuages se trouvaient à hauteur moyenne. Le ciel 
auparavant très sombre s’est éclairci dès les premières fusées. L’orage n’a pas 
fait de dégâts ici, mais il s’est détourné vers la région montagneuse du N.-O. 
où il a versé beaucoup plus d’eau.

ST-GERMAIN-LAVAL. — Or. du 16 mai, de 15 h. 3o à 16 h. 45, or. 
S.-E. ; direction N.-E. ; faible hauteur, vitesse assez forte, intensité très forte 
de la pluie, éclairs, tonnerre, vent fort au début, très fort ensuite du S.O.- 
N.E., 3 h. pluie, quelques grêlons insignifiants, tir fructueux de 15 h. 40 à
16 h., dispersion des nuages, 1 chute foudre sans accident.

ST-MARCELLIN. — Or. 17 mai. — Or. menaçant, violents coups de 
tonnerre, éclairs multipliés, violente pluie, quelques grêlons ne causant aucun 
dommage. Le tir est fort apprécié de la population.

Cet orage du 17 mai assez bénin à St-Etienne fut assez violent sur divers



points du département notamment à Bellegarde, Chazelles, Feurs, St-Galmier.
A St-Denis-de-Cabane ce fut un désastre ; toutes les récoltes furent sac

cagées.
Les intempéries et les orages se sont fait sentir d’ailleurs un peu partout, 

diverses dépêches signalent les méfaits de l’orage à Béziers, à Carcassonne, à 
Nantes, Chartres, etc.

PANISSIÈRES, même date. Les femmes qui se trouvaient au lavoir s’em
pressent de regagner leur domicile, sauf une Mme M.... D’énormes paquets d’eau 
venaient avec vitesse, en quelques instants le lavoir fut inondé. Affolée la 
femme se dirigea vers la porte, mais trop tard, la porte s’était fermée sous la 
pression du flot, le personnel de l’usine Ducreux accourut et dégagea à temps 
la pauvre femme.

CRÉMEAUX. — Or. du 16 mai, de 2 h. à 3 h. 40 s. ; du S.-O. au N. 
sur la commune, vent modéré, forte intensité des éclairs et du tonnerre, pluie 
de 3 h. 40 à 4 h. 20.

Or. du 27, de 2 h. 3o à 3 h. 10 ; du S.-E., intensité faible, éclairs et 
tonnerre modérés, pluie de 3 h. 10 à 3 h. 5o.

Au sud, d’où sont venus les nuages, il y a des forêts. Dégâts insignifiants.
ST-GERMAIN-LAVAL. — Or. du 27 mai, de 12 h. 40 à 14 h. Origine 

N.-E., direction S.-E., hauteur moyenne, vitesse faible, forte pluie, faible in
tensité de l’or., grêle, grésil d’abord, puis grêlons de la grosseur de noisettes, 
forme ronde, faible consistance, sol blanchi. — Dégâts 3[2o.

Le tir de 13 h. 3o à 14 h. ; quelques dégâts ; les terrains en pente ravinés 
par les eaux.

ST-HILAIRE-SOUS CHARLIEU. — Or. du 27 mai, 3 h. s. à 4 h. 
(S.-S.-ouest) hauteur faible, vitesse forte, direction vent S.-O., pluie 3/4 d’heure 
grésil forme plate, 1 cm. ; dégâts 1/1o, Tir 12 f. de 900 m.

Observations : chaleur lourde, aspect de l’or. menaçant, effet du tir : 
problématique, mais peu de dégâts.

Opinion reste bonne.
AMBIERLE. — Or. du 27 mai. — Grêle tombant à 8 reprises en 1 h. ; 

postes insuffisamment approvisionnés, beaucoup de f. redescendent avant d’é
clater. 3 f. ratées 1.3oo m. et 1.800 m.

Observation générale

Les pluies anormales que nous subissons dans la Loire ce mois de mai 
seraient dûes, prétend M. Mas, directeur de l’agricult. du centre qui s’occupe 
de météorologie, seraient causées par les tirs effectués au camp de la Courtine.

Il se propose de publier une étude de ce phénomène qui ne serait pas 
sans précédent.

On a fait des observations analogues dans les Balkans au moment où la 
guerre sévissait avec le plus d’intensité. L’histoire des guerres fournit aussi des 
exemples qui viendraient à l’appui de ces théories (Extrait).

CREMEAUX. — Or. du 18 juin, 12 h. à 15 h. 3o. Dir. S.O.-N. ; vent 
est ; éclairs et tonnerre assez intenses ; 35’ de forte pluie ; grêle à trois reprises, 
peu grosse.

Forêts de conifères assez vastes d’où vient le nuage.
ST-MAURICE-SUR-LOIRE. — Or. 18 juin, 3 h. à 4 h. ; direct. S.O.-
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N.O., assez forte intensité pluie, éclairs, tonnerre ; 18 f. parties. Les postes 
surpris n’ont tiré que vers la fin de l’orage avec de bons résultats. Pas de dé
gâts.

Or. du 14 juillet, de 3 h. à 5 h. soir ; direction O.-S E. ; il a passé sur 
la commune ; vv. fort ; intensité forte d’éclairs et tonnerre ; forte pluie 1 h. 1/2 ; 
assez forte grêle à 3 h. 20.

L’orage arrive du N.O. par les monts boisés du N O. et s’éloigne au 
S.E. pays dénudé. Quelques postes ont tiré à 3 h. 10, mais la plupart ont été 
surpris et n’ont pas tiré.

Efficacité du tir non douteuse. Pluie et grêle abondantes, mais les dégâts 
ne sont heureusement pas très importants sauf sur la limite de la commune entre 
St-Polgue et Bully.

Or. du septembre 1913, de 6 h. à 8 h s. Direct. N.O.-E. ; vent 
N.-O., fort ainsi que l’éclair et le tonnerre, forte pluie pendant 1 h. 1/2.

Peu de succès dans la défense, mais les vignerons ne sont pas découragés.
D’une manière générale les or. arrivent ici du N. O., pays boisé des 

monts du Forez, et des hauteurs boisées de Saint-Polgues (bois de la Croix du 
Lac).

Tir à 7 h., f. de 1.000 à 1.200 paraissant donner de bons résultats.
Les récoltes ont en certains points souffert de la grêle ; quelques vignes 

épargnées par le cryptogame ont été à peu près ravagées par la grêle et dans 
les mêmes quartiers qu’au mois de juillet (N.O. de la commune).

LA PACAUDIÈRE (CROZET). Voir aussi p. 3o. — Or. du 18 juin, de
15 h. à 17 h. Origine sud., direction N. O ; hauteur moyenne; vitesse faible ; 
intensité élect. faible ; pluie moyenne ; vent O. ; pluie 1/2 heure ; pas de grêle.

Temps accablant au début, tir préventif, récoltes indemnes.
Après l’orage, changement de direction du vent : aux vents S.S.O. suc

cèdent des vents N.-O.-nord qui amènent naturellement un refroidissement de 
température.

Les pluies un peu fréquentes amènent et développent des maladies cryp
togamiques

Or. du 14 juillet, de 18 h. 3o à 23 h. 40 S.O.-N.O. Hauteur moyenne, 
vitesse faible, pluie 5 h., pas de grêle, 18 fusées tirées. Journée chaude, terrain 
raviné par chute d’eau abondante.

Les fus. ont bien explosé donnant leur maximum d’effet, malgré la vio
lence de l’or., contrairement à ce qui se passe en pareil cas. Une véritable 
trombe d’eau pendant 5 h. ; 5o mm. relevés au pluviomètre.

Ambierle, commune défendue, s’est laissé surprendre par l’orage.
Les populations ont toujours confiance au tir.
Or. du 27 juillet, de 17 h. à 18 h. 3o. Origine sud, direction N. E., haut, 

des nuages élevée, vitesse faible, intensité moyenne, vent faible, pluie 20’, pas 
de grêle. Dégâts nuls.

Or. du 3o juillet, de 8 h. à 9 h. 3o. Origine sud, direction nord, vitesse 
et hauteur moyenne passant au-dessus du poste ; intensité très forte des éclairs, 
du tonnerre et de la pluie ; vent du N.O. ; pluie durée 1 h. ; peu de grêle ; 12 
fusées tirées.

Rien ne faisait prévoir un or. d’une telle violence ; terrain raviné par une 
pluie torrentielle. Le tonnerre et les éclairs étaient d’une telle intensité que,
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contrairement à ce qui se passe pour un orage ordinaire les fusées paraissaient 
n’avoir aucune influence. La foudre est tombée en maints endroits, mais la 
grêle n’a pas causé de graves dégâts.

La population se trouve suffisamment garantie par l’emploi des f. ; elle 
a confiance et ne demande pas d’autre mode de protection.

Or du 29 août, de 16 h. à 17 h. 3o. Orig. S.O., direction N.E., hau
teur et vitesse moyennes, intensité très forte, vent O., pluie 1/2 h., pas de 
grêle. 3o f. lancées.

Or. menaçant depuis quelque temps, mais précautions bien prises ; le tir 
commencé au début a été d’une efficacité réelle, récoltes indemnes ; gronde
ment formidable des coups de tonnerre, couvrant les explosions des f. La ré
gion d’Ambierle a été ravagée complètement.

CROZET-PACAUDIÈRE. — Orage du 1er septembre, 15 h. 3o à 15 h.45. 
Ouest-est ; intensité moyenne des éclairs et tonnerre ; vent faible ; pas de pluie ; 
chute de la grêle : vitesse rapide ; grosseur des grêlons : œufs de pigeons ; chute 
verticale.

Le tir a commencé précipitamment au moment de la chute des premiers 
grêlons. — L’orage débutant à l’ouest a eu son plein effet au-dessus de la com
mune de la Pacaudière et a causé des dégâts sérieux aux vignes. — Les fusées 
n’ont pas produit toute leur efficacité.

La population conserve la même confiance dans l’emploi des paragrêles 
et attribue l’insuccès de ce jour au retard apporté dans l’exécution du tir.

CROZET. — Orage du 4 septembre, 13 h. 15 à 15 h. 3o. Direction S.O.- 
N.E., hauteur moyenne des nuages, vitesse faible, intensité moyenne, pluie
3 h , pas de grêle.

Matinée : temps lourd. Au loin grondements de tonnerre. L’orage n’a sur
pris personne; aussi quoiqu’il s’annonçât plus redoutable que celui du sep
tembre, les nuages ont été dispersés par les fusées, car le tir a été effectué en 
temps opportun

ST-GERMAIN-LAVAL. — Or. 18 juin, 12 h. 40 à 15 h. 45. — S.O.-N. E. ; 
int moyenne ; direction du vent S.-O. ; pluie de 1 h. 35 à 3 h. 45.

Tir efficace ; pas de grêle.
ST-SYMPHORIEN-LAY. — Or. 27 juillet, de 6 h 1 à 6 h. 11. — Dir 

N.N.O.-S.E. ; un seul éclair, un seul coup de tonnerre ; grêle sans pluie, gros
seur œufs de pigeon ; quelques grêlons approchaient de la grosseur d’un œuf 
de poule.

L’orage s’est formé à l’est de Roanne dans la région de Perreux et a suivi la 
vallée du Rhins, on entendait tirer activement le canon dans cette région. Sous 
l’effet du tir l’orage s’est disperse sur plusieurs points de l’horizon ; il a franchi 
les Cévennes (monts de Tarare) et s’est continué jusqu’à Villefranche.

Le tir de Chatain ne semble pas avoir produit beaucoup d’effet.
ROANNE. — Orage du 16 mai. — Matinée chaude. Vers 3 h. s , amon

cellement de gros nuages noirs poussés par un vent S.-N., en longeant les monts 
de la Madeleine. Un nuage de grande étendue passe sur le champ de tir ; fortes 
manifestations électriques, pas de grêle ; l’orage fut accompagné d’une pluie 
diluvienne. Tir préventif, pas de dégât.

Orage du 27 mai. — 12 h. 3o 1er coup de tonnerre au S.-E. sans orage, 
mais à 1 h. 3o nouvel orage débutant entre Renaison et St-Haon-le-Châtel ;



nuage couleur ardoise très élevé ; manifestations élect. Artilleurs un peu sur
pris tirent un peu tard car des grêlons gros comme des noisettes tombent déjà. 
Tir nourri et conduit rapidement, pas de dégâts importants à enregistrer.

Or. 14 juillet. — Après journée chaude et ensoleillée, vers 3 h. 40 gros 
nuage noir, violentes manifestations élect. ; tir pris à temps ; à cet orage suc
cède une forte ondée; nouvel orage à 5 h. du soir mais sans dégâts.

Or. 27 juillet. — Matinée chaude, temps couvert, à 11 h. 15 gros nuage 
apparaît au S -O. ; léger vent du sud. Le nuage très élevé se rapproche ; tir 
des fusées n° 6. Le nuage se disperse, pas de dégâts à enregistrer.

Orag. du 3o juillet. — Matinée chaude et brumeuse ; 6 h. m., nombreux 
coups de tonnerre ; or. en formation vers les monts de la Madeleine, il passe 
sur St-Germain-Lespinasse où il n’a pas été combattu.

Nos postes en bordure commencent le feu à 7 h. environ. Le nuage s’é
lève et prend la direction du nord.

Chute de grosses gouttes de pluie, sans grêle ; pas de dégâts.
Or. du 5 août. — Chaude matinée ; à 12 h. apparition de quelques nuages, 

accompagnes de coups de tonnerre, poussée faible vent d’ouest. Chute pluie et 
grésil : manifestations violentes d’électricité. Le tir commence, mais n’atteint 
pas le nuage, ce dernier ébranlé passe à 1 Km. des postes en bordure à l’est, 
pluie sans grêle pendant 35’.

Or. du 6 août. — Matinée chaude, pluvieuse ; chaleur lourde. Quelques 
coups de tonnerre à 3 h. 3o devenant ensuite nombreux au N.-O. où l’orage 
semble mieux se dessiner longeant les hauteurs de la còte depuis le Crozet à 
Renaison

Soudaines et fortes manifestations électriques ; le nuage est peu élevé. 
Tir nourri et couronné de succès, l’orage se dissipe.

Or. du 19 août. — Journée chaude. Or. débutant à 6 h. soir. Le nuage 
poussé par un vent d’ouest s’avance lentement ; manifestations électriques d’in
tensité moyenne ; tir de fusées n° 5. Un vent du sud qui prend refoule l’orage 
vers le nord ; il se dissipe à 6 h. 3o.

Une heure après, nouvel orage plus violent que le 1er ; nous ne pouvons 
apprécier la hauteur du nuage qui passe sur nos postes ; tir des fusées 6, chute 
de grêle pendant 15' (grosseur noisettes) dégâts 5/20 de la récolte ; à 7 h. 5o 
l’orage s’éloigne vers le N -est.

Le correspondant estime que la chute de la grêle ne peut être attribuée 
à l’inefficacité du tir, mais à une défense un peu tardive.

Or. 28 et 2g août. — Vers 2 h. s. nuages élevés prenant la direction nord 
sous la poussée d’un léger vent du sud ; à 3 h l’orage s’avance. Le tir, exécuté 
avec des n° 6, n’arrive pas à la hauteur du nuage, cependant conduit avec vi
gueur il semble donner un léger éclaircissement ; petite chute de grêlons plats 
et arrondis mélangés à de la pluie. Pas de dégâts sérieux.

Le lendemain nouvel orage plus violent. S.-O. ; hauteur moyenne ; tir 
vigoureux dès les premières manifestations électriques ; les f. n° 5 et 6 ne 
semblent pas atteindre le nuage ; chute de gros grêlons faisant des dégâts assez 
importants.

Les fusées paragrêles, à part quelques rares exceptions dans de trop vio
lents orages, donnent de bons résultats et ont toujours la confiance des popula
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tions ; il n’en est pas de même des « niagaras » (essai à Renaison) sur l’utilité 
desquels la population reste très sceptique.
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RHONE

RÉGNIÉ. — Or. du 27 mai, de 14 h. 40 à 15 h. Or. W.-S.W. ; hauteur 
des nuages environ 2.000 m. ; intensité faible des éclairs et tonnerres ; 10’ de 
pluie avant la grêle ; grêle, chute 20’, grosseur des grêlons 4 à 5 g. — Dégâts 
autour des niagaras : 16/20. Fusées tirées : 180 à 200.

Les résultats obtenus par les niagaras sont nuls.
Or. du 14 juillet, de 15 h. 3o à 15 h. 45. Forte intensité électr. ; vent 

fort ; pluie 40’ ; grêle dix minutes ; tiré 320 f. ; dégâts 5/20.
Or. 28 juillet. — Vent ouest, disloqué par les f. ; peu important.
Or. 6 août, 4 septembre et 4 octobre, insignifiants.
VILLIÉ-MOR

GON. — Or. 14 juillet 
de 3 h. 3o à 4 h. 3o.
S.O.-N E. ; forte int. ; 
pluie une h. ; grêle 5’ ; 
grêlons : grosseur une 
noisette, forme irrégu
lière, 3 cm. de grêle, 
dégâts en certains en
droits 18/20 ; 23 postes 
ont lancé 237 f.

DURETTE.—
Or. 14 juillet, 4 h. 3o 
à 4 h. 42. Or. venu du 
S.-O., direction de 
Marchampt, puis par 
Quincié, Durette et fi
ni à Régnié ; forte pl. ;
12’ de grêle. Quincié a 
été la commune la plus 
éprouvée. — 10.000 f. 
environ pour Durette.
Les 10 p. n’ont pas tiré. — Effets nuls des niagaras.

ROMANÈCHE. — Or. 22 juillet. Assez subit, quelques vignes touchées 
par la grêle, le tir n’a pas été assez prompt.

CALUIRE et CUIRE.
Or. 4 mai Direction N.-O. Grêle : néant

» 1er juin » Ouest id. id.
» 24 juin » S.-O. id. id.
» 27 juillet » Ouest id. id.
» 30 juillet » Ouest id. id.
» 6 août » Ouest quelques grêlons insignifiants
» 4 septembre » S.-O. grêle : néant
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Tir : 1o6 fusées toute l’année par 15 postes sur une superficie de 200 Ha.
Observations très incomplètes sur ces orages.
Personne n’ose plus nier l’efficacité des tirs : fusées n° 5 à 900 m.
VILLEFRANCHE. — Du Bulletin de Villefranche et Anse, nous avons 

cru devoir extraire les passages suivants :
« Notre expérience des « Niagaras électriques » pour protéger nos ré

coltes contre la grêle, il faut savoir le reconnaître, n’a pas réussi ; les orages de 
cette année, nombreux et violents, malgré un temps plutôt froid et pluvieux, 
ont commis chez nous des dégâts considérables semant partout le décourage
ment.

« Des communes entières ont été ravagées, d’autres en grand nombre 
ont été atteintes dans des proportions plus ou moins fortes. La confiance en 
ces engins électriques est bien ébranlée sinon disparue. Les comptes rendus 
mensuels, publiés aussi détaillés que possible, s’appuient sur des observations 
précises, vérifiées et contrôlées. Certes nous regrettons que ce mode de défense 
automatique et peu cher en réalité, n’ait point justifié l’espoir qu’il avait fait 
naître. Du moins notre expérience, sur laquelle les regards de la France étaient 
fixés, rendra-t-elle plus prudents ceux qui seraient tentés de nous imiter. S’il 
est vrai, comme on le dit, que notre région, par la nature dialectrique de son 
sol est plus difficile à défendre, d’autres pourront mettre à profit notre expérience 
et n’organiser ce système de défense que s’ils rencontrent chez eux toutes les 
conditions du succès, car dans certains pays comme la Vienne et la Dordogne 
les barrages électriques continuent à bien se comporter.

« En attendant chez nous l’on revient à l’ancien système, les canons et 
les fusées, système plus aléatoire, à cause des surprises, et plus coûteux... »

Dans le bulletin n° 3oo, la Société de Villefranche avait donné sur le 
même objet des renseignements plutôt favorables (extraits de M. Tauzin et 
M. Blanc).

Voici ce qu’en dit M. Tauzin :
« En 1 9 1 1 ,  il avait été placé sur la tour Eiffel deux niagaras électriques 

à titre d’essai. D’après les résultats obtenus, le Conseil Municipal de Paris et 
le Conseil Général de la Seine ont voté à l’unanimité un 3e niagara dont la 
pose va commencer immédiatement........  »

Il est vrai que ce bulletin optimiste est antérieur à l’extrait que nous pu
blions à la page ci-contre.

VILLEFRANCHE. — Orages d’avril et mai.
21 avril. — 16 h., or. de peu d’importance.
1er mai. — 16 h., quelques grêlons à Lentilly, pas de dégâts.
2 mai. — 15 h., chute de grésil à Marchampt.
4 mai. — 9 h., petite ondée avec grésil inoffensif.
16 mai. — 14 h., au S.-O. assombrissement du ciel. Ondées à l’extérieur, 

dans plusieurs communes des cantons de Tarare et l’Arbresle.
17 mai. — 14 h , or. assez sérieux, S.O.-N.E., sur toute l’étendue du 

champ d’expérience. Montagnes du Beaujolais très sombres : fortes averses 
avec petits grêlons de Theizé a Vaux. Quelques feuilles trouées, peu de dégâts. 
Tonnerre faible, tir nourri des canons et fusées dans les communes où les so
ciétés existent encore.

27 mai. — Série d’orages entre 13 h. et 17 h. sévissant en même temps



sur une grande partie du champ d’expérience et occasionnant sur deux points 
des dégâts importants.

Caractéristique particulière : Orage paraissant se former sur place, tour
billonnant et changeant rapidement de direction, avec remous et retours en 
arrière, peu dangereux au début.

L’orage initial vient du S.O. au N. du canton de Tarare et nous aborde 
à la Roche-Blanche où il prend deux directions : celle de Ternand-Moiré au 
S.-E. et Saule-Rivolet au N.-E. Dans la 1re direction la grêle tombe à 13 h. 1/2 
sur Ternand, St-Laurent-d’Oingt, Theizé ; le territoire atteint forme un grand 
éventail dont la base est Ternand. Les dégâts sont considérables : grêlons secs 
et durs, d’une noisette au début, gros comme une noix ensuite pendant 3o’ ; 
ensuite pluie diluvienne ; à St-Laurent les 2/3 du vignoble, à Ternand quelques 
hectares seulement, à Oingt le 1/3.

Dans la 2e direction, vers le N.-E. l’orage suit le faîte des montagnes, 
dévale sur le vignoble, parcourt les flancs sud laissant tomber quelques grêlons 
à Cercié ; semble retourner en arrière atteint Durette, Régnié. C’est à ce mo
ment qu’il frappe durement une partie des vignes sur son passage : pertes 2 à 
8/10.

Ces deux orages, s’annonçant peu dangereux au début, ont éclaté avec 
une rapidité déconcertante avant que les artilleurs grélifuges aient eu le temps 
de rejoindre leurs postes. C'était pour les « Niagaras » l’occasion de se mon
trer, aussi, en ce qui les concerne l’impression générale est des plus fâcheuses. 
Beaucoup de personnes ont perdu confiance.

VILLEFRANCHE. — Dans le bulletin n° 3o9, MM. Brun et Condami
nal parlant des niagaras semblent attribuer à la nature du sol l’insuccès des 
installations électriques : « Un simple rapprochement entre les résultats peu 
satisfaisants du Haut-Beaujolais et les résultats satisfaisants au contraire de la 
Vienne et la Dordogne, conduit naturellement à penser que le fonctionnement 
des appareils subit fatalement l’influence des milieux.

« Dans le Beaujolais, sol granitique, dur, compact, en général, la nappe 
d’eau y est superficielle et peu abondante. Une bonne partie des sommets et 
hauts plateaux avoisinants est à peu près dépourvue de végétation forestière. 
On constate ainsi que le principe essentiel des niagaras, consistant à puiser 
par influence dans le sol et à renvoyer ensuite dans l’atmosphère, la quantité 
d’électricité de signe contraire, nécessaire pour neutraliser l’électricité des 
nuages et rétablir l’équilibre entre elles est mal réalisé. Il importe que toute 
installation de barrage électrique soit précédée d’une étude complète sur place 
au triple point de vue géologique, hydrographique et orographique ».

De Négrier dit : « Il est nécessaire d’étudier le sol à l’aide de certains 
appareils pour déterminer les points où passent les courants électriques tel
luriques, il faut placer le nombre de fils nécessaires et, pour mieux assurer la 
captation de l’électricité du sol, placer à l’extrémité des fils une grille en cuivre 
d’environ 5mq. de surface ».

Ces mêmes mesures sont aussi préconisées par l’honorable sénateur de 
la Loire, M. Audiffred, qui s’occupe également de la question.

Dans la Revue de Viticulture, M. Angot, Directeur du bureau central 
météorologique de France, interrogé sur la question, a répondu qu’il est con
traire aux principes de la science de prétendre que la grêle « qui n’est pas un
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phénomène électrique » puisse être évitée par les paratonnerres électriques. Il 
a ajouté que les canons paragrêles répondent au contraire à un principe scien
tifique et exact.

La presse ne semble guère plus tendre à l’égard des niagaras.
Voici un extrait du Progrès, 5 février 1914.
« J’ai en main le bilan des orages à grêle en 1913 dans le Rhône, M. Mas

cart, directeur de l’Observatoire de Lyon, a bien voulu me communiquer un 
rapport précis sur ces orages qu’on avait la prétention de combattre, on le sait, 
avec les « niagaras ».

« Nul besoin, je crois, de décrire et de définir ces appareils gigantesques, 
plantés, çà et là, sur nos montagnes et nos collines, pour écouler dans le sol 
le fluide aérien, lequel, soi-disant, forme la grêle et la jette en trombe sur nos 
récoltes...

« Après les échecs de 1912, que disent les observations rigoureuses 
de 1913.

« M. Mascart, dont l’impartialité scientifique n’a d’égale que son amour 
de la vérité, va nous éclairer d’une façon précise :

« Au cours de l’année 1913, 27 orages à grêle : 1, 2, 4, 17, 27 mai ; 2 et
18 juin ; 8, 10, 14, 22, 27 juillet ; 3, 4, 6, 19, 24, 31 août ; 1, 6, 8, 16, 17, 18 
septembre ; 5 octobre ; 12 novembre.

« Ceux des 27 mai, 14 et 27 juillet, 1er septembre ont produit des dégâts 
assez importants.

« Une carte communiquée par M. Mascart met en évidence par des signes 
conventionnels les communes ravagées par chacun de ces orages, l’étendue et 
l’importance des dégâts et aussi la position des niagaras par rapport aux com
munes ravagées.

« Cette carte est édifiante et probante ; on ne peut que s’incliner devant 
des résultats aussi nettement défavorables, devant une faillite aussi éclatante. 
D’ailleurs dans le Beaujolais, personne ne croit plus à ces appareils coûteux.

« Le point de départ est faux d’abord : la théorie invoquée pour justifier 
l’implantation sur les sommets de ces carcasses métalliques est une théorie 
contredite par les savants les plus qualifiés. Il n’y a aucune corrélation entre 
la production de la grêle et l’état atmosphérique de l’air. L’électricité produi
sant du froid est une conception pour le moins étrange.

« J’ajoute qu’une expérience négative, telle que les récoltes ravagées par
la grêle autour d’un niagara, est plus probante qu’une expérience positive 
constatant qu’il n’a pas grêlé autour de l’appareil. S’il ne grêle pas autour du 
niagara, rien ne prouve que ce dernier a produit une action quelconque, à 
moins que le fait ne se reproduise un très grand nombre de fois. Si, au con
traire, il grêle autour de l’appareil et autour de la plupart des appareils on ne 
peut que constater leur inefficacité. C’est ainsi qu’en 1913, on a fait hélas une 
vaste expérience des plus décevantes. Comme les niagaras sont installés, il sem
ble logique de continuer les observations en 1914, je n’y vois aucun inconvé
nient. On peut bien patienter avant de songer à démolir ces squelettes métalliques 
sans poésie. La vérité que l’on recherche n’en sera que plus éclatante ».

Le Journal. — 18 avril 1913.
« Pour combattre les nuages à grêle, deux méthodes avaient été indi

quées ces dernières années, les fusées paragrêles et les niagaras



D’après des essais faits dans le Puy-de-Dôme, il résulte que de toutes 
ces fusées tirées aucune n’atteint le nuage à grêle qui est en moyenne de 
1.5oo m., une seule est allée à 1325 m. Leur efficacité, bonne en théorie, pa
raît donc en pratique illusoire.

« Pour les niagaras les conclusions ne sont pas plus rassurantes. — Une 
commission qui est allée étudier sur place les barrages de la Vienne conclut 
que ces appareils agissent comme paratonnerres efficaces, mais pas du tout com
me grêlifuges ».

Une communication de Nantes, 8 février, nous informe que dans la Loire- 
Inférieure on installe 3 niagaras électriques, coût environ 32.000 fr. — Il est à 
présumer que la confiance aux niagaras n’est pas ébranlée tout à fait chez 
les Nantais.

19 juin. — Violents orages dans toute la région, Loire, Saône-et-Loire, 
Rhône, Côte-d’Or, Ain et Alpes.

Violents dégâts. — Un enfant tué par la foudre à Monétier-les-Bains.
14 et 15 juillet. — Orages à Nancy, Auxerre, Rochefort, Agen, Le 

Mans, Cluny, Monceau, Chagny, Le Creusot, Epinac, St-Léger, Thoissev, 
Regnié.

A Thoissey grêlons de la grosseur d’un œuf. La consternation est géné
rale dans cette commune.

A St-Léger-sur-Dheune, un enfant a été brûlé au côté par la foudre et 
un fermier a eu un bœuf (600 f. env.) tué dans son pré.

30 juillet. — Violents orages à Millery (Rhône), La-Tour-du-Pin (Isère), 
Montluel, Quincieux, St-Etienne, Gap.

A la Bâtie, M. Trillat père, réfugié pendant l’orage sous un noyer, a été 
foudroyé.

31 juillet. — Grands or. sur toute la région lyonnaise ; près de Gap un 
berger a été tué par la foudre.

A Tournon les arbres fruitiers sont effeuillés comme en automne par 
suite de la chute considérable de grêlons.

On signale de tous côtés des dégâts considérables.
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GAP. — 31 juillet. Violent orage qui a causé des dégâts considérables. 
La foudre a tué une bergère à Sigoyer, a incendié des meules de blé et a sac
cagé les communes de Tallard et Lettret. Le torrent des Tours-Niaires a em
porté deux ponts.

Les fusées paragrêles ont sauvé les vignobles, mais la trombe d’eau a 
raviné les propriétés.


