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Il en était son secrétaire général. Rémy Fruchard sur le départ, il était
nécessaire de convoquer l'assemblée générale de l'association Agro
Météo 36. Une assemblée générale qui s'est tenue à La Boutardière,
sur les terres du président, Daniel Carlier, à proximité de La
Champenoise, devant un auditoire aussi clairsemé que passionné.
Pas de suspens quant à l'identité du successeur de Rémy Fruchard au
secrétariat général : Michel Delanoue était le seul à se présenter et il a
donc été élu. A lui de gérer au mieux une situation qui s'annonce
compliquée. « Nous avons effectivement des inquiétudes sur le
réseau, a souligné Rémy Fruchard lors de sa dernière intervention
officielle dans l'Indre. Du côté de Météo France, l'objectif est de ne
pas trop avoir de points de mesure pour éviter les frais. L'ambition
des bénévoles d'Agro Météo 36 est autre, il s'agit de maintenir le
réseau tel qu'il est. Mais pour y parvenir, il va falloir disposer de
moyens supplémentaires. »
La station automatique de La
Boutardière.
Quatre capteurs
Comment ce véritable outil de service public - il constitue notamment une mine d'informations pour
les agriculteurs - peut-il faire des économies ? « Toutes les stations disposent de quatre capteurs.
On peut en supprimer deux, le capteur d'humidité et celui qui effectue les mesures au sol. Il va
falloir négocier. Mais à l'évidence, certaines stations - Guilly, Reuilly et Lye - n'intéressent
personne. La station automatique d'Orsennes est elle aussi potentiellement en grand danger. »
Après les inquiétudes, le bilan météorologique. Pour les cinq premiers mois de l'année, il est tout
simplement exceptionnel. En matière de sécheresse, la première partie de 2011 pointe largement en
tête devant 1976, 2003, 1947, 1921, 1997 et 2005. De janvier à mai, la pluviométrie a été trois fois
inférieure à la normale.
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