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Résumé : Entre la fin janvier et la mi-février 2012, la péninsule italienne a été affectée par le passage de
plusieurs advections d'air polaire continental. Les perturbations atmosphériques associées ont produit des
précipitations à caractère essentiellement neigeux qui ont affecté tout particulièrement les régions centrales et
méridionales de l’Italie. L’étude réalisée ici porte sur l’analyse de la hauteur cumulée de neige mesurée dans 43
stations des différents réseaux de surveillance de la région du Molise et sur leurs comparaisons avec les données
relatives aux autres événements majeurs observés durant les hivers 1929, 1956 et 1985 de 12 stations.
Comparativement à ces événements antérieurs, et dans un contexte thermométrique et anémométrique
« ordinaire », les cumuls de neige fraiche enregistrés durant les événements de 2012 peuvent être qualifiés
d’« exceptionnels » dans les aires de moyenne altitude du Molise.
Mots-clés : Enneigement exceptionnel, Molise (Italie), versant adriatique.
Abstract: Between the end of January and mid February 2012, the Italian peninsula has been affected by the
influence of many advections of arctic-continental air. These, that have generate a series of front; this brought to
diffuse mainly snowy precipitation, mostly affecting in particular the central-southern Regions. Aim of this work
is to analyze the cumulative height of snow measured in 43 stations of the different monitoring networks in the
region of Molise and their comparisons to data for other major events observed during the winters of 1929, 1956
and 1985 in 12 stations. Compared to these earlier events, accumulations of fresh snow recorded during the
events of 2012 can be characterized as "exceptional" in the mid-altitude areas of Molise region, in ordinary
contexts thermaland anemometer.
Keywords: Exceptional snowfall, Molise (Italy), Adriatic side.

Introduction
Le but principal de cette étude est de caractériser les conditions météorologiques à
l’origine des chutes de neige spatialement étendues qui sont tombées durant les deux
premières semaines de février 2012 sur le versant adriatique central de la péninsule italienne
et en particulier sur le territoire de la région de Molise. Par comparaison avec les données des
chutes de neige les plus abondantes mesurées durant le XXème siècle, nous avons également
cherché à comprendre si ces épisodes neigeux peuvent être définis comme « exceptionnels ».
Ces événements de 2012 ont été accompagnés par de forts vents provenant du nord-est et par
des températures au-dessous des normales – de 4 à six degrés sous la moyenne climatique et
avec des valeurs minimales absolues jusqu’à -25°C à Campitello Matese – mais nettement
moins froides que celles mesurées en février 1956 et en janvier 1985. Le versant adriatique
central est touché chaque année par des chutes de neige très répandues et souvent abondantes
jusqu’à basse altitude. Toutefois, jusqu'à ces dernières années, la surveillance des phénomènes
neigeux a été régulière et efficace seulement le long de la dorsale des Apennins. Par
conséquent, les études sur la climatologie de la neige et sur les situations synoptiques
associées sur l’ensemble de la région d’étude sont limitées (Cati, 1973 ; Fazzini et al., 2005a
et 2005b ; Fazzini et Romeo, 2011). L’aire étudiée comprend le versant adriatique compris
entre d’une part, les vallées des fleuves Sangro et Fortore et, d’autre part, le bassin supérieur
du fleuve Volturno qui se jette dans la mer Tyrrhénienne (figure 1), soit une région s’étendant
sur environ 5000 km² et caractérisée par la présence de l'Apennin, chaîne montagneuse qui
171

25

ème

Colloque de l’Association Internationale de Climatologie, Grenoble 2012

s'étire parallèlement à la côte, à une distance comprise entre 40 et 60 km. Dans l’« Alto
Molise » (Monti Frentani, Capracotta), la topographie est plus douce et l'altitude maximale ne
dépasse pas 1700 m tandis que dans les massifs du Matese et de la Meta (Rionero Sannitico),
la topographie est plus accentuée et les altitudes dépassent 2000 m. Du point de vue
climatologique, la région de Molise est particulièrement enneigée compte-tenu de son altitude
moyenne et de sa position géographique : les cumuls moyens pour la période 1981-2004 sont
d’environ 71 cm/an à la station de Campobasso (801 m) où la neige se maintient en moyenne
25 jours/an. Pour la période 1921-1960, dans la station de Campolieto (700 m) située près de
la ville de Campobasso, la hauteur moyenne saisonnière de neige fraiche est de 89 cm, tandis
qu’à Capracotta (1421 m), elle est de 309 cm, avec un maximum saisonnier absolu de 705 cm
(1955-56), année durant laquelle la neige est restée en surface environ 125 jours (Cati, 1973).

Figure 1 : Région d’étude, le Molise et les cumuls de neige fraiche (cm) pour la période allant du 31 janvier au
13 février 2012 ; source : Laboratorio GIS Scuola di Scienze ambientali de l’Université de Camerino (C. Bisci).

1. Chronique météorologique de la période du 31 janvier au 13 février 2012
Après une première partie de l’hiver caractérisée par une succession de temps relativement
doux et très secs, à partir de mi-janvier, la configuration synoptique de la haute troposphère
montre des caractères particuliers qui se produisent assez rarement. Dans la basse
stratosphère, un épisode modéré de réchauffement a provoqué un "split" en trois lobes du
vortex polaire. Un des lobes a commencé à se déplacer vers la Russie européenne. En même
temps, un puissant anticyclone dynamique s’étend au-dessus de la Scandinavie et est lié par
un pont de Wejkoff à l’anticyclone thermique russo-sibérien, alors que sur la Mer Noire se
forme une dépression dynamique. Le gradient de pression très marqué sur les flux méridiens
d’air polaire continental et intermédiaire s’est déplacé, avec un mouvement rétrograde, vers le
haut bassin méditerranéen, où l’on a observé une cyclogenèse répétée avec des conditions
météorologiques perturbées et instables (figure 2a).
Cette situation synoptique détermine des événements météorologiques exceptionnels,
comme ce fut le cas pour les abondantes chutes de neige qui ont touché la plupart de la
péninsule italienne. Le 31 janvier, une masse d’air polaire intermédiaire atteint la
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Méditerranée par la vallée du Rhône. Une cyclogenèse se produit sur le Golfe de Gènes et un
front occlus apporte les précipitations étendues à toutes les régions du centre-nord du pays,
avec des chutes de neige dans la plaine du Pô et les collines s’étendant de la Ligurie au Lazio.

A

B

Figure 2 : A) Géopotentiel et températures à 500 hPa à 00 UTC le 31 janvier 2012 ; source : Aéronautique
militaire italienne. B) Relation entre altitude (axe horizontal en m) et enneigement (axe vertical en cm) – pour la
période du 31 janvier au 13 février 2012. La carte de gauche montre le pont de Weikoff qui s’étend jusqu’au
nord de la Scandinavie.

Le 1er février, la perturbation atteint le territoire du Molise où elle s’intensifie sur le bassin
de Volturno et sur les reliefs plus septentrionaux de la région où l’on enregistre des chutes de
neige variant de 10 et 30 cm. A partir de ce moment-là, une longue phase de mauvais temps
intéresse le moyen versant adriatique de la péninsule. Cet épisode peut être divisé en deux
phases principales : l’une du 2 au 4 février, l’autre du 9 au 12 février. Les deux phases sont
séparées par une période dominée par une très forte variabilité des conditions
météorologiques.
1.1. La perturbation du 2-4 février
Le 2 février, pour des raisons orographiques et synoptiques, le centre de basse pression se
déplace très lentement vers la Tunisie. La dépression commence à « aspirer » des courants
progressivement plus froids et instables de l'est vers l’Adriatique (figure 3). Dans la soirée, ce
phénomène se développe, s’intensifie et cette situation persiste jusque dans l’après-midi du
samedi 3. Dans cette phase perturbée, les chutes de neige affectent peu les côtes,
principalement en raison d’un fort courant de Tramontane qui, dans les basses couches
atmosphériques, apporte un air relativement chaud venant de la mer Adriatique. En moyenne,
les cumuls de neige fraîche sont de 20 à 40 cm dans les basses collines, de 70 à 90 cm à 500
m et de 120-150 cm au-dessus de 1000 m (région Molise, 2012). Localement, à l’est du
Massif de la Meta (Rionero Sannitico), l’épaisseur du manteau neigeux a atteint 2 mètres et,
dans les zones affectées par des rafales de vent, les accumulations ont dépassées 5 m. Les
températures montrent une baisse graduelle et au-dessus de 600 m d’altitude, elles restent
négatives, y compris pour les valeurs maximales.
Dans la soirée, la dépression se déplace en direction de la Sicile ; les courants sont alors de
sud-ouest au-dessus de 700 hPa et de nord-est dans les niveaux inférieurs, l’isotherme 0°C
atteignant alors le niveau de la mer. Le flux provenant des Balkans permet jusqu’au 4ème jour,
des chutes de neige occasionnelles sur la côte, mais plus étendues spatialement et plus
régulières à l’intérieur des terres où de nouveaux cumuls de l’ordre de 20-30 cm sont observés
au-dessus de 300 m d'altitude.
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Figure 3 : Champs de pression en surface (courbes) et du géopotentiel 500 hPa (légende) à 00 h UTC, le 3
février (gauche) et le 11 février (droite) ; on peut observer que la dépression est fortement barocline. Source :
NCEP.

1.2. La phase intermédiaire de variabilité du 5-9 février
Apres le passage de la dépression, le temps va partiellement s’améliorer ; le 5ème jour
depuis le début de l’événement (2 février), les précipitations sont plus faibles et irrégulières et
concernent surtout le Piedmont, exposé à l'est, en raison de l’effet orographique. Les
températures enregistrent une nouvelle baisse qui se généralise et celles-ci deviennent très
froides le jour suivant (6ème), y compris sur la côte adriatique. Le 7ème jour, un talweg s’est
creusé de la Scandinavie à l’Europe méridionale et se prolonge jusqu’aux côtes africaines ;
enfin, le 8ème jour, un minimum secondaire va s’isoler entre la Sardaigne et la Sicile. Cette
nouvelle cyclogenèse a des effets limités avec quelques faibles chutes de neige sur les reliefs,
avant que ce minimum ne se comble dans la journée.
1.2. La phase perturbée du 10-12 février
Durant la soirée du jeudi 9 février, sur la Scandinavie, un nouveau noyau de tourbillon très
froid qui se repère jusqu’à 500 hPa apparaît (figure 3). Il se déplace vers le sud-ouest et atteint
l'Italie, en se positionnant, le vendredi 10, sur le golfe de Gênes. Cette dépression, fortement
barocline, détermine en surface un fort appel de courants continentaux qui arrivent très
instables depuis les Balkans. Le 11eme jour, les chutes de neige sont très intenses sur tout le
moyen versant adriatique, en particulier entre la Romagne et les Abruses (plus de 100 cm en
moins de 24 heures) et, avec le déplacement de la dépression vers le sud-est, elles intéressent
le Molise durant la journée du dimanche 12. Toutefois, les phénomènes sont plus modérés et
les cumuls varient entre 10-15 cm de la côte à la moyenne vallée du Volturno jusqu’à 35-50
cm sur les reliefs au-dessus de 1000 m, où les épaisseurs maximales de la neige au sol sont
atteintes. Ce phénomène perturbé va graduellement se terminer durant le matin du lundi 13.
2. Analyse nivométrique
L’analyse nivométrique de l’aire d’étude s’appuie sur les données mesurées dans 40
stations, situées à des altitudes comprises entre le niveau de la mer (Termoli) et 1520 m
(Pizzone). Ces stations appartiennent principalement aux réseaux de surveillance
« Nevemont» et « Meteomont " du Département d'Etat des Forêts. En particulier, celui du
Nevemont s’étend sur l’ensemble du territoire national ; il a un objectif opérationnel pour la
protection civile (contrôle de l’enneigement dans les villes, sur les réseaux de transport, etc.).
D'autres données sur la neige ont été analysées ; elles proviennent d’une part du réseau de
surveillance du Service Météorologique du Centre Régional fonctionnel de la protection civile
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de la région Molise. Ce service est activé depuis 2006 ; dans les deux dernières saisons
d’hiver, le réseau à observation manuelle a été complété par quatre nivomètres à ultrasons qui
permettent de surveiller les variations du manteau neigeux également dans l’environnement
de haute montagne, difficile à atteindre pour des mesures manuelles quotidiennes. Depuis
1920, des mesures sur le manteau neigeux ont également été effectuées sur 45 points de
surveillance par le Service hydrographique du Ministère de l’Environnement mais d’une
manière irrégulière. Ainsi, actuellement, le territoire de la région du Molise ne dispose pas de
séries historiques homogènes dans le temps. Mais, nonobstant le nombre important
d’opérateurs réalisant des mesures sur la neige, il est malgré tout possible de comparer les
quelques données disponibles depuis 1929, dont les mesures ont été effectuées toujours en
utilisant une jauge fixe sur le terrain et parfois, en le complétant par l'estimation de la neige
fraîche tombée durant les dernières 24 heures. Donc, une comparaison entre les chutes de
neige les plus importantes mesurées durant le dernier siècle (durée et hauteur) a été possible
(tableau 1).
Tableau 1 : Cumuls de neige fraîche (en cm) durant les évènements les plus importants du dernier siècle pour
douze stations météorologiques de la Région de Molise.
STATION

alt. (m)

4-15/2/1929

2-19/2/1956

1-18/1/1985

31/1-13/2/2012

VASTO

144

0

15

10

81

GAMBATESA

292

50

56

28

90

VINCHIATURO

657

73

68

37

150

CAMPOBASSO

686

71

99

38

143

CARPINONE

690

56

65

90

168

CAMPOLIETO

700

27

93

47

130

ROCCAMANDOLFI

820

193

175

237

226

CERCEMAGGIORE

935

92

111

59

190

PESCASSEROLI

1167

174

155

50

170

PESCOPENNATARO

1270

31

295

107

190

PESCOCOSTANZO

1380

88

201

50

191

CAPRACOTTA

1421

135

296

106

184

Il faut rappeler que les mesures relatives aux couches de neige dans l'environnement
méditerranéen sont toujours difficiles à préciser et elles sont souvent sous-estimées, en raison
du tassement rapide. Avec une mesure toutes les 24 h, les différences sont sous-estimées en
général de quelques cm/jour. De même, les forts vents qui accompagnent ou suivent les
chutes de neige, remanient irrégulièrement le manteau même. L’analyse des figures 1 et 2b
confirme que la distribution spatiale et altitudinale de la neige fraîche - même durant les
phénomènes de février 2012 – a été très irrégulière, ce que confirme la faible relation entre
altitude et épaisseur de la neige (R²=0,56). La région à faible enneigement (indiquée en figure
2b) est située à des altitudes inférieures à 400 mètres, et correspond aux stations
météorologiques situées dans la vallée du Volturno, qui appartient au versant tyrrhénien de la
péninsule italienne. Un autre groupe de point de mesure identifie les stations caractérisées par
des chutes de neige très élevées et situées sur les pentes orientales des plus importants massifs
montagneux (Matese, Meta) entre 800 et 1000 m d'altitude (figures 2b et 5). L'importance des
phénomènes de forçage orographique est confirmée aussi par la densification des isohypses
qui s’observe non seulement à proximité des massifs de la Meta et du Matese, mais aussi sur
les versants orientaux des chaînes secondaires (Haut Molise et Monti Frentani - figure 1).
L’isohypse 100 cm est quasi parallèle à la côte et à une distance d'environ 20 km ; mais près
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de la frontière avec la région d’Apulie, elle dévie nettement vers le sud, pour caractériser les
zones de basse montagne de la région du Sannio.

Figure 5 : (à gauche) les cerfs descendent dans le village de Alfedena (914 m), au fond de la vallée du Sangro
(cliché : Montanari del Molise) ; (à droite) enneigement exceptionnel dans le village de Roccamandolfi (810 m),
cliché de Cardillo (2012).

Discussion et conclusion
Le territoire de la région de Molise est affecté chaque hiver par des chutes de neiges
abondantes ; les situations synoptiques qui déterminent ces phénomènes particulièrement
intenses sont liées à des advections d’air polaire intermédiaire de la Scandinavie (situations de
NAO-) ou plus fréquemment d’air polaire continental, divergeant de l’anticyclone thermique
russe ou de celui situé sur les Balkans (Fazzini et al., 2005a et 2005b ; Fazzini, 2007). Ce
scénario se produit en moyenne tous les 5-6 saisons hivernales. La comparaison entre les
données nivométriques des événements étudiés ici et ceux relatifs aux plus importants
événements du dernier siècle, montre l’importance quantitative des chutes de neige de février
2012, qui peuvent être définies comme « exceptionnelles » dans la région de haute colline et
de basse montagne, où les temps de retour peuvent être estimés à au moins 90 ans (tableau 1).
Au-dessus de 900 m, les cumuls de neige fraiche montrent une légère baisse et semblent
inférieurs à ceux mesurés durant l’épisode de février 1956 (figure 2b et tableau 1). A ce
propos, il est aussi probable que l’action très intense des vents durant les chutes de neige de
février 2012, a causé une sous-estimation des couches de neige plus marquée dans les stations
de mesure de haute montagne.
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