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Résumé: Durant une période caractérisée par des signes diffus pouvant être attribué à un changement climatique, avec une
tendance à l’augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes, la compréhension des signaux relatifs aux pluies
brèves et intenses- par rapport à d’autres plus durables et moins violentes - est cruciale pour planifier certaines activités
humaines. Elle permet notamment d'envisager des scénarios d'intervention de la Protection Civile en cas d'inondation ou
d’autres problèmes d’ordre hydrogéologique. L’analyse des données météorologiques sur la période 1950-2010, pour onze
stations météorologiques situées sur le territoire de la région de Molise - représentative de la côte Adriatique centrale de la
péninsule italienne - a montré qu’à l’échelle annuelle, les cumuls pour les aires montagnardes et côtières ont tendance à
baisser significativement tandis qu’ils ont tendance à augmenter dans les aires de moyennes collines. Un signal diversifié
s’observe sur les précipitations brèves et intenses, avec des tendances à la hausse marquées mais seulement sur la bande
côtière. Depuis deux décennies, la distribution des phénomènes intenses n’est plus limitée aux mois de l’été (orages
convectifs) et de la première partie de l’automne (orages advectifs); en particulier, sur la côte et dans l’arrière-pays du
territoire, ces phénomènes deviennent plus fréquents jusqu’au début de l’hiver. Cela est probablement lié au réchauffement
de la mer adriatique durant les dernières années.
Mot clés: Molise, tendances des précipitations, extrême pluviométrique, régime méditerranéen extrême
Abstract : During a period characterized by widespread evidence of climate change, with a tendency to extreme weather
events, understanding the signals relating to short and intense rainfall rather than those extended plan is crucial to human
activities including but allows to consider intervention in Civil Protection operations in the event of flooding or other
problems hydrogeological scenarios. Analysis of weather data for the period 1950-2010, for eleven weather stations in the
territory of Molise - representative of the central Adriatic coast of the Italian peninsula - has shown that on an annual basis,
the totals for mountain and coastal areas decease significantly while it tends to increase in areas of medium hill. A very
different signal is observed for short and intense rainfall in which a significant increase is observed only on the coast. The
distribution of intense events is no longer limited to the summer months (convective storms) and the first part of the fall
(advective storms) in particular, on the coast and in the hinterland, these phenomena become more frequent until early
winter. This is probably due to the warming of the Adriatic Sea during the last years.
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1. Caractères de la pluviométrie régionale du Molise
La région Molise s’étend sur 4500 km2 et appartient pour la plupart de son territoire au
moyen versant adriatique de la péninsule italienne. L’orographie générale est assez complexe;
l’ambiance physique dominante y est surtout celle de la moyenne montagne apenninique. Les
altitudes augmentent irrégulièrement de la côte adriatique jusqu’au massif calcaire du Mont
Matese (2050 m), le plus important « château d’eau » de l’Italie centrale. Par sa position
géographique intermédiaire et pour la complexité de son territoire, cette région est considérée
comme climatiquement représentative du moyen versant adriatique de la péninsule italienne.
La pluviométrie régionale y est encore peu étudiée, bien qu’elle présente des caractères de
transition entre le domaine méditerranéen et celui plus continental des Apennins. Selon
l’étude de Cardillo et al (2009), portant sur la période 1976-2005, les précipitations totales
annuelles moyennes ne dépassent pas 700 mm sur la côte et son arrière-pays mais dans le
Monti Frentani et l’alto Molise, elles atteignent 1000 mm. A proximité des grands massifs du
Matese, les valeurs moyennes dépassent 1500 mm et localement 2000 mm.
La distribution spatiale des précipitations annuelles montre une relative irrégularité, qui
n’est pas corrélée avec l’orographie régionale. En effet, dans la portion collinaire et de basse
montagne, les isohyètes ne suivent pas les isoplèthes d’altitude, qui dans la région ne
dépassent pas 1200-1400 mètres et qui se présentent plutôt isolés et moins organisées qu’à
proximité du massif du Matese et des autres chaînes de montagne organisées (Mainarde,
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Meta), ou le gradient pluviométrique est très marqué, avec un léger «optimum
pluviométrique» autour de 900 m.
L’analyse de la climatologie dynamique de la région d’étude montre que les précipitations
les plus abondantes et étendues dérivent du passage des fronts chauds ou des occlusions
chaudes liées au déroulement des talwegs méditerranéens ou atlantiques vers l’est. Cette
situation est plus fréquente entre la fin de l’automne et le début de l’hiver. Durant le trimestre
janvier-mars, on observe fréquemment des advections d’air très froid et instable qui arrivent
de l’anticyclone thermique situé sur les Balkans. Ces advections apportent des précipitations
plus irrégulières et intermittentes, à caractère orageux, et neigeux même à altitudes modestes
et parfois sur la côte (Fazzini et al., 2001). Les orages estivaux sont plus fréquentes l’aprèsmidi, durant la mi-saison (juillet, août) sur les chaînes montagneuses et dans les bassins
internes en cas de surchauffe (phénomènes convectifs) tandis que sur la côte, ils sont plus
souvent fréquents à la fin de la saison en liaison avec le contraste entre les eaux de la mer, très
chaudes et l’air froid, d'origine nord-européen, qui atteint l'Adriatique central à travers la
porte de Bora (phénomènes d’advection).
Selon la classification des régimes pluviométriques de Fazzini et Giuffrida (2005) on
passe d’un type subméditerranéen sur la côte et l'arrière-pays collinaire à un régime
sublitoranéen adriatique dans l’aire de haute colline et de basse montagne au subapenninique
de l’aire montagnard du « alto Molise » au apenninique sur les massifs du Matese et des
Mainarde. Il faut enfin rappeler qu’au-dessus de 1000 m., durant la période décembre-mars,
une grande partie des précipitations tombe sous forme de neige. A ce propos, la moyenne
saisonnière des cumuls neigeux, relativement à la période 1981-2010, atteint 272 cm à
Capracotta (1395 m - cf. Bisci et al., 2012).
2. Méthode de travail
L'examen des tendances récentes thermo-pluviométriques dans le Bassin Méditerranéen et
en particulier dans le centre-sud et les iles de l’Italie est un sujet très controversé puisque cette
aire apparaît comme « particulièrement sensible » pour la compréhension du changement
climatique en place aux moyennes latitudes. (Norrant et Douguédroit 2005 ; Brunetti et al,
2006; Caloiero et al, 2011) Pour chercher de tracer les tendances pluviométriques des
derniers 50-60 ans dans le territoire du Molise, les séries des données journalières et les
métadonnées (qui témoignent d’éventuelles anomalies dans les mesures) ont été récupérées.
Nous avons considéré les données de la pluviométrie totale des stations d’altitude du
réseau géré actuellement par l’ « Agenzia regionale di Protezione Civile della Regione
Molise ». Jusqu’au 2003, ce réseau appartenait à l’Ufficio Idrografico e Mareografico di
Pescara » (Abrusses) dépendant du « Ministero dei lavori pubblici ». Suite au passage de la
gestion du réseau, la presque totalité des stations d’altitude est devenue de type automatique
mais heureusement, la plupart d'entre elles a conservé son site d'origine et donc on peut
considérer les séries historiques sélectionnées pour cette analyse comme « homogènes ».
Afin d’obtenir les tendances dominantes, nous avons analysé les chroniques temporelles
des précipitations et recherché les éventuelles ruptures dans les séries en utilisant le test de
Mann-Kendall (seuil 95%). Nous avons choisi uniquement les stations qui présentent des
séries de données avec moins de 5% de lacunes. Les postes choisies pour l’analyse sont assez
bien répartis en fonction de l’altitude (entre 75 et 1395 m. dans la partie de la région qui
comprend le bassin des fleuves Trigno, Biferno et Fortore. (Fig.1).
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Figure 1. Localisation des 11 postes de relief utilisés pour l’analyse (elaboration graphique : F.Cimino)

L’analyse porte sur le cumul des précipitations de 1, 3 (situations orageuses mono- ou
multicellulaires), 12 et 24 h. (passages des fronts chauds et des axes de talwegs) ainsi que sur
les moyennes saisonnières et annuelles. Nous avons utilisé la subdivision physique de la
région Molise en trois zones comme proposé par Cardillo et al, 2009, en distinguant une
première zone de côte et d’arrière-pays collinaire (groupe 1), une deuxième zone de moyenne
et haute colline (groupe 2) et une troisième zone de montagne apenninique (groupe 3).
L'application d'une « cluster analisys » de type « k-means » a identifié trois centroïdes
statistiques, correspondant respectivement aux postes de Termoli (75 m.), Trivento (600 m.)
et Roccamandolfi (879 m.)
3. Résultats
L’analyse des précipitations de la période 1950-2010, montre un signal contrasté. A
l’échelle annuelle, les cumuls pour les aires montagnardes baissent significativement tandis
qu’ils tendent à augmenter dans la bande littorale (tab.1 et figure 2). Le signal est caractérisé
par des baisses qui alternent avec d’autres légèrement positives même sur de courtes
distances entre stations et en particulier dans l’aire des Monti Frentani (sur lesquels se trouve
la poste de Trivento). Au niveau annuel, on n’observe, sur la période d’étude, aucune
périodicité; mais durant la dernière décennie, dans la presque totalité des stations, la
variabilité pluviométrique interannuelle semble augmenter
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Au niveau saisonnier, on peut observer
des tendances très diversifiées, avec
l’automne qui présente les différences
marquées entre les signaux des trois aires
climatiques du Molise et le printemps qui
montre partout un signal positif (Tab. 1).
Nous pouvons supposer que la forte
baisse des précipitations de l'automne
dans les montagnes les plus organisés
peut résulter d'advections préfrontales
moins intenses (sirocco), de consequence
les
précipitations
orographiques
deviennent moins étendues et durables.
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Figure 2. Tendances pluviométriques annuels pour
les stations de Termoli, Trivento et Roccamandolfi

Tableau 1. Tendances saisonnières et annuelles pour trois stations sur la période 1950-2010

STATION
TERMOLI
TRIVENTO
ROCCAMANDOLFI

ALTITUDE
M

LAT

LONG

SON

DJF

MAM

JJA

AN

75
600
879

41,9957
41,7821
14,4929

14,9906
14,5519
14,3505

-1,01
-0,06
-3,82

-1,12
0,72
-2,56

0,53
1,14
1,85

0,05
0,42
-0,19

-0,89
2,2
-2,11

Au meme temps, ce signal pourrait dériver du deroulement plus rapide vers l’est des
talwegs méditerranéens ou atlantiques, en raison de la quantité accrue de l'énergie cinétique
disponible et dérivante des températures élevées de la mer. Tout cela défavorise la
convection dans les aires les plus internes et contribue à réduire les précipitations sur les
domaines montagnards. Au contraire, la hausse générale des précipitations observée au
printemps provient d’une fréquence plus élevée des advections d’air polaire-continental ou
polaire-intermédiaire qui affectent le côté adriatique de la péninsule italienne à la fin du
semestre d'hiver (Fazzini et Romeo, 2011).
3.1. Précipitations de 1 à 24 heures
Les tendances calculées à l’échelle annuelle et saisonnières – pour la periode 1961-2010 ne sont pas du tout confirmé par l’analyse des précipitations cumulées sur 1, 3, 12 et 24
heures (tab.2 et fig. 3). Les graphiques de la figure 3 se réfèrent aux phénomènes à l’échelle
tri-horaire, résultants d'orages prolongés, qui très souvent apportent des inondations aux
échelles spatiales fines.
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Tableau 2. Tendances des précipitations de 1, 3, 12
et 24 h. pour la période 1960-2010

STATION

Figure 3. Tendances pour la période 1960-2010

ALT M. 1H

3H

12H

24H

TERMOLI

75

0,32

0,28

0,27

0,48

TRIVENTO

600

0,16

0,09

-0,03

0,07

ROCCAMANDOLFI

879

-0,03

-0,07

-0,07

0,13

De l’examen de la figure 3, il résulte que c’est seulement à proximité de la côte adriatique,
que le signal est toujours caractérisé par une hausse, avec plusieurs outliers qui ont eu lieu au
cours de la dernière décennie. Dans les autres aires climatologiques de la région, les tendances
ne sont pas autant marquées et surtout on ne trouve pas de phénomènes particulièrement
intenses depuis 2000. Donc, les épisodes orageux mono- ou multicellulaires vont toujours
plus caractériser en nombre et en intensité le climat pluviométrique d’une bande littorale
d’extension limitée en surface. La fréquence accrue des phénomènes très intense provoque
des phénomènes d’instabilité hydrogéologique sur les pentes argileuses des collines et des
inondations importantes dans les villes de la côte, qui sont en croissance démographique.
Dans la partie la plus orientale de la région, la distribution des phénomènes intenses n’est
plus limitée aux mois d’été (orages convectifs) et de la première partie de l’automne (orages
advectifs); ces phénomènes deviennent plus fréquents jusqu’au début de l’hiver. Cela est
probablement lié au réchauffement de l’Adriatique durant les dernières années (Josei et al,
2011. mais cela peut aussi s’expliquer par la variabilité de la circulation atmosphérique à
l’échelle synoptique. Dans les aires collinaires, le signal est diamétralement opposé et montre
une plus grande concentration de phénomènes intenses dans le bimestre plus chaud (juillet et
aout – tempêtes convectives); enfin dans les zones montagneuses, les maximum sont souvent
enregistrés au cœur de l'hiver.
Conclusion
L’analyse des précipitations des 50-60 dernières années, montre des différences
significatives entre les trois domaines morpho-climatiques de la région. A l’échelle annuelle,
les cumuls baissent pour les aires montagnardes et côtières tandis qu’ils tendent à augmenter
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Figure 4. Distribution mensuelle des précipitations extrêmes à 3 heures pour la poste de Termoli (alt 75 m).

En milieu collinaire. Un signal assez différent s’observe pour les précipitations brèves et
intenses, en particulier pour les épisodes de 3 h (orages multicellulaires), avec des tendances à
la hausse marquées sur la côte et un signal non significatif dans les collines et montagnes. La
distribution des phénomènes intenses, durant les 20 dernières années, n’est plus limitée aux
mois d’été (orages convectifs) et au début de l’automne (orages adevectifs)
Sur la côte, ces phénomènes plus intenses deviennent fréquents jusqu’au début de l’hiver
tandis qu’en région de collines, ils ont un comportement similaire aux deux mois du cœur de
l’été alors qu’en montagne ils se concentrent au cœur de l’hiver. Si pour la bande côtière, cela
est lié au réchauffement de la Mer Adriatique; dans les autres aires climatique de la région, le
signal est cependant la conséquence d'un surplus d'énergie thermique de l'atmosphère tout au
long de l'année et cela peut s’expliquer par le changement climatique en cours, quel qu’en soit
son origine.
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