
Bilan neigeux de l'hiver 2014-2015 

sur les Alpes du Sud 

 
La carte ci dessous donne le découpage des différents massifs sur lesquels est faite l'analyse de 

l'enneigement et les stations de mesure associées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chronologie des chutes de neige sur l'hiver 2015 

 

Octobre 2014 : 

Quelques faibles chutes de neige se produisent en altitude lors de l’épisode perturbé et fortement 

venté du 10 au 13, Elles déposent 10/30 cm de neige au-dessus de 3000 m environ, jusqu’à 50 cm 

dans les Ecrins. Le 22, de faibles chutes de neige blanchissent temporairement les sols de la 

moyenne montagne, essentiellement en bordure proche de l’Isère et la Savoie. 

 

Novembre 2014 : 

Les passages perturbés se succèdent régulièrement avec des chutes de neige parfois importantes en 

altitude, comme le 4 ou les 14 et 15 novembre. 

La montagne est bien enneigée, tout particulièrement les massifs du Mercantour et du Haut Var 

Haut Verdon avec un manteau neigeux d’environ un mètre en fin de mois à 2500 m. 

 

Décembre 2014 : 

Avec les conditions anticycloniques persistantes, le temps est globalement sec, ensoleillé et doux 

jusqu’à Noël, excepté le 9 sur le massif du Mercantour où il tombe 20 à 30 cm de neige. 

L’enneigement devient déficitaire en dessous de 2000 m. Les 26 et 27, le seul passage perturbé du 

mois est accompagné d’un net refroidissement. Il apporte 30 à 40 cm de neige froide et légère sur 

les massifs du Nord des Hautes-Alpes. Plus au sud et à l’est, les chutes de neige sont faibles, 

proches de 10 à 20 cm. Les températures deviennent ensuite glaciales. 

En fin de mois et en altitude, l’enneigement est correct, voire même légèrement excédentaire sur le 

Mercantour. 

 

Janvier 2015 : 

La première quinzaine bénéficie d'un temps ensoleillé et doux. La deuxième partie du mois est plus 

agitée avec trois passages perturbés, accompagnés de neige jusqu’à basse altitude : 20 à 30 cm de 

neige les 16 et 17 puis 20 à 30 cm du 19 au 21 et enfin 30 à 60 cm les 29 et 30. 

L’enneigement faible à basse altitude s’améliore notablement mais il reste cependant déficitaire. En 

altitude, l’enneigement devient correct pour la saison. 

 

Février 2015 : 

Après un petit passage perturbé le 3 (10 à 20 cm de neige en montagne), un premier retour d’est 

actif se met en place le 4 et se poursuit jusqu’au 7. Il affecte les massifs frontaliers avec l’Italie avec 

des chutes de neige importantes sur le Haut Guil (150 cm) et dans une moindre mesure dans le 

Mercantour. Le 14, un nouvel épisode perturbé donne 15 à 30 cm de neige puis il se prolonge par un 

nouveau retour d’est sur les massifs frontaliers les 15 et 16 (50 à 60 cm de neige sur l’est du 



Queyras et le Mercantour). Ensuite, à part un petit passage neigeux les 20 et 21 (15 à 30 cm de 

neige fraîche), le temps est calme avec alternance de périodes ensoleillées et de passages nuageux 

sans grande conséquence. 

L'enneigement est très bon sur les crêtes frontalières, bon ailleurs tout en étant légèrement 

déficitaire à basse altitude. 

 

Mars 2015 : 

Une faible chute de neige se produit sur les massifs des Hautes-Alpes et de l’Ubaye dans la nuit du 

1er au 2 (5 à 15 cm au-dessus de 1600 puis 2000 m), puis ce sont les massifs des Alpes Maritimes 

qui sont affectés les 3 et 4 avec 5 à 15 cm.  Une perturbation arrive le 14 dans un flux de sud-ouest 

et donne 10 à 20 cm de neige au-dessus de 1200 m. Le 15, un retour d’est intéresse les massifs 

frontaliers, du Mercantour au Thabor, très actif dans le secteur du Haut Guil/Viso avec 50 à 70 cm 

de neige. Les 16 et 17, de faibles chutes de neige persistent sur l’est du Queyras et le Mercantour 

(environ 10 cm de neige supplémentaires). Le 21, il tombe 5 à 10 cm de neige en montagne. De 

nouvelles chutes se produisent le 25 sur l’est du Queyras (40 cm) et le Mercantour (environ 20 cm). 

Dans un flux de nord, des nuages débordent le 29 et donnent 5 à 15 cm de neige du Dévoluy au 

Thabor, avec localement 20 à 30 cm sur le nord du Pelvoux et l’Oisans et sur le secteur du 

Lautaret/Rochilles. 

Dans la plupart des versants, l’enneigement reste bon sur les massifs frontaliers (Queyras et 

Mercantour) mais il est tout juste correct ailleurs. Dans les versants sud, il devient déficitaire. 

 

Avril 2015 : 

Il faut attendre les 16 et 17 pour voir un nouvel épisode perturbé apporter 10 à 20 cm de neige en 

altitude (au-dessus de 2200 à 2500 m). Après une période calme et douce, une dégradation dans un 

flux de sud-ouest apporte le 27 de 15 à 40 cm de neige au-dessus de 2500 m, en particulier sur le 

Mercantour et le Haut-Var/Haut Verdon. 

L’enneigement est déficitaire, en particulier dans les versants sud souvent totalement déneigés jusqu'à 

haute altitude en fin de mois. Les versants nord conservent encore de la neige au-dessus de 2000 m 

mais ils sont plutôt « secs » pour la saison, excepté sur le Mercantour (secteur d’Isola 2000), l’est du 

Queyras et le haut massif des Ecrins. 

 

Mai 2015 : 

Le 1er, une perturbation active touche l’ensemble des massifs, mais surtout ceux du nord et de 

l’ouest des Hautes-Alpes où elle donne jusqu’à 30/50 cm de neige fraîche au-dessus de 2500 m.  

Quelques giboulées se produisent du 3 au 8 mai. Puis le temps est sec et devient très doux, voire 

estival, du 9 au 14, La fonte nivale est importante. Le 15, une perturbation amène un 

refroidissement marqué : la neige descend jusqu’à 1200/1500 m avec 10/20 cm en moyenne 

montagne, mais localement 40 cm dans le secteur du Viso.  Après une accalmie du 16 au 18, le 

temps est à nouveau agité du 19 au 21 avec 2/10 cm de neige, localement 20/30 cm sur 



Isola/Castérino et une limite pluie/neige descendant temporairement  jusqu’à 1200/1500 m, Du 22 

au 25, le temps est frais avec de rares averses et le 25 des orages : les chutes de neige sont de l'ordre 

de 2/10 cm au-dessus de 2600 m, localement 10/20 cm sous orage. 

 

 



Evolution de l'enneigement aux stations de mesures 

 

Les informations prises en compte sont les hauteurs de neige au sol issues du réseau d’observation 

nivo-météo  pour les 4 séries de référence définies par le CEN dans les Alpes du Sud : 

 - Hautes-Alpes     : Montgenèvre, Ceillac, Vars 

- Alpes-Maritimes : Isola 

Chaque graphique représente la courbe temporelle au pas de temps quotidien de la hauteur de neige 

au sol durant la saison en cours, comparée à la distribution climatologique : min/max, 1er, 2ème, 

3ème et 4e quintile. 

Sur certains graphiques, la courbe apparaît en pointillés dans le cas où les valeurs sont absentes 

entre deux dates. Les paramètres de la distribution sont tracés sur le graphique dès que 50 % au 

moins des données sont disponibles pour un jour donné 

La période climatologique de référence utilisée est 1981-2010. 

 

 
 
 



 

 



 
 

 
 

Analyse de l'évolution de l'enneigement 

 

Poste 

nivologique 

Enneigement normal 

à très excédentaire 

Total 

en 

jours 

Pou

rcen

t 

Enneigement déficitaire 

à très déficitaire 

Total 

en 

jours 

Pour

cent 

Ceillac 01/02 → 09/02 

16/02 → 01/03 

20/03 → 22/03 

 26 31 

 01/12 → 02/02 

10/02 → 15/02 

02/03 → 19/03 

57 69 

Montgenèvre 
26/12 → 02/01   

06/02 → 09/02 
  12 12 

  01/12 → 25/12   

03/01 → 05/02 

10/02 → 10/03 

89 88 

Vars   0 03/01 → 25/03 82 100 

Isola 15/12 → 01/01   

21/01 → 16/04 
 102 78 

02/01 → 20/01 17/04 → 

25/04 
28 22 

 

La première chute de neige significative a lieu le 11 décembre 2014 à Ceillac (1665 m), le 15 

décembre à Montgenèvre (1850 m) ; elle se situe avant le 1er décembre à Isola (1860 m) qui mesure 

une dizaine de cm ce même jour, Pour Vars (1855 m), les mesures débutent le 5 janvier 2015 avec 

environ 10 cm, 



La hauteur maximale du manteau neigeux se situe le 8 janvier pour Montgenèvre, le 28 février pour 

Vars et le 21 février pour Isola, A Ceillac, elle atteint 5 valeurs quasi-égales durant le mois de 

février, Ces mesures sont bien au-dessous de valeurs absolues (30 à 40 %), même à Isola (environ 

60%) qui a pourtant bénéficié d'un enneigement correct, 

  

 



Caractérisation de l'enneigement global sur les Alpes du Sud pour 
l'année 2015 

 

Les données utilisées sont les hauteurs de neige au sol issues de la modélisation Safran/Crocus dans 

les massifs montagneux climatiquement homogènes des Alpes du Sud pour les expositions nord et 

sud à différentes altitudes (1500 m et 2400 m), 

  

Les massifs concernés sont : 

 -THABOR 

 - PELVOUX 

 - QUEYRAS 

 - DEVOLUY 

 - CHAMPSAUR 

 - EMBRUNAIS-PARPAILLON 

 - UBAYE 

 - HAUT-VAR/HAUT-VERDON 

- MERCANTOUR 

 

Ce sont les données de l'ensemble de ces massifs qui sont utilisées pour faire le graphique global sur 

les Alpes du Sud. 

 

Sont indiquées sur le graphique les hauteurs de neige quotidiennes inférieures au 1er quintile 

(enneigement très déficitaire), comprises entre le 1er quintile et le 2ème quintile (déficitaire), 

comprises entre le 2ème et le 3ème quintile (normal), comprises entre le 3ème et le 4ème quintile 

(excédentaire) et supérieures au 4ème quintile (très excédentaire). 

 

La référence pour le calcul des quintiles est la climatologie sur la période 1981-2010. 

Les archives commencent en 1981. Pour l’année en cours, les résultats de modèles sont ceux de la 

chaîne Safran-Crocus temps réel utilisée pour la prévision du risque d’avalanche. Pour les années 

du passé, les résultats sont ceux de la ré-analyse utilisant Safran-Crocus et couvrant la période 

1981-2012 
 
L'analyse est faite pour 2 expositions Sud et Nord (pentes inclinées à 20°) et 2 altitudes 1500 m et 

2400 m, représentant les niveaux du bas des pistes et du haut des pistes des stations de ski. 

 
 



 

Analyse de la caractérisation de l'enneigement 

A 2400 m, l'enneigement est tout à fait correct : excédentaire à très excédentaire durant les 2 

premières décades de décembre,  puis normal à excédentaire jusqu'à fin janvier, et de nouveau   

excédentaire à très excédentaire jusqu'à fin mars, 

A 1500 m, en versant Nord, l'enneigement est normal à excédentaire de février à début mars et 

durant la deuxième décade de mars ; il est déficitaire à très déficitaire sur les autres périodes, En 

versant Sud, la situation déficitaire est moins marquée malgré des mois de janvier et avril peu 

enneigés, 

 

 



Qualification de l'enneigement depuis 1996 

(variabilité annuelle) 

 

Comme pour le graphique précédent, les données de hauteur de neige sont issues de la modélisation 

Safran/Crocus et disponibles pour les 9 massifs des Alpes du Sud, 

Sont indiqués sur le graphique les pourcentages mensuels ou saisonniers de journées présentant une 

hauteur de neige inférieure au 1er quintile, comprise entre le 1er et le 2ème quintile, comprise entre 

le 2ème et le 3e quintile, comprise entre le 3ème et le 4ème quintile et supérieure au 4ème quintile. 

 

Référence : climatologie 1981-2010. 

 

L'analyse correspond ici à un sol plat à l’altitude de 1800 m, représentant le niveau moyen des 

pistes des stations. 

 

 

Analyse de la qualification de l'enneigement 

Cette analyse s'effectue sur la période 1996-2015, 

Le pourcentage du nombre de jours d'enneigement 'très déficitaire' (environ 50%) arrive en 3ème 

position après l'année 2002 (plus de 80%) et 2007 (environ 60%), 

Aucun pourcentage n'apparaît pour les enneigements 'excédentaire' et 'très excédentaire', le reste se 

répartissant en environ 30 % de 'déficitaire' et 20 % de 'normal', ce qui peut permettre de classer cet 



hiver 2014-2015 au 2ième rang des hivers les moins enneigés sur la période 1996-2015 après 

l'année 2002 pour une altitude de 1800 m. 

 

Le mot de la fin 

 

 

L’hiver 2014/2015 ne restera pas dans les mémoires pour l’abondance de son enneigement, mais 

plutôt par le caractère de son accidentologie avalancheuse. En effet, on recense 17 victimes par 

avalanche, rien que dans le département des Hautes-Alpes, soit pratiquement la moitié des victimes 

de l’ensemble des massifs français (Alpes et Pyrénées). 

Cet hiver est peut être caractéristique du type d'hiver qu'on risque de rencontrer plus fréquemment 

dans le contexte du changement climatique, avec un enneigement correct en haute altitude, mais 

plutôt déficitaire en dessous de 2000 mètres. 

 


