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IÆ , têwier rgso
LAVAGUE DE FROID DU SIECLE

\

ùierc geler en régions méditçrra-
nêennes. Pourtant atîotn de nous,
on eniendait Io plainte des oliuiers
qui agoninielnt. En nooembre et en
décembrc, il auatt fait très doux On
était en mahches de chemise dnns' 
les champs. Et puis c'est aniué d'un
coup, le 2 ffurier Le matin même,
je me rappelle, onétait encore bms
nus. Mais dars l'apèsmidi" le fioid
est arriué brusquement. :. La tem@-
rature a chuté très uite. Dwant la
nuil il o fait jusqu'à moirs 20"... l,e
plus surprenant c'est que nous en-
tendtons les oliitierc qui éclataient
dehorc. IIs étaient gotgês de sèue à
cause de I'hiuer très doux qu'on
auait eu jusque-ld-. C'était extraor-
dinaire. On était dans la maison et
les oliuiets mourmient dehors, dars
de grands craquements, comme ço"

dars Ianuit.. Dans les jottts quiont
sùiui, iI a fallu tous les corfur.. La
plupart aaaient plusiews centaines
d'années...
I- arbre supporte habituellement
un froid sec'et de courte durée,
mais pas celui, humide et de lon-
guedurée, decemois deféwier. [a
plupart des oliviers - aux alentours
de cinq millions dans Ia region - de
wont être coupés. Beaucoup se
ront abandonnés.
Ce froid de 1956 accélère le déclin
de I'oléiculture, commencée un siè
cle plus tôt, et I'abandon des ter-
rasses sur lesquelles se trouvaient
souvent les oliviers. te ministère
de I'Agricultùe va offrir des pri-
mes àl'arrachagèdes oliviers dont
quatre millions ont été détruits.
En contrepartie, on va planter de la
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Ge iqr'làn In" Ogpressem brubfe dabat ambiante,semetà<tumerr.Tout

çur te srle & ta'Ftæ. Fn rrois helreq *itffinifri#:ÎffJi
ta teqÉratræ dcffionù,e cr la cô'ûe $ËiiïlY;il*i',ïiiil"lJfxî

,rsous un mèrre e ncis3. .il;:ËJrti"p*Htrtr,T;ffi:
fréquentes chutes de plus de

^â nentendsowentparlerles [a première vague est anivée le 
dixcentimètres'

I I n anciens o de neiges pro 2fev':rer,urne. ui mistral qui souf- IDe graves
Y fondes, defroid $acial ou fleà180kn/h.l^adeuxièmevague Gonsequences
detempêtedévastatrice...Etence est arrivée dans la nuit du 9 au Eès le 9 féwier, voies ferrées et
qui concerne le mois de fê l0janvier,accompagnée,elleaussi, routessontcoupées,ycomprisla
vrier 1956, ils sont nornbreux à se de vents violents. La troisième RN7. Des milliers de véhicules au-
remémorer cet hivedà; nOn n'o ja- vagte touche la région le 19 fê tomobiles se retrouvent bloqués,
rpais uu çd / o, ou . il n'y a plus de wier, après quelques jours de léger sans cor.npter les accidents et les
salsons/-, pouvait-on entendre redoux. Avec toits effondrés. les
alors. En effet, I'année 1956 a mar- elle, tombe en- | ac rirriÀrar gonséquences sur
quélesmémoireset,darnunecer- core une r'E;J t'.tt=: E? l'économie sont
tainemesure,lespaysages.Unépi épaissecouche CnAfnent OgS énormes.
sode de froid exceptionnel s'est
abattu sur la Provence durant tout
lemois deféwier.

Vrgu dG hrcld rudùct
Durant cet hiver mémorable, on
enregistre les températures les
plus basses du sièclg. Début fê
wier, et après un mois de ianvier
plutôt doux, un froid sibérien
s'étend sur Ia France. Le Sud{st
change de physionomie. Ce sont
trois vagues de ftoid successives
qui onttouché laregion, aècompa-
gnées d'abondantes chutes de
neige et dlun ventviolent et $acial.. .,

glaçgns, les ports
sont couvefts
de glace

Les cultures sont
anéanties. Qu'il
s'agisse de I'horti-
culture laviticultue
oul'oléicrilhrre dont' vit alors la Pro-

ûence. [,es senes n'ont pas résisté
au poids de la neige. Les maraÈ

. chers ont toutperdu. Même sur la
côte, les mimosas et arbres frui.
tiers n'ont pas supporté les tempê

,ratures polaires. Des olMers cen-
tenaires succombent, fendrn par le
gel * Iæ bois hurlait -, se rappel-
lent les anciens. * De mémoire

. d' homme, on a rareme nt.oa te s o li.

de neige.
Le 24 février,
plusieurs centai-
hes de localités
sontencoreisç

t-

lées, notam-
ment Draguignan, la préfecturddu
Var' et la presquïe de Saint-Tropez,
dont lès villages sont ravitaillés
par hélicoptères. Les rivières char-
rient des glaçons, les ports, dont
ceux de Saint-Raphaël et Saint-Tro
pez, sont couverts de glace, tout
comme l'étang de Fontmerle à
Mougns. Phénomène unique, la
mer, plus chaude que I'atmosphère
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vigne, dont le rendement est plus comme la débrouille. Dans Ie Var,
rapide. On faisait déjà du vin en quelques chasseneige et une di-
Provence, bien sûr, mais essentiel- zaine de bulldoZers, tentent de dê
lementpourlaconsommationfami- gager les routes, mais les Ponts et
liale. Dès lors, une nouvelle écono Chaussées ne peuvent répondre à
mie se développe. la demande, malgré Ia mobilisation
Les paysages se métamorphosent de: quelque sept<ents personnes.
et un autre système éconor,nique et Grimaud, coupé du monde, est ra-
social se dessine. vitaillé par des sauveteurs àshs et
Dans les Alpes-Maritimes, clest le à dos d'âne. Tandis qu'à Saint-t'ro
mimos4 importante source éco pez, isolé par un mètre de neige, et
nomique,lqui a souffert, Partout oùlesmouettes'gèlentenvol,,cese
où les especes se multipliaient, la ront des hélicoptères. ÀSaint-lttar-
totalitédesfeuillagesaétéroussie tin de Pallières, Ie villqge se ras-
et les écorces ont éclaté. Les ci- semble pour dégager Ia neiç sur
tronriiers ont également été très les routes. Pour senounir, on vide .

atteints,mêmesldanslaré$onde les placards de leurs réserves,
Mèntonrcertains abondantes à-semblentavoir F_:__-_I : c€tt€époqueàla
échappé aux ef- Ltnmauo, coupe 

"u-pagné. 
on

fets de la gelée. dU mOndg, eSt broie châtaignes

i,îH,'î Tflfl"î ravitaillé p'a1 d.e.s ;:JË',"îHH:
L'îe*"ààrvi.Ë sauveteurs à skis i"igiîiii|Ëe
etCannes,lesdê et à dOS d'âng , fiésiemplacentte
gâtsontétéplus' \ café. Pour se
sérieux et de ' - chauffer quand le
-nombreux arbres eont morts. De charbonvientàmanquer, ôn brûle
fait, pour certains producteurs, la ' les meubles. le degefne commen-
perte a été lourde. De Menton au cera que le 26 féwier. Il faudrâ plu:
cap Ferrat, les jardins d'agréments sieurs semaines pour réparer les
des villas touristiquçs ont égale ' dégâts. Certains se révéleront plus
ment été dévastés. A Antibes, les tard, ainsi la destruction des pins
roses et les æillets ont également maritimes dans les Maures eJ fEs-
gelé, plongeant les producteurs térel,tuésparunecochenilledont
dans ledésespoir. lu pfédateur naturel - une cocci-.
Le tableau s'assombiit lorsque nelle - n'avait pas résisté au froid.
quelques jours après la vague de Ainsi, féwier 1956 est devenu le
froid, apparurent dans leur triste mois le plus froid du D(" siècle.
évidence les transformations im- . Pourtant; onasurvécu... Et on no
posées à certains aspects les plus ter4 neuf mois plus tard, unenette
séduisants et fructueux.des pay- augmentation des naissances,

'' sage.! méditerranéens. MIIYflUSSBAUM

Entraide eÉ système ID magazine@nicematin'fr.

Face à cette situation dramatique, Souræ : Obseryatlons généralu sur la gelée de

les moyens mis en æuwe parais- - féwier1956danslesdépartemenaduVaretdes

sent dérisoires. Mais heureuse. Alpes-MaritimaparAlfred Dugelay (Hal - archives

r4çnt, I'entraide fonctionne. Tout ouverteg. :

Malgré son climat réputé prMlégé, la régon n a
pas échappé aux funestes effets de la vague de
froid de féwier 1956. Les abaissements sensi-
bles de température oht largement porté atteinte
à sa parure végétale. La flore indigène se carac-
térise par la prépondérance d'espèces à feuilles
persistantes verdoyantes qui confèrent au pay-
sage une douceur de printemps perrnanente.
Or, par endroits et dès les premières atteintes du
froid, le roussissgment des feuillages, bientôt
suM dé leur chute, amodifié cet aspect.
Couverts de neige, palrniers, mimosas alors en
fleurs, orangers, citronniers chargés de fruits, of-
friren! le spectacle d'un râre et éphémère con-
traste de couleurs. Mais les conséqueqces du

froid se mesurèrent lorsque, peu de jours après,
il n'en restait qu'unevision affligelnte de feuilles,
fleurs ou.fruits, gelés et roussis pendants des
branches. De plus, les chutes de neige persistan-
tes ont ajouté leurs effets à ceux de la gelée, les

{mRlifiant parfois.
À des degrés variables, eucalyptus, fâux poi-
wiers, lauriers roses et tant d'autres espèces
arborescentes qui y avaient acquis droit de cité,
subirent aussi des dégâts.
Au final, sw les deux départements, on peut
dire que les températures qui ont atteint une
côte exceptionnelle pendant le mois de fé-
wier 1956, ont modifié àjamais Ia physionomie
du paysage méditerranéen.

Une du paysage

Â lnutite de prendre le bateau... Les îles
de Lérins, habituellement si verdoyantes

étaient sous la nerge. (photo Nice Matin)

V les moteurs des automobiles ont
été bloqués par le froid. 1on1
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.cultures ont recouvertes Pal
la neige et les
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