
 

 

 

 

 

 

 

Bulletin climatologique novembre 2018 
_ 

 

Le mois de novembre s’est montré, en moyenne suisse, 1.6 degré plus doux 

que la norme 1981-2010. Ce mois a été particulièrement sombre au Sud des 

Alpes avec un record de manque d’ensoleillement. Sur la partie centrale et 

orientale du pays, les précipitations sont restées nettement inférieures à la 

normale. 
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Record de manque d’ensoleillement au Sud des Alpes  

Après le troisième mois de septembre le plus ensoleillé et un mois d’octobre un peu plus ensoleillé que la 

normale, le soleil en novembre s’est montré extrêmement rare au Sud des Alpes. Les sites de Lugano et de 

Locarno-Monti ont largement enregistré le mois de novembre le moins ensoleillé depuis le début des mesures 

homogénéisées en 1959. Moyenné sur ces deux sites de mesures, l’ensoleillement n’a représenté que 33% de la 

norme 1981-2010. Tous les mois de novembre jusqu’à ce jour ont connu un ensoleillement correspondant à au 

moins 60% de la norme. 

 

L’ensoleillement en 

novembre de 1959 à 2018 

en comparaison avec la 

norme 1981-2010. La 

moyenne des sites de 

mesures de Lugano et 

Locarno-Monti est 

représentée.  

 

 

 

Série de situations dépressionnaires  

Du 1er au 13 novembre, la Suisse a connu une série de situations dépressionnaires. Les centres 

dépressionnaires étaient situés alternativement sur l’Atlantique ou sur la Méditerranée occidentale. Ils ont 

provoqué des courants du sud ou sud-ouest avec de fréquents épisodes de foehn au Nord des Alpes. Le Sud des 

Alpes s’est régulièrement retrouvé sous les afflux d’air humide venant percuter les montagnes et la couverture 

nuageuse a souvent dominé. Il en a résulté des quantités considérables de précipitations. Le 6 novembre, la lac 

Majeur a débordé. Dix jours auparavant, le niveau du lac était exceptionnellement bas, puis les fortes 

précipitations de la fin octobre ont fait monter le niveau du lac jusqu’à une hauteur normale. Au total, le niveau du 

lac s’est élevé de 2.6 mètres, passant d’une situation particulièrement basse à l’inondation. 

Beaucoup de foehn 

Alors que le Sud des Alpes était continuellement sous les nuages, le fœhn a apporté des journées assez 

ensoleillées au nord de la crête principale des Alpes, surtout du 5 au 9, ainsi que les 11 et 12 novembre. Le foehn 

a régulièrement soufflé dans les vallées du Nord des Alpes. A Coire, région classique à foehn, le foehn a soufflé 

tous les jours du 1er au 13 novembre, sauf le 2. Plus tard dans le mois, le foehn a encore soufflé pendant 

quelques jours. Jusqu'à la fin du mois, le nombre total d'heures de foehn à Coire s'est élevé à 145. Depuis le 

début des mesures automatiques en 1981, seul novembre 2000 avait connu encore plus d’heures de foehn avec 

151 heures. 

Période anticyclonique avec du stratus  

Du 14 au 18 novembre, des zones anticycloniques d’abord au-dessus de l’Europe orientale, puis sur le nord-est 

de l’Europe ont influencé le temps en Suisse. Une couche de stratus a recouvert les régions de plaine du Nord 

des Alpes jusqu’à une altitude de 1700 mètres. Il ne s’est que partiellement dissipé en journée. Cela a également 
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été le cas au Sud des Alpes à partir du 16. Le 17, la couche de nuages bas au Sud des Alpes s’est élevée jusque 

vers 3000 mètres. Au-dessus du stratus, le temps était généralement ensoleillé. 

Un peu de neige jusqu’en plaine 

Dans la soirée du 18 novembre, de l’air froid et humide a envahi la Suisse à partir de l’est. Les 19 et 20, un peu 

de neige est tombée jusqu’à basse altitude des deux côtés des Alpes. Genève a enregistré 6 cm de neige fraîche 

le 20 novembre à l’aube. Le 21 novembre, une faible perturbation a traversé la Suisse d’ouest en est. Il n’a 

cependant plu un peu qu’en Suisse romande.   

Neige dans les Alpes du Sud 

A partir du 22 novembre, des zones dépressionnaires centrées sur l’Europe occidentale ont de nouveau 

provoqué des courants de sud-ouest en région alpine. Du 23 au 25, le foehn a soufflé au Nord des Alpes, tandis 

qu’il est tombé 20 à 40 cm de neige au Sud des Alpes au-dessus de 1500 mètres.   

Encore une fois des flocons jusqu’en plaine 

Les 26 et 27 novembre, une zone dépressionnaire s’est déplacée du nord de l’Italie vers les Balkans. Sur son 

flanc nord, de l’air froid et humide s’est dirigé vers la Suisse dans un courant de nord-est. Au Nord des Alpes, la 

neige s’est abaissée jusque vers 500 mètres. Au Sud des Alpes, le foehn du nord a apporté un temps ensoleillé 

le 27. 

Après une brève période anticyclonique le 28 novembre, la Suisse s’est retrouvée dans un courant de sud-ouest 

le 29. Le 30, une perturbation a traversé notre pays d’ouest en est. Les deux journées sont restées sombres dans 

toute la Suisse. Le 30, il y a eu quelques précipitations au Nord des Alpes avec une limite pluie-neige entre 1000 

et 1300 mètres.  

Manque de pluie régionalement très prononcé  

Alors que les précipitations en novembre au Sud des Alpes ont été supérieures à la moyenne, le mois s’est 

montré extrêmement sec en Suisse centrale et orientale. A Saint-Gall et Zurich, il est tombé l’équivalent de 22% 

de la norme 1981-2010 seulement. Le long de partie centrale et orientale des versants nord des Alpes, les 

valeurs correspondent même à nettement moins de 20% de la norme localement. Cela a été le cas à 

Meiringen/BE et Altstätten/SG avec 12%, à Elm/GL avec 9% et à Engelberg avec 8% seulement.  Pour 

Meiringen, Elm et Engelberg, il s’agit du troisième mois de novembre le plus sec depuis le début des mesures. A 

Meiringen, les mesures ont débuté en 1889, à Elm en 1878, à Engelberg et à Altstätten en 1864. A Altdorf, il n’est 

tombé que 2.6 mm de précipitations en novembre, soit l’équivalent de 3% de la norme 1981-2010. Seul 

novembre 2011 avait été encore plus sec avec 0.0 mm. A Altdorf, les précipitations sont mesurées depuis 1864. 

Grandes différences sur la période de la chute des feuilles  

La chute des feuilles du hêtre a déjà commencé en septembre dans certains endroits. En novembre, cette phase 

a principalement été observée à basse altitude, généralement plus tard que la normale. Cependant, en moyenne 

sur toutes les stations, les feuilles du hêtre sont tombées 3 jours plus tôt que la moyenne de la période 1981-

2010, ce qui a été considéré comme normal. Le marronnier et le bouleau ont également montré la même 

dispersion avec des dates très précoces à très tardives. En moyenne, la chute des feuilles des deux espèces a 

eu lieu 1 à 3 jours plus tôt qu’habituellement (période de comparaison pour le marronnier de 1981 à 2010, pour le 
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bouleau de 1996 à 2017). Il est intéressant de noter que dans le cas du bouleau, il y a eu quelques sites où les 

phases phénologiques de coloration et de chute des feuilles n'ont jamais été observées aussi tardivement que 

cette année. Avec la chute des feuilles du sorbier des oiseleurs qui a eu lieu en moyenne (1996-2017) à la mi-

octobre, 46% des observations ont pu être classées comme "tardives" ou "très tardives" et souvent les feuilles ne 

sont tombées qu'en novembre. Ces grandes différences temporelles entre la coloration des feuilles et la chute 

des feuilles s'expliquent par la chaleur et la sécheresse en été et surtout, pour le Nord des Alpes, par un temps 

doux et  peu venteux au cours de l’automne.  

En novembre, la coloration des aiguilles des mélèzes s'est poursuivie en dessous de 1000 m, généralement un 

peu plus tard que la moyenne. La chute des aiguilles a commencé dans la deuxième quinzaine d'octobre aussi 

bien en montagne qu’en plaine. En novembre, la chute des aiguilles des mélèzes a été principalement signalée 

dans les stations de basse altitude. Jusqu'à présent, cette phase s’est produite plus ou moins dans la période 

habituelle. Cependant, de nombreux mélèzes du Plateau sont encore parés d’aiguilles jaunes, de sorte qu'il 

faudra attendre jusqu’en décembre pour pouvoir classer définitivement la chute des aiguilles des mélèzes. 

Bilan du mois  

Au Nord des Alpes, la température du mois de novembre a dépassé de 1 à 1.3 degré  la norme 1981-2010. Dans 

les Alpes et au Sud des Alpes, les valeurs ont dépassé la normale de 1.3 à 2.7 degrés, voire localement jusqu’à 

3.1 degrés. En moyenne nationale, la température du mois de novembre a dépassé la norme de 1.6 degré.  

En novembre, les précipitations le long des versants nord des Alpes, ainsi que sur le Nord et le Centre des 

Grisons sont restées inférieures à 30%, voire régionalement inférieures à 10% de la norme 1981-2010. Au Nord 

des Alpes, en Valais et en Engadine, elles ont atteint l’équivalent de 20 à 60% de la norme. En revanche, au Sud 

des Alpes, il a été recueilli de 100 à 170% de la normale, localement même entre 180 et 250%.  

Au Sud des Alpes, l’ensoleillement en novembre n’a atteint que 20 à 40% de la norme 1981-2010. Sur l’ouest du 

Bassin lémanique, les valeurs n’ont représenté que 40% de la norme. Les autres régions situées au Nord des 

Alpes ont souvent reçu l’équivalent de 50 à 100% de la norme de l’ensoleillement. Dans les Alpes, 

l’ensoleillement a atteint 60 à 130% de la norme 1981-2010.   

Valeurs mensuelles pour une sélection de stations MétéoSuisse en comparaison avec la norme 1981–2010.  

 

 

norme moyenne climatologique 1981–2010 

écart  écart à la norme 

%  rapport à la norme (norme = 100%) 

* Les données de précipitations de Samedan ne sont pas disponibles. Elles ont été remplacées par celles de  

Segl-Maria. 
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Température, précipitations et ensoleillement en novembre 2018 

 

Valeurs mensuelles absolues Écart à la norme 

Températures moyennes mensuelles  (°C) 
 
 

 

Écart à la norme de la température moyenne (°C) 
 

 

Somme mensuelle des précipitations  (mm) 
 
 

 

Rapport à la norme des hauteurs de précipitation (%) 
 

 

 Rapport à l’ensoleillement mensuel maximal 
 
 

 

 Rapport à la norme de la durée d’ensoleillement (%) 
 

 

 

Répartition spatiale des températures, des précipitations et de la durée de l’ensoleillement mensuelles. Les valeurs 

absolues sont représentées à gauche, les rapports à la norme climatologique (1981-2010) sont représentés à droite. 
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Evolution météorologique en novembre 2018 

 

 

  
 
Evolution climatique quotidienne de la température (moyenne et minima/maxima), de l’ensoleillement, des 

précipitations, ainsi que du vent (rafales maximales) aux stations de mesures de Genève-Cointrin et de Sion. La 

température moyenne est représentée sous forme d’écart par rapport à la norme climatologique 1981-2010. Outre les 

valeurs quotidiennes, les records sont également représentés (selon le paramètre, la période de référence peut varier, 

voir notice à droite). Un record journalier est signalé par un cercle vide (), un record mensuel par un cercle plein (). 

Les données manquantes sont marquées par une étoile (). Des explications complètes concernant ces graphiques se 

trouvent à la fin du document. 
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Evolution climatique quotidienne de la température (moyenne et minima/maxima), de l’ensoleillement, des 

précipitations, ainsi que du vent (rafales maximales) aux stations de mesures de Bern-Zollikofen et de Zürich-Fluntern. 

La température moyenne est représentée sous forme d’écart par rapport à la norme climatologique 1961-1990. Outre 

les valeurs quotidiennes, les records sont également représentés (selon le paramètre, la période de référence peut 

varier, voir notice à droite). Un record journalier est signalé par un cercle vide (), un record mensuel par un cercle 

plein (). Les données manquantes sont marquées par une étoile (). Des explications complètes concernant ces 

graphiques se trouvent à la fin du document. 
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Evolution climatique quotidienne de la température (moyenne et minima/maxima), de l’ensoleillement, des 

précipitations, ainsi que du vent (rafales maximales) aux stations de mesures de Basel-Binningen et d’Engelberg. La 

température moyenne est représentée sous forme d’écart par rapport à la norme climatologique 1981-2010. Outre les 

valeurs quotidiennes, les records sont également représentés (selon le paramètre, la période de référence peut varier, 

voir notice à droite). Un record journalier est signalé par un cercle vide (), un record mensuel par un cercle plein (). 

Les données manquantes sont marquées par une étoile (). Des explications complètes concernant ces graphiques se 

trouvent à la fin du document. 
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Evolution climatique quotidienne de la température (moyenne et minima/maxima), de l’ensoleillement, des 

précipitations, ainsi que du vent (rafales maximales) aux stations de mesures de Lugano et de Samedan. La 

température moyenne est représentée sous forme d’écart par rapport à la norme climatologique 1981-2010. Outre les 

valeurs quotidiennes, les records sont également représentés (selon le paramètre, la période de référence peut varier, 

voir notice à droite). Un record journalier est signalé par un cercle vide (), un record mensuel par un cercle plein (). 

Les données manquantes sont marquées par une étoile (). Des explications complètes concernant ces graphiques se 

trouvent à la fin du document. 
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Explications concernant les graphiques des stations choisies 

 

 

 

Colonnes rouges/bleues : température moyenne journalière du 
mois représentée au-dessus/dessous de la norme 

Ligne supérieure grise : température moyenne journalière la 
plus élevée pour le jour concerné depuis le début de la série de 
mesures 

Lignes pointillées noires (supérieures et inférieurs) : déviation 
standard (= écart type) de la température moyenne journalière 
de la norme 

Ligne noire : température moyenne journalière normale 

Ligne inférieure grise : température moyenne journalière la plus 
basse pour le jour concerné depuis le début de la série de 
mesures 

Norme : moyenne climatologique mensuelle (1981-2010)  en 
deg C 

 

 

Colonnes grises : températures journalières minimales et 
maximales (limite inférieure et supérieure de la colonne) 

Ligne supérieure grise : température maximale journalière 
absolue depuis le début de la série de mesures 

Ligne supérieure noire : température moyenne maximale 
journalière de la période de la norme 

Ligne inférieure noire : température minimale moyenne 
journalière de la période de la norme 

Ligne inférieure grise : température minimale journalière 
absolue depuis le début de la série de mesures 

 

 

Colonnes jaunes : ensoleillement journalier 

Lignes pointillées noires : ensoleillement journalier maximal 
possible 

Somme : cumul mensuel d’ensoleillement en h 

Norme : moyenne climatologique mensuelle (1981-2010)  en h 

 

 

 

Colonnes vertes : somme des précipitations journalières  

Lignes grises : précipitations maximales journalières depuis le 
début de la série de mesures 

Somme : somme mensuelle des précipitations en mm 

Norme : moyenne climatologique mensuelle (1981-2010) en 
mm 

 

 

 

Colonnes lilas : rafale maximale journalière 

Lignes grises : rafale maximale journalière enregistrée depuis 
le début de la série de mesures 
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MétéoSuisse, 10 décembre 2018 

Le bulletin climatologique peut être utilisé sans restriction en citant "MétéoSuisse". 

http://www.meteosuisse.admin.ch/home/climat/climat-de-la-suisse/rapports-climatiques.html 
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Photo de couverture 

 Un mois de novembre continuellement sombre au Tessin.  
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