
 

 

 

 

 

 

Bulletin climatologique décembre 2022 
_ 

 

Décembre s'est montré froid jusque peu après le milieu du mois, avec 

plusieurs épisodes de chutes de neige jusqu'à basse altitude. Un fort 

réchauffement, avec des températures maximales atteignant 16 °C, a ensuite 

fait grimper la limite des chutes de neige à plus de 2000 mètres. Le jour de la 

Saint-Sylvestre, de l'air subtropical chaud a permis aux températures 

d’atteindre localement les 17 à près de 21 °C au Nord des Alpes. 
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La longue période fraîche a été plus que compensée par le fort réchauffement de la deuxième quinzaine du mois. 

Certains sites ont finalement mesuré l'un des mois de décembre les plus doux depuis le début des mesures il y a 

plus de 100 à 150 ans, avec 1,6 à 2,3 °C au-dessus de la norme 1991-2020. C'est le cas de Genève, La Chaux-

de-Fonds, Château-d’Oex, Sion et Andermatt. Mais il y a eu aussi des valeurs régionales de seulement 0,5 °C à 

0,8 °C au-dessus de la norme, par exemple au Sud des Alpes. En moyenne nationale, la température en 

décembre a dépassé de 1,1 °C la norme 1991-2020. 

  

Figure 1.  

La température moyenne 

en décembre en Suisse 

depuis le début des 

mesures en 1864. Le 

point rouge montre 

décembre 2022 (-0,3 °C). 

La ligne verte 

interrompue montre la 

norme 1991-2020 (-1,4 

°C), la ligne rouge montre 

la moyenne glissante sur 

20 ans. 

Essentiellement dépressionnaire 

Le mois de décembre a été principalement marqué par des basses pressions. Il n'y a eu que 9 jours de situations 

anticycloniques avec un bon ensoleillement généralisé au-dessus du brouillard ou sans brouillard. 

Température durablement inférieure à la moyenne 

Du 1er au 18 décembre, la température moyenne journalière est souvent restée en dessous de la norme 1991-

2020. Du 11 au 13 décembre, une arrivée d'air polaire a provoqué des conditions froides sur l'ensemble du pays. 

La température moyenne journalière s’est retrouvée de 6 à 9 °C en dessous de la normale en de nombreux 

endroits, voire de plus de 10 °C en montagne. Une nouvelle poussée d’air froid a suivi les 17 et 18 décembre, les 

régions de montagne montrant déjà le réchauffement à venir le 18 décembre. 

Neige jusqu'en plaine 

Dans l'air froid, il a neigé à plusieurs reprises jusqu'en plaine au Nord des Alpes. Du 8 au 11 décembre, l'ouest du 

Plateau a reçu au total de 10 à 20 cm de neige fraîche. Sur le Plateau oriental, la somme de neige fraîche a 

atteint de 5 à 15 cm.  

Fribourg a enregistré la cinquième plus grande somme de neige fraîche en un jour (15 cm) et la sixième plus 

grande somme de neige fraîche sur deux jours (19 cm) pour un mois de décembre depuis le début des mesures 

en 1961. 

Une fine pellicule de neige fraîche est également tombée du 13 au 14 décembre. Les chutes de neige des 15 et 

16 décembre ont été un peu plus marquées avec un total de 1 à 6 cm sur l'ouest du Plateau et de 3 à 8 cm sur le 

Plateau oriental. 
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Au Sud, fortes chutes de neige en montagne  

Les régions de basse altitude du Sud des Alpes n'ont enregistré un peu de neige fraîche que les 15 et 16 

décembre, avec des sommes comprises entre 2 et 4 cm. En revanche, il a fortement neigé sur les reliefs du Sud 

des Alpes. Du 3 au 5 décembre, les sommes de neige fraîche ont atteint un demi-mètre à plus d'un mètre. La 

Haute-Engadine a également reçu localement un demi-mètre de neige fraîche. 

Réchauffement marqué 

Ce qui se remarquait déjà en montagne les 18 et 19 décembre a également touché le reste de la Suisse à partir 

du 20 décembre : des masses d'air doux en provenance du sud-ouest et de l'ouest ont apporté un réchauffement 

remarquable.  

Durant la période du 22 au 24 décembre, les températures maximales au Nord des Alpes ont atteint 12 à 14 °C, 

voire 14 à près de 15 °C dans certaines régions. Giswil (OW), près du col du Brünig, a enregistré presque 16 °C 

le 22 décembre, soutenu par l'effet de foehn d'ouest pendant la situation de vent d'ouest fort à tempétueux.  

Du 21 au 25 décembre, le Sud des Alpes a enregistré des températures maximales entre 8 et 10 °C. Les deux 

jours suivants, les températures maximales ont atteint 13 à 15 °C.  

Les nuits ont également été très douces. Dans les régions de plaine des deux côtés des Alpes, les températures 

minimales sont restées presque partout nettement au-dessus de 0 °C du 21 au 26 décembre. 

Fortes précipitations 

Du 22 au 24 décembre, la Suisse s'est trouvée dans un courant d'ouest doux et humide. La limite des chutes de 

neige a grimpé temporairement jusqu'à 2300 m. Au Nord des Alpes et en Valais, de fortes précipitations se sont 

produites dans certaines régions. Le long des versants nord des Alpes, les cumuls journaliers ont atteint 80 à 90 

mm dans certaines régions. Localement, il s'agit des sommes journalières nettement les plus élevées pour un 

mois de décembre depuis le début des mesures il y a plus de 100 ans.  

Noël vert 

Dans les conditions douces et avec la pluie jusqu'à une altitude élevée, le manteau neigeux a fondu. Au Nord des 

Alpes, Noël a été vert jusqu'à 1300 m d'altitude, voire même jusque vers 1600 m localement en Valais. Au Sud 

des Alpes, Noël a été blanc dans certaines régions au-dessus de 900 m d'altitude. 

Une fin de mois extrêmement douce  

Durant les trois derniers jours de l'année 2022, la Suisse s'est trouvée dans un courant de sud-ouest très doux. 

Les températures maximales journalières ont d'abord atteint 12 à 14 °C au Nord des Alpes, voire 16-17 °C dans 

le nord-ouest de la Suisse.  

Le jour de la Saint-Sylvestre, de l'air subtropical chaud a apporté des valeurs maximales de 14 à 16 °C au Nord 

des Alpes, voire plus de 17 °C dans le nord-ouest de la Suisse et dans les vallées à foehn. Les valeurs les plus 

élevées du réseau de MétéoSuisse ont été mesurées à Delémont (20,9 °C) et à Vaduz (19,3 °C). De nombreux 

sites ont mesuré la valeur la plus élevée pour une dernière décade de décembre depuis le début des mesures. A 

Delémont, il s'agit de la deuxième valeur la plus élevée pour un mois de décembre depuis le début des mesures 
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en 1959. Avec 18 °C, Elm (GL) a enregistré la valeur la plus élevée pour un mois de décembre depuis le début 

des mesures des températures maximales en 1972. 

Une particularité vient s'ajouter à l'énorme douceur de fin d'année : à Delémont, la température moyenne 

journalière a atteint 17,3 °C. Elle a ainsi dépassé de 16 °C la norme 1991-2020. Une telle valeur à Delémont est 

habituellement mesurée en juin.  

Fin de la période végétative avec la chute des aiguilles des mélèzes 

À des altitudes inférieures à 1200 m, de nombreux mélèzes aux aiguilles jaunes ont encore pu être observés 

début décembre, ce qui est nettement plus tardif que la moyenne. Mais avec les chutes de neige jusqu'en plaine, 

ces aiguilles de mélèze sont également tombées et l'hiver phénologique s'est installé. La chute des aiguilles du 

mélèze a commencé à partir de fin octobre, début novembre en montagne, conformément à la moyenne. En 

plaine, elle a commencé à la mi-novembre et a pu être classée comme tardive ou très tardive dans plus de la 

moitié des stations d'observation. En moyenne, le retard a été d'une semaine. 

 

 

Figure 3.  

Même recouvertes de neige, les 

aiguilles de mélèze brillaient 

encore de jaune le 11 décembre. 

Elles sont cependant 

définitivement tombées au sol 

peu après. 

 

Photo : Regula Gehrig 

 

 

 

Bilan du mois 

Les températures en décembre ont dépassé la norme 1991-2020 de 1,4 à 2,3 °C dans les régions de basse 

altitude de Suisse occidentale et 0,5 à 1 °C sur les crêtes du Jura. Dans les autres régions du Nord des Alpes, les 

valeurs ont généralement dépassé la normale de 0,6 à 1,4 °C. Dans les Alpes, la température a souvent dépassé 

la normale de 0,8 à 1,4 °C, dans la vallée du Rhône de 1,8 à 2,2 °C. Au Sud des Alpes, la température a 

généralement oscillé entre 0,3 °C en dessous et près de 1 °C au-dessus de la norme. En moyenne nationale, la 

température en décembre a dépassé la norme 1991-2020 de de 1,1 °C.  

En décembre, les précipitations ont atteint l’équivalent de 120 à 140 % de la norme 1991-2020 dans de grandes 

régions de l'ouest du Plateau ainsi que dans les Alpes occidentales et centrales. La région de Fribourg a reçu  

160 % de la norme. Sur le Plateau oriental et le Sud des Alpes, les sommes pluviométriques du mois se sont 

généralement situées entre 80 et 115 % de la norme. Dans les autres régions, les quantités ont souvent évolué 

entre 60 et 90 % de la norme 1991-2020. 
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En décembre, l’ensoleillement est resté nettement déficitaire dans de nombreuses régions de Suisse, avec de 60 

à 80 % de la norme 1991-2020. Dans les Grisons ainsi que dans certaines régions du Valais et du Sud des 

Alpes, les valeurs ont atteint l’équivalent de 80 à 90 % de la norme. 

 

Valeurs mensuelles pour une sélection de stations MétéoSuisse en comparaison avec la norme 1991–2020.  

 

norme moyenne climatologique 1991–2020 

écart  écart à la norme 

%  rapport à la norme (norme = 100%) 
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Température, précipitations et ensoleillement en décembre 2022 

 

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 (1991−2020) sont représentés à droite. 
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Evolution météorologique en décembre 2022 

 

 

  
 
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 1991−2020. 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 1991−2020. 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 1991−2020. 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 1991−2020. 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 (1991−2020)  en 
degré 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 (1991−2020) 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 (1991−2020) 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, 13 janvier 2023 

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 

Paysage hivernal au bord du lac supérieur de Zurich le 17 décembre 2022. Photo : Stephan Bader. 
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