
 

 

 

 

 

 

Bulletin climatologique décembre 2021 
_ 

 

Décembre 2021 a été marqué par de fréquentes chutes de neige en montagne 

durant la première décade du mois et par plusieurs épisodes de neige fraîche 

jusqu'à basse altitude. Ensuite, le Nord des Alpes s’est retrouvé sous une 

couche persistante de stratus pendant une dizaine de jours, tandis que le soleil 

a brillé en montagne et au Sud. Les journées de Noël ont été douces, 

pluvieuses en de nombreux endroits et vertes à basse altitude. Vers la fin du 

mois, de fortes précipitations se sont produites. La limite des chutes de neige 

est montée à environ 2500 m dans des conditions douces. A la fin de l'année, 

la température a dépassé 15 °C au Nord et a presque atteint 19 °C au Sud. 
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La température nationale en décembre a atteint -0,7 °C, soit 1,0 °C de plus que la norme 1981-2010. Dans les 

régions de basse altitude de la Suisse orientale ainsi qu'en montagne, des valeurs localement supérieures de 2 

°C à la normale ont même été enregistrées. En revanche, en Valais central, la température en décembre est 

restée de 1,5 à près de 2 °C en dessous de la norme 1981-2010. 

La norme de décembre 1991-2020 utilisée à partir de 2022 est de -1,4 °C, soit 0,3 °C de plus que la norme de 

décembre 1981-2010. La norme préindustrielle de décembre a été de -3,6 °C. Depuis lors, le mois de décembre 

s'est réchauffé de plus de 2 °C en Suisse. 

 

Figure 1.  

La température en 

décembre en Suisse 

depuis le début des 

mesures en 1864. Le point 

rouge montre décembre 

2021 (-0,7 °C). La ligne 

verte montre la norme 

1981-2010 (-1,7 °C). Les 

lignes rouges montrent les 

moyennes sur 30 ans 

1871-1900 (moyenne 

préindustrielle) et 1991-

2020.  

Fréquentes chutes de neige en altitude 

Les onze premiers jours de décembre ont principalement été dépressionnaires. Aux altitudes moyennes et 

élevées des Alpes et du Jura, il y a eu 9 à 10 jours de neige fraîche. Au Nord des Alpes, il a neigé à plusieurs 

reprises jusqu'à basse altitude. Sur le site de Saint-Gall, à 776 m, 7 jours de neige fraîche ont été mesurés. Il y a 

eu 4 jours de neige fraîche à Zurich, 3 à Genève et 2 à Berne. Les régions de basse altitude du Sud des Alpes 

ont reçu de la neige fraîche pendant un à deux jours. 

A la fin de la première décade, l’enneigement a été dans la moyenne ou excédentaire dans de nombreuses 

régions de montagne. L'enneigement a été nettement supérieur à la moyenne dans le Jura. Dans les montagnes 

du Sud des Alpes, l'enneigement est régionalement resté déficitaire. 

Adelboden (1325 m) a enregistré le 9 décembre une hauteur de neige de 75 cm. Au cours de la première décade 

du mois de décembre, il n'y a jamais eu autant de neige à Adelboden depuis le début des mesures en 1965. A La 

Cure (1185 m) dans le Jura vaudois, la couche de neige a atteint 73 cm le 10 décembre. Seules 3 années depuis 

le début des mesures en 1964 ont connu un enneigement plus conséquent au cours de la première décade du 

mois. 

Beaucoup de stratus, beaucoup de soleil 

Du 12 au 23 décembre, un temps anticyclonique persistant a régné sur la Suisse. Les régions de basse altitude 

du Nord des Alpes se sont retrouvées sous une couche de stratus qui, dans de nombreuses régions, ne s'est 

souvent pas dissipée pendant plusieurs jours. 
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Pendant ce temps, les régions de montagne et le Sud des Alpes ont bénéficié d'un ensoleillement important. Au 

niveau régional, il y a eu 10 à 11 journées consécutives avec 80 à 100 % de la durée d'ensoleillement possible. 

En montagne, la température moyenne journalière a dépassé de 5 à 7 °C la norme 1981-2010 entre le 13 et le 19 

décembre. Les régions de montagne du Sud des Alpes ainsi que le Jungfraujoch ont également enregistré des 

valeurs de 8 à 9,5 °C au-dessus de la norme 1981-2010. 

Noël doux 

Du 24 au 27 décembre, des courants d'ouest ont amené de l'air atlantique doux vers la Suisse. La température 

moyenne journalière a été de 2 à 5 °C au-dessus de la norme 1981-2010 sur une grande partie du territoire, 

localement de 5 à 7 °C au-dessus. Au Sud des Alpes, les valeurs ont été de 1 à 2 °C au-dessus de la norme 

1981-2010. 

Au Nord des Alpes et en Valais, il y a eu quelques précipitations avec une limite des chutes de neige aux 

alentours de 1500 mètres. Au Sud des Alpes et en Engadine, le temps est souvent resté sec pendant la période 

de Noël. 

Longue période sans neige à Noël 

Zurich, Bâle et Neuchâtel ont connu leur onzième année consécutive sans neige à Noël. Pour Zurich et Bâle, il 

s'agit de la plus longue période de Noël vert depuis le début des mesures en 1931. A Neuchâtel, où les mesures 

ont également débuté en 1931, il y a eu une période de 13 ans sans neige de Noël, de 1962 à 1974. La plus 

longue période de Noël vert a été enregistrée à Lugano, au Tessin. Elle a duré 15 ans, de 1964 à 1978. 

 

 

 

Figure 2. 

Noëls verts et blancs 

pour les sites de Zurich, 

Bâle, Neuchâtel et 

Lugano. 

Fortes précipitations 

A partir du 28 décembre, un courant d'ouest tempétueux a amené de l'air atlantique très doux et humide vers la 

Suisse. Sur les crêtes, les rafales de vent ont atteint des pointes de 130 à 140 km/h, dans les plaines du Nord 
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des Alpes de 60 à 80 km/h, localement plus de 90 km/h. La température moyenne journalière a dépassé de 6 à 8 

°C la norme 1981-2010 dans les régions de basse altitude du Nord des Alpes.  

Dès le 28, il a plu sur une grande partie du territoire jusqu'en moyenne montagne. Du 29 au 30 décembre, de 

fortes précipitations se sont produites, surtout le long du versant nord des Alpes. Il y est tombé de 30 à 50 mm 

sur une grande partie du territoire, localement même plus de 70 mm. En Valais, certains sites de mesures ont 

également signalé de 30 à 50 mm. La limite des chutes de neige est généralement montée de 1500 à 2500 m 

pendant l'épisode de précipitations. 

Une fin d’année très douce  

Les 30 et 31 décembre, un anticyclone centré sur la Méditerranée occidentale a amené de l'air très doux de 

l'Atlantique subtropical vers les Alpes. L'isotherme zéro degré a grimpé à plus de 3400 m. Le 30 décembre, les 

températures maximales journalières souvent atteint 14 à 15 °C au Nord des Alpes. A Bâle, elles ont atteint près 

de 16 °C. Plusieurs sites de mesures ont enregistré la température minimale la plus élevée en décembre depuis 

le début des mesures homogénéisées. Sur trois sites record, Güttingen au bord du lac de Constance, Zurich-

Kloten et Buchs-Aarau, la température n'est pas descendue en dessous de 10 °C le 30 décembre.  

Au Sud des Alpes, grâce au foehn du nord, les températures ont atteint 14 à 19 °C le 30 décembre et encore 14 à 

16,5 °C le 31 décembre sur plusieurs sites de mesures. Les 14,3 °C enregistrés à San Bernardino, à 1639 m, ont 

été particulièrement remarquables. Il s'agit ici de la valeur la plus élevée pour la deuxième quinzaine de 

décembre depuis le début des mesures il y a plus de 50 ans. 

Bilan du mois  

Sur le Plateau central et oriental ainsi que dans le nord-ouest de la Suisse, la température en décembre a été de 

1 à 1,5 °C, localement jusqu'à 1,8 °C au-dessus de la norme 1981-2010. Certaines régions de montagne ont 

mesuré un peu plus de 2 °C au-dessus de la norme 1981-2010. En Valais central, la température en décembre 

est par contre restée de 1,5 à près de 2 °C en dessous de la norme 1981-2010. Dans les autres régions de 

Suisse, le mois de décembre a généralement oscillé entre 0,5 °C en dessous et 1 °C au-dessus de la norme. En 

moyenne nationale, la température en décembre a été de -0,7 °C, soit 1,0 °C de plus que la norme 1981-2010. 

Sur une grande partie du Nord des Alpes et du Valais, le mois de décembre a apporté des sommes de 

précipitations entre 130 et 150 % de la norme 1981-2010. Les quantités ont atteint 170 à 175 % de la norme sur 

le Bassin lémanique, et localement près de 200 % en Valais. Dans le Nord et le Centre des Grisons, en Engadine 

ainsi que dans le Val Müstair, les sommes de précipitations ont généralement atteint 50 à 90 % de la norme. Le 

Sud des Alpes est resté pauvre en précipitations avec seulement 20 à 40 % de la norme 1981-2010.  

En décembre, l'ensoleillement a atteint au Sud des Alpes 120 à près de 140 % de la norme 1981-2010. Dans le 

reste de la Suisse, il s'est situé entre 70 et presque 100 %, voire régionalement entre 100 et près de 110 % de la 

norme 1981-2010.  
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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%) 
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Température, précipitations et ensoleillement en décembre 2021 

 

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 décembre 2021 

 

 

  
 
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 
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 (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, 13 janvier 2022 

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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Juste au-dessus du stratus au Lägern (853 m) le 19.12.2021. Photo : Véronique Hochuli. 
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