
 

 

 

 

 

 

Bulletin climatologique octobre 2022 
_ 

 

La Suisse a enregistré le mois d'octobre nettement le plus chaud depuis le 

début des mesures en 1864, dépassant localement de 1 °C les valeurs 

maximales enregistrées jusqu'à présent. Cette grande douceur a été causée 

par des courants persistants d'ouest et de sud-ouest qui ont dirigé de l'air 

doux vers la Suisse. Les quantités de précipitations sont restées légèrement 

inférieures à la norme dans de vastes régions de Suisse. L’ensoleillement a 

souvent dépassé la norme. 
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Des valeurs mensuelles record ont concerné la plupart des régions de Suisse. En de nombreux endroits, les 

valeurs mensuelles ont dépassé de 3 à 4,5 °C la norme 1991-2020. Au niveau régional, la température mensuelle 

a dépassé d'environ 1 °C les valeurs d'octobre les plus élevées jamais enregistrées jusqu’à présent. 

En moyenne nationale, la température en octobre a dépassé de 3,8 °C la norme 1991-2020. En deuxième 

position, on trouve octobre 2001 avec 3 °C de plus que la norme. Cela montre clairement à quel point 

l'événement est extrêmement remarquable.  

Octobre 2022 s’est montré plus chaud que le mois précédent. En moyenne nationale, la température en octobre a 

atteint 10,4 °C, ce qui correspond à la norme 1991-2020 de septembre. La température de septembre 2022 

s'était révélée légèrement inférieure à la moyenne nationale, avec une valeur de 10,1 °C. 

 

 

Figure 1.  

La température moyenne 

en octobre en Suisse 

depuis le début des 

mesures en 1864. Le 

point rouge montre 

octobre 2022 (10,4 °C). 

La ligne verte 

interrompue montre la 

norme 1991-2020 (6,7 °C), 

la ligne rouge montre la 

moyenne glissante sur 

20 ans. 

Grand écart positif de température 

Une moyenne mensuelle avec un écart de température positif de l'ordre de 4 °C ou plus est rare. A Chaumont, 

dans le Jura neuchâtelois, l’écart à la norme 1991-2020 en octobre 2022 a été de 4,5 °C. C'est le mois de juin de 

l'été caniculaire de 2003 qui a fourni l'écart le plus élevé par rapport à la norme, avec 5,2 °C. Le deuxième rang 

est occupé par avril 2007 avec 4,7 °C et le troisième par décembre 2015 et février 1990 avec 4,6 °C au-dessus 

de la normale. 

Un apport persistant de chaleur  

A partir du 4 octobre, le temps en Suisse a été principalement déterminé par des courants d'ouest et de sud-

ouest qui ont apporté de l'air doux. Les situations anticycloniques ont été dominantes. Mais le passage de fronts 

pluvieux les 8 et 9, du 13 au 15, ainsi que du 20 au 24 octobre ont également été accompagné d'air doux en 

provenance de l'ouest et du sud-ouest.  

Pendant l'arrivée continue d'air chaud, la température s'est maintenue par moments à un niveau très élevé. Du 15 

au 21 octobre, la température moyenne journalière a dépassé la norme 1991-2020 de 5 à 7 °C en de nombreux 

endroits, voire de 8 °C localement. Le 23 octobre, la température moyenne journalière a même dépassé la norme 

de 8 à 9 °C dans certaines régions, grâce au foehn. 

Les écarts les plus importants ont été enregistrés du 28 au 30 octobre, avec une température moyenne 

journalière régionale de 10 à 12 °C et localement plus de 13 °C au-dessus de la norme 1991-2020. Le 29 

octobre, la température moyenne journalière a dépassé la norme de 13,5 °C au Napf et de 13,9 °C au Hörnli. 



  

 MétéoSuisse    Bulletin climatologique octobre 2022         3 

 

 

Records de chaleur pour un mois d’octobre 

Les températures exceptionnellement élevées du mois sont surtout dues à des conditions météorologiques 

douces et persistantes. Mais quelques records ont également été enregistrés pour les températures maximales 

journalières, et ce, à un moment tardif du mois. Le 29 octobre, les sites du Hörnli (début des mesures en 1991) et 

du Napf (début des mesures en 1978) ont enregistré respectivement 23,6 °C et 21,9 °C, soit les valeurs les plus 

élevées pour un mois d’octobre dans les séries de mesures. 

A Delémont, le record précédent pour la deuxième quinzaine d'octobre (25,1 °C le 16 octobre 2017) a été battu à 

trois reprises. Le maximum journalier y est monté à 25,3 °C le 16 octobre, à 25,5 °C le 23 octobre, et même à 

27,4 °C le 28 octobre. Pour Delémont, le 28 octobre 2022 a été la journée estivale la plus tardive depuis le début 

des mesures homogénéisées en 1959.  

Pour la dernière décade d'octobre (du 21 au 31 octobre), outre Delémont, le Hörnli et le Napf, 14 autres sites ont 

mesuré des records décadaires sur les températures maximales journalières. Les records sont principalement 

tombés aux dates tardives des 28 et 29 octobre.  

Dans les séries de données de MétéoSuisse, les valeurs maximales journalières les plus élevées sont 

supérieures à 29 °C dans la dernière décade d'octobre. Elles proviennent du Sud des Alpes. Locarno Monti 

occupe la première place avec 30,5 °C, mesurés le 24 octobre 2018. A cette date, le maximum journalier est 

également monté au-dessus de 29 °C à Magadino/Cadenazzo et à Stabio. 

Journée estivale la plus tardive 

Le 30 octobre 2022, Coire a enregistré la journée estivale la plus tardive dans le réseau de mesures de 

MétéoSuisse avec 25,4 °C. La journée estivale la plus tardive jusqu'à présent était le 29 octobre 2006, avec un 

maximum de 25,3 °C à Locarno Monti. Le 29 octobre 2022, Ebnat-Kappel avec 25,3 °C et Fahy avec 25,1 °C ont 

également enregistré une journée estivale aussi tardive. 

Fortes précipitations au Sud 

Du 21 au 24 octobre, la Suisse a été concernée par une période pluvieuse. Les plus grandes quantités ont été 

enregistrées au Sud des Alpes. Le 21 octobre, il est tombé entre 70 et près de 100 mm dans certaines régions. 

Les 23 et 24 octobre, il y a eu encore plus de 100 mm au total dans certaines régions du Sud des Alpes.  

A titre de comparaison, Locarno Monti a enregistré une somme de précipitations de 214 mm pour l'ensemble du 

mois d'octobre 2022. Zurich-Kloten a mesuré un total de 86 mm en octobre. Pour les deux sites de mesures, il est 

tombé l’équivalent de la norme 1991-2010 pour un mois d’octobre.  

Zermatt a enregistré un total mensuel de 107 mm, soit près de 190 % de la norme 1991-2020. Les 107 mm ne 

représentent que la moitié de la quantité d'octobre de Locarno Monti, où il est tombé l’équivalent de la norme 

avec 214 mm.  

Cela montre de manière impressionnante les différences importantes dans le régime des précipitations en 

Suisse. Ces différences importantes ne s'expriment pas lorsqu'on observe une carte avec des écarts à la norme 

(voir la partie température, précipitations et ensoleillement en octobre 2022, page 6). 

 



  

 MétéoSuisse    Bulletin climatologique octobre 2022         4 

 

 

Coloration automnale des feuilles à une période conforme à la moyenne 

Alors qu'en septembre, seuls quelques arbres ont présenté une coloration des feuilles, les feuillus ont commencé 

à se colorer de manière généralisée à partir de début octobre. Chez les hêtres, seules les stations situées au-

dessus de 800 m ont signalé le jaunissement des feuilles jusqu'au début du mois d'octobre. A partir du 4 octobre, 

les premières observations en plaine sont venues s'ajouter à la liste. Les observations provenant de toutes les 

altitudes ont été particulièrement nombreuses du 4 au 15 octobre. La plupart de ces observations se situent à peu 

près dans la moyenne de la période de comparaison 1991-2020. Le jaunissement des feuilles de l'érable, du 

bouleau, du tilleul à petites feuilles et du tilleul à grandes feuilles s'est également intensifié dès le début du mois 

d'octobre, et ce, simultanément à toutes les altitudes. Pour ces essences, le jaunissement des feuilles a 

également eu lieu en majorité à une date normale, avec une tendance à une avance de 1 à 4 jours. Le 

changement de couleur des mélèzes a commencé en Engadine et à Davos entre le 5 et le 11 octobre, ce qui peut 

être considéré comme normal à précoce selon les stations d'observation. L'avance moyenne a été de 4 jours. 

Après le 11 octobre, les premiers mélèzes jaunis ont été signalés à basse altitude.  

Dès la mi-octobre, la chute des feuilles a été observée sur une grande partie du territoire, notamment pour le 

sorbier des oiseleurs et le marronnier, et dans une moindre mesure pour le hêtre et le bouleau. Ces observations 

ont eu lieu 3 à 10 jours plus tôt que la moyenne. 

Le jaunissement des feuilles a été très difficile à observer cette année. De nombreux arbres portaient 

simultanément des feuilles vertes et colorées, et une partie des feuilles était déjà tombée. En plaine, les couleurs 

n'ont pas pu se développer de manière aussi intense, car les nuits fraîches, qui renforcent normalement les 

couleurs, ont fait défaut en ce mois d'octobre. 

 

 

Figure 2.  

La coloration des feuilles a 

été un peu plus intense en 

montagne qu'en plaine, 

comme le montre ce hêtre 

le 15 octobre 2022 au-

dessus de Hasliberg Reuti 

(BE). 

 

Photo : Regula Gehrig. 
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Bilan du mois 

Au Nord des Alpes, la température en octobre a souvent oscillé entre 3,3 et 4,7 °C au-dessus de la norme 1991-

2020. Elle a dépassé la normale de 4,9 °C au Napf et de 5,0 °C au Hörnli. Dans les autres régions, les valeurs 

ont généralement atteint 3 à 4 °C au-dessus de la norme 1991-2020. Le Sud des Alpes a également mesuré des 

valeurs de l’ordre de 2,5 °C au-dessus de la normale. En moyenne nationale, la température en octobre a 

dépassé la norme 1991-2020 de 3,8 °C. 

Au Nord des Alpes, les sommes pluviométriques en octobre ont généralement atteint 80 à 100 % de la norme 

1991-2020. Sur la partie orientale des versants nord des Alpes, il y a même eu localement 120 à 130 % de la 

norme. Au Sud des Alpes et dans les Grisons, les valeurs ont localement dépassé 130 % de la norme, en Valais 

localement de 180 à presque 190 % de la norme.  

En octobre, l’ensoleillement a généralement atteint 110 à 130 % de la norme 1991-2020. En Valais, il y a eu des 

valeurs régionalement autour de 100 % de la norme. Sur les sommets alpins, l'ensoleillement est localement 

resté légèrement déficitaire.  

 

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 octobre 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 octobre 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, 11 novembre 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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Photo de couverture 

Magnifique temps d'octobre au Hornseeli dans la vallée de Rosenlaui (BE), le 16 octobre 2022. 

Photo : Regula Gehrig. 
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