
 
 
 

 

 

 

 

Bulletin climatologique octobre 2017 
_ 

 

Octobre a été flamboyant grâce un temps durablement ensoleillé et doux vers 
le milieu du mois. A l’Ouest et au Sud de la Suisse, il s’agit régionalement du 
mois d’octobre le plus ensoleillé depuis le début des mesures. En moyenne 
nationale, la température en octobre a affiché un dépassement de la norme 
1981-2010 de 1.2 degré. En revanche, le manque de pluie a été frappant. 
Octobre a été extrêmement sec, notamment au Sud des Alpes. 
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Début de mois changeant 

Les trois premiers jours du mois d’octobre ont vu le passage de plusieurs perturbations à partir de l’ouest ou du 

nord-ouest. Les précipitations ont été étendues. Le 3, elles ont même été intenses le long des versants nord des 

Alpes avec de 20 à 40 mm tombés en quelques heures.  

Du 4 au 7 octobre, l’anticyclone des Açores s’est étendu jusqu’en Europe centrale. Les 5 et 7 octobre, le temps a 

été ensoleillé dans toute la Suisse. Le 6, de l’air polaire a afflué vers le Suisse sur le flanc oriental de l’anticyclone 

dans un courant de nord-ouest. Au Nord des Alpes, la neige est tombé jusqu’à 1200 mètres, alors que le Sud des 

Alpes profitait d’un temps ensoleillé sous l’influence du foehn du nord avec des températures douces comprises 

entre 19 et 23 degrés. Les 8 et 9 octobre, une autre advection d’air polaire a amené un peu de neige jusque vers 

1400 mètres d’altitude au Nord des Alpes et en Valais. Au Sud des Alpes, le soleil était toujours généreux sous 

l’influence du foehn du nord avec des températures maximales entre 20 et 22 degrés. 

Eté indien inhabituellement ensoleillé 

A partir du 10 octobre, un puissant anticyclone s’est étendu de la Méditerranée occidentale à l’Europe centrale. 

Cela a été le début d’un superbe temps d’octobre dans toute la Suisse avec un parfum d’été indien. Plusieurs 

journées consécutives ont connu un ensoleillement continu dans un ciel bleu, sans nuages. En plaine, les 

températures maximales ont souvent atteint 22 à 25 degrés. Ce beau temps automnal s’est maintenu jusqu’au 19 

octobre.  

Régionalement, le Nord des Alpes a vécu une mi-octobre inhabituellement ensoleillée. A Neuchâtel, il faut 

remonter à plus de 30 ans pour retrouver une période aussi ensoleillée en octobre. En 1985, le soleil a 

quotidiennement brillé entre 8 et 10 heures du 9 au 16 octobre. Pour Neuchâtel qui dispose de mesures 

d’ensoleillement jusqu’en 1902, on ne retrouve pas d’autres périodes pareillement ensoleillées en octobre. 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre d’heures d’ensoleillement par jour pour octobre 2017 et octobre 1985 sur le site de mesures de Neuchâtel.  

 

Une période stable de beau temps vers la mi-octobre est parfois appelée été indien dans nos contrées, bien que 

ce terme soit plus adapté pour le nord-est des Etats-Unis et le Canada. Dans la première moitié du 20ème siècle, 

un beau temps d’automne vers la mi-octobre était un phénomène assez fréquent. La période entre le 11 et le 17 

octobre ressortait du lot avec un temps souvent ensoleillé. Toutefois, il convient de noter que cela était 

particulièrement visible en montagne, au-dessus des brouillards automnaux qui se formaient régulièrement en 

plaine. 
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Ensoleillement record sur le Plateau et au Sud  

La longue période de beau temps a engendré des records régionaux d’ensoleillement pour un mois d’octobre, 

notamment sur le Plateau romand et au Tessin. Des records ont été établis dans plusieurs stations disposant 

d’au moins 50 ans de données homogénéisées. 

Stations 
Ensoleillement octobre 2017 

    Rang 1 
Données homogénéisées 

depuis 

Neuchâtel      193 h    (Rang 2: 163 h, 1989) 1959 

Payerne      194 h    (Rang 2: 185 h, 1989) 1964 

Genève      200 h    (Rang 2: 184 h, 1921) 1897 

Nyon / Changins      204 h    (Rang 2: 195 h, 1989) 1965 

Lugano      226 h    (Rang 2: 214 h, 1969) 1959 

Güttingen      151 h    (Rang 2: 139 h, 1971) 1959 

 

Pour d’autres stations disposant de mesures homogénéisées depuis plus de 50 ans, il s‘agit du deuxième ou du 

troisième mois d’octobre le plus ensoleillé.  

Stations 
Ensoleillement octobre 2017 

Rang 2 ou 3 
Données homogénéisées 

depuis 

Lucerne 2: 167 h         (Rang 1: 186 h, 1967) 1959 

Zurich 2: 175 h         (Rang 1: 185 h, 1967) 1884 

Berne 3: 192 h         (Rang 1: 209 h, 1921) 1886 

Locarno-Monti 3: 232 h         (Rang 1: 241 h, 1969) 1959 

Extrêmement sec au Sud des Alpes 

Au Sud des Alpes, la période de beau temps a duré nettement plus longtemps que sur le reste de la Suisse. Une 

longue période ensoleillée a duré du 5 au 25 octobre. De faibles précipitations se sont manifestées du 1er au 3 

octobre, ainsi que dans la nuit du 21 au 22 octobre. Les sommes mensuelles de précipitations n’ont souvent 

atteint que de 0.5 à 5 mm au Tessin et de 10 à 17 mm sur le Sud des Grisons. Pour le Tessin, il s’agit d’un des 5 

mois d’octobre les plus secs depuis plus de 100 ans de mesures. Jusqu’à présent, le seul mois d’octobre qui 

n’avait pas connu de précipitations au Sud des Alpes remonte à l’année 1969.  

Depuis plusieurs mois déjà, le Sud des Alpes connaît une période déficitaire de précipitations. Sur le Tessin 

méridional, 7 mois sur 10 cette année au connu des précipitations inférieures à la norme 1981-2010. Octobre est 

déjà le troisième mois avec des quantités de pluie particulièrement basses. 
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Cumuls pluviométriques mensuels en 2017 pour les stations de mesures de Lugano et Stabio en comparaison avec la 
norme 1981-2010 (∆). Les cumuls mensuels excédentaires sont en bleu, les déficitaires sont en orange.   

Précipitations au Nord, smog au Sud 

Avec le déplacement de l’anticyclone vers l’est, la voie est devenue ouverte pour le passage de plusieurs zones 

atlantiques de précipitations. Les 20 et 21 octobre, de l’air doux et humide a afflué vers la Suisse dans un courant 

d’ouest. Il a partout plu un peu. Le 21, le Tessin a été affecté par un air fortement pollué en provenance de la 

plaine du Pô. En plaine, la visibilité était de l’ordre de 5 km. En soirée, elle s’est même abaissée à 2 km.   

Avec le basculement du courant au nord-ouest et au nord les 22 et 23 octobre, la limite pluie-neige s’est abaissée 

jusque vers 1000 mètres au Nord des Alpes et même jusqu’à 700 mètres dans le Glarnerland. Les températures 

maximales au Nord des Alpes affichaient entre 10 et 12 degrés. Au Sud des Alpes, le temps est resté ensoleillé 

grâce au foehn du nord avec des valeurs maximales jusqu’à 21 degrés.  

De nouveau un temps automnal ensoleillé  

Du 24 au 26 octobre, la Suisse était de nouveau sous l’influence d‘une vaste zone anticyclonique qui s’étendait 

depuis la Méditerranée occidentale. Le temps était ensoleillé partout. Le 24, les températures maximales ont 

atteint 20 à 24 degrés au Sud. Le 25, elles ont atteint 18 à 21 degrés au Nord. 

Tempétueux au Nord 

Le 27 octobre, le centre de l’anticyclone s’est décalé vers les îles Britanniques et une profonde dépression s’est 

creusée sur le nord-est de l’Europe. Entre ces deux centres d’action, de l’air humide et de plus en plus froid s’est 

dirigé les 27 et 29 vers la Suisse dans un courant de nord. Le 29, les températures maximales n’atteignaient plus 

que 9 à 12 degrés au Nord des Alpes et en Valais avec des conditions souvent pluvieuses. 

Le fort courant en altitude a provoqué des rafales de vent entre 100 et 120 km/h en montagne avec localement 

des pointes de 150 à près de 160 km/h. Un violent foehn du nord a soufflé dans les vallées du Sud des Alpes. Le 

27, les rafales ont atteint 80 à 100 km/h. Le 29 octobre, la station de Piotta a relevé une pointe à 110 km/h, la 

vitesse la plus élevée jamais mesurée à cette station. A Poschiavo, le foehn a soufflé jusqu’à 117 km/h, la 

quatrième valeur la plus élevée depuis le début des mesures automatiques en 1981. Le foehn du nord a permis 

aux températures de grimper jusqu’à 24 degrés au Sud des Alpes. 
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Soleil et bise à la fin du mois 

Les 30 et 31 octobre, une zone anticyclonique s’est déplacée de l’Angleterre vers l’Europe central. Sur le flanc 

sud de cet anticyclone, de l’air frais a envahi la Suisse dans un courant de bise. Au Nord des Alpes, malgré des 

conditions ensoleillées, les températures maximales sont restées inférieures à 10 degrés avec même des gelées 

matinales régionales. Au Sud des Alpes, le vent du nord et un bon ensoleillement ont permis aux températures 

maximales d’atteindre 16 à 19 degrés.   

Pas de foehn au Nord des Alpes 

Normalement, octobre marque le début de la saison du foehn au Nord des Alpes et cela dure jusqu’en mai. 

Octobre fait partie des 5 mois les plus producteurs de foehn dans les stations typiques à foehn d’Altdorf et Vaduz. 

En moyenne, on comptabilise en octobre 47 heures de foehn à Altdorf, 40 heures à Vaduz. En octobre 2017, le 

foehn ne s’est pas manifesté pour ces deux stations. Aucune minute avec du foehn n’a été comptabilisée. 

D’autres mois d’octobre sans foehn depuis le début des mesures automatiques en 1981 ne se sont produits qu’en 

2007 et 2008 à Altdorf, en 1985, 1997 et 2007 à Vaduz. 

Des couleurs splendides dans les forêts 

Les belles journées ensoleillées d’octobre ont fait briller les couleurs automnales des arbres. Le jaune doré des 

mélèzes, des érables, des bouleaux et des tilleuls, ainsi que les tons jaunes, orange et brun-rouge des forêts de 

hêtres ont contrasté avec le ciel bleu.  

Cette année, la coloration des feuilles a commencé nettement plus rapidement que la moyenne, en septembre 

déjà. En tant que moyenne, la période de 30 ans 1981-2010 est utilisée pour le marronnier et le hêtre, tandis que 

pour les autres arbres, il s’agit de la période 1996-2016, car les observations n’ont débuté qu’en 1996. Les 

premiers rapports provenaient principalement des endroits situés en altitude, mais des arbres colorés ont 

également été signalés en septembre sur le Plateau. En octobre, la coloration des feuilles s’est poursuivie et des 

rapports en provenance de toutes les altitudes nous sont parvenus. Par exemple, des mélèzes jaunes ont été 

observés en Engadine dès le 2 octobre à Zuoz, dès le 12 octobre à Saint-Moritz, soit 3, respectivement 5 jours 

plus tôt que la moyenne.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forêt flamboyante de mélèzes  
dans le Val Müstair.  

 
Photo : E. Zubler 

 



  

 MétéoSuisse    Bulletin climatologique octobre 2017         6

 

 

Pour le marronnier, l’érable, le bouleau et le tilleul, les observations de coloration des feuilles ont été plus souvent 

cataloguées comme précoces à très précoces que normales. Pour le hêtre, le mélèze et le sorbier des oiseleurs, 

il y a eu presque autant d’observations très précoces et précoces que d’observations normales.  

Selon l’espèce d’arbre, l’avance a été de 4 à 16 jours par rapport à la moyenne. Le temps frais en septembre a 

provoqué cette coloration précoce des feuilles, tandis que les températures plus élevées en octobre ont entraîné 

le retour à la normale dans la coloration des feuilles. Les premiers arbres ont déjà perdu leurs feuilles, en 

particulier les marronniers, les sorbiers des oiseleurs et quelques hêtres également. En moyenne, les hêtres 

perdent leurs feuilles le 3 novembre à des altitudes inférieures à 600 mètres. 

Bilan du mois 

La température du mois d’octobre a été excédentaire de 1.4 à 2.0 degrés par rapport à la norme 1981-2010 au 

Sud des Alpes et dans les régions basses du Valais. En montagne, cet excédent a atteint 1.8 à 3.0 degrés. En 

Engadine, la température n’a dépassé la normale que de 0.2 à 0.7 degré. Le reste de la Suisse a vu la 

température dépassé la norme de 0.5 à 1.5 degré. Moyennée sur l’ensemble de la Suisse, la température en 

octobre a été supérieure à la norme 1981-2010 de 1.2 degré. 

Le mois d’octobre a souvent été très avare en précipitations. Au Sud des Alpes, les sommes mensuelles n’ont 

souvent pas atteint l’équivalent de 10% de la norme 1981-2010. En Engadine, les sommes ont correspondu à 15 

à presque 30% de la norme. Au Nord des Alpes et en Valais, il est tombé l’équivalent de 20 à 50% de la norme. 

Le long des versants nord des Alpes, ainsi que sur le Nord et le Centre des Grisons, les quantités de pluie ont 

atteint l’équivalent de 60 à 100% et même localement jusqu’à plus de 120% de la norme sur les crêtes. 

Octobre a été très ensoleillé en de nombreuses régions. L’ensoleillement a souvent atteint 130 à 170% de la 

norme 1981-2010 au Nord des Alpes, régionalement de 170 à presque 200% de la norme en Suisse romande. 

Au Sud des Alpes, il a affiché des valeurs entre 150 et 170% de la norme. Dans les Alpes, l’ensoleillement a 

représenté l’équivalent de 110 à 130% de la norme. Pour certaines stations, notamment sur le Plateau romand et 

au Tessin, des records d’ensoleillement pour un mois d’octobre ont été battus.  

 

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 octobre 2017 

 

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 octobre 2017 

 

 

  
 
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 novembre 2017 

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

Internet: http://www.meteosuisse.admin.ch/home/climat/actuel/rapports-climatiques.html 
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