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Le Tessin a connu des températures record durant le mois d’octobre 2014. Moyenné pour l’ensemble de 

la Suisse, il s’agit du 4
ème

 mois d’octobre le plus chaud depuis le début des mesures il y a 150 ans. En 

Valais, ce mois s’est montré nettement trop sec, alors qu’au Tessin il a été régionalement trop humide. 

 

Records de chaleur au Tessin 

A la station de Lugano, avec une température de 15.1 degrés, le mois d’octobre 2014 a été avec celui de 2001 le 

plus chaud de toute la série de mesures de 150 ans. A Magadino/Cadenazzo, avec 14.0 degrés, octobre 2014 a 

même battu les précédents records de températures de 13.6 degrés établis en 2001 et 2004.  Ici, la série de 

mesures homogénéisées remonte à 1959. Un record de températures a aussi été battu à Stabio avec 13.8 

degrés, reléguant les 13.6 degrés d’octobre 2001 au deuxième rang. La série de mesures homogènes de cette 

station remonte à 1981. Avec 14.5 degrés, le mois d’octobre à Locarno-Monti s’est placé au deuxième rang, 

comme celui de 2006, le plus chaud étant octobre 2001 avec 14.8 degrés pour une longue série de mesures 

débutant en 1883.  

A la station de Sion, les 13 degrés mesurés en octobre 2014 ont été à peine moins chauds que le record de 13.1 

degrés établi en 2001. A Genève avec 13.7 degrés, comme 1995, le mois d’octobre 2014 s’est placé en 

deuxième position, juste derrière le record de 13.9 degrés de 2001. Pour Sion et Genève, il s’agit aussi d’une très 

longue série de mesures débutant en 1864.  

Pour l’ensemble du Nord des Alpes, les températures moyennes de ce mois d’octobre 2014 se sont souvent 

échelonnées entre le 2
ème

 et 4
ème

 rang. En montagne, le temps a également été très doux, mais les températures 

n’ont pas approché les valeurs record. 

Début de mois doux 

Un pont de haute pression s’étendant de l’Atlantique à la Russie a favorisé des températures douces du 1
er

 au 4 

octobre pour l’ensemble de la Suisse. En plaine, les températures journalières moyennes se sont élevées de 1.5 

à 4.5 degrés au-dessus de la norme 1981-2010, et ce de part et d’autre des Alpes. En montagne, l’excès de 

chaleur par rapport à cette norme a été plus modeste, généralement compris entre 1 et 2 degrés. Le 1
er

 octobre, 

le transit d’air froid d’altitude sur le nord-est de la Suisse a provoqué de fortes averses. Du 2 au 4 octobre, le 

octobre 2014 



 

 

  MétéoSuisse   –   Bulletin climatologique octobre 2014         2 

 

 

temps a été largement ensoleillé, un peu moins dans les zones à brouillard où le soleil ne s’est montré que dès la 

mi-journée. Au Sud des Alpes, de nombreux passages nuageux ont masqué le soleil dès le 3 octobre. 

Orages et grêle 

Le passage d’un front froid dans la journée du 5 octobre a causé des orages parfois violents, localement 

accompagnés de grêle, notamment sur l’ouest du pays. Une large bande de grêle a concerné le pied nord du 

Jura. Les orages les plus intenses ont déversé des cumuls de pluie compris entre 30 et 60 mm. 

Masse d’air subtropicale, foehn et fortes précipitations 

Du 6 au 14 octobre, des masses d’air chaudes et humides d’origine subtropicale ont afflué vers la Suisse dans un 

courant du sud-ouest. Dans la nuit du 7 au 8 octobre, principalement sur l’ouest de la Suisse, plusieurs averses et 

orages se sont formés, se régénérant tout en empruntant toujours le même tracé. Ceux-ci ont provoqué en 

l’espace de quelques heures de grosses quantités de précipitations du Bassin lémanique au lac de Morat. Avec 

pas moins de 67.2 mm à Genève-Cointrin, il s’agit du cumul le plus élevé en l’espace de 6 heures. A Pully et 

Payerne, avec respectivement 67.6 et 51.1 mm, il s’agit du 2
ème

 cumul le plus élevé en 6 heures depuis le début 

des mesures continues en 1981. 

Par la suite, le foehn, déjà présent dans certaines vallées alpines du nord des Alpes dans la journée du 7, se 

renforça les jours suivants. Du 8 au 9 octobre, dans trois stations typiques, l’air chaud du foehn a provoqué la nuit 

la plus chaude pour un mois d’octobre depuis le début de l’enregistrement des minima nocturnes en 1971. A 

Altdorf, la température nocturne n’est pas descendue en dessous de 21.4 degrés, à Vaduz en dessous de 22.4 

degrés et à Elm de 17.9 degrés. A Glaris, avec 20.5 degrés de minimum, il s’agit de la 2
ème

 nuit la plus chaude. A 

Bad Ragaz, les 18.3 degrés de minimum représentent la 3
ème

  nuit d’octobre la plus chaude. Même la chaîne du 

Jura a enregistré une nuit particulièrement douce. Ainsi, à La Chaux-de-Fonds, les 15.1 degrés de minimum 

représentent la nuit d’octobre la plus chaude depuis le début de la série de mesures en 1971. 

Le 9 octobre, par foehn, la station d’Altdorf a mesuré une température moyenne journalière de 22.1 degrés, ce 

qui représente la 5
ème

 valeur la plus chaude pour un mois d’octobre depuis le début des mesures il y a 50 ans. A 

Vaduz, avec 23.3 degrés, il s’agit de la température moyenne journalière d’octobre la plus élevée dans la série de 

mesures, qui toutefois ne remonte qu’à 1971. Toutes ces valeurs journalières se situent entre 10 et 11 degrés au-

dessus de la norme 1981-2010. Ces masses d’air subtropicales venant du sud-ouest ont également provoqué 

des températures élevées sur l’ensemble de la Suisse. Ainsi, du 6 au 14 octobre, les températures moyennes 

journalières se sont maintenues entre 3 et 5 degrés au-dessus de la norme 1981-2010. 

Au Sud des Alpes, les précipitations se sont montrées d’abord faibles malgré le foehn. Le 10 octobre, une phase 

de fortes précipitations s’est mise en place pour plusieurs jours. En l’espace de 5 jours, des cumuls de 100 à 400 

mm de pluie ont été observés, conduisant localement à des inondations et des glissements de terrain. Les 

cumuls mesurés sur cinq jours les plus élevés, comme les 400 mm de Camedo ou les 370 mm de Mosogno, se 

produisent en moyenne tous les 5 ans. A noter les variations régionales impressionnantes dans les cumuls de 

précipitations. Celles-ci s’expliquent largement par le caractère orageux de ces pluies. 

Courant d’ouest doux 

Du 15 au 17 octobre, la Suisse a été soumise à un courant d’ouest, apportant un temps changeant mais toujours 

aussi doux. Les températures moyennes journalières se sont maintenues de 3 à 5 degrés au-dessus de la norme 

1981-2010. Le matin du 17 octobre a été marqué par l’arrivée de la première tempête d’automne. En haute 
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montagne, les vents ont aisément franchi la barre des 100 km/h, alors que sur les hauteurs du Plateau, des 

pointes de 90 km/h ont été mesurées. 

Week-end idyllique 

Les 18 et 19 octobre, une zone de haute pression centrée sur l’Europe orientale a régné en maître, garantissant  

2 jours de plein soleil sur l’ensemble de la Suisse. Les températures moyennes journalières ont grimpé de 5 à 7 

degrés au-dessus de la norme 1981-2010, voire de 8 à 9 degrés en montagne avec une isotherme du zéro degré 

estivale proche de 4000 m. 

Tempête, masse d’air polaire et neige en montagne 

Dans la soirée du 21 octobre, un fort courant du nord-ouest a entraîné vers la Suisse un front froid actif 

accompagné d’orages. Des vents tempétueux avec des rafales comprises entre 85 et 125 km/h ont été mesurées 

dans les régions de plaine du nord de la Suisse, alors qu’en montagne des pointes comprises entre 90 et 178 

km/h ont été enregistrées. Cette tempête a causé des pannes de courant, des chutes d’arbres, des perturbations 

du trafic routier et des coupures de lignes de chemin de fer. A l’aéroport de Zurich, le trafic aérien a dû être 

temporairement interrompu. Au Sud des Alpes, l’afflux d’air froid par-dessus les Alpes a provoqué un fort foehn 

du nord. En plaine tessinoise, les rafales maximales ont atteint 70 à 80 km/h. 

Cette tempête automnale a été immédiatement suivie d’air froid polaire faisant plonger les températures. Ainsi, si 

le 21 octobre l’on a relevé encore des valeurs de 3 à 6 degrés au-dessus de la norme 1981-2010, la journée du 

22 octobre a affiché des valeurs moyennes de 2 à 5 degrés en-dessous de cette norme, voire même de 7 à 10 

degrés en haute montagne. Seul le sud du Tessin est parvenu à maintenir des températures proches de la norme 

ou légèrement supérieures. Dans les régions de moyenne et haute altitude des Alpes orientales, des cumuls de 

30 à 80 cm de neige fraîche ont été mesurés en un peu plus d’une journée, avec un sol blanchi jusque vers 600 

m. Toutefois, dès le 25 octobre, les températures ont rapidement repris l’ascenseur pour retrouver des valeurs 

au-dessus de la norme. 

Soleil généreux en montagne, brouillard en plaine 

Du 26 au 29 octobre, un puissant anticyclone centré sur l’Europe orientale a apporté un beau temps typ iquement 

automnal en altitude. En plaine au Nord des Alpes, l’ensoleillement a été affecté par de nombreux brouillards et 

stratus qui ne se sont dissipés que partiellement. Le sud du Tessin à quant à lui été touché par de la nébulosité 

provoquée par une dépression d’altitude centrée sur les Balkans. 

Stade de la coloration des feuilles des arbres 

La moment de la coloration des feuilles varie très fortement dans la nature. Des arbres de la même espèce sur un 

même site peuvent montrer des stades de colorations très différents. Cette année, les observations ont montré 

très clairement cette variation et de ce fait, il n’y a pas eu d’uniformité spatiale observable. Pour toutes les 

altitudes et l’ensemble des régions, l’observation des feuillus et des mélèzes ont montré aussi bien des stations 

ayant une coloration précoce du feuillage, que d’autres avec une coloration tardive par rapport à la norme 1981-

2010. Cette année, il est frappant de constater que de nombreux arbres portaient encore des feuilles vertes, 

même si sur le même arbre, une proportion considérable des feuilles était déjà tombée au sol. Cela a rendu 

l'observation de la coloration et de la chute des feuilles encore plus difficile. La chute des feuilles du hêtre n’a 

seulement commencé qu’en quelques endroits. En moyenne, elle se produit entre la fin octobre et début 

novembre. La chute des feuilles du marronnier d'Inde ainsi que celle du sorbier des oiseleurs a été observée 

dans de nombreuses stations, ce qui peut être considéré comme précoce à très précoce. 
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Bilan du mois 

La température moyenne du mois d’octobre s’est élevée de 2 à 3 degrés au-dessus de la norme 1981-2010. 

Dans le centre des Grisons et en Engadine, l’excédent thermique a été plus faible, de l’ordre de 1 à 1.5 degré. 

Moyenné pour l’ensemble de la Suisse, le mois d’octobre 2014 a été de 2.3 degrés plus doux que la norme. La 

Suisse a ainsi connu le 4
ème

 mois d’octobre le plus chaud depuis le début des mesures il y a 150 ans, le record 

étant détenu par octobre 2001 avec un excédent thermique de 3.5 degrés. 

En ce qui concerne les précipitations, celles-ci ont été clairement en-dessous de la moyenne en Valais avec 

seulement de 50 à 80 % de la norme 1981-2010. Au Nord des Alpes, les valeurs ont varié entre 60 et 120 % de la 

norme, avec des pointes de 160% dans l’ouest de la Suisse en raison des violents orages. Dans les autres 

régions, des cumuls entre 90 et 170% de la norme ont été observés. Enfin, au Tessin, des pics régionaux de 

200% de la norme 1981-2010 ont été mesurés. 

De manière générale, l’ensoleillement a été compris entre 110 et 130 % de la norme 1981-2010. Des valeurs en 

dessous de cette norme de l’ordre de 80 à presque 100 % ont par contre été observées au Sud des Alpes ainsi 

que dans les Grisons.  

 

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 2014 

 

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 2014 

 

 

  
 
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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

  MétéoSuisse   –   Bulletin climatologique octobre 2014         8 

 

 

  
 

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 de 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, 11 novembre 2014 

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

Internet: http://www.meteoschweiz.admin.ch/web/fr/climat/climat_aujourdhui/retrospective_mensuelle.html 
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