
 
 
 

 

 

 

 

Bulletin climatologique janvier 2017 
_ 

 

La Suisse a vécu un des mois de janvier le plus froid depuis 30 ans. Il a fait 
froid, notamment au Nord des Alpes avec une moyenne mensuelle inférieure à 
la norme 1981-2010 d’autour de 3 degrés. Dans les Alpes, la température 
mensuelle de janvier a affiché un déficit de 2 à 3 degrés par rapport à la 
normale. Au Sud des Alpes, le déficit a été de 1 à 2 degrés, ce qui est moins 
rare. A partir de la mi-janvier, le soleil a beaucoup brillé en montagne et au 
Sud. En revanche, les grisailles se sont souvent montrées tenaces sur les 
régions de plaine du Nord des Alpes.  
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Janvier le plus froid au Nord depuis 30 ans 

Au cours des 30 dernières années, la température moyenne en janvier sur les régions du Nord des Alpes au-

dessous de 1000 mètres a évolué entre -2 et +3 degrés. En janvier 2017, cette température moyenne a affiché 

une valeur particulièrement basse de -2.9 degrés. Il faut remonter jusqu’en 1987 et en 1985 pour retrouver des 

mois de janvier encore plus froids avec -4.3 degrés en 1987 et -5.4 degrés en 1985. Même si on remonte jusqu’à 

60 ans en arrière, janvier 2017 fait vraiment partie des mois de janvier les plus froids. Janvier 1979 avait été aussi 

froid avec une valeur de -3.0 degrés. Enfin, le mois de janvier le plus remarquablement glacial reste celui de 1963 

avec une température moyenne de -6.3 degrés et la formation de glace sur de nombreux lacs du Plateau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 1: température moyenne en janvier entre 1864 et 2017 sur les régions du Nord des Alpes au-dessous 

de 1000 mètres. Les lignes colorées montrent les moyennes sur 30 ans (normes 1871-1900, 1901-1930, 1931-

1960, 1961-1990 et 1981-2010). La courbe grise montre la moyenne glissante sur 20 ans. 

Encore plus froid il y a 5 ans  

Même si la Suisse a grelotté en janvier 2017, il n’a pas fait aussi froid qu’en février 2012 où la température 

moyenne sur les régions du Nord des Alpes au-dessous de 1000 mètres avait affiché une valeur de -3.8 degrés. 

C’était presque 1 degré plus froid qu’en janvier 2017. 

Pas aussi rare dans les Alpes et au Sud 

Dans les Alpes, des mois de janvier aussi froids ou encore plus froids se sont manifestés plus fréquemment. Au 

Jungfraujoch, janvier 2017 a affiché une valeur de -15.1 degrés. Une valeur un peu plus basse avait été relevée 

en janvier 2010. La station de Samedan en Haute-Engadine, connue pour son lac d’air froid, a affiché une valeur 

de -11.1 degrés en janvier 2017. La température mensuelle avait été de -11.6 degrés en 2010 et de -11.5 degrés 

en 2009. Janvier 2006 avait été nettement plus froid encore avec une valeur mensuelle de -12.3 degrés.  

Sur les régions de plaine du Sud des Alpes, la température de janvier 2017 a été de l’ordre de 2.0 à 2.5 degrés. 

En 2010, janvier avait été encore plus froid. La moyenne mensuelle s’était située entre 1.5 et 2 degrés. En janvier 

2006, la moyenne mensuelle avait affiché une valeur tout aussi basse de 2.2 degrés. Ensuite, il faut remonter 
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jusqu’en 1987 pour retrouver un mois de janvier encore plus froid sur les régions de plaine du Sud des Alpes 

avec une moyenne mensuelle de 1.8 degré. 

Janvier de moins en moins froid en raison du réchauffement climatique  

Des mois de janvier très froids deviennent rares. Depuis le début des mesures il y a plus de 150 ans, janvier s’est 

réchauffé de 2 degrés en moyenne sur les régions du Nord des Alpes au-dessous de 1000 mètres. La 

température moyenne de janvier se situait vers -2 degrés à la fin du 19ème siècle. Au début du 21ème siècle, elle 

est de l’ordre de 0 degré (voir illustration 1). Au Sud des Alpes, le réchauffement en janvier est de l’ordre de 1.5 

degré. 

Extrêmement peu de neige au Sud, en Engadine et en Valais 

Une configuration fréquente avec des hautes pressions a engendré des précipitations déficitaires sur une grande 

partie du pays. Au Sud des Alpes, les quantités de pluie sont restées inférieures à 20% de la norme 1981-2010. 

Sur les montagnes du Sud des Alpes, il est rare d’avoir une couche de neige aussi mince en janvier. Au San 

Bernardino (1640 m), la moyenne mensuelle de l’enneigement s’est élevée à 3 cm. Janvier 2002 avait connu un 

enneigement aussi faible avec une moyenne de 4 cm. A Bosco-Gurin (1490 m), la moyenne mensuelle de 

l’enneigement a été de 10 cm. Seul janvier 1990 avait connu un enneigement encore plus faible avec 5 cm. Cette 

situation de faible enneigement a également été constatée en Haute-Engadine. A Segl-Maria (1804 m), la 

moyenne de l’enneigement s’est élevée à 5 cm. Seul janvier 2002 avait connu un enneigement encore plus faible 

avec une moyenne de 1 cm.  

L’enneigement de janvier a également été faible dans les Alpes du Nord et en Valais. A Arosa (1880 m), la 

moyenne de l’enneigement a été de 32 cm. Seul janvier 1990 avait été encore moins enneigé avec une valeur 

moyenne de 19 cm. A Zermatt (1640 m), la moyenne de l’enneigement s’est établi à 7 cm seulement. Seul janvier 

1990 avait connu un enneigement encore plus faible avec une moyenne de 4 cm. 

Des hauteurs de neige surprenantes au Nord à proximité des Alpes 

De fortes chutes de neige se sont manifestées au cours de la première quinzaine du mois, puis un froid glacial 

parfois accompagné de congères a localement préservé un épais manteau neigeux pour un mois de janvier. Cela 

a été le cas à Langnau (745 m) dans l’Emmental qui a connu un enneigement moyen de 31 cm. Des moyennes 

d’enneigement plus élevées en janvier n’ont été constatées qu’en 1977 avec 33 cm et en 1963 avec 43 cm. 

Le 18 janvier 2017, la couche de neige a atteint 70 cm à Langnau im Emmental. Il s’agit de la valeur la plus 

élevée pour un mois de janvier et de la deuxième valeur la plus élevée tous mois confondus depuis le début des 

mesures en 1958. Une hauteur de neige encore plus élevée n’avait été mesurée que le 19 février 1963 avec 75 

cm. 

Une partie de cette remarquable neige gisante mesurée à Langnau s’explique par la présence de congères sur le 

champ de mesures. La valeur mesurée doit être considérée comme faisant partie de la situation naturelle locale. 

Des observations avec des congères ne peuvent pas être évitées dans d’autres champs de mesures non plus.  
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Floraison des chatons du noisetier au Tessin 

Seules quelques observations isolées de floraison de chatons du noisetier ont été reportées au cours de ce mois. 

A Locarno, le début de la floraison du noisetier a été reporté le 16 janvier, puis la floraison générale le 24 janvier. 

Ces dates se situent plutôt dans la moyenne de l’ensemble de série d’observations de Locarno qui remonte 

jusqu’en 1991. Du pollen de noisetier s’est retrouvé dans l’air à Locarno à partir de début janvier déjà. Puis les 

températures basses ont fortement réduit tout développement futur de la floraison du noisetier, si bien que peu de 

pollen n’a été mesuré sur l’ensemble du mois. Au Nord des Alpes, la végétation est restée en repos hivernal et 

les chatons du noisetier sont restés complètement fermés en raison des températures glaciales. Selon la 

moyenne des années 1981-2010, la floraison générale des noisetiers au Nord des Alpes est observée le 25 

février (moyenne des stations d’observations situées au-dessous de 600 mètres). 

Bilan du mois 

La température en janvier a été inférieure à la norme 1981-2010 de 3 à 3.5 degrés au Nord des Alpes, 

régionalement de 2.5 à 3 degrés en Suisse romande. Le long des versants nord des Alpes et dans les Grisons, le 

déficit thermique a été de l’ordre de 2 à 3 degrés, dans les vallées des Alpes orientales de 3 à 4 degrés. En 

Valais et au Sud des Alpes, la température a été inférieure à la normale de 1 à 2 degrés, au Sud des Alpes 

jusqu’à 3 degrés. Moyennée sur l’ensemble du pays, la température en janvier a été inférieure à la norme 1981-

2010 de 2.5 degrés.   

Janvier 2017 a été peu arrosé sur une grande partie du pays avec des quantités de précipitations au Nord des 

Alpes représentant l’équivalent de 40 à 80% de la norme 1981-2010. En Suisse romande, l’équivalent de moins 

de 30% de la norme a été relevé. En revanche, en Suisse orientale, jusqu’à 140% de la norme a été mesuré. Il a 

été relevé de 60 à 80% de la normale dans les Alpes occidentales et en Valais. Le long de la partie orientale des 

versants nord des Alpes, sur le Nord et le Centre des Grisons, ainsi qu’en Basse-Engadine, il a été relevé 

l’équivalent de 80 à 150% de la norme. Très peu de précipitations ont été recueillies au Sud des Alpes et en 

Haute-Engadine avec l’équivalent de 5 à 40% de la norme 1981-2010 seulement. 

La durée d’ensoleillement a représenté l’équivalent de 60 à 90% de la norme 1981-2010 sur les régions de plaine 

du Nord des Alpes, ainsi qu’en Valais central. Ailleurs, elle s’est souvent située entre 100 et 125% de la norme.  

 

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 janvier 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 janvier 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 février 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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