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Au niveau national, la température moyenne de l’année 2012 s’est montrée 1.3 degré au-dessus de la 
norme 1961-1990. Les précipitations annuelles se sont avérées légèrement excédentaires avec un écart 
de 10% par rapport à la norme 1961-1990. L’année a démarré de manière très hivernale avec beaucoup de 
neige en montagne et une vague de froid en février. En revanche, le printemps a été extrêmement chaud, 
très ensoleillé et plutôt sec. Puis, l’été s’est péniblement installé et une période de fortes chaleurs ne 
s’est manifestée qu’au mois d’août. Après une première offensive hivernale au début de l’automne avec 
de la neige jusqu’en moyenne montagne, quelques magnifiques journées ensoleillées et très douces ont 
suivi en octobre, donnant un air d’été indien. Toutefois, à la fin du mois, il a neigé jusqu’en plaine. La 
neige est restée d’actualité en novembre avec une puissante offensive hivernale à la fin du mois au Sud 
des Alpes, en Valais et dans le Jura. D’autres chutes de neige ont touché l’ensemble de la Suisse au 
cours de la première quinzaine de décembre.  

Beaucoup de neige en montagne au début de l’année 
Déjà à la fin de l’année 2011, un enneigement plus important que d’habitude recouvrait les Alpes suisses. Un fort 
courant du nord-ouest s’est installé au début de l’année 2012 et d’importantes chutes de neige sont à nouveau 
tombées en montagne, ce qui a généré un fort danger d’avalanches. A Andermatt, dans les Alpes centrales, la 
hauteur de neige a atteint un peu plus de 2 mètres, soit la 3ème plus haute valeur pour un mois de janvier depuis 
le début des mesures en 1966. En plaine, le temps est resté doux et sans chutes de neige. 

Froid glacial en février 
Après une phase avec un temps ensoleillé et doux, une vague d’air froid la plus importante depuis 27 ans a 
envahi la Suisse au début du mois de février. De l’air froid sibérien s’est installé sur les régions de plaine de la 
Suisse orientale avec des températures moyennes comprises entre -9 et -10 degrés du 1er au 14 février. En 
Suisse romande, les températures étaient légèrement moins basses et au Sud, elles étaient comprises entre -2 et 
-8 degrés. Sur les régions de plaine du Nord des Alpes, les valeurs minimales sont descendues localement en 
dessous de -20 degrés, en Engadine en dessous de -30 degrés. Au cours de la deuxième semaine de février, les 
petits lacs du Plateau ont gelé. Le lac de Pfäffikon était praticable pour marcher sur la glace et le Greifensee l’a 
également été pendant une brève période. On pouvait également marcher sur la baie de Rapperswil du lac de 
Zurich et de nombreux patineurs ont en profiter. Le lac de Neuchâtel a également gelé du côté d’Yverdon.   
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Au cours de cette vague de froid, il est tombé un peu de neige au Nord des Alpes. Ainsi, une couche de neige 
était souvent présente au sol sur les régions de plaine au cours de la première quinzaine du mois. Cependant, les 
quantités de neige gisante étaient faibles 

Forte douceur à la suite du froid extrême 
Une douceur inhabituelle s’est installée au cours de la deuxième moitié du mois de février, d’abord au Sud des 
Alpes. Le 25 février 2012, la température a grimpé jusqu’à 23.3 degrés à Locarno-Monti. Il s’agit d’une record 
pour un mois de février depuis le début des mesures en 1935. Le précédent record mensuel de chaleur datait du 
9 février 1948 avec une valeur de 22.0 degrés. 

Cette douceur inhabituelle a finalement concerné toutes les régions de la Suisse et s’est prolongée jusqu’aux 
premiers jours du mois d’avril. Au niveau national, mars 2012 a été le deuxième mois de mars le plus chaud 
depuis le début des mesures en 1864 et même le plus chaud au Sud des Alpes. Au Nord des Alpes, 
l’ensoleillement a atteint des valeurs records pour de nombreuses régions, alors que dans les Alpes, les 
précédents records ont été égalisés. 

Une chaleur estivale au printemps 
Suite aux records de chaleur de mars, le temps s’est montré très capricieux et frais jusqu’à la fin du mois d’avril. 
Une tempête de foehn survenue à la fin du mois d’avril a provoqué des conditions estivales. Le 28 avril, les 
températures ont atteint des records de chaleur pour certaines stations depuis le début des mesures avec par 
exemple 28.2 degrés à Berne (début de mesures en 1864) et 29.1 degrés à Lucerne (début des mesures en 
1886). Il faisait également extrêmement doux dans les Alpes avec par exemple 19.4 degrés à Davos à 1600 
mètres (valeur record égalée depuis le début des mesures en 1877 avec celle du 25 avril 2007). Quelques jours 
plus tard, le plein été s’installait. Le 11 mai, on a relevé de 27 à 29 degrés et le seuil de la journée tropicale 
(température supérieure ou égale à 30 degrés) a même été franchi pour quelques stations. Pour les régions de 
plaine de la Suisse alémanique, des valeurs tropicales relevées aussi tôt en mai sont très inhabituelles. 
L’isotherme du zéro degré a grimpé jusqu’à 4140 mètres, ce qui n’était jamais arrivé ces 40 dernières années au 
cours de la première quinzaine de mai. 

Un début d’été maussade et humide 
Juste un jour après la chaleur estivale, de l’air polaire a envahi la Suisse. Les pluies ont été copieuses et les 
températures en plaine étaient à peine supérieures à 10 degrés. A la mi-mai, il a neigé jusqu’à une altitude de 
600 mètres. D’autres fortes précipitations ont suivi au cours de la troisième décade de mai. La première quinzaine 
de juin a été maussade et humide sur toute la Suisse. L’ensoleillement n’a atteint que 10 à 20% de la durée 
possible au Nord des Alpes, 30% en Valais et au Sud des Alpes. Les 3 premières semaines de juillet ont 
également été variables avec plusieurs advections d’air froid. Vers la fin de cette période peu estivale, une 
imposante trombe a été observée sur le lac de Zurich le 21 juillet sous un temps d’ouest changeant et frais. 

Plein été seulement en août 
Depuis le début de l’été, le temps ne s’est montré pleinement estival qu’à de brèves occasions, au cours de la 
dernière décade de juin et de juillet. En revanche, le Sud des Alpes a déjà pu profiter de conditions estivales sur 
l’ensemble du mois de juillet. Il a fallu attendre le mois d’août afin que la Suisse ait bénéficié d’une longue période 
pleinement estivale. Après la mi-août, une période caniculaire a affecté la Suisse. Des valeurs au-dessus de 30 
degrés ont été relevées jusqu’à des altitudes supérieures à 1500 mètres avec des records de chaleur pour un 



 

 
  MétéoSuisse   –   Bulletin climatologique année 2012        3 
 

 

mois d’août pour certaines stations situées en altitude. La station du Jungfraujoch a même mesuré la température 
la plus élevée à cet endroit avec une valeur de 12.8 degrés. La température la plus élevée de l’année en Suisse a 
été mesurée à Sion avec une valeur de 36.9 degrés. C’est également la température la plus élevée mesurée en 
Suisse depuis la canicule de l’été 2003. Cette année-là, les températures étaient encore plus élevées.  

Première offensive hivernale 
Une puissante advection d’air polaire est arrivée au moment du changement de mois entre août et septembre et 
a mis fin aux conditions estivales. De grosses quantités de précipitations sont tombées le long des versants nord 
des Alpes et quelques cols alpins ont dû être provisoirement fermés en raison de la neige fraîche. Après une 
phase avec des conditions anticycloniques estivales, une nouvelle offensive hivernale s’est manifestée entre le 
12 et le 13 septembre avec des chutes de neige jusqu’en moyenne montagne. Plusieurs trombes ont été 
observées sur le lac de Constance le 13 septembre, alimentées par l’air froid arrivant depuis le nord sur un lac 
encore chaud. Quelques jours plus tard, un nouvelle coulée d’air froid avec de la neige en montagne a interrompu 
une courte phase de beau temps d’arrière-été. 

Au cours des derniers jours de septembre, une situation prononcée de foehn s’est installée avec des 
précipitations de barrage localement abondantes au Sud des Alpes. Les fortes précipitations tombées entre le 26 
et le 27 septembre ont fait grimper le niveau de la rivière Maggia jusqu’à des seuils critiques. Jusqu’à la mi-
octobre, le temps a fréquemment alterné entre des journées ensoleillées et douces et des journées grises et 
pluvieuses. A la mi-octobre, une puissante advection d’air froid a à nouveau été à l’origine de fortes précipitations. 
Le long des Alpes orientales, une couche de neige s’est constituée au-dessus de 800 mètres et on relevait dans 
les Grisons de 10 à 20 cm de neige fraîche au-dessus de 1000 mètres. Sur le Plateau, les températures sont 
restées inférieures à 10 degrés. 

Eté indien 
Après ce bref intervalle hivernal, l’été indien s’est installé en Suisse du 17 au 25 octobre. Même en moyenne 
montagne, les températures ont parfois dépassé les 20 degrés ce qui est extrêmement doux pour la période de 
l’année. Pour quelques stations de montagne, des records de températures ont été battus pour une seconde 
quinzaine d’octobre. A partir du 23 octobre, une couche compacte de stratus recouvrait les régions du Nord des 
Alpes situées en dessous de 1000 à 1400 mètres. Ailleurs, le temps est resté ensoleillé et doux. 

L’hiver en octobre jusqu’en plaine 
Les derniers jours d’octobre ont été caractérisés par une offensive marquée de l’hiver qui a blanchi les sols d’une 
grande partie du pays. Le 28, la Suisse alémanique était recouverte par une couche de neige fraîche comprise 
entre 1 et 10 cm en plaine, entre 10 et 20 cm sur les collines du Plateau et même localement plus de 20 cm. Les 
chutes de neige persistantes ont finalement déposé une couche de 33 cm à Saint-Gall, ce qui constitue un 
nouveau record d’enneigement pour un mois d’octobre, dépassant largement le précédent record de 18 cm 
(30/31.10.1974, série de mesures depuis 1959). A Langnau im Emmental, on relevait 30 cm de neige, dépassant 
le record de 27 cm mesuré le 30 octobre 2008 (série de mesures depuis 1958). Pour les régions les plus basses, 
les valeurs d’enneigement étaient nettement plus réduites. A Zurich, on mesurait une couche de 19 cm de neige 
en matinée du 29 octobre. Le record d’enneigement pour un mois d’octobre date du 30.10.2008 avec 20 cm 
(série de mesures depuis 1931). Les deux événements sont ainsi comparables. Plus en direction des Alpes, les 
hauteurs de neige étaient moins spectaculaires par rapport à de précédents épisodes neigeux survenus en 
octobre. Les sols n’ont pas été blanchis sur les régions les plus basses du Tessin, des vallées de l’Aar, de la 
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Reuss et du Rhin ainsi que des principales vallées des Alpes valaisannes et sur le bassin lémanique qui a été, en 
revanche, touché par une tempête de bise le 28 avec des rafales comprises entre 75 et 97 km/h. 

A la mi-novembre, beau temps de fin d’automne avec de la douceur 
A partir du 12 novembre, une situation anticyclonique automnale persistante s’est installée avec un temps 
ensoleillé et doux en montagne. L’isotherme du 0 degré était supérieure à 3000 mètres avec une température 
maximale supérieure à 3 degrés au Jungfraujoch. Alors que le Tessin a bénéficié de belles journées ensoleillée, 
les régions de plaine du Nord des Alpes sont restées sous une couche de brouillard, typique à cette période de 
l’année.  

Chutes de neige abondantes le long des versants sud des Alpes 
Vers la fin du mois de novembre, de fortes précipitations sont tombées en Suisse romande et surtout au Sud des 
Alpes. La limite des chutes de neige s’est abaissée jusque vers 800 mètres dans le Jura, sur le Nord du Tessin et 
dans la région du Simplon. Le long des versants sud des Alpes, du Mont-Rose à la Mesolcina en passant par le 
Simplon et le Tessin, il est tombé entre 80 et 120 cm de neige fraîche. Sur la crête principale des Alpes et sur le 
Haut-Valais, on a mesuré entre 30 et 50 cm de neige. Sur les crête du Jura, il est tombé entre 40 et 60 cm de 
neige au-dessus de 1500 mètres. Les précipitations les plus importantes se sont concentrées sur la région de 
Locarno et dans le Val Maggia. 

Le 29 novembre, de l’air froid venant du nord a afflué sur les régions de plaine du Nord des Alpes, produisant 
quelques chutes de neige. Le long des Préalpes, il est tombé jusqu’à 40 cm de neige fraîche au-dessus de 700 à 
900 mètres, alors qu’en direction des Alpes, les quantités mesurées de neige fraîche étaient plus faibles. 

Beaucoup de neige pour le début de l’hiver 
La première journée sans dégel s’est produite exactement au début de l’hiver météorologique (1.12) pour de 
nombreuses régions du Nord des Alpes. Pour rendre le paysage encore plus hivernal, un front neigeux actif a 
touché l’ensemble du Nord des Alpes le lendemain. Le Plateau a été recouvert par une couche de neige 
poudreuse comprise entre 2 et 10 cm, localement jusqu’à 20 cm. 

Entre le 3 et le 4 décembre, le Valais a été bien enneigé. A Sion, il est tombé 30 cm de neige fraîche, tandis que 
la ville de Brigue s’est retrouvée sous un demi-mètre de neige. A Ulrichen dans la vallée de Conches, la couche 
de neige a crû de 80 cm. 

La deuxième semaine de décembre a été très hivernale. De fortes chutes de neige sont tombées jusqu’en plaine 
dans la nuit du 7 au 8 et presque l’ensemble de la Suisse était enneigée le samedi matin (8.12.2012). Du lac 
Léman au lac de Constance, on mesurait un manteau neigeux compris entre 5 et 35 cm. Le long des versants 
nord des Alpes, on relevait régionalement entre 50 et 65 cm de neige. On a également relevé 1 cm de neige à 
Locarno-Monti au Tessin. Les régions de plaine du Nord des Alpes ont conservé ce manteau neigeux pendant 
une semaine environ avant que la pluie et la douceur aient fait fondre celui-ci au cours de la troisième semaine de 
décembre. Au Sud des Alpes, en revanche, il a abondamment neigé à la fin de la semaine, si bien que les 
régions de plaine du Tessin étaient passagèrement recouvertes par 10 à 20 cm de neige. 
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Bilan annuel 
Au niveau national, la température moyenne de l’année 2012 s’est montrée 1.3 degré au-dessus de la norme 
1961-1990. Au Tessin, l’excédent thermique a atteint régionalement jusqu’à 1.7 degré, en Valais jusqu’à 1.8 
degré. Ailleurs, les écarts à la norme ont été généralement compris entre 0.9 et 1.4 degré. 

Sur le Nord de Suisse et régionalement le long des Alpes orientales, des précipitations nettement excédentaires 
sont tombées, comprises entre 120 et 135% de la norme 1961-1990. Au Sud des Alpes ainsi que sur le Nord et le 
Centre des Grisons, il est tombé parfois l’équivalent de 120% de la norme. Ailleurs, les précipitations ont été 
comprises entre 100 et 115% de la norme. 

L’ensoleillement a atteint 110 à 125% de la norme 1961-1990 sur le Plateau, du lac Léman au lac de Constance. 
Sur la plupart des autres régions, il s’est situé entre 100 et 110% de la norme. 

 

Valeurs annuelles pour une sélection de stations MétéoSuisse en comparaison avec la norme. 
 

 
norme moyenne climatologique 1961-1990 
écart  écart à la norme 
%  Rapport à la norme (norme = 100%) 
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L’année 2012 en comparaison avec la norme 
 

 

 
Ecart à la norme 1961-1990 de la température annuelle en Suisse. Les températures annuelles trop chaudes sont en 
rouge, les températures annuelles trop froides sont en bleu. La ligne noire montre une évolution de la température 
avec une moyenne pondérée sur 20 ans. 

 

  

  

 
Evolution de la température annuelle (à gauche) et des précipitations annuels (à droite) pour le Nord de la Suisse (en-
haut) et le Sud de la Suisse (en bas). L’écart de la température annuelle par rapport à la norme climatologique 1961-
1990 est représenté. Les températures annuelles trop chaudes sont en rouge, les températures annuelles trop froides 
sont en bleu. Une année plus humide apparaît en vert, une année plus sèche apparaît en brun. La ligne noire montre 
une moyenne pondérée sur 20 ans pour chaque évolution. 
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Température, précipitations et ensoleillement de l‘année 2012 
 

Valeurs mensuelles absolues Écart à la norme 

Températures moyennes annuelles  (°C) 
 
 

 

Écart à la norme de la température moyenne (°C) 
 

 

Somme annuelle des précipitations  (mm) 
 
 

 

Rapport à la norme des hauteurs de précipitation (%) 
 

 

 Rapport à l’ensoleillement annuel maximal 
 
 

 

 Rapport à la norme de la durée d’ensoleillement (%) 
 

 

 
Répartition spaciale des températures, des précipitations et de la durée de l’ensoleillement annuels. Sont représentées 
à gauche les valeurs absolues, à droite les rapports à la norme climatique (1961-1990). 



 

 
  MétéoSuisse   –   Bulletin climatologique année 2012        8 
 

 

Evolution météorologique de l’année 2012 
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Ces diagrammes pour toutes les stations du réseau suisse climatique sont disponibles sous le lien: 

http://www.meteoschweiz.admin.ch/web/fr/climat/climat_aujourdhui/evolution_climatique_nbcn.html 
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MétéoSuisse, 14 janvier 2013 
Le bulletin climatologique peut être utilisé sans restriction en citant "MétéoSuisse". 

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