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En moyenne nationale, décembre 2014 se classe parmi les 10 mois de décembre les plus doux depuis le 

début des mesures il y a 151 ans. Au Tessin et en Haute-Engadine, décembre 2014 a même régionalement 

connu des records de chaleur. Il n’est tombé que près de la moitié des précipitations habituelles. 

L’ensoleillement est souvent resté déficitaire dans la plupart des régions du pays. Le mois s’est terminé 

par une puissante offensive hivernale avec un froid glacial et de la neige jusqu’en plaine. 

Records de chaleur au Tessin et en Haute-Engadine 

A Lugano, la température mensuelle de décembre 2014 a été 2.6 degrés au-dessus de la norme 1981-2010, soit 

l’écart à la norme le plus élevé depuis le début des mesures en 1864. Le précédent mois de décembre le plus 

chaud en 1953 avait présenté un écart à la norme de 2.2 degrés. A Locarno-Monti, décembre 2014 a été le 

deuxième mois de décembre le plus doux avec un écart à la norme de 2.5 degrés. Depuis le début de la série de 

mesures en 1883, seul décembre 1974 avait été encore plus doux avec un écart à la norme de 3.0 degrés. 

Sur le lieu de mesures de Samedan en Haute-Engadine, l’écart à la norme 1981-2010 a été important avec une 

valeur de 4.5 degrés. La deuxième place date de décembre 1915 avec un écart à la norme nettement plus bas de 

3.7 degrés. Pour le site de mesures de Segl-Maria, l’écart à la norme a été de 2.1 degrés, ce qui représente le 

4
ème

 mois de décembre le plus doux. Les mesures de Samedan et Segl-Maria sont disponibles depuis 1864.  

Extrêmement doux et peu ensoleillé jusqu’à Noël 

Un courant persistant doux d’ouest à sud-ouest a caractérisé le temps en Suisse jusqu’au 25 décembre avec des 

températures souvent printanières. Seule la période du 8 au 10 décembre a temporairement été moins douce 

avec de l’air froid en altitude qui a provoqué un peu de neige jusque sur les régions de plaine du Nord des Alpes. 

A partir de la deuxième décade du mois de décembre et jusqu’à Noël, les températures journalières en Suisse 

ont fréquemment été comprises entre 3 et 8 degrés au-dessus de la norme 1981-2010. Au Tessin, en Engadine 

et en Valais, la première décade a déjà été très douce, entre 3 et 6 degrés au-dessus de la norme 1981-2010. A 

la station de Planfayon à 1042 mètres, le 23 décembre a été la plus chaude journée pour un mois de décembre 

depuis 25 ans. La température moyenne journalière a atteint 11.6 degrés. Il faut remonter jusqu’au 16 décembre 

1989 pour retrouver une valeur encore plus élevée avec une température moyenne journalière de 12.7 degrés. 

décembre 2014 
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Au Nord des Alpes, le temps s’est montré souvent pluvieux et peu ensoleillé jusqu’au 18 décembre. En revanche, 

au Tessin et en Engadine, la période entre le 6 et le 12 décembre a été assez ensoleillée. Du 19 au 23 

décembre, le temps a été ensoleillé dans toute la Suisse. Au Sud des Alpes, il a également été ensoleillé les 25 

et 26 décembre. 

Jusqu’à Noël, la neige n’était présente qu’au-dessus de 1000 à 1500 mètres avec des quantités souvent 

inférieures à la normale. Selon l’Institut de la neige et des avalanches à Davos, le manteau neigeux relevé dans 

les Alpes peu avant Noël représentait entre 30 et 60% de la hauteur habituelle. Des hauteurs presque conformes 

à la période n’étaient mesurées que dans la partie sud des Alpes valaisannes avec de 60 à 90% de la norme. 

Puissante offensive hivernale à la fin du mois 

Suite à l’arrivée d’air froid à partir du nord-ouest, puis du nord, les conditions météorologiques à partir du 26 

décembre sont passées en 2 jours d’une extrême douceur à un froid hivernal. Les températures moyennes 

journalières ont été entre 1 et 3 degrés au-dessous de la norme 1981-2010, y compris sur le Sud du Tessin le 27. 

Sur les crêtes alpines, les températures moyennes journalières ont même été comprises entre 5 et 9 degrés au-

dessous de la norme 1981-2010.  

Au Nord des Alpes, il a neigé jusqu’en plaine du 26 au 30 décembre. Il est localement tombé entre 30 et 50 cm 

de neige fraîche. Dans le Jura et le long des versants nord des Alpes, on a mesuré de 50 à 85 cm de neige 

fraîche. Le 30 décembre, il a été mesuré une couche de neige de 30 cm sur l’ancien emplacement de 

MétéoSuisse à Zurich. Il s’agit de la couche de neige la plus importante pour un mois de décembre depuis 1949, 

année du début des mesures pour ce lieu. Avant 1949, les mesures étaient effectuées plus bas dans la ville, si 

bien qu’il est difficile de comparer les mesures. A Saint-Gall, on a mesuré 56 cm de neige au sol le 31 décembre, 

soit la deuxième valeur la plus élevée pour un mois de décembre depuis le début des mesures sur ce site. La 

plus haute valeur avait été mesurée en décembre 1981 avec 58 cm. 

Suite à une nuit claire et des sols enneigés, les températures minimales relevées sur le Plateau le 29 décembre 

ont localement été extrêmement basses. A Hallau, dans le canton de Schaffhouse, le thermomètre est descendu 

jusqu’à -21.1 degrés. Pour cette station, il s’agit de la température la plus basse relevée en décembre depuis plus 

de 50 ans de mesures. Sinon, seules 4 valeurs encore plus basses avaient été relevées en janvier. La valeur la 

plus basse avait été mesurée le 9 janvier 1985 avec -24.8 degrés. 

A Zurich-Kloten, la température est descendue jusqu’à -17.5 degrés le matin du 29 décembre. Au cours des 50 

dernières années de mesures à Kloten, des températures similairement basses n’avaient été relevées que le 20 

décembre 1981 avec -17.6 degrés et le 30 décembre 1964 avec -17.5 degrés également. Des températures 

nettement plus basses avaient déjà été mesurées plus tard dans l’hiver avec par exemple -18.3 degrés le 2 

janvier 1971 et -21.7 degrés le 5 janvier 1985. A La Brévine, le thermomètre est descendu jusqu’à une 

température proche de -30 degrés. Cependant, il ne s’agit pas d’une valeur extrêmement basse pour un mois de 

décembre pour ce site.  

Chute très tardive des aiguilles des mélèzes et déjà les premières floraisons 
des chatons du noisetier  

Cette année, la chute des aiguilles des mélèzes a fréquemment été observée début décembre avec un retard 

compris entre 1 et 3 semaines (période de comparaison 1996-2013). On a aussi observé en décembre les 

derniers hêtres à perdre leurs feuilles, ce qui correspond à un retard de 2 à 4 semaines par rapport à la moyenne 
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1980-2010. Les raisons de ces retards sont essentiellement des températures très douces, un faible nombre de 

jours avec gel et un nombre peu élevé de tempêtes automnales.  

Les températures très douces jusqu’à Noël ont eu une influence sur d’autres plantes. Quelques bourgeons de 

forsythia sont apparus, des dents-de-lion et des violettes ont été observées et de premiers chatons de noisetier 

ont même déjà commencé à fleurir, comme c’était par exemple le cas le 20 décembre dans la région de Stein/AG 

et d’Aarau. 

Bilan du mois 

La température de décembre a fréquemment été entre 1 et 2 degrés au-dessus de la norme 1981-2010. Au Sud 

des Alpes, en Engadine, ainsi qu’en Valais central et dans le Haut-Valais, l’écart à la norme a été compris entre 2 

et 2.5 degrés. Sur les sommets alpins et jurassiens, la température moyenne a été plus ou moins normale. 

Le mois a été plutôt sec. Les sommes pluviométriques ont souvent correspondu à l’équivalent de 50 à 80% de la 

norme 1981-2010. En Suisse romande, au Sud des Alpes et en Engadine, il n’est régionalement tombé que de 30 

à 40% des quantités normales de pluie. 

L’ensoleillement est resté inférieur à la norme pour la plupart des régions avec l’équivalent de 50 à 80% de la 

norme 1981-2010. Un ensoleillement normal à légèrement excédentaire, compris entre 100 et 140% de la norme, 

a tout de même été relevé sur le Plateau, du lac Léman au lac de Constance. 

 

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 décembre 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 décembre 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. 
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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 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, 13 janvier 2015 

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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