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L’Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse a relevé pour octobre 2013 des 
températures entre 1 et 2 degrés plus chaudes que la norme 1981-2010. En moyenne suisse, il s’agit du 
quatrième mois d’octobre le plus chaud depuis le début des mesures en 1864. Le mois a été 
particulièrement humide à l’Ouest et au Sud. Au Tessin, l’ensoleillement  a été inférieur à 50% de la 
norme 1981-2010. Pour les villes de Locarno et de Lugano, il s’agit même du mois d’octobre le moins 
ensoleillé depuis le début des mesures en 1959. 

Un début de mois gris 
Le début du mois d’octobre a été gris surtout en plaine et en particulier au Tessin. Au cours de la première 
décade du mois, moins de 10 heures d’ensoleillement ont été comptabilisées des deux côtés des Alpes sur la 
plupart des régions du Plateau, ainsi que sur le Tessin central et méridional. La durée d’ensoleillement a même 
été inférieure à 5 heures entre Wynau près de Langenthal et Aarau, ainsi que sur le Sottoceneri. Les durées les 
plus basses ont été relevées à Gösgen avec 104 minutes et à Stabio avec 90 minutes. Des nuages bas souvent 
tenaces ont caché le soleil. En montagne, le soleil a notamment brillé pendant les journées des 2 et 3 octobre. Le 
4 octobre, une perturbation atlantique s’est dirigée vers Alpes à partir de l’ouest. Le foehn a encore permis au 
soleil de briller dans les Grisons, alors que la pluie tombait déjà en matinée dans le Jura et sur le Plateau. La nuit 
suivante, ainsi que le 5 octobre, les pluies étaient fréquentes et se sont étendues. La limite des chutes de neige 
est passée de 3000 à 2500 mètres. Du 7 au 9 octobre, une couche de stratus recouvrait le Nord des Alpes. Le 
soleil n’a brillé que sur les sommets alpins du Nord des Alpes et partiellement aussi dans les vallées intra-alpines. 
En revanche, le Sud des Alpes est resté sous l’influence d’une dépression centrée sur l’Italie avec un ciel 
nuageux et quelques pluies occasionnelles. Le 9 octobre, de belles éclaircies se sont enfin développées le long 
des versants sud grâce aux vents qui se sont orientés au nord-ouest. 

Première offensive hivernale en montagne 
Les vents du nord-ouest ont dirigé de l’air polaire et humide vers les Alpes. A l’avant de l’air froid, des orages se 
sont développés au Sud des Alpes, provoquant de fortes pluies et des rafales de vent comprises entre 60 et plus 
de 90 km/h (93 km/h à Lugano). Jusqu’en matinée du 11 octobre, il est tombé là-bas entre 60 et 80 mm de 
précipitations. La partie orientale du pays a également subi de fortes précipitations. Les températures ont 
rapidement chuté au Nord et dans les Alpes et elles étaient proches des 10 degrés. Il a neigé jusqu’en plaine 
dans la région de Glaris, dans la vallée du Rhin et dans les Grisons. Le 11 octobre à 8h, on mesurait une couche 
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de 3 cm de neige fraîche à Coire. Au-dessus de 1000 mètres, on relevait fréquemment de 20 à 50 cm de neige 
fraîche. Avec respectivement des hauteurs de 44 cm et 40 cm de neige, on n’avait jamais mesuré une telle 
hauteur de neige fraîche à Sils-Maria et Samedan avant un 20 octobre. A Sils-Maria, les données de neige 
fraîche sont disponibles depuis 1864. Des éclaircies se sont localement développées, puis une nouvelle 
perturbation a provoqué des précipitations dans la nuit du 11 au 12 octobre dans les Alpes occidentales avec une 
lame d’eau proche de 25 mm et même de 30 à 50 mm sur le Nord du Tessin. La limite des chutes de neige était 
située entre 700 et 800 mètres et même vers 600 mètres sur le Tessin. Les plus importantes quantités de neige 
fraîche ont été mesurées dans les fonds de vallée des Alpes valaisannes (23 cm à Grächen), sur la région du 
Simplon (32 cm à Simplon-Dorf) et dans le val Maggia (40 cm à Bosco-Gurin). En cours de journée, des 
éclaircies se sont développées à l’Ouest et le long des versants nord des Alpes. Mais dans la nuit du 12 au 13 
octobre, il est à nouveau tombé jusqu’à 20 mm de précipitations à l’Ouest et au Sud. En Suisse alémanique, les 
pluies ont été plus faibles. Pour ce nouvel épisode, la limite des chutes de neige était située entre 1000 et 1200 
mètres. 

 

 

 

 

 

 

La fontaine du village d’Innerferrera/GR le 11 
octobre 2013. Photo : Vreni Thöny. 

 

 

 

 

 

Températures quasi-estivales dans les vallées à foehn du Nord des Alpes 
Par la suite, les vents en altitude se sont orientés au sud-ouest et les températures se sont nettement 
réchauffées. Dans la nuit du 15 au 16 octobre, une perturbation a provoqué des précipitations soutenues au Nord 
des Alpes et dans les Alpes, ainsi que des rafales de vent d’ouest. La limite des chutes de neige est remontée à 
des altitudes proches de 2000 mètres et les températures en plaine étaient de l’ordre de 15 degrés. Au Sud des 
Alpes, le foehn du nord soufflait le 16 octobre, si bien que le temps était ensoleillé avec des températures 
maximales comprises entre 20 et 22 degrés. 
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Du 17 au 19 octobre, un anticyclone s’est déplacé de la France vers l’Europe orientale. Le temps était ensoleillé 
et doux en journée sur l’ensemble de la Suisse. L’isotherme du 0 degré est remontée au-dessus de 3000 mètres. 
Les températures en plaine étaient comprises entre 17 et 20 degrés. A Coire, le foehn a permis au thermomètre 
de grimper jusqu’à 23 degrés. Le 19 octobre cependant, le Plateau s’est retrouvé sous une couche de brouillard 
ou de stratus qui a persisté localement jusqu’à la mi-journée. 

Du 20 au 22 octobre, une situation de foehn du sud s’est installée. Le 22, le foehn a soufflé dans les vallées 
alpines du Nord des Alpes avec des rafales comprises entre 65 et plus de 100 km/h. Dans la vallée du Rhin, le 
foehn s’est manifesté jusque sur le lac de Constance. MétéoSuisse a mesuré des rafales jusqu’à 105 km/h à 
Altenrhein. A Meiringen, il a soufflé jusqu’à 103 km/h. C’est dans la vallée de la Reuss qu’il a été le plus soutenu 
avec des pointes jusqu’à 121 km/h à Altdorf. Sur les sommets alpins, les vents ont également soufflé avec 
vigueur avec des rafales comprises entre 132 et 134 km/h au Gornergrat, au Piz Martegnas et au Titlis. Dans les 
vallées à foehn, les températures étaient comprises entre 22 et 25 degrés, et même jusqu’à 26.3 degrés à Vaduz. 
Cette dernière valeur est toutefois nettement au-dessous des records pour une seconde quinzaine d’octobre qui 
ont été relevés en 2012. En effet, on avait mesuré 29.0 degrés à Vaduz le 19 octobre 2012 et 28.6 degrés à 
Altdorf. 

Comme souvent dans les situations de foehn du sud, les conditions météorologiques ont fortement varié selon les 
régions. Le 20 octobre, une perturbation a provoqué des précipitations au Nord des Alpes. Alors que la station de 
Pully près de Lausanne a relevé une lame d’eau de presque 20 mm, il n’est tombé que quelques gouttes en 
Suisse orientale.  Sur le Centre et l’Est des versants nord des Alpes et sur le nord-est des Grisons, une lucarne 
de foehn était visible avec de larges éclaircies. Au Sud des Alpes, il a plu un peu en seconde partie de journée. 
Le 21, le foehn du sud a permis au soleil de briller toute la journée sur l’ensemble des versants nord des Alpes et 
sur le Nord des Grisons. En direction du Jura, quelques pluies sont encore tombées le matin, mais le soleil a 
également pris le dessus sur les nuages l’après-midi. En revanche, au Sud des Alpes, le temps était 
généralement couvert mais généralement sec jusqu’en soirée. 

 

Lucarne de foehn classique au-dessus des Alpes grisonnes. Vue de Schuders en direction du sud vers le 
Prättigau et le Centre des Grisons. Photo : 20.10.2013, Christa Hayoz, MétéoSuisse 
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Fortes pluies de barrage au Sud des Alpes 
Le 22 octobre, le foehn du sud a engendré de fortes précipitations de barrage le long des versants sud des Alpes. 
Les nuages ont débordé par-dessus la crête principale des Alpes et quelques précipitations sont également 
tombées sur le sud du Valais et une partie des Grisons. Le temps était encore assez ensoleillé dans le Jura et sur 
le Plateau. Le 23 octobre, le foehn a cessé et les pluies se sont étendues au Nord en étant parfois persistantes. 
Le long des versants sud des Alpes, les fortes pluies se sont prolongées. Du début de journée du 22 octobre 
jusqu’au matin du 24 octobre, il est généralement tombé entre 70 et 170 mm de précipitations. Dans le val 
Poschiavo et le Mendrisiotto, les pluies étaient moins abondantes, comprises entre 50 et 70 mm. Avec ce courant 
du sud, la limite des chutes de neige était plutôt haute pour une fin octobre, comprise entre 2600 et 3200 mètres. 

Des températures sur le Plateau proches des records pour une troisième 
décade d’octobre 
Entre un anticyclone centré au sud-est des Alpes et une dépression sur l’Atlantique, un courant du sud-ouest a 
dirigé de l’air doux après le passage de la perturbation active. Ainsi, le temps était nettement trop doux pour la 
saison, mais les nuages sont restés présents au Sud des Alpes. Le soleil était souvent dominant notamment le 
long des versants nord des Alpes et dans les vallées intra-alpines. La limite du 0 degré était parfois supérieure à 
3500 mètres. Le 26 octobre, on relevait des températures comprises entre 16 et 21 degrés sur les régions les 
plus basses du Nord des Alpes. Dans le Jura, les vents du sud-ouest ont provoqué des effets de foehn, ce qui a 
permis au thermomètre de grimper jusqu’à 24.4 degrés à Delémont. Les vallées à foehn du Nord des Alpes ont 
également relevé des températures comprises entre 20 et 24 degrés (24.1 degrés à Vaduz). Le 27, une 
perturbation a provoqué des averses soutenues et parfois orageuses dans le Jura et sur le Plateau, ainsi que des 
rafales de vent. A l’ouest de Zurich, il est fréquemment tombé une lame d’eau comprise entre 20 et 30 mm. 
Malgré le manque de soleil, les températures ont tout de même été comprises entre 17 et 20 degrés l’après-midi. 
Au Sud des Alpes, il a également plu par moments en cours de journée. Le temps est resté souvent sec sur le 
Centre et l’Est des versants nord des Alpes et dans les Grisons. Le vent du sud-ouest a parfois soufflé à plus de 
100 km/h sur les sommets alpins, ainsi que sur les crêtes du Jura. Sur le Plateau, des rafales entre 50 et 80 km/h 
ont été relevées et même jusqu’à 92 km/h à Delémont. 

Du 27 au 29 octobre, une forte tempête nommée Christian s’est déplacée des îles Britanniques aux pays Baltes 
en passant par la France et l’Allemagne. Plusieurs personnes ont perdu la vie. La Suisse s’est retrouvée sur la 
partie sud de la tempête, dans l’air chaud. Le 28 octobre, avec l’aide du soleil, les vents du sud-ouest ont 
propulsé les températures à des valeurs inhabituelles pour la période en plaine, comprises entre 22 et 23 degrés 
et même jusqu’à 24.7 degrés à Vaduz et 24.8 degrés à Bâle. Certaines régions du Plateau ont relevé les 
températures les plus élevées depuis le début des mesures pour une troisième décade d’octobre. Jusqu’à 
présent, entre le 21 et le 31 octobre, on avait relevé des températures de 20.9 degrés à Neuchâtel et de 21.1 
degrés à Berne le 25 octobre 1923. Le 28 octobre 2013, MétéoSuisse a respectivement mesuré 21.1 et 22.0 
degrés. Au Zurichberg, la valeur de 22.1 mesurée le 31 octobre 1892 a été égalisée. A Bâle, les 24.8 degrés 
mesurés constituent la deuxième valeur la plus élevée pour la troisième décade d’octobre. Il avait fait encore plus 
chaud le 21 octobre 1923 avec une valeur de 26.9 degrés. Cependant, la station était située à un autre endroit 
que l’actuel. 

Le 29 octobre, un front froid a mis fin à la douceur inhabituelle. Les cols alpins ont été provisoirement fermés en 
raison de la neige fraîche. Les températures maximales n’étaient comprises qu’entre 8 et 13 degrés au Nord. Au 
Sud et dans les Grisons, la perturbation a laissé beaucoup de nuages et le soleil a rarement brillé jusqu’à la fin du 
mois. Le nord-est du pays est resté sous une couche compacte de stratus, tandis que la fin du mois a été bien 
ensoleillée en Valais et à l’Ouest. 
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Forêts aux couleurs automnales sur l’ensemble de la Suisse 
Au cours du mois, la coloration automnale des forêts s’est poursuivie. Alors que la plupart des marronniers, des 
tilleuls à grandes feuilles, des sorbiers des oiseleurs et des bouleaux  étaient colorés lors de la première 
quinzaine d’octobre, les hêtres ont commencé à se parer de couleur dès la mi-octobre. Par rapport à la norme 
1981-2010, la coloration des marronniers s’est produite dans la période normale. En revanche, la coloration des 
feuilles du hêtre s’est produite avec un léger retard d’environ une semaine et celle du sorbier des oiseleurs s’est 
également produite généralement plus tard que la normale. La coloration des aiguilles des mélèzes a été 
constatée le 17 octobre à Saint-Moritz et le 18 octobre à Davos. Elle a également été constatée dans d’autres 
stations vers la fin du mois. Ces dates correspondent généralement assez bien à la moyenne. Au cours de la 
seconde quinzaine du mois, la chute des feuilles des sorbiers des oiseleurs et des marronniers a été observée. 
Cette phase s’est produite dans la normale pour le marronnier, mais avec un retard d’environ une semaine pour 
le sorbier des oiseleurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coloration automnale d’un hêtre et d’un sorbier des oiseleurs avec des fruits rouges à Hasliberg. Photo : Jörg 
Birnstiel, Lucerne. 
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Bilan du mois 
L’Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse a mesuré en octobre 2013 des températures 
entre 1.5 et 2 degrés plus chaudes que la norme 1981-2010 au Nord des Alpes. Dans les vallées à foehn, 
l’excédent thermique a parfois été plus élevé, notamment en Valais central et dans la vallée de la Reuss. En 
revanche, l’écart à la norme n’a été que d’environ 1 degré sur les sommets alpins, sur les crêtes du Jura et dans 
une grande partie des Grisons. Au Tessin, il  a parfois été inférieur à 0.5 degré. En moyenne suisse, il s’agit du 
quatrième mois d’octobre le plus chaud depuis le début des mesures en 1864. Les cinq mois d’octobre les plus 
chauds se sont tous produits entre 1995 et 2013. Le mois d’octobre a été humide sur la plupart des régions du 
pays. Sur le Plateau à l’ouest du Napf, ainsi que des Préalpes occidentales au Chablais, MétéoSuisse a 
généralement mesuré entre 150 et 195% de la norme 1981-2010. Dans les Grisons, ces valeurs sont même 
comprises entre 160 et 220% de la norme. Sur la plupart des autres régions, il est tombé l’équivalent de 110 à 
140% de la norme des précipitations. Du Haut-Valais au lac de Constance, en passant par le canton d’Uri et les 
Alpes schwytzoises, des précipitations déficitaires ont été observées. Il est tombé moins de 70% de la norme 
dans la vallée de Conches et dans la région du Simplon et même seulement 46% de la norme à Binn/VS. Alors 
que la plupart des régions du Tessin ont relevé des valeurs excédentaires, comprises entre 130 et 180% de la 
norme, l’ouest du val Maggia et la partie occidentale du Sottoceneri ont tout de même enregistré des 
précipitations légèrement déficitaires. Des sommes proches de la norme ont été relevés dans l’Oberland bernois 
et sur la région du Säntis. Le mois a également été gris. L’ensoleillement a été compris entre 80 et localement 
plus de 90% de la norme 1981-2010 sur le Plateau à l’est de la Reuss et le long des versants nord des Alpes à 
l’est de l’Aar, ainsi qu’en Valais central. Il  a été mesuré entre 75 et 85% de la norme sur le pied nord du Jura, sur 
le Nord et le Centre des Grisons et en Engadine. L’équivalent de 2 tiers de la normale de l’ensoleillement a été 
comptabilisé dans le Jura, sur le Plateau romand et la partie occidentale des versants nord des Alpes. Le soleil a 
brillé 2 fois moins longtemps que de coutume au Sud des Alpes où le ciel est resté anormalement gris. Pour les 
villes de Locarno et de Lugano, il s’agit même du mois d’octobre le moins ensoleillé depuis le début des mesures 
en 1959. 

 

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 2013 
 

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 2013 
 

 

  
 
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, 11 novembre 2013 
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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