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Avec le troisième mois de décembre le plus doux depuis le début des mesures, 

la Suisse a connu un début d'hiver extrêmement doux. Certaines vallées à 

foehn du Nord des Alpes ont même enregistré le mois de décembre le plus 

doux ou le deuxième le plus doux depuis le début des mesures. Le nombre 

d’heures de foehn a régionalement atteint la deuxième valeur la plus élevée 

pour un mois de décembre depuis le début des mesures automatiques en 1981. 

Au Sud des Alpes, il s'agit localement du mois décembre le plus arrosé de ces 

50 dernières années. 
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Un mois de décembre extrêmement doux 

La Suisse a enregistré son troisième mois de décembre le plus doux depuis le début des mesures en 1864. Avec 

une moyenne nationale de 0,8 °C, le mois a dépassé de 2,5 °C la norme 1981-2010 (Figure 1). Décembre 2015 

avait été sensiblement plus doux avec une moyenne nationale de 2,3 °C, soit un dépassement de la normale de 

3,9 °C.  

Les régions à foehn ont connu des valeurs mensuelles proches des records, voire record. Altdorf, qui dispose de 

mesures depuis 1864, a connu un dépassement de la norme de 3,3 °C, proche du record établi en décembre 

1868 où la température avait dépassé la norme 1981-2010 de 3,5 °C. Elm, qui dispose de mesures depuis 1878, 

a connu un dépassement de la norme de 3,4 °C. Il avait fait tout aussi doux en décembre 2000. Seul décembre 

2015 avait été encore plus doux avec un dépassement de la norme de 3,7 °C. A Meiringen, la température en 

décembre a massivement dépassé la norme de 3,9 °C. Il s’agit d’un nouveau record pour ce site qui dispose de 

mesures depuis 1889. Le précédent mois de décembre le plus doux avait dépassé la normale de 3 °C.  

Sion, qui est un site où le foehn souffle plus rarement qu’à Altdorf et à Meiringen, a également connu un mois de 

décembre très doux, proche des records. La température a dépassé la norme de 2,7 °C. Seul décembre 2000 

avait été un peu plus doux avec un dépassement de la norme de 2,8 °C. Les mesures à Sion sont disponibles 

depuis 1864.  

 

Figure 1. La température en décembre en moyenne nationale depuis le début des mesures en 1864. En décembre 2019, 

elle a été de 0,8 °C. La ligne verte discontinue indique la norme de décembre 1981-2010 qui est de -1,7 °C. Les lignes 

rouges montrent la moyenne sur 30 ans, préindustrielle 1871-1900 et 1990-2019. 

 

Depuis la période préindustrielle 1871-1900, le mois de décembre s'est réchauffé en moyenne de 2,2 °C. Au 

Nord des Alpes en dessous de 1000 m, le réchauffement a été de 2,5 °C. La température de décembre est 

passée de -1,2 °C à +1,3 °C. La moyenne actuelle étant largement supérieure à 0 °C, on peut s'attendre à ce que 

les régions de plaine du Nord des Alpes aient peu de neige en décembre.  

Sur les régions de plaine du Sud des Alpes, les mois de décembre avec une température moyenne inférieure à 0 

°C sont extrêmement rares et ne sont plus apparus depuis plus de 100 ans. A Lugano, la moyenne préindustrielle 

de décembre était de +2,6 °C et aujourd'hui, elle est de +4,5 °C. Ici, le réchauffement atteint presque 2 °C. 
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Première décade anticyclonique 

Après un 1er décembre pluvieux, la première décade du mois a globalement été anticyclonique. Au Nord des 

Alpes, le stratus a souvent été présent et il ne s’est que localement partiellement, voire pas du tout dissipé. Au 

Sud des Alpes et dans les Alpes, le soleil a bien brillé.  

Le 7 décembre, une zone perturbée a apporté quelques précipitations au Nord des Alpes à partir de l’ouest. Dans 

les Alpes et au Sud des Alpes, le temps est resté assez ensoleillé. Le 9 décembre, la Suisse s’est retrouvée sous 

un courant d’ouest tempétueux. Au Nord, la neige s’est abaissée jusque vers 700 mètres. Au Sud des Alpes, le 

temps est resté assez ensoleillé, sous l’influence du vent du nord. 

Hivernal à partir de l’ouest 

Du 11 au 14 décembre, un courant d’ouest à nord-ouest continu et parfois tempétueux a dirigé de l’air frais vers 

la Suisse. Le 11, il a neigé au Nord jusque vers 400 à 700 mètres. Le 13, il a neigé un peu jusqu’en plaine des 

deux côtés des Alpes. En Valais central, il est tombé plus de 20 cm de neige fraîche. 

Des records de température provoqués par le foehn 

A partir du milieu du mois, pendant près d’une semaine, un courant du sud à sud-ouest avec du foehn dans les 

Alpes a été l’élément météorologique dominant. Le Sud des Alpes s’est retrouvé sous une couverture nuageuse 

compacte et les précipitations sont tombées quotidiennement. Le Nord des Alpes a été alimenté par l'air très doux 

de la Méditerranée occidentale.  

Le 17 décembre, plusieurs sites de foehn de la partie centrale et orientale des versants nord des Alpes, disposant 

de mesures depuis plus de 100 ans, ont enregistré la température quotidienne moyenne hivernale la plus élevée 

ou la deuxième plus élevée depuis le début des mesures. Les valeurs ont atteint 15 à 18 °C, soit 14 à 17 °C de 

plus que la norme 1981-2010.   

En même temps, certains de ces sites ont également enregistré la température minimale quotidienne hivernale la 

plus élevée ou la deuxième plus élevée. Localement, la température n'est pas descendue en dessous de 16 °C, 

même la nuit, comme par exemple à Altdorf, où le minimum journalier est enregistré depuis 1909. Le précédent 

minimum journalier le plus élevé de l'hiver a été de 14,8 °C le 3 février 2002, soit plus de 1 °C plus bas que la 

nouvelle valeur record de 16,0 °C. 

Fréquence du foehn proche des records 

Le foehn du sud a refait parler de lui dans la vallée de la Reuss. En décembre 2019, le foehn a soufflé pendant 

107 heures à Altdorf. Il s’agit d’une valeur proche du record de décembre 2003 où il avait soufflé pendant 118 

heures.  

Le foehn en décembre était devenu plus rare ces dernières années (Figure 2). L’année dernière et en décembre 

2015, il n’avait pas du tout soufflé à Altdorf. En moyenne (1981-2010), il souffle pendant près de 40 heures à 

Altdorf en décembre. Les heures de foehn sont disponibles depuis le début des mesures automatiques en 1981. 
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Figure 2.  

Heures de foehn à 

Altdorf en 

décembre depuis le 

début des mesures 

automatiques en 

1981.  

 

 

2019, une année à foehn   

Le foehn n’a pas seulement fréquemment soufflé en décembre, mais sur l’ensemble de l’année 2019. A Altdorf, il 

a soufflé pendant 548 heures, soit nettement plus que la moyenne qui est de 475 heures. En avril 2019, le foehn 

avait fréquemment soufflé avec près de 185 heures, soit 100 heures de plus que la moyenne d’avril. 

 

Figure 3.  

Nombre annuel 

d’heures de 

foehn à Altdorf 

depuis le début 

des mesures 

automatiques 

en 1981.  

 

 

 

Beaucoup de précipitations au Sud des Alpes 

Pendant la période du foehn du 15 au 20 décembre, les précipitations ont été continues au Sud des Alpes. De 

grosses quantités d’eau sont tombées les 20 et 21 décembre. Sur plusieurs sites de mesure du Sud des Alpes, il 

s’agit de l'une des dix journées les plus pluvieuses pour un mois de décembre depuis le début des mesures. Les 

cumuls journaliers ont atteint entre 50 et 85 mm, localement jusqu'à 95 mm. 

Sur l'ensemble du mois de décembre, il est localement tombé au Sud des Alpes plus de deux fois la norme 1981-

2010 des précipitations pour un mois de décembre. A Lugano, avec 200 mm ou 250 % de la norme, décembre 

2019 se classe au 9ème rang des mois de décembre les plus arrosés depuis le début des mesures en 1864. Avec 

décembre 2013, tout aussi humide, c'est le mois de décembre le plus pluvieux à Lugano depuis plus de 50 ans. 

Des précipitations tout aussi importantes ou légèrement plus importantes ont été enregistrées pour la dernière 

fois en décembre 1957, 1958 et 1959. Les autres mois de décembre humides ont présenté des valeurs de l’ordre 

de 150 mm de précipitations (Figure 4). 
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Figure 4.   

Sommes de précipitations 

en décembre à Lugano de 

1864 à 2019. La ligne grise 

montre la moyenne 

glissante sur 30 ans. La 

norme 1981-2010 est de 80 

mm.  

 

Temps doux de Noël 

Du 21 au 27 décembre, un courant d'ouest à nord-ouest fort à tempétueux a dirigé de l’air maritime doux vers la 

Suisse. Au Nord des Alpes, le temps a souvent été gris et les précipitations ont été quasiment quotidiennes. La 

limite des chutes de neige s’est située entre 800 et 1300 mètres.  

Au Sud des Alpes, la période sans soleil du 14 au 20 décembre a pris fin. Les 21 et 22 décembre, le soleil a brillé 

à partir de la mi-journée. Le 23 et le 25, le foehn du nord a apporté des conditions assez ensoleillées. Le 25, la 

température maximale journalière a été très douce, atteignant 15 à 17 °C. Les 16,7 °C relevés à Lugano le 25 

décembre ont correspondu à la deuxième valeur la plus élevée pour le jour de Noël depuis le début des mesures 

en 1864. 

Une fin d’année calme 

Du 28 décembre à la fin de l'année, un vaste anticyclone s’est installé au-dessus de l'Europe. La bise a 

également soufflé et du stratus s’est formé des deux côtés des Alpes. Il ne s’est régionalement pas dissipé. Au-

dessus de la couche de stratus, le temps a généralement été ensoleillé. En raison du ciel dégagé, la température 

s’est localement abaissée jusqu’à -20 degrés dans les vallées alpines.  

Bilan du mois 

Au Nord des Alpes et dans les Alpes, la température en décembre s’est souvent montrée 2 à 3 °C au-dessus de 

la norme 1981-2010. Dans les vallées à foehn du Nord des Alpes, la norme a été dépassée de 3 à 4 °C. Au Sud 

des Alpes et en Engadine, la température a dépassé la normale de 1,5 à 2° C, localement jusqu’à 2,4 °C. En 

moyenne nationale, la température en décembre a dépassé la norme 1981-2010 de 2,5 °C.  

Les précipitations en décembre au Sud des Alpes ont souvent atteint l’équivalent de 170 à 270 % de la norme 

1981-2010. Localement, les sommes n’ont que légèrement dépassé la normale. En Valais, les somme ont atteint 

l’équivalent de 100 à 200 % de la normale. En Suisse romande, les précipitations ont régionalement atteint 130 à 

180 % de la norme, mais localement les valeurs ont été inférieures à la normale. Ailleurs en Suisse, il est 

généralement tombé l’équivalent de 80 à 130 % de la normale.  

L’ensoleillement en décembre a atteint l’équivalent de 130 à 150 % de la norme 1981-2010 sur le nord-ouest et le 

nord de la Suisse. Ailleurs en Suisse, il a atteint 90 à 110 % de la normale. 
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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 2019 

 

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 2019 

 

 

  
 
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 
degré 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 2020 

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

http://www.meteosuisse.admin.ch/home/climat/climat-de-la-suisse/rapports-climatiques.html 
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