
 

 

 

 

 

 

 

Bulletin climatologique décembre 2018 
_ 

 

En décembre 2018, des vents d’ouest à nord-ouest parfois tempétueux ont 

apporté de l’air souvent doux et humide vers la Suisse. En moyenne nationale, 

la température en décembre s’est montrée 1.6 degré au-dessus de la norme 

1981-2010. Par ailleurs, les précipitations ont été abondantes au Nord des 

Alpes et dans les Alpes, souvent sous forme de pluie jusqu'à des altitudes 

élevées. Au Sud des Alpes, en revanche, les précipitations ont régionalement 

été largement inférieures à la normale. 
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Continuellement tempétueux à partir de l’ouest 

La première décade de décembre s’est généralement caractérisée par un puissant courant d’ouest à nord-ouest. 

Après le passage d’un anticyclone mobile le 1er décembre, un régime persistant de vents d’ouest s’est installé du 

2 au 9 décembre avec le passage de plusieurs zones de précipitations au-dessus de la Suisse. Dans l’air doux, il 

a fréquemment plu jusqu’à des altitudes élevées. Le temps pluvieux a souvent été accompagné de vents 

tempétueux. Sur les régions de plaine du Nord des Alpes, les rafales de vent ont atteint 70 à 90 km/h pendant 

plusieurs jours. En montagne, elles ont atteint 130 à 150 km/h, parfois même plus de 160 km/h. 

Sud des Alpes au soleil 

Alors que les vents d'ouest à nord-ouest ont apporté des conditions nuageuses et humides au Nord des Alpes et 

dans les Alpes, ils ont surtout amené un temps bien ensoleillé au Sud des Alpes sous l’influence du foehn du 

nord. Les températures en plaine ont atteint 10 à 15 degrés. Le 4 décembre, le thermomètre a même grimpé à 

plus de 18 degrés sur le Tessin méridional. 

Neige à partir du nord  

Les 10 et 11 décembre, de l'air frais a afflué au Nord des Alpes à partir du nord-ouest et du nord. Sur les versants 

nord des Alpes, 30 à 50 cm de neige fraîche sont tombées au-dessus de 1300 mètres. Du 10 en soirée à la 

matinée du 11 décembre, il a neigé au Nord des Alpes jusqu’à basse altitude.  

Froid avec de la bise 

Du 12 au 15 décembre, une vaste zone de haute pression s'est déplacée du nord vers le nord-est de l'Europe. 

Sur son flanc sud, de l'air continental froid s’est dirigé de l’Europe orientale vers la Suisse dans un courant de 

bise. Les températures minimales en plaine ont fréquemment affiché -4 à -6 degrés des deux côtés des Alpes. 

Localement, elles ont atteint -10 degrés au Nord. Dans les combes alpines, des valeurs de -20 à -25 degrés ont 

été mesurées, localement jusqu’à -30 degrés. Les 14 et 15 décembre, le Nord des Alpes a disparu sous une 

couche compacte de stratus. En montagne et au Sud des Alpes, le soleil a largement brillé.   

Et de nouveau tempétueux à partir de l’ouest 

Après la mi-décembre, le vent a de nouveau été l’élément météorologique principal. Un courant d’ouest persistant 

a dirigé une succession de zones de précipitations vers notre pays. Au début, de la neige ou de la neige fondue 

est tombée jusqu’à basse altitude. Le 20, le Sud des Alpes s'est réveillé avec 3 à 10 cm de neige fraîche sur les 

collines. En moyenne altitude, entre 1000 et 2000 mètres, l'enneigement à ce moment était souvent conforme à la 

normale voire légèrement excédentaire (source : Institut pour l’étude de la neige et des avalanches SLF, Davos).   

Du 21 au 24 décembre, le courant d’ouest s’est de nouveau montré tempétueux. Les vents ont soufflé jusqu’à 90 

km/h en plaine, 150 km/h en montagne. Les précipitations ont également été abondantes. La limite des chutes de 

neige s’est élevée à 1500-2000 mètres. Sous l’effet d’un effet de foehn d’ouest, les températures maximales ont 

atteint 11 à 13 degrés au Nord des Alpes, localement 16 degrés.  

Au Sud des Alpes, malgré un temps ensoleillé avec du foehn du nord, il a fait moins doux au début : du 21 au 23 

décembre, les températures n’ont atteint que 8 à 11 degrés. Le 24, le foehn du nord a fortement soufflé avec des 

rafales supérieures à 90 km/h au Sud du Tessin. Les températures maximales ont alors grimpé jusqu’à 16 

degrés. 
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Journées de Noël calmes 

Le 24 décembre dans l’après-midi, la période météorologique agitée a cessé. Un anticyclone au-dessus de 

l’Europe occidentale a apporté un temps calme pour les Fêtes de Noël, ensoleillé en montagne et au Sud des 

Alpes. Sur le Plateau, le stratus hivernal classique s’est formé et ne s’est que régionalement dissipé. 

Les 30 et 31 décembre, un fort courant de nord-ouest a apporté un temps gris avec quelques précipitations au 

Nord des Alpes. La limite des chutes de neige s’est élevée jusque vers 1000 mètres. Au Sud des Alpes, le temps 

était assez ensoleillé mais avec un foehn du nord fort à tempétueux. Les températures maximales ont localement 

atteint des valeurs très douces de 16 à 18 degrés.  

Repos hivernal de la végétation, mais premier pollen du noisetier sur le Sud du 
Tessin 

Fin novembre, il y avait encore quelques mélèzes avec des aiguilles jaunes. Ces aiguilles sont tombées au sol 

d’ici la mi-décembre, processus accéléré par les vents d’ouest parfois tempétueux. Des facteurs locaux tels que 

le vent, les précipitations ou la neige jouent un rôle important au moment de la chute des aiguilles. La chute 

moyenne des aiguilles du mélèze a eu lieu 3 jours plus tard que la moyenne des 22 années de la période de 

comparaison 1996-2017. Il faut toutefois noter que la date de la chute des aiguilles du mélèze a été très variable. 

Les premières aiguilles de mélèze sont déjà tombées dans la dernière décade d'octobre, les dernières vers la mi-

décembre. Un peu plus de 40% des observations ont pu être classées comme "tardives" et "très tardives", 

environ 30% comme "normales" et enfin près de 30% comme "précoces" et "très précoces". Avec la chute des 

aiguilles du mélèze, la période végétative se termine en 2018 et la végétation est à présent en repos hivernal. 

Cependant, une exception s’est manifestée : les 30 et 31 décembre, le capteur à pollen de Lugano a déjà relevé 

des concentrations modérées de pollen du noisetier, ce qui est très précoce. Cependant, aucun chaton de 

noisetier en fleurs n’a été signalé jusqu’à la fin décembre dans le réseau d’observations phénologiques.   

Bilan du mois  

La température du mois de décembre a dépassé de 2 à 2.6 degrés la norme 1981-2010 au Nord des Alpes, ainsi 

qu’en Valais à basse et moyenne altitude. En haute-montagne, elle a dépassé la normale d’un degré. Dans les 

Grisons, les valeurs ont dépassé la normale de 0.4 à 0.5 degré, au Sud des Alpes de 0.7 à 1.7 degré. En 

moyenne nationale, la température du mois de décembre a dépassé la norme 1981-2010 de 1.6 degré.  

Après des mois d’absence, le courant d’ouest a repris du service en décembre 2018 en apportant des 

précipitations bienvenues. Au Nord des Alpes et dans les Alpes, les sommes de précipitations ont fréquemment 

atteint l’équivalent de 150 à plus de 200% de la norme 1981-2010. Dans les Alpes orientales, elles ont localement 

atteint 250 à 290% de la norme. Au Sud des Alpes, le mois de décembre est régionalement resté extrêmement 

sec. Le Sud du Tessin n’a reçu que l’équivalent de 11% de la norme 1981-2010. Dans les zones montagneuses, 

en revanche, les précipitations ont atteint de 70 à 90% de la norme. Dans les autres régions du Sud des Alpes, 

elles ont généralement atteint 20 à 50% de la norme. 

L’ensoleillement s’est situé entre 120 et 150% de la norme 1981-2010 sur le Tessin méridional. Les autres 

régions du Sud des Alpes ont enregistré des valeurs entre 105 et 120% de la norme. Ailleurs en Suisse, 

l'ensoleillement s’est souvent situé entre 70 et 90% de la norme. Localement, il a atteint 100 à 110% de la norme. 

Sur le Plateau central, l’ensoleillement n’a atteint que 50 à 70% de la norme.  
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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 2018 

 

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 2018 

 

 

  
 
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, 11 janvier 2019 

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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