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En janvier 2013, MétéoSuisse a relevé des températures jusqu’à 2 degrés supérieures à la norme 1981-

2010 au Sud des Alpes et en Engadine. Ailleurs, l’excédent thermique a été faible. Des températures un 

peu plus froide que la norme ont même été mesurées sur les régions de montagne au Nord des Alpes. 

Les sommes de précipitations ont généralement été nettement déficitaires, notamment sur la partie 

occidentale et méridionale du pays. La partie septentrionale et orientale du pays a peu vu le soleil, tandis 

que celui-ci s’est montré plus généreux que la norme 1981-2010 sur le Plateau romand.  

Un début d’année printanier au Sud des Alpes 

La douceur qui s’était installée à partir de la mi-décembre s’est prolongée au début du mois de janvier. Du 4 au 7 

janvier, avec le foehn du nord qui a soufflé au Sud des Alpes, les températures ont pris un caractère printanier. 

La barre des 20 degrés a déjà été atteinte le 4 janvier à Locarno et à Magadino. Les stations de Lugano et de 

Stabio dans le Mendrisiotto ont manqué ce seuil de quelques dixièmes de degrés. Le lendemain, les 

températures ont été encore un peu plus élevées et se sont rapprochées des records. Le thermomètre a grimpé 

jusqu’à 22.3 degrés à Lugano et 22.6 degrés à Locarno-Monti. A Lugano, il s’agit de la 3ème valeur la plus élevée 

pour un mois de janvier, derrière les 24.0 degrés relevés le 29 janvier 1944 et les 23.1 degrés relevés en 19 

janvier 2007. La série de données homogénéisées des températures maximales est disponible depuis 1864 à 

Lugano. A Locarno-Monti, seule la journée du 19 janvier 2007 a été encore plus chaude avec une température 

maximale de 24.0 degrés. Pour cette station, les données sont disponibles depuis 1935. Les 6 et 7 janvier, les 

températures au Tessin sont restées élevées, comprises entre 16 et 19 degrés. Avec la fin du foehn du nord dès 

le 8 janvier, les températures ont nettement baissé et ont retrouvé des valeurs à un chiffre. Sur les régions de 

plaine du Nord des Alpes, le manque de vent a permis la formation d’un lac d’air froid dans la nuit du 8 au 9 

janvier, si bien que les températures maximales du 9 janvier n’étaient comprises qu’entre 1 et 2 degrés. En 

altitude, l’air était encore très doux et on a relevé 7.5 degrés à Männlichen dans l’Oberland bernois à 2230 mètres 

et 7.2 degrés au Moléson à 1974 mètres. 

Retour de l’hiver avec du verglas en raison de pluies givrantes  

Le 13 janvier, une dépression s’est déplacée de la Bretagne à la Méditerranée occidentale. A l’arrière, un faible 

courant de bise a dirigé de l’air continental froid. L’air humide méditerranéen a surmonté cet air froid, ce qui a 

provoqué des chutes de neige jusqu’en plaine. A plusieurs reprises, de l’air humide et doux s’est dirigé de la 

France en direction des Alpes occidentales, puis descendait sur la Méditerranée. Ainsi, ces perturbations ne 
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touchaient le Nord des Alpes que marginalement. Cependant, le 16 janvier, quelques centimètres de neige sont 

tombés du lac Léman au lac de Constance. Comme les températures sont restées ensuite négatives, l’ensemble 

des régions de plaine du Nord des Alpes était recouverte par un manteau neigeux pendant quelques jours. 

Un paysage fraîchement enneigé vu depuis Oberiberg/SZ (photo : D. Gerstgrasser, 12 janvier 2013). 

Suite au déplacement d’une nouvelle dépression du golfe de Gascogne vers la centre de la France, de l’air 

humide et doux en altitude s’est dirigé vers les Alpes. Des chutes de neige se sont d’abord produites le long du 

Jura. En cours de journée, les températures se sont graduellement réchauffées en altitude. Au petit matin du 18 

janvier, il faisait encore -12 degrés à La Chaux-de-Fonds (à 1015 mètres) et au Hörnli (à 1132 mètres). Le 19 

janvier en cours de matinée, la température a franchi la barre du 0 degré et dans la nuit du 19 au 20 janvier, elle a 

grimpé jusqu’à 4 degrés. Ainsi, la limite des chutes de neige est remontée jusqu’à 1500 mètres d’altitude. Les 

régions de plaine sont restées dans l’air froid avec des températures toujours négatives sur le Plateau. Il pleuvait 

par endroits sur ce lac d’air froid, si bien qu’un dangereux verglas s’était formé sur les chaussées. Le temps est 

resté sec le long des versants nord des Alpes. A l’avant de la dépression, un fort foehn s’est installé dans les 

vallées alpines avec des températures élevées. Il a fait jusqu’à 12.5 degrés à Altdorf/UR, 11.3 degrés à Sion et 9 

degrés à Bad Ragaz/SG. A Elm/GL à 953 mètres, on a également mesuré une valeur de 10 degrés avec un 

foehn soufflant jusqu’à 113 km/h. 

Cette situation de foehn a engendré comme habituellement de fréquentes précipitations de barrage le long des 

versants sud des Alpes. Des chutes de neige ont débuté le 20 janvier avant le lever du jour et se sont prolongées 

jusqu’à la mi-journée du 21 janvier. La limite des chutes de neige se situait d’abord vers 300 mètres, puis s’est 

élevée jusque vers 700 mètres. A plus haute altitude, il est tombé entre 20 et 50 cm de neige le long des versants 

nord des Alpes, notamment dans la Mesolcina et le val Poschiavo. 
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Dans le courant de la journée du 21 janvier, les vents en altitude se sont rapidement orientés au nord-ouest avec 

une advection d’air plus froid. Au Sud des Alpes, les précipitations ont cessé, tandis que des chutes de neige se 

sont localement produites jusqu’en plaine au Nord des Alpes. Dans la nuit du 21 au 22 janvier, les vents d’ouest 

se sont progressivement établis jusqu’en plaine, balayant alors le lac d’air froid. Ainsi, les températures 

maximales du 22 janvier ont atteint des valeurs comprises entre 2 et 5 degrés. 

Une fin de mois douce  

En raison d’une hausse des pressions sur le sud de la Scandinavie, un faible courant d’est s’est installé au Nord 

des Alpes. L’air froid présent sur l’Europe orientale s’est à nouveau lentement rapproché vers la Suisse. Le 24 

janvier déjà, les températures sont souvent restées négatives sur le Plateau. Une couche de stratus recouvrait la 

plaine, tandis que le soleil brillait en montagne. Le 25 janvier, la couche de nuages bas s’est soulevée jusqu’à 

une altitude de 2500 mètres dans les Alpes orientales, tandis que le Plateau a pu profiter d’un peu de soleil, 

notamment en Suisse romande. 

Le 27 janvier, un changement de situation de météorologique s’est mis en place. Une profonde dépression sur 

l’Atlantique a dirigé de l’air maritime plus doux en direction du continent. La région alpine a également été 

touchée par cet air doux et humide. Dans la nuit du 28 au 29 janvier, de la neige mouillée est encore tombée 

jusqu’en plaine, notamment en Suisse alémanique. Alors que les sols étaient encore très froids, les conditions de 

circulation se sont montrées localement dangereuses avec des plaques de verglas et de neige. Par la suite, un 

temps changeant et par moments venteux a fait grimper la limite des chutes de neige au-dessus de 1500 mètres 

au Nord. Le 30 janvier, malgré un ciel souvent nuageux, les températures se sont élevées jusqu’à 11 à 16 degrés 

sur le Plateau avec un maximum de 16.6 degrés à Bâle-Binningen. En soirée, une perturbation a provoqué des 

précipitations avec un refroidissement modéré. Le 31 janvier, le temps s’est montré bien ensoleillé avec des 

températures presque printanières, encore comprises entre 9 et 13 degrés. Au Sud, le temps est resté bien 

ensoleillé les trois derniers jours du mois grâce à la protection de la barrière alpine. Le 31 janvier, on mesurait 

des températures comprises entre 13 et 17 degrés. 

Bilan du mois 

Les températures de janvier se sont montrées légèrement plus froides que la norme 1981-2010 sur les régions 

surélevées du Nord des Alpes. En revanche, sur les régions les plus basses, c’est un léger excédent qui a été 

mesuré. L’écart à la norme a été compris entre 0.5 et 1 degré dans l’Est et dans les vallées alpines. Il a atteint 1.5 

à 2 degrés en Haute-Engadine, dans les vallées du Sud des Alpes et sur les régions les plus basses du Tessin. 

Les précipitations ont souvent été déficitaires par rapport à la norme 1981-2010. Il est tombé l’équivalent de la 

moitié des précipitations attendues normalement en Valais, dans la région d’Ilanz/GR, en de nombreux endroits 

d’Engadine, au Tessin et dans le val Mesolcina. Dans la région de la Maggia et en Haute-Léventine, il n’est 

même tombé que de 20 à 30% de la norme. A peine plus de 50% de la norme des précipitations n’a été relevée 

le long du pied sud du Jura, de la région de Laufon/BL à celle de Schaffhouse, des Alpes vaudoises à l’ouest de 

l’Oberland bernois et dans une grande partie des Grisons. En revanche, quelques excédents pluviométriques ont 

localement été mesurés le long des Préalpes, mais ils n’ont généralement pas dépassé la norme de 20%, sauf 

dans la région d’Appenzell où il a été mesuré jusqu’à 130% de la norme. Sur les autres régions de la Suisse, on a 

généralement relevé de 70 à 100% de la norme des précipitations. L’ensoleillement a été faible dans le Jura, sur 

le pied nord du Jura, sur la région de Schaffhouse, le long des Préalpes centrales et orientales et du pays 

glaronnais au Nord des Grisons avec des valeurs représentant de 55 à 80% de la norme 1981-2010. Le soleil a 

été à peine moins avare de ses rayons sur le Plateau oriental, sur le reste du versant nord des Alpes, sur le 

Centre des Grisons et en Engadine. Grâce aux éclaircies de foehn, la station d’Altdorf est parvenu à atteindre la 

norme avec 102%. La norme a été presque atteinte au Sud des Alpes, en Valais et dans la région de la Jungfrau. 
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L’ensoleillement a été excédentaire sur le Plateau à l’ouest d’Olten et sur le nord des vallées du Tessin. Sur le 

Plateau romand, il a même été relevé entre 110 et 130% de la norme de l’ensoleillement. 

 

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 janvier 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 janvier 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 février 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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