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Octobre a alterné entre de fortes chutes de neige jusqu’à basse altitude avec de températures négatives 

et de belles journées automnales pleines de couleurs. C’est le deuxième mois consécutif à connaître des 

températures déficitaires. Moyennée sur l’ensemble de la Suisse, la température a présenté un déficit de 

0.6 degré par rapport à la norme 1981-2010. Il faut remonter jusqu’en 2013 pour retrouver 2 mois 

consécutifs avec des températures déficitaires : mai et juin 2013, ainsi que février et mars 2013. Au Nord 

des Alpes, le mois a été nettement trop sec avec des quantités de précipitations généralement inférieures 

à 55% de la norme. En revanche, les valeurs ont été normales à excédentaires au Sud des Alpes, dans les 

Grisons et sur une partie du Valais.    

Un début de mois froid 

Les 1er et 2 octobre, sur le flanc sud d’un anticyclone centré sur la mer du Nord, de l’air frais a afflué vers le Nord 

des Alpes dans un courant de bise. Malgré des conditions plutôt ensoleillées, les températures moyennes 

journalière ont été comprises entre 1.5 et 3.5 degrés au-dessous de la norme 1981-2010, régionalement jusqu’à 

plus de 4 degrés en dessous. Pendant ce temps, le Sud des Alpes s’est retrouvé sous une situation de barrage 

du sud avec une forte nébulosité et des précipitations. Les températures moyennes journalières étaient entre 1.5 

et 3 degrés au-dessous de la norme. 

Courant actif d’ouest à sud-ouest 

Après le foehn du 3 octobre avec de fortes précipitations au Sud du Alpes et une journée assez ensoleillée et 

douce au Nord des Alpes, un courant actif d’ouest à sud-ouest a affecté la Suisse jusqu’au 8 avec le passage de 

plusieurs zones de précipitations entrecoupées de périodes ensoleillées. Les températures moyennes 

journalières se sont situées entre 1 et 3 degrés au-dessus de la norme 1981-2010. 

Temps calme avec de belles journées automnales 

Du 9 au 12 octobre, un anticyclone au-dessus de la Scandinavie a déterminé le temps en Suisse avec une 

situation typique d’automne : des grisailles matinales en plaine au Nord des Alpes, qui ont même persisté toute la 

journée le 10 et le 11, et beaucoup de soleil dans les Alpes ainsi qu’au Sud des Alpes. Les températures 

maximales ont grimpé jusqu’à 18 degrés au Nord lorsque les brouillards se sont dissipés, 19 degrés en Valais et 

20 degrés au Sud des Alpes. 
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Puissante offensive hivernale en montagne 

Du 13 au 18 octobre, une dépression d’altitude accompagnée d’air très froid a influencé le temps dans la région 

alpine avec des conditions hivernales jusqu’en moyenne montagne. En 3 jours, il est tombé 13 cm de neige 

fraîche à Grächen (1605 m), 21 cm de neige à Davos (1594 m) et à Segl-Maria (1804 m), 33 cm à Arosa (1840 

m). Il a même neige jusqu’à Elm à 958 m ou à Disentis à 1200 m où on a relevé une couche de 2 cm de neige 

fraîche le 14 octobre à l’aube. Les 18 et 19 octobre, il est encore tombé quelques centimètres de neige dans les 

Alpes orientales au-dessus de 1500 mètres. Au cours de la période la plus froide, du 14 au 17 octobre,  les 

températures moyennes journalières ont été jusqu’à 6 à 9 degrés au-dessous de la norme 1981-2010 en 

montagne,  5 à 7 degrés au-dessous sur le nord du Plateau, 2 à 4 degrés au-dessous sur les régions de plaine 

du Sud des Alpes. 

Belles journées d’automne, surtout au Sud 

Du 19 au 27 octobre, les conditions météorologiques étaient anticycloniques. Le Sud des Alpes a vécu une belle 

période pratiquement sans interruption. Le soleil a également beaucoup brillé en montagne. En revanche, au 

Nord des Alpes, les nuages bas étaient souvent tenaces avec régionalement aucune dissipation pendant 

plusieurs jours. La limite supérieure de la couche nuageuse a fluctué entre 1000 et 2200 mètres avec parfois des 

incursions jusque dans les vallées alpines, y compris en Valais central. 

Au début de cette belle période, les températures moyennes journalières se situaient entre 3 et 4 degrés au-

dessous de la norme au Nord des Alpes, entre 1 et 3 degrés au-dessous au Sud des Alpes. En montagne, elles 

étaient même comprises entre 5 et 6.5 degrés au-dessous de la norme. Les valeurs maximales n’atteignaient que 

10 à 12 degrés au Nord des Alpes. Au Sud, elles étaient tout de même comprises entre 16 et 19 degrés. 

A partir du 23 octobre, de l’air de plus doux a afflué à partir du sud-ouest et du sud et les températures moyennes 

journalières ont pu un peu décoller en étant cette fois-ci entre 1 et 3.5 degrés au-dessus de la normale et même, 

sur les crêtes, entre 5 et 7 degrés au-dessus de la norme 1981-2010. Les maximales ont grimpé jusqu’à 16-18 

degrés au Nord, 18-19 degrés au Sud. Les 26 et 27 octobre, avec l’établissement d’un courant de foehn, le Valais 

et la vallée du Rhin du côté de Coire ont connu des valeurs maximales jusqu’à 22 degrés. 

Encore une fois un peu de neige en montagne 

Entre le 27 et le 28 octobre, un front froid a traversé la Suisse à partir de l‘ouest et a provoqué des précipitations 

en toutes régions. De la neige fraîche a régionalement été observée jusqu’à 1600 mètres. Le 29 octobre, les 

régions d’Arosa et de la Haute-Engadine se sont réveillées sous un manteau blanc. 

Beaucoup de soleil à la fin du mois 

Grâce à un puissant anticyclone centré sur l’Europe orientale, le temps a été ensoleillé les deux derniers jours du 

mois. En revanche, le Plateau est souvent resté sous le brouillard, notamment pendant la journée du 31 où il ne 

s’est quasiment pas dissipé. En montagne, les températures se sont retrouvées entre 5 et 8 degrés au-dessus de 

la norme 1981-2010. Sur le nord du Plateau, elles étaient entre 1 et 3 degrés au-dessus de la norme, sur les 

régions de plaine du Sud des Alpes entre 1.5 et 2.5 degrés au-dessus de la norme.  
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Les forêts se parent de leurs couleurs automnales 

Contrairement aux phases phénologiques printanières qui débutent d’abord sur les régions les plus basses et qui 

progressent ensuite vers des altitudes plus élevées, la situation est inversée pour les phases phénologiques 

automnales. En effet, la coloration des feuilles débutent généralement d’abord en montagne, puis sur le Plateau 

mais avec des différences de quelques jours seulement. La coloration des feuilles du hêtre, arbre à feuilles 

caduques le plus courant en Suisse, a débuté fin septembre, ainsi qu’au cours des 10 premiers jours du mois 

d’octobre. Les observations ont d’abord été constatées au-dessus de 1000 mètres, puis également à des 

altitudes plus basses à partir du 3 octobre. Au même moment, les feuilles des bouleaux et érables de montagne 

se sont aussi colorées. A la mi-septembre déjà, les feuilles du sorbier des oiseleurs et des tilleuls se sont 

colorées. La coloration des feuilles des hêtres, des érables de montagne, des bouleaux et des sorbiers des 

oiseleurs a généralement débuté dans une période normale avec une précocité moyenne d’un à trois jours. Pour 

les tilleuls à petites feuilles et à grandes feuilles, ainsi que pour les marronniers, la précocité de la phase 

automnale a été plus nette : les feuilles des tilleuls se sont colorées avec une semaine d’avance, celles des 

marronniers avec même 10 jours d’avance. La coloration des feuilles du marronnier dépend de la température et 

du stress hydrique, ainsi que de l’incidence annuelle d’un organisme nuisible, la mineuse des feuilles. Les 

observations de cette année des hêtres et des marronniers ont été comparées avec la période normale 1981-

2010, pour les autres arbres avec la période 1996-2014. 

Au cours de la dernière semaine d’octobre, plusieurs observations de chutes de feuilles ont été reportées à toutes 

les altitudes et dans toutes les régions du pays. En comparaison avec la moyenne, cette phase est considérée 

comme normale à précoce avec une avance de 6 jours pour le hêtre et de 8 jours pour le marronnier. 

Bilan du mois 

La température en octobre a généralement été entre 0.1 et 1.1 degré au-dessous de la norme 1981-2010. En 

Valais et au Sud des Alpes, elle a localement été excédentaire de 0.1 à 0.2 degré au-dessus de la norme. 

Moyenné pour l’ensemble de  la Suisse, le mois d’octobre a présenté un déficit thermique de 0.6 degré par 

rapport à la norme 1981-2010.  

Les sommes pluviométriques ont atteint entre 90 et 130% de la norme au Tessin et dans les Grisons. Au Sud du 

Tessin, elles ont localement affiché jusqu’à plus de 160% de la norme 1981-2010. En revanche, le mois d’octobre 

a été nettement trop sec au Nord des Alpes avec des valeurs comprises entre 30 et 55% de la norme. Le long 

des versants nord des Alpes et en Valais, les valeurs ont généralement été comprises entre 60 et 90% de la 

norme. 

L’ensoleillement a généralement atteint 110 à 120% de la norme au Tessin et même jusqu’à 130% de la norme 

1981-2010 sur le Tessin méridional. Les valeurs ont été comprises entre 90 et 105% de la norme pour les 

Grisons et en Valais. Ailleurs, elles ont été comprises entre 70 et presque 100% de la norme, localement un peu 

au-dessus des 100% 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 octobre 2015 

 

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 2015 

 

 

  
 
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. 

 

 

 



 

 

  MétéoSuisse   –   Bulletin climatologique octobre 2015         7 

 

 

  
 

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, 10 novembre 2015 

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

Internet: http://www.meteosuisse.admin.ch/home/climat/actuel/rapports-climatiques.html 
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