
 

 

 

 

 

 

 

Bulletin climatologique octobre 2018 
_ 

 

Octobre s’est montré très doux et ensoleillé dans toute la Suisse et peu 

pluvieux au Nord des Alpes. Régionalement au Sud des Alpes, octobre a connu 

un nouveau record de chaleur. Quelques stations du Plateau ont mesuré un 

des mois d’octobre les plus ensoleillés depuis le début des mesures. Un 

important changement de temps s’est manifesté dans les derniers jours du 

mois. D’abondantes précipitations ont concerné le Sud des Alpes et les 

régions limitrophes du Haut-Valais aux Grisons en passant par la région du 

Gothard. Au Nord des Alpes, il est régionalement tombé beaucoup de neige 

fraîche. 
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Record de chaleur au Sud des Alpes  

A Lugano, avec une valeur de 15.3 degrés, la température moyenne mensuelle a atteint un nouveau record pour 

un mois d’octobre. La valeur record précédente était de 15.1 degrés et a été mesurée en 2014 et en 2001. 

Locarno-Monti a également connu un nouveau record mensuel de chaleur avec une valeur de 15.1 degrés. La 

valeur record précédente était de 14.8 degrés et a été mesurée en 2017 et en 2001. Les températures sont 

mesurées depuis 1864 à Lugano et depuis 1883 à Locarno-Monti.   

Début de mois changeant 

Au début du mois, de l’air froid et humide s’est dirigé vers le Nord des Alpes à partir du nord-ouest. Le 1er, il a plu 

dans toute la Suisse. A partir du 2, le Sud des Alpes a retrouvé le soleil avec du foehn du nord et des 

températures atteignant 20 à 26 degrés. Au Nord, le temps est souvent resté gris avec localement un peu de 

pluie. Les températures maximales ont fréquemment varié entre 12 et 17 degrés. Le 3, il a fait jusqu’à 20 degrés 

autour du Léman grâce à une influence croissante des hautes pressions à partir de l’ouest.  

Les 4 et 5 octobre, un anticyclone sur l’Europe a apporté beaucoup de soleil dans toute la Suisse. Des brouillards 

matinaux habituels à cette saison ont recouvert les régions de plaine du Nord des Alpes. Les températures 

maximales ont atteint 19 à 24 degrés.   

Le 6, une dépression sur le nord de l’Italie a dirigé de l’air humide vers le Sud des Alpes. Un léger foehn a soufflé 

au Nord des Alpes. Le lendemain, une dépression sur la France a apporté un peu de pluie sur la Suisse 

romande. Le soleil a essentiellement brillé en Suisse orientale et au Sud des Alpes. 

Temps ensoleillé automnal durable  

Comme en 2017 déjà, un air d’été indien s’est durablement installé avec un ciel souvent tout bleu et des 

températures maximales proches des valeurs estivales. Du 8 au 17 octobre, la Suisse a été sous l’influence d’un 

puissant anticyclone centré sur l’Europe orientale. Puis, le 18 octobre, un autre anticyclone a pris la relève en 

s’étendant de l’Atlantique à l’Europe centrale. Il a influencé le temps en Suisse jusqu’au 26 octobre.   

Le beau temps persistant n’a été que brièvement interrompu à l’échelle régionale. Les 10 et 11 octobre, ainsi que 

le 15, un courant de foehn s’est développé au-dessus des Alpes. Ces journées ont été généralement grises au 

Sud des Alpes. Les 10 et 15 octobre, il a même plu un peu localement.  

Ensoleillement d’octobre localement proche des records 

La longue période anticyclonique a apporté beaucoup de soleil. Malgré de fréquents brouillards matinaux, 

certains sites de mesures du Plateau ont enregistré un des mois d’octobre les plus ensoleillés depuis le début 

des mesures. Neuchâtel, avec 183 heures d’ensoleillement, a connu son deuxième mois d’octobre le plus 

ensoleillé depuis le début des mesures homogénéisées en 1959. Le record de l’année passée avait apporté 193 

heures d’ensoleillement. A Zurich, avec 170 heures d’ensoleillement, il s’agit du troisième mois d’octobre le plus 

ensoleillé depuis le début des mesures en 1884. A Genève, avec 173 heures, il s’agit du quatrième mois 

d’octobre le plus ensoleillé depuis le début des mesures en 1897. 
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Première journée tropicale en octobre depuis le début des mesures 

Les 24 et 25 octobre, la Suisse se trouvait sur le flanc oriental d’un anticyclone sur l’Atlantique avec un fort 

courant du nord-ouest. Au Sud des Alpes, le foehn du nord a balayé les vallées. Le 24, il a propulsé le 

thermomètre jusqu’à des valeurs encore jamais atteintes en octobre. Ainsi, Locarno-Monti a enregistré la 

première journée tropicale jamais mesurée en Suisse en octobre avec une valeur de 30.5 degrés. A Magadino, 

avec 29.6 degrés, le seuil de la journée tropicale n’a juste pas été franchi.   

Beaucoup de pluie au Sud 

Le 27 octobre, la situation météorologique a radicalement changé. Le 26 déjà, une importante nébulosité 

recouvrait le Sud des Alpes. Un fort courant du sud-ouest a dirigé de l’air méditerranéen très doux et humide en 

direction du Sud des Alpes, tandis que le Nord des Alpes a été envahi par de l’air froid arrivé à partir du nord-est.  

Au Sud des Alpes, en 3 jours (du 27 au 29 octobre), il est souvent tombé de 200 à 300 mm de pluie avec des 

valeurs atteignant 300 à 420 mm sur le Tessin occidental. Pour de nombreuses régions du Sud des Alpes, de 

telles quantités de précipitations ne sont pas inhabituelles. Il faut s’attendre à de telles quantités tous les 3 à 10 

ans. En revanche, les précipitations relevées en 3 jours dans le val Poschiavo ont été exceptionnelles. Les 200 

mm recueillis correspondent à une période de retour supérieure à 50 ans. Pour le val Bregaglia et la Mesolcina, 

les périodes de retour sont comprises entre 10 et 20 ans. 

Les régions voisines du Haut-Valais à la Haute-Engadine, en passant par la région du Gothard et au Nord des 

Grisons, ont reçu de 150 à 240 mm. Pour le Haut-Valais et la région du Gothard, de telles quantités de 

précipitations mesurées en 3 jours sont attendues tous les 5 à 10 ans. Localement, les quantités recueillies 

correspondent à des périodes de retour entre 15 et 30 ans.  

De telles sommes en 3 jours sont rares ou très rares pour le Nord des Grisons et l’Engadine. Les périodes de 

retour sont supérieures à 25 ans. Localement, les fortes précipitations sur 3 jours ont même été  extrêmement 

exceptionnelles comme dans les régions de l’Albula et du Julier ainsi qu’en Haute-Engadine. Pour ces régions, 

les calculs montrent des périodes de retour de 100 ans ou plus. 

 

Périodes de retour en 

années des fortes 

précipitations en 3 jours 

du 27 au 29 octobre 2018    
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Des quantités de précipitations proches des records 

A Segl-Maria, les 225 mm mesurés correspondent à la somme pluviométrique sur 3 jours la plus élevée depuis le 

début des mesures en 1864. Le précédent record de novembre 2002 avec 223 mm était comparable. A 

Savognin/GR, il est tombé 213 mm en 3 jours. C’est à peine moins que les 214 mm mesurés en 3 jours en 

novembre 2002. Les mesures de précipitations à Savognin ont débuté en 1892.  

Beaucoup de neige au Nord 

Au début de l’épisode fortement pluvieux, la limite pluie-neige s’est abaissée jusque vers 500 mètres sur la partie 

orientale des versants nord des Alpes. Du 27 au 28 octobre, il est tombé de 40 à 70 cm de neige fraîche au-

dessus de 1200 mètres dans les Grisons. A Arosa (1878 m), les 72 cm de neige fraîche correspondent à un 

nouveau record pour un mois d’octobre. Des chutes de neige aussi conséquentes en un jour en octobre à Arosa 

s’étaient produites en 1972 avec 68 cm et en 1917 avec 65 cm. Toutes les autres chutes de neige en octobre à 

Arosa avaient donné des quantités inférieures à 50 cm. La neige fraîche est mesurée à Arosa depuis 1890.  

Forte tempête de vent du sud 

Dans la nuit du 29 au 30 octobre, la dépression Vaia, qui a provoqué d’importantes quantités de précipitations, a 

traversé les Alpes du sud vers le nord. Le Sud des Alpes a été frappé par un sirocco exceptionnellement fort. A 

basse altitude, les rafales de vent les plus élevées se sont situées entre 80 et 110 km/h. Lugano a relevé une 

valeur exceptionnelle de 128 km/h. Seul l'orage du 4 juillet 2000 avait apporté une pointe de vent légèrement 

supérieure avec une valeur de 130 km/h 

Pendant ce temps, une violente tempête de foehn a fait rage au-dessus des Alpes. Les pointes de vent ont atteint 

213 km/h au Gütsch ob Andermatt (2283 m), 181 km/h au Piz Martegnas (2670 m) au-dessus de Savognin et 168 

km/h au Gornergrat (3129 m) au-dessus de Zermatt. Au Gütsch, il s'agit de la troisième rafale la plus élevée 

depuis le début des mesures en 1981. Les pointes de foehn ont également atteint localement des valeurs élevées 

dans les vallées alpines du Nord des Alpes, par exemple jusqu’à 130 km/h à Elm dans le canton de Glaris.  

Nombreux records de basse pression atmosphérique 

Lorsque la dépression Vaia traversé les Alpes du 29 au 30 octobre, la pression atmosphérique s’est abaissée à 

son plus bas niveau pour un mois d’octobre depuis le début des mesures. Sur les 74 sites qui mesurent la 

pression atmosphérique, 48 ont relevé un record de basse pression pour un mois d’octobre. Parmi ces sites, 

certains disposent d’une longue série de mesures de pression atmosphérique, comme Neuchâtel depuis 1901 et 

le Säntis depuis 1864.  

Une situation parallèle intéressante est à relever : après l’été caniculaire 2003, 45 sites de mesures avaient 

relevé le 31 octobre 2003 la deuxième valeur la plus basse de pression atmosphérique pour un mois d’octobre. 

Un fort courant du sud était établi au-dessus des Alpes. Un avertissement pour fortes précipitations avait été émis 

pour le Sud des Alpes, ainsi que les cantons d’Uri et des Grisons.  
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Coloration définitive des feuilles  

En octobre, les forêts se sont définitivement colorées à toutes les altitudes, après que des colorations très 

précoces des feuilles avaient déjà été observées de fin juillet à septembre, en particulier dans les endroits très 

secs et bas. Puisque le mois d'octobre est le mois normal de la coloration des feuilles, les annonces de coloration 

des feuilles reçues à la fin septembre peuvent habituellement être attribuées à une période phénologique normale 

à tardive. L’avance de la coloration des feuilles du hêtre n'a été que de 3 jours en moyenne par rapport à la 

période 1981-2010. Certaines espèces d’arbres ont connu des colorations plus précoces que la moyenne : c’est 

le cas des marronniers avec une avance de 9 jours, des tilleuls à petites feuilles avec une avance de 6 jours et 

des bouleaux pendants avec une avance de 4 jours. La répartition des observations dans les classes 

phénologiques s'est également quelque peu équilibrée selon les essences qui ont été signalées jusqu’à présent : 

30-45% de toutes les observations dans les classes "très précoce" et "précoce", 30-50% dans la classe "normale" 

et 20-30% dans les classes "tardive" et "très tardive".  

L'exemple de la coloration des feuilles du tilleul à petites feuilles montre très clairement comment la coloration 

des feuilles a commencé à basse altitude en raison de la sécheresse. Ce n'est qu'à la fin du mois de septembre 

que cette phase a également commencé en altitude, soit quelques jours plus tôt seulement. En octobre, les 

autres tilleuls à petites feuilles se sont également colorés à basse altitude, la plupart du temps conformément à la 

période habituelle.  

 
 

Période de la coloration des 

tilleuls à petites feuilles en 

fonction de l’altitude au cours 

de l’automne 2018. 

 

 

Le mélèze est l’essence la plus tardive qui colore ses aiguilles. Ici aussi, une coloration très précoce des aiguilles 

a pu être observée dans quelques stations de plaine au début du mois d’octobre déjà, comme à Hallau, Coire ou 

Wil/SG. A partir 9 octobre, les aiguilles des mélèzes se sont colorées dans les montagnes des Grisons, à Davos 

un peu plus tôt que la moyenne et en Engadine, conformément à la moyenne ou quelques jours plus tard que la 

moyenne selon les sites. A des altitudes inférieures à 1200 mètres, la coloration des aiguilles a été de plus en 

plus observée à partir du 20 octobre. Ces dates se situent souvent dans la moyenne des séries de données 

observées depuis 1996. 
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Bilan du mois  

Au Sud des Alpes, la température du mois d'octobre a été de 2.0 à 2.6 degrés au-dessus de la norme 1981-2010. 

Dans les Alpes, les valeurs ont dépassé la normale de 1.4 à 2.0 degrés et sur le Plateau de 0.7 à 1.4 degré. En 

moyenne nationale, la température du mois d'octobre a dépassé la norme 1981-2010 de 1.5 degré. Au niveau 

national, il s’agit du sixième mois d’octobre le plus chaud depuis le début des mesures en 1864.  

Les précipitations ont souvent atteint 150 à 250 % de la norme 1981-2010 des vallées des Alpes valaisannes aux 

Grisons en passant par le Haut-Valais, la région du Gothard et le Tessin. Localement, les valeurs ont été 

supérieures à 250 % de la normale. En Suisse romande, par contre, le mois d'octobre n'a fourni que l’équivalent 

de 20 à 30 % de la norme dans certaines régions. Ailleurs en Suisse, les précipitations se sont généralement 

situées entre 30 et 60 % de la norme.  

L'ensoleillement s’est généralement situé entre 110 et 120 % de la norme 1981-2010 du Valais aux Grisons en 

passant par la région du Gothard et le Tessin. Sur le reste de la Suisse, il a atteint l’équivalent de 130 à 170 % de 

la normale. Localement, les valeurs ont même atteint 180 à 190 % de la norme.  

 

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%) 

* Les données de précipitations de Samedan ne sont pas disponibles. Elles ont été remplacées par celles de  

Segl-Maria. 
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Température, précipitations et ensoleillement en octobre 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 octobre 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, 12 novembre 2018 

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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