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De l’été indien à l’hiver, octobre 2012 aurait difficilement pu être encore plus contrasté. Une première 

offensive hivernale à la mi-octobre avec de la neige jusqu’en moyenne montagne a été suivie par une 

période d’été indien extrêmement douce en montagne. A peine une semaine plus tard, l’hiver a débarqué 

jusque sur les régions de plaine du Nord des Alpes. D’une manière générale, le mois s’est finalement 

montré trop doux, peu ensoleillé et trop humide notamment au Nord des Alpes.  

Alternance entre des journées ensoleillées et douces et des journées humides 

Les 6 premiers jours du mois ont été bien ensoleillés dans l’ensemble et doux. Le 1er octobre toutefois, une 

couche compacte de stratus recouvrait le Plateau et les vallées alpines si bien que seules les hauteurs profitaient 

réellement du soleil. Le 4 octobre, de forts vents d’ouest ont dirigé une perturbation qui n’a finalement provoqué 

que très peu de précipitations. Le soleil a même brillé un peu en montagne. 

Du 7 au 10 octobre, la Suisse a été touchée par deux zones de précipitations. Le 9 octobre, ces pluies se sont 

montrées persistantes, notamment au Nord des Alpes, en Valais, ainsi que sur le Nord et le Centre des Grisons. 

Seul le Tessin est resté épargné par cette masse d’air humide qui stagnait au-dessus de la Suisse et bénéficiait 

d’un temps assez ensoleillé. Le 10 octobre, les pluies durables se sont décalées au-dessus des Alpes centrales 

et orientales, alors que ces pluies ont cessé dans les autres régions à partir de la mi-journée. 

Le 11 octobre, un anticyclone mobile a amené le retour du soleil, mais le Plateau central et oriental est resté 

emprisonné sous une couche de nuages bas en raison de l’humidité résiduelle de la veille. Une nouvelle 

perturbation a traversé la Suisse le 12 octobre. Le ciel était souvent gris avec des précipitations au Nord des 

Alpes jusqu’à la mi-journée. Au Sud des Alpes, il n’est tombé que quelques gouttes de pluie. Un nouvel 

anticyclone mobile a suivi, puis une faible situation de foehn a permis d’avoir des conditions agréables pendant 2 

jours. En revanche, le 14 octobre, le Sud des Alpes était sous la pluie de même que l’extrême ouest du pays. 

Offensive hivernale marquée à la mi-octobre 

Dans la nuit du 14 au 15 octobre, la Suisse a été touchée par une arrivée d’air polaire qui s’est traduite par de 

fortes précipitations. Il a neigé jusque vers 650 mètres le long des Alpes centrales et une couche de neige s’est 

constituée au-dessus de 800 mètres. Dans les Grisons, il est tombé de 10 à 20 cm de neige au-dessus de 1000 

mètres. Sur le Plateau, les températures étaient inférieures à 10 degrés en cours de journée du 15 octobre. Le 
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16, le temps était à nouveau assez ensoleillé, mais les températures ont à peine dépassé les 10 degrés au Nord 

qui était toujours dans l’air froid. En revanche, les maximales étaient comprises entre 16 et 17 degrés au Sud. 

L’été indien pendant quelques jours 

Après cette brève période hivernale, l’été indien s’est installé en Suisse du 17 au 25 octobre. Même en moyenne 

montagne, les températures ont parfois dépassé les 20 degrés ce qui est extrêmement doux pour la période de 

l’année. Pour quelques stations de montagne, des records de températures ont été battus pour une seconde 

quinzaine d’octobre. A partir du 23 octobre, une couche compacte de stratus recouvrait les régions du Nord des 

Alpes situées en dessous de 1000 à 1400 mètres. Ailleurs, le temps est resté ensoleillé et doux. 

Hiver jusqu’à basse altitude 

A partir du 27 octobre, de l’air arctique s’est écoulé dans un fort courant du nord en direction des Alpes. 

Parallèlement, une dépression sur le golfe de Gênes a dirigé de l’air méditerranéen humide contre les Alpes. En 

cours d’après-midi, la limite des chutes de neige s’est abaissée jusqu’en plaine au Nord des Alpes. 

 

 Situation météorologique au 

sol le 27 octobre 2012.  

Flèche bleue : arrivée d’air 

arctique.  

Flèche rouge : air chaud 

méditerranéen humide 

arrivant au-dessus.  

 

En matinée du 28 octobre, une grande partie de la Suisse s’est réveillée sous un manteau blanc. La Suisse 

alémanique était recouverte par une couche de neige épaisse d’un à dix centimètres, voire 10 à 20 cm dans les 

endroits légèrement surélevés. Localement, les quantités étaient nettement plus élevées. Ainsi, le poste jurassien 

de Mervelier, situé à une altitude de 556 mètres, reportait une couche de neige de 28 cm. Le 28 octobre, il a 

encore neigé, si bien que des records d’enneigement pour un mois d’octobre ont parfois été relevés en matinée 

du 29 octobre le long des Alpes centrales et orientales. A Saint-Gall, 33 cm de neige gisait, dépassant largement 

le record de 18 cm (30/31.10.1974, série de mesures depuis 1959). A Langnau im Emmental (745 m), on relevait 

30 cm de neige, dépassant le précédent record de 27 cm (30.10.2008, série de mesures depuis 1958).  
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Pour les régions les plus basses, les valeurs d’enneigement étaient nettement plus réduites. A Zurich, on 

mesurait une couche de 19 cm de neige en matinée du 29 octobre. Le record d’enneigement pour un mois 

d’octobre date du 30.10.2008 avec 20 cm (série de mesures depuis 1931). Les deux événements sont ainsi 

comparables.  A Berne, avec une couche de 11 cm de neige, la valeur dépasse le précédent record de 7 cm 

mesurés le 28.10.1939 (série de mesures depuis 1931). Cependant, le lieu actuel de mesures de Berne-

Zollikofen n’est pas comparable avec le précédent lieu de mesures. 

Plus en direction des Alpes, les hauteurs de neige étaient moins spectaculaires par rapport à de précédents 

épisodes neigeux survenus en octobre. A Einsiedeln (910 m), on mesurait une couche de neige de 28 cm en 

matinée du 29 octobre. Fin octobre 2008, on avait mesuré une couche de 46 cm et le record de fin octobre 1974 

tient toujours avec une valeur 57 cm (série de mesures depuis 1931). 

Bilan du mois 

Sur la plupart des régions, octobre 2012 s’est montré entre 0.3 et 1.3 degré plus chaud que la norme 1961-1990. 

Dans la vallée du Rhône, l’écart thermique à la norme a été compris entre 1.3 et 2.1 degrés. Sur le Plateau, les 

précipitations ont été comprises entre 120 et 180% de la norme 1961-1990. Le long des versants nord des Alpes, 

ainsi que sur le Nord et le Centre des Grisons, MétéoSuisse a relevé entre 130 et 230% de la norme. Sur le 

bassin lémanique, en Valais et au Sud des Alpes, les précipitations ont été généralement déficitaires. Le long des 

versants sud des Alpes, on n’a relevé que de 55 à 80% de la norme. Un léger déficit pluviométrique a également 

été relevé en Haute-Engadine, alors qu’un léger excédent a été constaté en Basse-Engadine, ainsi qu’entre le lac 

Majeur et la plaine de Magadino. L’ensoleillement a été légèrement excédentaire sur le Plateau alémanique, 

notamment en direction de l’Est et des Préalpes. Ailleurs, il s’est montré inférieur aux attentes avec des valeurs 

comprises entre 80 et 95% de la norme 1961-1990. 

 

Valeurs mensuelles pour une sélection de stations MétéoSuisse en comparaison avec la norme.  
 

station altitude température (°C) durée d’ensoleillement (h) précipitations (mm) 

  m moy. norme écart somme  norme % somme norme %

Bern 553 9.5 8.6 0.9 123 119 103 92 73 125

Zürich 556 9.7 9.3 0.4 114 105 109 126 69 183

Genève 420 11.2 10.1 1.1 95 114 83 50 77 65

Basel 316 10.8 10.1 0.7 92 120 76 89 51 175

Engelberg 1036 7.6 6.9 0.7 111 130 85 168 96 175

Sion 482 11.5 9.5 2.0 148 157 94 39 50 78

Lugano 273 13.7 12.5 1.2 132 152 87 115 140 82

Samedan 1709 3.4 3.2 0.2 143 158 91 45 58 77

 
norme moyenne climatologique 1961-1990 
écart  écart à la norme 
%  rapport à la norme (norme = 100%) 
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Température, précipitations et ensoleillement en octobre 2012 

 

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 (1961-1990) sont représentés à droite. 
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Evolution météorologique en octobre 2012 

 

 

 
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 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 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 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 Lugano et de Samedan. 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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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 
 

 

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 (1961-1990)  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 (1961-1990) 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, 09 novembre 2012 

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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