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En novembre 2014, des températures moyennes record ont été relevées en Suisse, tandis que le Tessin a 
subi des précipitations record avec des inondations au bord des lacs Majeur et de Lugano. La douceur 
persistante a permis aux plantes printanières de fleurir à nouveau et aux baies de mûrir. 

Des températures record notamment en moyenne montagne 
Un courant très doux de sud à sud-ouest persistant a caractérisé ce mois de novembre. L’afflux d’air doux a 
provoqué des températures mensuelles exceptionnellement élevées, notamment dans les régions légèrement en 
altitude, libres de brouillard. L’écart à la norme 1981-2010 a parfois été supérieur à 4 degrés. A Elm, cet écart 
s’est élevé à 4.5 degrés. Il s’agit du mois de novembre le plus chaud depuis le début des mesures en 1878. Les 
deuxièmes et troisièmes rangs sont occupés par les mois de novembre 1984 et 1994 avec un écart à la norme de 
4.1 degrés et de 3.8 degrés. Il s’agit également du mois de novembre le plus chaud à Davos avec un écart à la 
norme de 4.2 degrés (2ème rang pour novembre 1994 avec un écart de 3.8 degrés), à Engelberg avec un écart à 
la norme de 4.1 degrés (2ème rang pour novembre 1994 avec un écart de 4.0 degrés) et à La Chaux-de-Fonds 
avec un écart à la norme de 3.8 degrés (2ème rang pour novembre 1994 avec un écart de 3.6 degrés). 

A Samedan, en Engadine, le record de novembre 1994 a été égalé avec un écart à la norme 1981-2010 de 3.9 
degrés. Idem à Lugano qui a également égalé le record de novembre 1994 avec un écart de 2.1 degrés. 

A Sion, l’écart à la norme a été de 3.8 degrés, soit largement plus que le précédent record de température en 
novembre 1994 qui avait un écart de 3.1 degrés. Cependant, il est à noter qu’un hangar a dernièrement été 
construit à proximité de la station de mesures qui est située à l’aéroport, ce qui a probablement modifié les 
conditions de mesures depuis cette construction en réchauffant légèrement l’environnement immédiat. 

Sur le reste de la Suisse, ce mois de novembre s’est placé entre le deuxième et le sixième rang. Moyenné sur 
l’ensemble du pays, l’excédent thermique s’est élevé à 3.1 degrés, ce qui correspond au deuxième mois de 
novembre le plus chaud depuis le début des mesures en 1864, derrière novembre 1994 qui avait comptabilisé un 
écart à la norme de 3.3 degrés. Novembre 2006 qui se place au troisième rang a affiché un écart à la norme 
1981-2010 déjà nettement plus de bas de 2.4 degrés. 

novembre 2014 
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Des précipitations record au Tessin 
Après un week-end du 1er et 2 novembre caractérisé par des conditions anticycloniques avec un temps ensoleillé 
et très doux, un courant de sud à sud-ouest s’est mis en place entre le 2 et le 3 novembre. Pendant 2 semaines, 
ce courant a dirigé de l’air méditerranéen doux et très humide en direction de la Suisse, ce qui a provoqué des 
précipitations abondantes au Sud des Alpes. Au Tessin, les quantités de précipitations relevées entre le 2 et le 17 
novembre ont été exceptionnelles. A Lugano, la lame d’eau s’est élevée à 538 mm. Au 20ème siècle, une telle 
quantité d’eau tombée en 16 jours n’a été relevée qu’une seule fois. Il était alors tombé une lame d’eau de 547 
mm du 20 octobre au 4 novembre 1928. Au cours de la seconde moitié du 19ème siècle, un autre épisode de 
pluies abondantes avait été relevé avec une quantité de 554 mm entre le 16 et le 31 octobre 1896. Les sommes 
journalières homogénéisées de précipitations sont disponibles depuis le début des mesures en 1864.  

Au cours des 151 années de mesures, des précipitations supérieures à 500 mm en 16 jours à Lugano n’ont été 
comptabilisées qu’à 5 reprises. Outre l’événement de ce mois, ainsi que ceux de 1928 et de 1896, il faut 
également mentionner l’épisode du 14 au 29 novembre 2002 avec une somme de 524 mm et celui du 23 
septembre au 8 octobre 1993 avec une somme de 514 mm. 

Il a encore plus plu du 2 au 17 novembre 2014 à Càmedo dans les Centovalli. Là-bas, il est tombé une lame 
d’eau de 1080 mm, soit 2 fois plus qu’à Lugano. Des précipitations encore plus importantes en 16 jours ont déjà 
été relevées à 2 reprises : 1202 mm du 22 septembre au 7 octobre 1993 et 1139 mm du 14 au 29 novembre 
2002. Les mesures à Càmedo ont débuté en 1961, soit depuis plus de 50 ans. Cependant, les données 
journalières de Càmedo ne sont pas sous une forme homogénéisée. 

On voit que le régime des précipitations au Tessin est extrême. Si on compare au Nord des Alpes, il tombe en 
moyenne annuelle entre 1000 et 1200 mm sur le Plateau. Dans les Centovalli, cette somme pluviométrique est 
tombée en 2 semaines seulement. 

Lacs tessinois en crue 
En conséquence des énormes quantités de précipitations tombées, les lacs Majeur et de Lugano sont sortis de 
leur lit vers la mi-novembre. Pendant 10 jours, les cotes des deux lacs étaient au-dessus du seuil d’alerte. Le 
niveau du lac Majeur a grimpé jusqu’à 196.41 mètres, ce qui reste un bon mètre au-dessous du record absolu qui 
date d’octobre 2000 avec 197.57 mètres. Le lac de Lugano a atteint la cote maximale de 271.88 mètres, soit  20 
cm de moins que le record de novembre 2002 qui affichait un niveau de 272.08 mètres (sources des données 
des niveaux des lacs : Office fédéral de l’Environnement OFEV). 

Record de précipitations à Lugano 
Avec une somme pluviométrique mensuelle de 587 mm, Lugano a vécu son mois de novembre le plus pluvieux 
en 151 années de mesures. Le précédent mois de novembre le plus pluvieux s’est produit en 2002 avec 536 mm. 
Le record mensuel pluviométrique absolu à Lugano date d’octobre 1896 avec 743 mm. 

A Locarno-Monti, avec une lame d’eau de 733 mm, il s’agit du deuxième mois de novembre le plus humide 
depuis le début des mesures en 1883. Novembre 2002 avait été nettement plus humide encore avec 790 mm. 
Des précipitations mensuelles encore plus abondantes qu’en novembre 2014 avaient été relevées en octobre 
1889 (885 mm), en octobre 1896 (756 mm), en octobre 1993 (745 mm) et en septembre 1965 (750 mm). Comme 
à Locarno-Monti, de nombreuses stations pluviométriques du Tessin ont relevé le deuxième mois de novembre le 
plus pluvieux, derrière novembre 2002. Les séries de mesures ont souvent débuté vers 1960. 
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Foehn record sur le lac de Zurich 
Au début de la mise en place de ce courant de sud à sud-ouest avec les énormes quantités de précipitations 
tombées au Sud des Alpes, une tempête de foehn a affecté le Nord des Alpes. Le 3 novembre, on a mesuré sur 
les crêtes des rafales supérieures à 160 km/h, respectivement supérieures à 100 km/h dans les vallées alpines. 
Le 4 novembre, le foehn a soufflé en rafales jusqu’à 170 à 190 km/h sur les crêtes, tandis que la station de Bad 
Ragaz a mesuré une rafale à 131 km/h, soit la deuxième valeur la plus élevée. Cependant, la série de mesures 
est courte puisqu’elle a débuté en 1997. La rafale la plus forte avait été mesurée le 29 avril 2012 avec 135 km/h, 
également dans une situation de foehn. A Wädenswil au bord du lac de Zurich, le foehn a soufflé jusqu’à 107 
km/h, soit la rafale de foehn la plus forte au cours des plus de 30 années de mesures. La rafale la plus forte de 
131 km/h avait été mesurée le 26 janvier 1994 au cours d’une tempête hivernale accompagnée d’orages.  

Neige au Nord jusqu’à basse altitude 
Malgré la douceur persistante du mois, de l’air plus frais s’est infiltré au Nord des Alpes les 5 et 6 novembre. Au 
même moment, le fort courant en altitude restait orienté au sud avec beaucoup d’humidité en région alpine. Cela 
a eu pour conséquence de produire de fortes chutes de neige, notamment dans les Alpes orientales où il a neigé 
jusqu’à basse altitude. Ainsi, à Elm (958 mètres), il est tombé 48 cm de neige fraîche en un jour. Ce n’est qu’à 5 
reprises que la station d’Elm, qui a plus de 100 ans de mesures, a relevé encore plus de neige fraîche en un jour 
aussi tôt dans la saison. Le record est de 65 cm mesuré le 28 septembre 1885. A Andermatt (1438 mètres), il est 
tombé pas moins de 70 cm de neige fraîche entre le 5 et le 6 novembre. Il s’agit d’un record de neige fraîche 
aussi tôt dans la saison depuis le début des mesures en 1965. 

Très doux en montagne sous des conditions anticycloniques 
Au cours de la troisième décade du mois, des conditions anticycloniques se sont installées au-dessus de la 
Méditerranée du 20 au 26 novembre. En altitude, des vents de sud à sud-ouest ont dirigé de l’air très doux en 
direction de la Suisse. Sur les régions légèrement en hauteur, au-dessus du brouillard, les températures 
journalières ont généralement été comprises entre 6 et 10 degrés au-dessus de la norme 1981-2010, localement 
même jusqu’à presque 12 degrés. A Adelboden (1320 mètres) qui dispose d’une série de mesures de plus de 50 
ans, la température journalière du 23 novembre a été de 10.9 degrés, ce qui constitue la deuxième température 
journalière la plus élevée pour une troisième décade de novembre. Le record date du 23 novembre 2003 avec 
11.3 degrés. A cette période de l’année, les températures journalières à Adelboden évoluent habituellement à 
peine au-dessus de 0 degré. 

Chute des feuilles du hêtre normale à tardive – floraison locale des plantes 
printanières 
Début novembre, la coloration des feuilles du hêtre a été observée dans quelques stations, alors que cette phase 
est habituellement observée en octobre. En comparaison avec la norme 1981-2010, il s’agit d’une phase très 
tardive avec un retard de plus de 2 semaines. L’observation de la chute des feuilles du hêtre est plus logique au 
cours de ce mois. Cela a été le cas dans tout le pays, à toutes les altitudes, cependant avec de grosses 
variations temporelles. Les annonces de la chute des feuilles du hêtre en octobre peuvent être qualifiées de 
normales à très précoces, alors que celles en novembre sont considérées comme normales à très tardives. La 
chute des aiguilles du mélèze est observée depuis 1996. Par rapport à la moyenne entre 1996 et 2013, les 
aiguilles du mélèze tombent habituellement au cours de la première quinzaine du mois. Cette année, cette phase 
a souvent été observée au cours de cette période. Pour certaines stations, cela s’est produit précocement, mais 
pour d’autres stations, cela s’est produit tardivement. Le mélèze est typiquement un exemple montrant que cet 
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automne, il a été difficile d’observer le comportement des arbres. Un observateur a communiqué que les aiguilles 
devenaient jaunes alors que plus de 50% des aiguilles étaient déjà tombées. 

Les températures très douces de l’automne ont permis aux plantes de prairie et de jardin comme la dent-de-lion 
ou les roses des jardin de continuer à fleurir ou de fleurir à nouveau. Par ailleurs, quelques plantes printanières 
ont également fleuri. Des observations de floraison de violettes, d’anémones des bois, de gentianes, de 
primevères et de fraises des bois dont les fruits sont même arrivés à maturité, sont parvenues à MétéoSuisse. 
Des observations similaires avaient également été signalées au cours de l’automne 2006 qui avait été très doux. 

Bilan du mois 
Les températures du mois de novembre ont fréquemment évolué entre 2 et presque 3 degrés au-dessus de la 
norme 1981-2010, et même entre 3 et 4.5 degrés en altitude. Sur les régions de plaine du Tessin, l’excédent 
thermique a généralement atteint 2 à 2.5 degrés. 

Les précipitations ont été nettement supérieures à la normale, surtout au Sud des Alpes et en Engadine avec des 
valeurs correspondant entre 260 et 460% de la norme 1981-2010. Au Tessin, il est régionalement tombé plus de 
500% de la norme. Des vallées supérieures des Alpes valaisannes à l’ouest des Grisons en passant par la région 
du Gothard, il a été recueilli l’équivalent de 190 à 330% de la norme. Dans les autres régions, il est tombé entre 
85 et 150% de la norme. 

Suite aux précipitations souvent persistantes au cours de la première quinzaine du mois, l’ensoleillement au Sud 
des Alpes et en Engadine n’a été compris qu’entre 60 et 70% de la norme 1981-2010. Un ensoleillement 
nettement inférieur à la normale, compris entre 50 et 80%, a également été relevé dans les régions typiques à 
brouillard, au pied sud du Jura, du lac Léman au lac de Constance en passant par le canton d’Argovie et celui de 
Schaffhouse. Ailleurs, il a généralement été compris entre 80 et 130% 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%) 
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Température, précipitations et ensoleillement en novembre 2014 
 

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 novembre 2014 
 

 

  
 
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, 09 décembre 2014 
Le bulletin climatologique peut être utilisé sans restriction en citant "MétéoSuisse". 
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