
 

 

 

 

 

 

Bulletin climatologique janvier 2022 
_ 

 

Janvier 2022 a débuté dans une grande douceur avec des températures 

maximales de 19 °C des deux côtés des Alpes. A partir de la deuxième décade 

du mois, le soleil a souvent brillé, bien que les régions de plaine du Nord des 

Alpes aient parfois été recouvertes de brouillard ou de stratus. Régionalement, 

il s’agit du mois de janvier le plus ensoleillé ou du deuxième le plus ensoleillé 

depuis le début des mesures. La persistance du temps ensoleillé a entraîné 

des précipitations déficitaires dans toute la Suisse. Dans les montagnes du 

Sud des Alpes, un manque de neige prononcé a été observé. 
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Un mois de janvier régionalement doux 

En moyenne nationale, la température en janvier a dépassé la norme 1991-2020 de 0,8 °C. Sur certains 

sommets, les valeurs ont dépassé la normale de 1,5 à 2 °C. Au Sud des Alpes, la température a souvent dépassé 

la normale de 2 à 3 °C, localement jusqu’à 3,5 °C. A Locarno-Monti, avec une température moyenne de 6,0 °C, 

soit 2,1 °C au-dessus de la normale, il s’agit du deuxième mois de janvier le plus doux depuis le début des 

mesures en 1883. Les régions de basse altitude du Nord des Alpes ont enregistré en moyenne une température 

tout juste supérieure à la norme 1991-2020.  

La norme nationale pour janvier 1991-2020 est de -2,3 °C. La moyenne nationale préindustrielle 1871-1900 était 

de -4,4 °C. Depuis la période préindustrielle, le mois de janvier s’est réchauffé d'environ 2 °C en Suisse. 

 
Figure 1.  

La température en janvier 

en Suisse depuis le début 

des mesures en 1864. Le 

point rouge montre janvier 

2022 (-1,5 °C). Les lignes 

vertes montrent la norme 

1991-2020 (-2,3 °C) et la 

moyenne préindustrielle 

1871-1900 (-4,4 °C). La 

courbe rouge montre la 

moyenne glissante sur 20 

ans. 

 

 

Une très grande douceur en début d’année 

A l'exception du jour de l’An qui a été souvent ensoleillé, les dix premiers jours de janvier ont été caractérisés par 

des conditions dépressionnaires et le soleil n'a pas beaucoup brillé au Nord des Alpes. Du 1er au 4 janvier, de l'air 

très doux s’est dirigé vers notre pays en provenance de l'ouest et du sud-ouest. Le 2 janvier, l'isotherme du zéro 

degré s’est située à 3769 m. Il s’agit de la deuxième valeur la plus élevée pour un mois de janvier depuis le début 

des mesures en 1954. La valeur la plus élevée a été mesurée à presque 3900 m début janvier 1999.  

Cet air doux a permis d'établir de nouveaux records de chaleur pour un mois de janvier sur 17 sites de mesures 

répartis dans toute la Suisse. Le record de 19,2 °C à Poschiavo (GR), au Sud des Alpes, le 1er janvier 2022, a été 

impressionnant. Le précédent record de janvier 2015, avec 17,9 °C, a été battu de plus de 1 °C. La troisième 

valeur la plus élevée, celle de janvier 2007, est même reléguée à plus de 3 °C. Les mesures à Poschiavo ont 

débuté en 1959.  

A Bâle-Binningen, la température a grimpé jusqu’à 18,7 °C le 4 janvier. Il s'agit de la deuxième valeur la plus 

élevée pour un mois de janvier depuis le début des mesures en 1897. Le record de janvier reste celui établi en 

1991 avec 19,0 °C.  

Le 4 janvier, trois sites de mesures bénéficiant d’un effet de foehn d’ouest ont en outre enregistré des 

températures maximales journalières élevées au Nord des Alpes : 18,7 °C à Thoune (BE), 19,0 °C à Giswil (OW) 

et 19,5 °C à Gersau (SZ). Ces séries de mesures ne remontent qu'à quelques années. 

 



  

 MétéoSuisse    Bulletin climatologique janvier 2022         3 

 

 

Air froid polaire 

Du 5 au 10 janvier, de l'air froid polaire a déterminé le temps en Suisse. Au Nord des Alpes, il a neigé à plusieurs 

reprises jusqu'à basse altitude. Le Sud des Alpes a bénéficié du foehn du nord et l’air froid humide s’est asséché, 

apportant beaucoup de soleil avec des températures maximales de 10 à 12 °C pendant la journée. 

Persistance de conditions anticycloniques 

Du 11 au 27 janvier, la Suisse a bénéficié d'un temps anticyclonique hivernal. Au Sud des Alpes et en Valais, le 

soleil a généralement brillé du matin au soir. Les régions de plaine du Nord des Alpes ont souvent été 

recouvertes de brouillard ou de stratus, qui se sont dissipés en cours de journée dans certaines régions. Le 17 

ainsi que du 20 au 22, de l'air froid un peu plus humide en provenance du nord et du nord-ouest a provoqué 

quelques chutes de neige au Nord des Alpes. 

Un ensoleillement record 

Le Sud des Alpes a bénéficié d'un ensoleillement important dès le 5 janvier. Cette longue période ensoleillée s'est 

prolongée au Sud jusqu'à la fin du mois. La somme mensuelle de l’ensoleillement a localement dépassé la norme 

1991-2020 de plus de 150 %. Avec 188 heures d'ensoleillement, Lugano a enregistré le mois de janvier le plus 

ensoleillé de la série de mesures depuis 1959. A Locarno-Monti, avec 192 heures d'ensoleillement, il s'agit du 

troisième mois de janvier le plus ensoleillé de la série de mesures depuis 1959, le 2e rang (janvier 1976) 

n'apportant qu'une heure d'ensoleillement supplémentaire et le premier rang (janvier 1989) seulement 4 heures 

d'ensoleillement en plus. 

 

Figure 2.  

L’ensoleillement en % de 

la norme 1991-2020 en 

janvier à Lugano depuis 

1961. En jaune figurent les 

mois de janvier avec un 

ensoleillement 

excédentaire, en gris avec 

un ensoleillement 

déficitaire. 

 

 

Sur les régions de basse altitude du Nord des Alpes, souvent sous le brouillard en hiver, le mois de janvier a 

connu régionalement de 90 à plus de 130 heures d'ensoleillement, soit localement plus de 180 % de la norme 

1991-2020. Les sites suivants ont connu le deuxième mois de janvier le plus ensoleillé depuis le début des 

mesures : Berne avec 125 heures d’ensoleillement (début des mesures en 1887), Genève avec 108 heures 

(début des mesures en 1897) et Zurich avec 104 heures (début des mesures en 1884). Pour ces trois sites, c'est 

janvier 2020 qui détient toujours le record, avec quelques heures d'ensoleillement en plus. 

A Neuchâtel, avec 103 heures, il s’agit même du mois de janvier le plus ensoleillé depuis le début des mesures 

homogénéisées qui ne remontent toutefois que jusqu’en 1959. Le mois de janvier 2020 avait également été 

presque autant ensoleillé à Neuchâtel avec 100 heures. Tous les autres mois de janvier ont connu un 

ensoleillement mensuel inférieur à 90 heures. 



  

 MétéoSuisse    Bulletin climatologique janvier 2022         4 

 

 

Persistance de la sécheresse au Sud  

Le mois de janvier a été peu pluvieux dans toute la Suisse, comme le montre le bilan mensuel à la fin de ce 

bulletin. Le Sud des Alpes a déjà reçu des précipitations largement inférieures à la moyenne en décembre 

dernier. Le bimestre décembre-janvier n'a atteint que 21 % de la norme 1991-2020. Les dernières fois que le Sud 

des Alpes a reçu moins de précipitations durant le bimestre décembre-janvier étaient en 2016/2017 avec 

seulement 11 % et en 2001/2002 avec seulement 14 % de la norme 1991-2020. En raison de la sécheresse 

persistante, un important incendie de forêt s'est déclaré à la fin du mois au Tessin dans la région de 

Gamborogno, au bord du lac Majeur. 

Manque de neige au Sud  

Les faibles précipitations depuis le début de l'hiver ont induit un manque de neige prononcé au Sud des Alpes en 

janvier. Bosco-Gurin (1486 m) a enregistré la plus faible hauteur moyenne de neige en janvier depuis le début 

des mesures en 1961, avec seulement 1 cm. Au San Bernardino (1639 m), il n'y a eu en moyenne que 5 cm de 

neige. L’enneigement en janvier 2017 avait été encore plus faible avec une moyenne de seulement 3 cm et en 

janvier 2002 avec une moyenne de 4 cm. 

 

Figure 3.  

Hauteur de neige moyenne 

en janvier à Bosco-Gurin 

(1486 m) depuis 1961. En 

janvier 2022, la valeur 

moyenne n’a été que de 1 

cm. 

 

 

Changeant au Nord, ensoleillé au Sud 

Du 28 au 30 janvier, le temps s'est montré changeant au Nord des Alpes. Quelques précipitations se sont 

produites par moments. Les régions de la Suisse centrale et orientale ont été les plus touchées. La Suisse 

romande a bénéficié de plus de soleil. Le 31 janvier, un front froid en provenance du nord a apporté des chutes 

de neige continues dans les Alpes. 

Au Sud des Alpes, le temps est resté ensoleillé grâce au foehn du nord et le 30 janvier, les températures 

maximales ont atteint 18 à 21 °C, ce qui est très doux. Avec 21,4 °C, Lugano a enregistré la quatrième valeur la 

plus élevée pour la période du 20 janvier au 10 février depuis le début des mesures en 1864. La dernière fois 

qu'une valeur plus élevée a été enregistrée à Lugano durant cette période était en 1948. 
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Pollen de noisetier au Tessin depuis la mi-décembre   

Les premières stations du réseau d'observations phénologiques ont signalé le début de la floraison des noisetiers 

au Tessin et au Nord des Alpes dès le début janvier. Le réseau de mesures du pollen a confirmé cette floraison 

très précoce des noisetiers. A Lugano, du pollen de noisetier a été mesuré dès la mi-décembre et le pollen a été 

fort à très fort à partir du 31 décembre. Au Nord des Alpes, des concentrations faibles à modérées de pollen de 

noisetier ont été mesurées jusqu'au 4 janvier, surtout pendant les journées douces. Le début de la floraison 

observé début janvier, soit 30 jours plus tôt que la moyenne, est l'un des plus précoces depuis 1996, date du 

début de cette série d'observations. D'autres observations sur le début de la floraison du noisetier au Nord des 

Alpes ont été faites fin janvier. Plusieurs stations ont également annoncé la floraison générale des noisetiers dès 

le mois de janvier, surtout au Tessin et de manière isolée au Nord des Alpes vers la fin du mois. Ces données 

sont un peu plus de 3 semaines plus tôt que la moyenne de la période sur 30 ans 1991-2020.  

Alors qu'au Tessin, les noisetiers ont pleinement fleuri à la faveur de températures douces, le développement des 

chatons a été retardé au Nord des Alpes, avec des températures maximales journalières généralement de 

quelques degrés seulement au-dessus de zéro. Dans la plupart des stations du Nord des Alpes, le début de la 

floraison est donc encore imminent. La valeur moyenne des observations phénologiques pour le début de la 

floraison du noisetier se situe au Nord des Alpes dans la première décade de février. 

 

 

Figure 4.   

Les chatons jaunes des 

noisetiers, prêts à fleurir, 

étaient visibles en de 

nombreux endroits au Nord 

des Alpes. Comme les 

températures sont restées 

basses, ils n'ont pas fleuri 

complètement et n'ont libéré 

que peu de pollen dans l'air. 

 

Photo : Regula Gehrig. 

 

Onde de choc volcanique  

Le 15 janvier 2022 entre 5 et 6 heures (heure d'Europe centrale), le volcan sous-marin Hunga Tonga est entré en 

éruption dans l'océan Pacifique tropical au nord de la Nouvelle-Zélande. L'éruption a été violente. Le nuage de 

cendres a été propulsé jusqu'à une hauteur de 18 kilomètres, peut-être même plus haut. L'onde de choc 

atmosphérique provoquée par l'éruption a atteint la Suisse peu avant 21 heures. A toutes les altitudes, elle a été 

bien visible dans les mesures de la pression. 
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Figure 6.  

Les variations de 

pression en Suisse 

provoquées par 

l'éruption volcanique 

dans le Pacifique le 15 

janvier 2022. 

 

Bilan du mois  

Sur les régions de basse altitude du Nord des Alpes, la température en janvier a dépassé la norme 1991-2020 de 

0,1 à 0,8 °C. Les régions de montagne ont enregistré 0,5 à 1,5 °C, localement jusqu’à 2 °C de plus que la 

normale. Au Sud des Alpes, la température a souvent dépassé la normale de 2 à 3 °C, localement jusqu’à 3,5 °C 

en montagne. En Valais central, la température en janvier est restée de 1 à près de 3 °C inférieure à la norme. En 

moyenne nationale, la température en janvier a dépassé la norme 1991-2020 de 0,8 °C.  

En janvier, les précipitations sont restées généralement déficitaires. Seule la région de St-Gall et ses environs ont 

connu des valeurs moyennes ou atteignant presque la normale. Dans de nombreuses régions, il est tombé moins 

de 50 % de la norme 1991-2020, et sur une grande partie du Sud des Alpes, moins de 20 % de la norme. A 

Locarno-Monti, il n’est tombé que 8,2 mm, soit 12 % de la norme, à Lugano que 9,1 mm, soit 14 % de la norme. 

Les dernières fois que ces deux sites ont enregistré des sommes mensuelles encore plus faibles en janvier 

étaient en 2020, 2019 et 2017. 

En janvier, l’ensoleillement a souvent atteint 150 à 180 % de la norme 1991-2020 au Nord des Alpes, localement 

190 à près de 200 %. Dans les Alpes, il a oscillé entre 120 et 140 % de la norme, localement entre 150 et 160 % 

en Valais. Le Sud des Alpes a souvent reçu entre 135 et 150 % de la norme 1991-2020, jusqu'à près de 160 % 

sur le Tessin méridional.  
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Valeurs mensuelles pour une sélection de stations MétéoSuisse en comparaison avec la norme 1991–2020.  

 

norme moyenne climatologique 1991–2020 

écart  écart à la norme 

%  rapport à la norme (norme = 100%) 



  

 MétéoSuisse    Bulletin climatologique janvier 2022         8 

 

 

Température, précipitations et ensoleillement en janvier 2022 

 

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 (1991−2020) sont représentés à droite. 
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Evolution météorologique en janvier 2022 

 

 

  
 
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 1991−2020. 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 1991−2020. 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 1991−2020. 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 1991−2020. 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 (1991−2020)  en 
degré 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 (1991−2020) 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 (1991−2020) 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 2022 

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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Photo de couverture 

Vue sur le sommet du Säntis au-dessus de la mer de nuages le 15 janvier 2022. Photo : Adrian Bucher. 
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