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La première quinzaine de décembre 2012 a été hivernale avec des températures inférieures aux normes et 
de fréquentes chutes de neige au Nord et dans les Alpes. En revanche, la deuxième quinzaine du mois a 
été très douce mais également très humide avec beaucoup de précipitations. Sur l’ensemble du mois, les 
températures ont finalement été trop douces en plaine, plus froides en montagne et au Sud. Le mois a été 
humide et peu ensoleillé.  

Hivernal jusqu’à la mi-décembre 
Décembre 2012 a commencé avec plusieurs advections d’air polaire humide, si bien que la neige est 
fréquemment tombée jusqu’en plaine en cours de la première quinzaine. Le 2 décembre, un front neigeux actif a 
touché l’ensemble du Nord des Alpes. Le Plateau a été recouvert par une couche de neige poudreuse comprise 
entre 2 et 10 cm, localement jusqu’à 20 cm. Entre le 3 et le 4 décembre, le Valais a été bien enneigé. A Sion, il 
est tombé 30 cm de neige fraîche, tandis que la ville de Brigue s’est retrouvée sous un demi-mètre de neige. A 
Ulrichen dans la vallée de Conches, la couche de neige a crû de 80 cm. 

Le deuxième week-end de l’Avent a été très hivernal. Dès vendredi après-midi 7 décembre, des chutes de neige 
ont débuté. Elles se sont poursuivies en soirée et pendant la nuit en étant parfois soutenues. Le matin du 8 
décembre, on mesurait une couche de neige comprise entre 5 et 40 cm du lac Léman au lac de Constance avec 
les valeurs les plus élevées du côté du Plateau central. 

D’autres chutes de neige sont tombées jusqu’en  plaine ce qui a donné des valeurs inhabituelles de neige gisante 
pour un mois de décembre. A Meiringen (589 m, début des mesures en 1958), la couche de neige a atteint 58 cm 
le 11 décembre. La précédent record datait de décembre 1999 avec 55 cm. A Langnau im Emmental (745 m, 
début des mesures en 1958), on a mesuré une hauteur de neige de 65 cm le 12 décembre, dépassant le record 
de 64 cm mesuré également en décembre 1999. A Glaris (517 m, début des mesures en 1959, mais données 
manquantes de 1996 à 2007), une couche de neige de 70 cm a été mesurée le 11 décembre. Les mesures de 
neige de décembre 1999 sont manquantes pour cette station. Si on prend toutes les mesures disponibles en 
décembre, cette valeur n’avait jamais été atteinte. A Saint-Gall (776 m), la couche de neige a atteint 52 cm le 12 
décembre. Le lieu de mesure se situe sur les hauteurs de la ville depuis 1981. Seul décembre 1981 a connu une 
couche de neige encore plus importante avec 58 cm. Cependant, en décembre 1976, on a déjà mesuré une 
couche de 58 cm de neige à un emplacement situé 100 mètres plus bas que le lieu actuel. 

décembre 2012 
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Les températures ont été très hivernales au cours des 13 premiers jours du mois. En haute-montagne, le déficit 
thermique était de l’ordre de 6 degrés par rapport à la norme 1961-1990. Sur le Plateau, celui-ci s’élevait parfois à 
plus de 3 degrés. Au petit matin du 12 décembre, la température s’est abaissée jusqu’à des valeurs comprises 
entre -10 et -16 degrés. Dans les vallées alpines, des valeurs localement nettement plus basses ont été 
relevées : -26.8 degrés à Ulrichen dans la vallée de Conches, -26.2 degrés à Buffalora près de l’Ofenpass. Le 
Sud des Alpes n’a pas été non plus épargné par de fortes gelées avec -6.6 degrés à Magadino et -7.3 à Stabio 
dans le Mendrisiotto. Hormis ce coup de froid, le Sud des Alpes a généralement été protégé des Alpes qui ont 
bloqué les afflux d’air froid et humide. En plaine, les températures ont presque été conformes aux normales 
saisonnières avec des valeurs maximales généralement comprises entre 5 et 10 degrés. De plus, le temps était 
bien ensoleillé. Un bref épisode hivernal s’est toutefois invité à l’avant d’une dépression qui a envoyé de l’air doux 
dans un courant de sud-ouest, ce qui a provoqué une situation de barrage du sud. Avec l’air froid encore présent 
sur la plaine du Pô, les précipitations sont tombées sous forme de neige jusqu’en plaine. Ainsi, le 14 décembre, le 
Sud du pays s’est réveillé sous un blanc manteau neigeux. Le long du Jura, de Genève à Granges/SO, il est 
tombé entre 8 et 20 cm de neige. Ensuite, la neige s’est rapidement transformée en pluie au Nord, tandis que les 
chutes de neige se sont poursuivies au Sud avec 15 cm supplémentaires de neige fraîche à Lugano et 10 cm à 
Locarno-Monti. 

Fonte de la neige avec de la douceur au cours de la seconde quinzaine du mois  
A partir de la mi-décembre, les journées ont souvent été pluvieuses sur les régions de plaine du Nord des Alpes. 
Les températures ne sont plus descendues en dessous de la limite du gel sur le Plateau et la limite des chutes de 
neige oscillaient entre 700 et 2000 mètres en fonction des masses d’air. Le foehn a par moments soufflé dans les 
vallées alpines. Le 14 décembre déjà, on relevait des températures comprises entre 10 et 15 degrés dans les 
vallées alpines soumises au foehn. Les 15 et 16 décembre, l’air doux a également afflué vers les régions de 
plaine du Nord des Alpes avec des valeurs maximales comprises entre 5 et 10 degrés. Ainsi, le manteau neigeux 
a rapidement fondu sur les régions les plus basses. 

Un Noël printanier  
Au cours de la période de Noël, un courant de sud-ouest avec du foehn dans les vallées alpines a dirigé de l’air 
très doux vers les Alpes. Sur les régions de plaine du Nord des Alpes, les températures maximales relevées ont 
été comprises entre 11 et 15 degrés. Il a fait encore plus doux sur le nord-ouest du pays avec des maximales 
comprises entre 15 et presque 17 degrés. La valeur la plus élevée en plaine a été relevée le jour de Noël à 
Delémont avec 16.9 degrés. Il s’agit du Noël le plus doux pour cet endroit depuis le début des mesures des 
températures maximales en 1959. Cependant, il avait fait jusqu’à 18.5 degrés le 20 décembre 1989. A Bâle, on a 
relevé une température de 16.2 degrés le 25 décembre, soit le Noël le plus doux depuis le début des mesures 
des températures maximales en 1876. Il avait fait nettement plus doux le 23 décembre 1909 avec 18.8 degrés. 

Dans les vallées à foehn, les températures ont été comprises ont atteint 17 à 18 degrés le 25 décembre. A 
Altdorf, où le foehn souffle couramment, il a fait jusqu’à 17.4 degrés. Il s’agit du Noël le plus doux depuis le début 
des mesures des températures maximales en 1953. Autour de Noël, on avait cependant déjà mesuré des 
températures entre 18 et 21 degrés. A Vaduz, avec 18.1 degrés, il s’agit également du Noël le plus doux depuis 
le début des mesures des valeurs maximales en 1971. On a également mesuré 18.1 degrés au Rünenberg dans 
le Jura bâlois le 24 décembre. 

Le 24 décembre, des valeurs inhabituellement douces ont été relevées dans les Alpes et le Jura : 16.5 degrés à 
Elm (958 m), 16.9 degrés à Adelboden (1320 m), 17.0 degrés au Chaumont (1073 m). Pour ces 3 stations, les 
températures mesurées autour de Noël auparavant avaient grimpé jusqu’à 14 degrés. A Adelboden, il a toutefois 
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fait 16.2 degrés le 25 décembre 1983. Les valeurs maximales sont disponibles depuis 1963 au Chaumont, 1966 à 
Adelboden et 1972 à Elm. 

Tempête après Noël 
Les 25 et 26 décembre, un fort courant d’ouest s’est mis en place sur le centre de l’Atlantique Nord. La partie la 
plus tempétueuse de ce courant a touché la Suisse le 27 décembre avec de fortes rafales de vent en soirée et 
dans la nuit. Sur le Plateau, le vent a soufflé jusqu’à 65 à 90 km/h. Dans le Fricktal argovien et la région 
zurichoise, les rafales ont légèrement dépassé les 100 km/h. Sur les hauteurs des versants nord des Alpes, les 
rafales ont souvent dépassé 100 km/h. En montagne, elles ont été proches de 150 km/h. En cours de nuit, avec 
la déplacement de la dépression, les vents ont pivoté au nord-ouest et ont également touché les Alpes 
valaisannes, ainsi que les Grisons avec des rafales comprises entre 120 et 130 km/h. Au Tessin, le vent a 
également soufflé jusqu’à 90 km/h au-dessus de 2000 mètres. 

Bilan du mois 
Au Nord des Alpes, les températures de décembre ont été entre 0.5 et 1.5 degré au-dessus de la norme 1961-
1990 pour les régions de plaine. Il a fait nettement plus froid que la normale en montagne avec des valeurs 
comprises entre 0.5 et presque 2 degrés en dessous des normes. Au Sud des Alpes, des valeurs déficitaires, 
comprises entre 0.5 et 1 degré en dessous de la norme ont été relevées.  

En raison d’un temps fréquemment perturbé, la plupart des régions ont connu beaucoup de précipitations. Il est 
tombé l’équivalent de 130 à 230% de la norme 1961-1990 au Nord des Alpes. En Valais, on a même recueilli 
l’équivalent de 180 à 280% de la norme, sur le Nord et le Centre des Grisons, ainsi que sur la Basse-Engadine, 
de 130 à 170% de la norme. Des quantités déficitaires de précipitations ont été relevées uniquement au Tessin et 
en Haute-Engadine avec de 50 à 85% de la norme 1961-1990.  

L’ensoleillement a atteint 130 à 180% de la norme 1961-1990 dans la région de Lucerne-Zurich-Schaffhouse et 
du lac de Constance. Au Tessin, il a été conforme aux normales. Ailleurs, il a été généralement déficitaire avec 
des valeurs comprises entre 50 et 90% de la norme 1961-1990.  

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

 

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 décembre 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 décembre 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, 14 janvier 2013 
Le bulletin climatologique peut être utilisé sans restriction en citant "MétéoSuisse". 
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