
 

 

 

 

 

 

Bulletin climatologique octobre 2020 
_ 

 

Le mois d'octobre a souvent été particulièrement frais et très pluvieux en 

Suisse. La neige s’est abaissée jusqu’en moyenne altitude à plusieurs 

reprises. La durée d'ensoleillement est restée inférieure à la norme dans la 

plupart des régions. Au début du mois, de fortes pluies sont tombées au Sud 

des Alpes et dans les régions voisines, localement en quantités record. Vers la 

fin du mois, une offensive hivernale marquée a localement apporté plus d'un 

demi-mètre de neige fraîche en moyenne montagne dans les Alpes orientales. 
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Froid en montagne 

En octobre, la température a été inférieure de 1,2 °C à la norme 1981-2010 en moyenne nationale. Sur les 

régions de plaine du Nord et du Sud des Alpes, le mois a été de 0,2 à 0,8 °C en dessous de la norme.  

Le mois d'octobre a été froid en montagne. Du Säntis au Grand-Saint-Bernard en passant par le Grimsel, la 

température mensuelle a été de 1,9 à 2,1 °C inférieure à la norme 1981-2010. Des régions de moyenne altitude 

comme Arosa dans les Grisons, ainsi que Grächen et Montana en Valais ont également enregistré des 

températures inférieures d'environ 2 °C à la norme 1981-2010.  

Octobre 2020 est le premier mois où la température est inférieure à la normale depuis 16 mois, une séquence 

chaude inédite. Mai 2019 avait été le dernier mois à avoir connu une température inférieure à la norme 1981-

2010. 

 

 

Figure 1.  

La température en 

octobre en Suisse 

depuis le début des 

mesures en 1864. Le 

point rouge montre la 

température en 

octobre 2020 (5,4 °C). 

La ligne verte 

interrompue montre la 

norme 1981-2010 (6,5 

°C). 

 

 

Conditions dépressionnaires 

Le mois d'octobre en Suisse a été dominé par des conditions dépressionnaires du 1er au 16. Les précipitations 

ont été quotidiennes, souvent de manière généralisée et inhabituellement abondante au début du mois. A 

plusieurs reprises, il y a eu de la neige fraîche jusqu'en moyenne montagne. Ce n'est que les 8 et 9 octobre 

qu'une crête de haute pression a apporté des conditions assez ensoleillées dans de nombreuses régions de 

Suisse. Au Sud des Alpes, le temps a été ensoleillé du 10 au 13 octobre grâce au foehn nord. 

Des précipitations extrêmes  

Le 2 octobre, la profonde dépression Alex au-dessus de la Bretagne a provoqué un fort courant de sud-ouest au-

dessus des Alpes, ce qui a dirigé de l’air méditerranéen humide vers le Sud des Alpes. D’énormes quantités 

d’eau sont localement tombées dans le massif alpin. 

Les précipitations les plus fortes se sont produites au Sud des Alpes, ainsi que sur la partie occidentale et 

centrale de la crête principale des Alpes. Les vents du sud parfois tempétueux ont aussi transporté ces 

précipitations vers l’Oberland bernois et la Suisse centrale, où des quantités considérables ont également été 

mesurées (Figure 2).  
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Au Sud des Alpes et dans les régions voisines du Valais au Nord des Grisons en passant par le massif du 

Gothard, la somme journalière de précipitations a souvent atteint 100 à 250 mm. Sur l’ouest du Tessin, il est 

même tombé près de 400 mm. La valeur la plus élevée a été mesurée à Camèdo avec 421 mm. 

  

Figure 2.  

Somme journalière de 

précipitations du 2 octobre 2020. 

Les précipitations ont été 

mesurées entre le 2 octobre à 

8h00 et le 3 octobre à 8h00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des sommes record  

Dans 2 stations ayant une série de mesures de plus de 100 ans, de nouveaux records ont été établis sur une 

somme journalière. Plusieurs stations avec plus de 100 ans de mesures ont également enregistré des sommes 

journalières proches des records. Le tableau suivant en présente une sélection.  

Rang Station de mesures Somme journalière Début des mesures  

1 Binn (VS) 258,7 mm 1899 

1 Sedrun (GR) 144,7 mm 1900 

2 Càmedo (TI) 421,0 mm 1901 

2 Mosogno (TI) 372,5 mm 1901 

3 Grono (GR) 170,9 mm 1901 

3 Olivone (TI) 162,0 mm 1901 

3 Andermatt (UR) 150,8 mm 1881 

3 Splügen (GR) 134,2 mm 1901 

3 Bourg St. Pierre (VS) 91,1 mm  1900 

4 Göschenen (UR) 122,4 mm 1895 

4 Airolo (TI) 177,2 mm 1883 
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Un événement rare  

Des sommes de précipitations aussi élevées en un jour sont rarement enregistrées (Figure 3). Dans les régions 

les plus touchées, les quantités tombées ne sont attendues que tous les 10 à 30 ans. Dans le triangle Simplon-

Gothard-Locarno, elles ne sont attendues que tous les 50 ans.   

 

 

 

Figure 3.  

Période de retour en années 

de la somme journalière des 

précipitations du 2 octobre 

2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempête du sud et sirocco  

En plus des énormes précipitations régionales, le fort courant de sud-ouest au-dessus des Alpes s'est également 

transformé en tempête méridionale. Un violent sirocco a balayé les régions de plaine du Sud des Alpes les 2 et 3 

octobre avec des rafales de 70 à 100 km/h.  

La tempête du sud a provoqué des rafales nettement plus fortes en montagne et dans les vallées à foehn du 

Nord des Alpes avec des rafales de 120 à 160 km/h. Les valeurs les plus élevées ont été relevées sur le Gütsch 

(2286 m) avec 169 km/h et sur le Matro (2171 m) à 181 km/h. Ici, il s'agit de la deuxième rafale la plus élevée de 

la série de mesures disponibles depuis 1993. La plus forte rafale de foehn a été mesurée à Elm (GL) avec 159 

km/h. Il s'agit de la valeur la plus élevée de la série de mesures disponibles depuis 1997.  

Même si les rafales ont localement été très violentes, elles ont été beaucoup moins exceptionnelles que les 

quantités de précipitations. Dans la plupart des zones touchées, les rafales mesurées peuvent être attendues 

tous les 1 à 3 ans, régionalement tous les 3 à 10 ans. 

Courant de sud-ouest avec du foehn  

Après 3 journées légèrement anticycloniques, du 17 au 19 octobre, avec un temps en partie ensoleillé, la Suisse 

a de nouveau connu un courant de sud-ouest du 20 au 23 octobre avec du foehn dans les vallées alpines. Le 21 

octobre, la température maximale a atteint 20 à 24 °C dans les vallées à foehn du Nord des Alpes.  

Pendant les deux premières journées de foehn, aucune pluie n’est tombée dans toute la Suisse. La pluie n’est 

arrivée que le 22 octobre dans l'après-midi en Suisse romande et en soirée au Sud des Alpes. En Suisse 
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orientale, le temps est souvent resté sec jusqu’au 23 octobre en soirée. Sur le Plateau romand, autour du Léman 

et dans le Jura vaudois, il a abondamment plu le 23 octobre avec une somme journalière de 35 à près de 60 mm.  

Le 24 octobre, une crête de haute pression s'est étendue jusqu'aux Alpes à partir du sud-ouest. Cependant, le 

lendemain, le courant du sud-ouest a repris avec à nouveau du foehn, cette fois-ci de manière classique avec des 

précipitations au Sud des Alpes.  

Offensive hivernale  

Le 26 octobre, la Suisse a été touchée par un front froid actif venant de l'ouest. La limite des chutes de neige 

s’est rapidement abaissée de 1500 à 1000 mètres au Nord des Alpes et même jusque vers 500 à 800 mètres 

dans les vallées alpines en raison d’un phénomène d’isothermie. 

Dans les Alpes orientales, 30 à 60 cm de neige fraîche sont tombés du 26 au 27 octobre au-dessus de 1100 

mètres dans certaines régions. Coire à 556 m a mesuré 3 cm de neige fraîche au matin du 27 octobre. Dans les 

Alpes centrales, l'épaisseur de la neige a atteint 10 à 20 cm, dans les Alpes occidentales, elle est généralement 

restée inférieure à 10 cm. Au Sud, la limite des chutes de neige a été plus élevée qu’au Nord pendant une 

période plus longue. La quantité de neige fraîche a donc été plus faible et a atteint environ 10 à 30 cm à 2000 

mètres. 

Le 28 octobre, avec le passage de nouvelles zones perturbées en provenance de l'ouest, la limite des chutes de 

neige est de nouveau remontée jusque vers 1800 à 2200 mètres dans toute la Suisse. Le réchauffement s'est 

poursuivi les 29 et 30 octobre, et l’isotherme du zéro degré est remontée jusque vers 3500 à 3700 m dans tout le 

pays. Ce mois d'octobre froid et humide s’est terminé par deux journées ensoleillées et douces, surtout en 

montagne. Le 31 octobre, le brouillard, qui recouvrait le Plateau, ne s’est pas partout dissipé.  

Coloration automnale des feuilles presque simultanément à toutes les altitudes  

Dès le début du mois d'octobre, les forêts ont changé de couleur très rapidement, alors que seules quelques 

colorations de feuilles avaient été observées en septembre. Dans le cas du hêtre, des rapports phénologiques de 

coloration des feuilles ont été reçus à partir du 3 octobre, à toutes les altitudes entre 400 et 1200 mètres. A partir 

du 10 octobre, la coloration des feuilles s'est intensifiée, surtout à des altitudes inférieures à 800 mètres. A basse 

altitude, le moment de la coloration des feuilles du hêtre s’est presque située exactement dans la moyenne de la 

période de référence 1981-2010, mais à plus haute altitude, la coloration des feuilles s'est produite quelques 

jours plus tard que la moyenne.  

On peut observer la même chose pour d'autres arbres à feuilles caduques comme les bouleaux et les tilleuls. 

C'était très clair pour l'érable, dont les feuilles ont commencé à changer de couleur à toutes les altitudes à peu 

près en même temps à partir de début octobre. A basse altitude, cette date s’est approximativement située dans 

la moyenne de la période de référence (depuis le début des observations en 1996). A des altitudes supérieures à 

environ 900 mètres, la coloration des feuilles est apparue environ 10 jours plus tard que la moyenne. Dans le cas 

des sorbiers des oiseleurs, qui commencent toujours leur coloration des feuilles en septembre, un retard a été 

observé à toutes les altitudes cette année, de 5 à 8 jours à basse altitude, de l’ordre de 10 jours à plus haute 

altitude.   

En montagne, on pouvait admirer les mélèzes jaunes depuis la mi-octobre environ, alors qu’en plaine, ils n’ont 

commencé à se parer de couleurs qu’au cours des derniers jours du mois.  
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Normalement, la coloration des feuilles commence en montagne et se poursuit à plus basse altitude. Cet 

automne, les forêts situées en altitude ont surtout bénéficié des températures élevées en septembre, de sorte 

qu'elles ont conservé leurs feuilles vertes plus longtemps que la normale. Avec les températures plus basses à 

partir de la fin septembre, il n'y a pas eu un tel retard dans la coloration des feuilles des arbres en plaine.  

Au cours de la dernière semaine d'octobre, de plus en plus de cas de chute de feuilles du hêtre ont été signalés. 

C'est 5 jours plus tôt que la normale jusqu'à présent.  

 

Figure 4. Ambiance automnale à 

Lucerne le 19 octobre, l’une des 

rares journées ensoleillées du 

mois d’octobre.   

 

Photo : Regula Gehrig 

Bilan du mois 

En octobre, la température a été inférieure à la norme 1981-2010 de 0,8 °C en Suisse romande, de 0,2 à 0,4 °C 

sur le Plateau central et oriental. Dans les régions de plaine du Sud des Alpes, elles se sont situées entre 0,5 et 1 

°C en dessous de la normale. Dans les régions alpines de basse altitude, elles ont été entre 0,5 et 1,5 °C, en 

moyenne et haute montagne, entre 1,5 et 2,1 °C en dessous de la norme 1981-2010. En moyenne nationale, la 

température en octobre a été inférieure à la norme 1981-2010 de 1,2 °C.   

En octobre, les précipitations ont atteint l’équivalent de 190 à 250 % de la norme 1981-2010, localement jusqu’à 

300 % du Haut-Valais aux Alpes centrales et du Sud des Alpes jusqu’au Nord et Centre des Grisons. Dans les 

autres régions, il est tombé l’équivalent de 130 à 180 %, localement près de 200 % de la normale. Plusieurs 

stations disposant de plus de 60 ans de mesures homogénéisées ont connu un des mois d’octobre le plus 

pluvieux. Avec 286 mm, la station de Sedrun (GR) a connu son mois d’octobre le plus pluvieux.  

En octobre, l’ensoleillement a atteint 80 à 100 % de la norme 1981-2010 au Sud des Alpes et en Engadine. 

Ailleurs en Suisse, il a souvent atteint 50 à 80 %, localement près de 90 % de normale.  
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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 octobre 2020 

 

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 2020 

 

 

  
 
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 
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 (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, 10 novembre 2020 

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 

Rivière en crue à Melezza (Centovalli) le 3 octobre 2020. Photo : Andreas Hostettler. 
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