
 

 

 

 

 

 

 

Bulletin climatologique septembre 2018 
_ 

 

La Suisse a connu son deuxième à cinquième mois de septembre le plus 

chaud selon les régions, voire même localement le mois de septembre le plus 

chaud depuis le début des mesures. En moyenne nationale, septembre 2018 

figure parmi les dix plus chauds depuis le début des mesures il y a plus de 150 

ans. L’ensoleillement a localement atteint des valeurs record, tandis que les 

précipitations sont restées fortement déficitaires dans certaines régions.  
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Température de septembre localement dans les records  

Avec une température mensuelle de 17.9 degrés, la station de Genève a relevé une valeur proche du record de 

septembre. Le record de septembre 1949 tient toujours avec une valeur de 18.1 degrés. Septembre 2006 et 2016 

avaient été tout aussi chauds à Genève avec une température moyenne de 18.0 degrés. A Sion, le record 

mensuel de septembre 2016, qui était de 18.4 degrés, a été battu puisque la température moyenne en septembre 

2018  a été de 18.7 degrés. Les séries de mesures de Genève et Sion remontent jusqu’en 1864.   

Locarno-Monti, avec une température moyenne de 19.9 degrés, a connu son deuxième mois de septembre le 

plus chaud depuis le début des mesures en 1883, à égalité avec septembre 2011. Seul septembre 2016 avait été 

encore plus chaud avec une température de 20.3 degrés.  

En moyenne nationale, la température de septembre a été de 12.5 degrés. Cela correspond à un écart de 2.3 

degrés au-dessus de la norme 1981-2010 et place ce mois de septembre parmi le 7ème le plus chaud depuis le 

début de la série de mesures en 1864.   

Première quinzaine globalement anticyclonique  

Après trois journées caractérisées par des conditions dépressionnaires avec une température moyenne 

journalière inférieure à la moyenne, un faible ensoleillement et régionalement un peu de pluie, notamment au Sud 

des Alpes et en Engadine, la période du 4 au 12 septembre s’est montrée anticyclonique avec beaucoup de soleil 

et de chaleur. La belle période d’arrière-été a juste été interrompue par de l’air humide et doux qui a afflué à partir 

du sud-ouest entre le 6 dans l’après-midi et le 7 en matinée avec le passage d’une zone de précipitations.   

Record de température au Jungfraujoch 

Les 11 et 12 septembre, le temps a été ensoleillé et les températures maximales ont fréquemment atteint 26 à 29 

degrés des deux côtés des Alpes. Localement, les valeurs ont même dépassé les 30 degrés. La limite du zéro 

degré a atteint une altitude de 4600 mètres. Le 11 septembre, la température maximale au Jungfraujoch (3580 m) 

a atteint une valeur de 10.8 degrés. Il n’avait jamais fait aussi chaud en septembre puisque le précédent record 

était de 9.7 degrés en 2000. Sept des dix valeurs les plus élevées du mois de septembre au Jungfraujoch 

proviennent des années 2000 et suivantes. Cette accumulation de valeurs extrêmes au cours des deux dernières 

décennies est classique dans le changement climatique en cours. Au Jungfraujoch, les données de températures 

maximales homogénéisées sont disponibles depuis 1961.  

Encore une fois très chaud 

Le 13 septembre, la Suisse s’est trouvée sous un fort courant d’ouest et une zone de précipitations a apporté de 

fortes averses l’après-midi et le soir à partir du nord-ouest.  Du 14 au 18 septembre, un anticyclone s’est déplacé 

de l’Atlantique vers la mer Noire en passant par l’Europe centrale. Les 19 et 20, un pont anticyclonique s’étendait 

des Açores à la mer Noire. Au cours de la période anticyclonique, les températures maximales étaient estivales 

avec des valeurs entre 24 et 29 degrés. Le 18, à la suite d’une arrivée d’air plus humide à partir du sud-ouest, 

des orages parfois violents ont éclaté.  
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Vent d’ouest tempétueux  

Le 21 et le 23 septembre, la Suisse s’est trouvée sous un fort courant d’ouest à sud-ouest accompagné de zones 

de précipitations. Le 22, une dorsale mobile a apporté un temps assez ensoleillé. Le 23, le temps s’est encore 

montré assez ensoleillé, notamment l’après-midi, avec des valeurs maximales estivales, entre 27 et 29 degrés. 

Mais en fin soirée, un puissant front froid a traversé la Suisse à partir du nord avec de violentes rafales de vent et 

un net  changement des conditions atmosphériques. 

Chute des températures au Nord avec de la neige en montagne 

Dans l’air froid qui affluait depuis le nord, il a neigé en montagne jusque vers 1800 mètres. Au Nord des Alpes, 

les températures maximales n’atteignaient plus que 13 à 16 degrés le 24. Les valeurs minimales à l’aube étaient 

entre 5 et 7 degrés, autour du Léman entre 9 et 11 degrés. Pendant ce temps, les températures au Sud des 

Alpes ont encore atteint des valeurs estivales de 25 degrés, en raison d’un fort foehn du nord avec des rafales 

entre 60 et 80 km/h. 

Anticyclonique à la fin du mois 

Du 25 au 27 septembre, un puissant anticyclone s’est déplacé de l’Allemagne vers l’Europe orientale. Puis, un 

autre anticyclone s’est étendu de l’Atlantique aux îles Britanniques et s’est ensuite déplacé vers l’Europe 

orientale. La Suisse a de nouveau profité de conditions ensoleillées jusqu’à la fin du mois et de plus en plus 

douces l’après-midi. En revanche, en raison du fort refroidissement nocturne, les températures ont affiché des 

valeurs basses le 26 septembre à l’aube. De fréquentes gelées au sol ont été observées sur les régions de plaine 

du Nord des Alpes. A partir du 27 septembre, du brouillard matinal a recouvert certaines régions du Nord des 

Alpes, mais il s’est généralement dissipé autour de la mi-journée.  

Le 26 septembre, certaines stations de la Suisse romande ont mesuré un nouveau record de pression 

atmosphérique pour un mois de septembre. A Sion, la pression atmosphérique (QFE) a été de 977.8 hPa (ou 

1035.5 hPa pour le QNH), à Genève de 986.6 hPa (ou 1036.0 hPa pour le QNH) et à Neuchâtel de 978.2 hPa (ou 

1036.2 hPa pour le QNH). Les précédents records étaient de 975.3 hPa à Sion le 28.09.2016, de 983.2 hPa à 

Genève le 28.9.2016 et de 975.4 hPa à Neuchâtel le 30.09.1945. La série des mesures de pression 

atmosphérique existe depuis plus de 60 ans à Sion et à Genève et depuis plus de 110 ans à Neuchâtel.  

Manque de pluie marqué au Sud et à l’Ouest 

Au Sud des Alpes et entre le lac de Neuchâtel et le Léman, le mois de septembre n’a fourni que l’équivalent de 

moins de 20 % des précipitations. Les autres régions ont généralement reçu l’équivalent de 40 à 80 % de la 

norme 1981-2010. Le manque de pluie particulièrement marqué en septembre au Sud des Alpes, sur une partie 

de l’ouest et du nord-ouest de la Suisse, en Valais et dans la région du Gothard, est un phénomène qui devient 

récurrent depuis près de 20 ans. 

Un mois de septembre très ensoleillé 

Grâce au temps fréquemment ensoleillé, quelques sites ont relevé le mois de septembre le plus ensoleillé, 

d’autres leur deuxième ou troisième mois de septembre le plus ensoleillé depuis le début des mesures. Ainsi, 

parmi les sites qui disposent d’une longue série de mesures homogénéisées d’ensoleillement depuis 1959, 

Lucerne avec 209 heures et Saint-Gall avec 224 heures, ont connu leur mois de septembre le plus ensoleillé. 
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Genève et Neuchâtel ont connu leur deuxième mois de septembre le plus ensoleillé (derrière septembre 1985), 

Lugano et Locarno-Monti leur troisième mois de septembre le plus ensoleillé (derrière septembre 1985 et 1978).   

Vendanges et coloration des feuilles très précoces 

Les vendanges ont débuté très tôt cette année. La récolte des raisins a débuté à partir de la fin août et en 

septembre avec une avance de l’ordre de 29 jours par rapport à la moyenne de la période 1981-2010 de notre 

réseau d’observations phénologiques. 

La sécheresse extrême de cet été a provoqué une coloration précoce des feuilles ou à la chute des feuilles pour 

de nombreux arbres. Dans le réseau d’observations phénologiques cependant, seuls quelques cas de coloration 

des feuilles ont été signalés. La raison en est que tous les arbres n’ont pas réagi aussi fortement à la sécheresse 

et que de grandes différences ont pu être observées en fonction de l’emplacement et de la disponibilité de l’eau. 

Dans les stations qui ont signalé la coloration des feuilles du hêtre, du tilleul à grandes feuilles et à petites 

feuilles, ainsi que du marronnier, l’occurrence a été très précoce. Pour les tilleuls, l’avance a été de l’ordre de 27 

jours par rapport à la moyenne depuis le début des mesures en 1996, de 20 à 23 jours pour le hêtre et le 

marronnier par rapport à la moyenne de la période 1981-2010. La coloration des feuilles du hêtre se produit le 13 

octobre en moyenne de la période de référence 1981-2010 pour les sites jusqu’à 600 mètres d’altitude, le 9 

octobre pour les sites entre 600 et 1000 mètres, le 6 octobre pour les sites au-dessus de 1000 mètres. 

Pour les colchiques d’automne, il n’y a eu plus que quelques annonces de floraison en septembre, la majorité 

étant survenue en août. D’une manière générale, la floraison des colchiques d’automne a débuté cette année 

vers la mi-août, soit près de 6 jours plus tôt que la moyenne. 

Bilan du mois  

La température en septembre s’est fréquemment située entre 2.0 et 2.5 degrés au-dessus de la norme 1981-

2010. En Valais, au Tessin et régionalement sur le Nord des Grisons, les valeurs étaient entre 2.6 et 2.7 degrés 

au-dessus de la normale. En moyenne nationale, il s’agit du septième mois de septembre le plus chaud depuis le 

début des mesures en 1864 avec un écart de 2.3 degrés par rapport à la norme 1981-2010.  

La pluviométrie du mois de septembre n’a atteint que l’équivalent de 20 à 30 % de la norme 1981-2010 sur 

l’ouest de la Suisse et au Sud des Alpes. Sur le Plateau, en Valais et dans les Grisons, il est fréquemment tombé 

l’équivalent de 30 à 80 % de la norme. Le long des versants nord des Alpes, les quantités de pluie ont représenté 

l’équivalent de 80 à 100 % de la norme.  

L’ensoleillement a été très important sur le Plateau, atteignant 150 à 160 % de la norme 1981-2010. Le reste de 

la Suisse a reçu l’équivalent de 120 à 140 % de la norme de l’ensoleillement. Certains sites de mesures du 

Plateau ont connu le mois de septembre le plus ensoleillé depuis le début des mesures homogénéisées en 1959. 
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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 septembre 2018 

 

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 septembre 2018 

 

 

  
 
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. 

 

 

 

 

 

 



  

 MétéoSuisse    Bulletin climatologique septembre 2018         9 

 

 

  
 

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 
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, 10 octobre 2018 

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 

De magnifiques bouquetins profitent du doux soleil de septembre dans la belle région de l’Alpstein.  

Photo : Urs Graf. 
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