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Le mois de juin 2012 a affiché un excédent thermique de 2 à 3 degrés. Il s’est donc montré nettement plus 

chaud que la norme 1961-90 de MétéoSuisse, notamment sur la moitié sud du pays. Dans la plupart des 

régions, le temps a été plus pluvieux que la moyenne, surtout dans l’Est et le Sud-est. Un déficit de 

précipitations n’a été observé que dans la vallée du Rhône et le sud de la Suisse. Concernant 

l’ensoleillement, les mesures ont fait apparaître un léger excédent. 

Première quinzaine de juin maussade et humide 

Le début du mois de juin a été caractérisé par des températures élevées et aussi par un soleil généreux durant la 

deuxième journée du mois. La barre des 25 degrés a été franchie de manière généralisée avec une pointe 

jusqu’à 30° à Viège. Du 3 au 13 juin, pour l’ensemble du pays, c’est un temps maussade et humide qui a 

prédominé. En raison de pluies quotidiennes, le soleil s’est montré très discret, notamment au Nord. 

L’ensoleillement n’a atteint que le 20% de la durée possible, voire localement seulement le10% long des 

Préalpes. Seuls le Valais et le Sud ont bénéficié d’un ensoleillement un peu meilleur, avec tout juste le tiers de la 

durée maximale possible. Les pluies ont été abondantes, notamment sur le Nord et l’Est du pays. Dans les 

Grisons, pour les 11 jours allant du 3 au 13 juin, le cumul de pluie a atteint une fois et demi la somme de tout un 

mois de juin complet normal. De même, sur le Plateau oriental ainsi que du Jura au bassin lémanique, le cumul 

moyen de juin pour la période 1961-90 a été en partie dépassé. De manière générale, le gros des précipitations 

s’est réparti sur plusieurs jours avec des quantités significatives mais pas exceptionnelles. Plus isolément, de 

fortes pluies orageuses se sont produites, notamment au Sud des Alpes. Par contre, les quantités de pluie sont 

restées proches de valeurs normales sur l’ouest et le centre du versant nord des Alpes, en Valais central et dans 

la région du lac Majeur. Quant aux températures, elles sont restées en partie en dessous des valeurs normales. 

Le 12 juin, par un temps fortement pluvieux, des températures comprises entre 9 et 14° ont été observées dans 

les régions de plaine de l’est du Pays. Pour l’ensemble du Nord des Alpes, jusqu’au 13 juin, les températures 

sont restées proches de la norme 1961-90, alors qu’en Valais et au Sud, un excédent thermique de 1 degré a été 

mesuré. 

Chaleur soudaine vers la mi-juin 

Du 14 au 18 juin, une crête de haute pression a favorisé un temps généralement ensoleillé. Les températures ont 

par conséquent subi une hausse marquée, si bien que l’on a mesuré déjà le 16 des maxima compris entre 27 et 

30°. Dans les vallées à foehn, la barre des 30° a même été franchie. La pointe la plus élevée a été enregistrée à 

juin 2012 
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Sion, avec 33.0 degrés. Les températures sont demeurées estivales jusqu’au 18 juin, alors qu’en montagne des 

orages de chaleur ont été observés, isolés le 16, plus généralisés le 18. 

Episode orageux pour le début d’été 

Une première perturbation a entraîné le retour à un temps plus changeant dès le 19 juin. Pour le 21, premier jour 

de l’été astronomique, de violents orages ont éclaté sur la Suisse. Ces orages ont touché notamment les régions 

le long du Jura et des Préalpes ainsi que le Plateau alémanique. Ils ont provoqué par endroits d’importantes 

chutes de grêle, notamment sur un axe allant de la région de Bâle à celle de Zürich et le Plateau central, où des 

grêlons de la taille de balles de tennis ont été recueillis. Ces orages ont aussi engendré de fortes rafales de vent 

avec une pointe à 131.8 km/h au Zürichberg. Pour cette station, depuis le début des mesures en 1981, une telle 

valeur n’a été égalée que dans le cadre de tempêtes hivernales. De puissantes rafales entre 90 et 115 km/h ont 

aussi été observées le long du Jura et sur le Plateau, en particulier sur le littoral neuchâtelois.   

21 juin 2012, 20 h 15 : une  cellule orageuse à développement extrêmement rapide fait irruption sur la ville de 

Zürich. Photo : A. Hostettler. 

Ces orages ont été accompagnés d’un net recul des températures. Les précipitations se sont produites les 20 et 

21 juin, ainsi que les 25 et 26 juin, essentiellement le long du versant nord des Alpes. Le 23 juin, c’est le Tessin 

central et méridional qui a été affecté par de forts orages. 

Une fin de mois estivale 

Le 25 juin, de l’air polaire plus humide a afflué une nouvelle fois vers les Alpes, entraînant au Nord un 

temps souvent pluvieux et frais. Par contre, au Sud des Alpes, un fort foehn du nord a garanti un 

temps ensoleillé et très chaud avec des maxima proches de 32 degrés. Le 27 juin, le Nord voyait le 
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retour de conditions estivales. Le 29 juin, la barre des 30 degrés a été franchie de manière 

généralisée en plaine, avec une pointe à 34.7 degrés enregistrée à Vaduz par MétéoSuisse.  

Bilan du mois 

En raison d’une deuxième quinzaine plutôt estivale, le mois de juin 2012 s’est révélé nettement plus chaud que le 

norme 1961-90. L’excédent thermique s’est élevé à plus de 2 degrés, voire jusqu’à 3 degrés dans les stations 

d’altitude des Alpes, en Valais et dans le Sottoceneri. Dans de nombreuses régions, le mois de juin a été humide. 

Entre 130 et 180% de la somme normale ont été mesurés sur le pied nord du Jura, le bassin lémanique, dans de 

nombreuses stations du Plateau et de la région alpine à l’est de la Reuss, dans les Alpes glaronnaises ainsi que 

dans les Grisons. Dans les Alpes occidentales, notamment dans la vallée du Rhône ainsi que dans une partie du 

Tessin central et méridional, les quantités de précipitations sont restées légèrement en-dessous de la norme. Un 

léger excédent a généralement été constaté en ce qui concerne les heures d’ensoleillement. Un déficit a toutefois 

été observé dans les Alpes centrales et le long du versant sud des Alpes. 

 

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

 

station altitude température (°C) durée d’ensoleillement (h) précipitations (mm) 

  m moy. norme écart somme  norme % somme norme % 

Bern 553 17.4 14.9 2.5 210 198 106 137 120 114 

Zürich 556 17.5 15.2 2.3 197 178 111 197 124 159 

Genève 420 19.1 16.5 2.6 230 212 108 95 89 107 

Basel 316 18.4 16.3 2.1 193 185 104 134 87 154 

Engelberg 1036 14.2 12.0 2.2 150 143 105 254 179 142 

Sion 482 20.0 17.0 3.0 244 231 105 38 52 72 

Lugano 273 21.3 18.3 3.0 229 215 106 186 171 108 

Samedan 1709 11.2 8.9 2.3 194 171 113 117 87 134 

 

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 juin 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 juin 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, 9 juillet 2012 

Le bulletin climatologique peut être utilisé sans restriction en citant "MétéoSuisse". 

Internet: http://www.meteoschweiz.admin.ch/web/fr/climat/climat_aujourdhui/retrospective_mensuelle.html 
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