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La Suisse a connu son sixième automne le plus chaud depuis le début des 

mesures en 1864. Septembre s’est montré plus chaud que la normale, 

ensoleillé et sec. Octobre a été extrêmement doux, mais copieusement arrosé. 

Enfin, novembre n’a été quel légèrement plus doux que la norme avec des 

chutes de neige record et un manque extrême d’ensoleillement au Sud des 

Alpes.  
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Un automne très doux 

La moyenne nationale a été de 7,1 °C, ce qui correspond à un écart à la norme 1981-2010 de 1,1 °C. Le mois 

d’octobre qui a été très doux a fortement contribué à cet excédent thermique. En moyenne nationale, octobre 

2019 s’est montré le cinquième le plus doux depuis le début des mesures en 1864. Dans certaines vallées à 

foehn du Nord des Alpes, il a même été le premier ou le deuxième mois d’octobre le plus doux depuis le début 

des mesures.  

Cette nouvelle température élevée confirme la poursuite du réchauffement automnal clairement visible depuis les 

années 1980 (Figure 1). En moyenne nationale, l'automne en Suisse s'est réchauffé de 1,6 °C depuis la période 

préindustrielle de la fin du 19ème siècle. 

 

 

Figure 6. Moyenne nationale de 

la température en automne 

depuis le début des mesures en 

1864. En automne 2019, la 

valeur a été de 7,1 °C. La ligne 

verte interrompue montre la 

norme de l’automne 1981-2010 

qui est de 6,0 °C. La ligne rouge 

montre la moyenne glissante 

sur 20 ans.   

 
 

Net réchauffement en automne 

Au Nord des Alpes, en dessous de 1000 mètres, l’automne a été le cinquième le plus chaud depuis le début des 

mesures. La températures moyenne régionale a été de 10,4 °C. Avant l’an 2000, seul l’automne 1987 avait 

dépassé le seuil des 10 °C. Après l’an 2000, cela a été le cas à 6 reprises déjà.  

Une situation similaire a été observée au Sud des Alpes. Sur le site de mesures de Lugano, la température en 

automne 2019 a été de 14,0 °C, ce qui correspond au quatrième automne le plus chaud depuis le début des 

mesures en 1864. Avant l’an 2000, l’automne n’avait jamais dépassé le seuil des 14 °C. Après l’an 2000, ce seuil 

a déjà été dépassé trois fois et nettement, sans tenir compte de l’automne actuel. L’année dernière en 2018, 

l’automne à Lugano a enregistré une température record de presque 15 °C.  Le réchauffement rapide de 

l'automne est un signe évident du changement climatique en cours, en particulier au Sud des Alpes.  

 

Un automne humide au Sud   

Moyennées sur l’ensemble de la Suisse, les précipitations de l’automne 2019 ont été un peu excédentaires avec 

l’équivalent de presque 110 % de la norme 1981-2010. Au Nord des Alpes, les cumuls de l’automne se sont 

situés autour de la normale. Le Sud des Alpes a connu un automne pluvieux avec près de 150 % de la norme.  

En Suisse, le mois de septembre a généralement été caractérisé par une faiblesse des précipitations et le mois 

d’octobre par des précipitations copieuses. Novembre, le dernier des trois mois d'automne, a produit de grandes 

quantités de précipitations, en particulier au Sud des Alpes. Au Nord des Alpes, par contre, les cumuls de 

novembre sont restés bien en deçà de la norme 1981-2010 dans de grandes régions. 
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Un automne sombre dans les Alpes et au Sud 

Grâce au mois de septembre très ensoleillé, l’automne s’est terminé au Nord des Alpes avec un ensoleillement 

dans la moyenne, voire régionalement excédentaire. Dans les Alpes et au Sud des Alpes, l’ensoleillement 

automnal est cependant souvent resté inférieur à la norme 1981-2010. L’automne a été particulièrement sombre 

au Jungfraujoch, puisque l’ensoleillement n’a atteint que l’équivalent de 77 % de la norme. Pour ce site, il s’agit 

du troisième automne le moins ensoleillé depuis le début des mesures homogénéisées en 1959.  

Après un mois de septembre plus ensoleillé que la normale, en particulier au Nord des Alpes, le mois d'octobre a 

enregistré des valeurs légèrement supérieures à la moyenne au Sud des Alpes, sur le Plateau central et oriental, 

ainsi que localement en Suisse romande. En novembre, la durée d'ensoleillement est restée nettement inférieure 

à la normale dans toute la Suisse. Le Sud des Alpes a été extrêmement peu ensoleillé avec seulement 30 à 50 % 

de la norme 1981-2010. 

 

 

Valeurs de l’automne 2019 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%) 

**  aucune donnée disponible en raison d’un problème technique sur l’appareil de mesure 
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L’automne 2019 en comparaison avec la norme 1961‒1990 

Selon les recommandations de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), MétéoSuisse utilise toujours la 

norme 1961-1990 pour observer l’évolution du climat à long terme.  

 

Ecart à la norme 1961‒1990 de la température saisonnière en Suisse. Les températures saisonnières trop chaudes 

sont en rouge, les températures saisonnières trop froides sont en bleu. La ligne noire montre une évolution de la 

température avec une moyenne pondérée sur 20 ans. 

 

 

  

  

 

Evolution de la température saisonnière (à gauche) et des précipitations saisonnières (à droite) pour le Nord de la 

Suisse (en haut) et le Sud de la Suisse (en bas). L’écart de la température saisonnière par rapport à la norme 

climatologique 1961-1990 est représenté. Les températures saisonnières trop chaudes sont en rouge, les températures 

saisonnières trop froides sont en bleu. Une saison plus humide apparaît en vert, une saison plus sèche apparaît en 

brun. La ligne noire montre une moyenne pondérée sur 20 ans pour chaque évolution. 
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La saison pollinique de l’automne 2019 

Armoise – un phénomène essentiellement valaisan 

En Suisse, le pollen d'armoise est surtout important en Valais. Entre le 25 juillet et le 2 septembre, un total de 31 

jours de vol de pollen fort a été enregistré à la station de mesures de Viège. C’est 5 jours de plus que la moyenne 

de la période de comparaison de 25 ans allant de 1993 à 2017. Le volume total de pollen à Viège a été 

légèrement supérieur à la moyenne, mais il s’est tout de même situé dans une fourchette normale. Le 

déroulement de la saison pollinique a également été assez conforme à la moyenne. Le vol de pollen d'armoise a 

été le plus faible en Suisse alémanique, où seules de faibles concentrations ont été mesurées. En Suisse 

romande, à Bâle et au Tessin, il y a eu des journées individuelles avec des concentrations modérées. Différentes 

espèces d'armoise contribuent au vol du pollen. L'armoise des frères Verlot (Artemisia verlotium Lamotte), plus 

fréquente au Tessin, ne fleurit que de septembre à octobre. Cette période de floraison tardive a été constatée 

dans le capteur à pollen de Lugano avec une augmentation des concentrations de pollen d'armoise vers la fin 

septembre. A Locarno, une forte charge a même été atteinte le 19 septembre pendant la floraison de cette 

espèce. 

  

  

Evolution de la saison pollinique de l’armoise (à gauche) et de l’ambroisie (à droite) à Viège (en haut) et à Lugano (en 

bas). L’année actuelle est représentée avec les barres noires. Les barres bleues représentent la moyenne 1993-2017 

sur 25 ans. L’axe des concentrations polliniques a été limité à 50 pollens/m3, afin que les personnes allergiques 

puissent également voir les valeurs basses qui sont importantes.   

Ambroisie – faible exposition au Tessin et à Genève 

A Genève, il n'y a eu qu'une seule journée avec un fort vol de pollen d'ambroisie, alors que la moyenne pour la 

période de comparaison sur 25 ans allant de 1993 à 2017 est de 6 jours. Avec seulement 91 pollens, la quantité 

totale de pollen a été la troisième la plus faible de la période de comparaison. Cependant, à Meyrin, une station 

complémentaire pour la surveillance du pollen d'ambroisie sur le canton de Genève, 8 jours avec un vol intense 

de pollen et une quantité totale de 219 pollens ont été mesurés. La plupart de ces pollens ont probablement été 

transportés par le vent depuis la France, car la plupart d'entre eux ont été mesurés l'après-midi et la nuit. S'il 

s'agissait de pollen local, ils auraient davantage été mesurés en matinée, car le pollen de l’ambroisie est toujours 



 MétéoSuisse  Bulletin climatologique automne 2019       6 

 

libéré le matin. La station de Meyrin est située un peu plus à proximité des sites connus d’ambroisie que la station 

de mesures de Genève.  

Les stations de Lugano et de Locarno ont mesuré 5, respectivement 3 jours de vol intense de pollen d'ambroisie. 

A Mezzana, une station supplémentaire pour le suivi du pollen d’ambroisie près de Chiasso, il y a eu 11 jours de 

vol intense de pollen. Depuis 2013, nous mesurons des concentrations de pollen considérablement réduites au 

Tessin. Cette année, l’Ophraella communa, un coléoptère qui nuit très fortement les plantes d’ambroisie, s'est 

répandu dans le nord de l'Italie et au Tessin. Depuis lors, il a endommagé les plantes d'ambroisie, de sorte 

qu'elles produisent beaucoup moins de pollen. Les 11 jours de fort vol de pollen d’ambroisie mesurés à Mezzana 

sont légèrement supérieurs à la moyenne depuis 2013. Sur le reste du Nord des Alpes, seuls quelques pollens 

d'ambroisie ont été mesurés, car il n'y a eu que quelques transports au cours desquels le pollen s'est répandu 

dans toute la Suisse lorsque le vent du sud-ouest a soufflé. 

 

 

 

 

 

MétéoSuisse, 10 décembre 2019 
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