
 

 

 

 

 

 

Bulletin climatologique juin 2022 
_ 

 

La Suisse a connu le deuxième mois de juin le plus chaud depuis le début des 

mesures en 1864. Sur plusieurs sites, les valeurs maximales journalières ont 

atteint de nouveaux records pour un mois de juin. Localement, il a été 

enregistré l'une des périodes de trois jours les plus chaudes pour un mois de 

juin. Les sommes de précipitations ont atteint des valeurs supérieures à la 

moyenne dans plusieurs régions. Localement, de violents orages ont entraîné 

des sommes mensuelles très élevées. L’ensoleillement s’est souvent montré 

excédentaire.  
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Un mois de juin très chaud 

En moyenne nationale, la température du mois de juin a dépassé de 2,7 °C la norme 1991-2020. Les mois de juin 

2019 et 2017, avec 2,6 °C au-dessus de la norme, avaient été tout aussi chauds. Depuis le début des relevés en 

1864, seul juin 2003 avait été nettement plus chaud avec 4,7 °C au-dessus de la norme.  

Depuis le début des mesures en 1864 jusqu'à la fin du 20e siècle, le mois de juin a présenté une évolution 

moyenne assez équilibrée, sans tendance marquée à long terme vers des valeurs mensuelles plus élevées ou 

plus basses. Au passage au 21e siècle, la température en juin a brusquement augmenté d'environ 2 °C. D'autres 

mois ont montré le fort réchauffement dès la fin des années 1980. 

 
 

Figure 1. 

La température en juin 

en Suisse depuis le 

début des mesures en 

1864. Le point rouge 

montre juin 2022 (15,3 

°C). La ligne verte 

interrompue montre la 

norme 1991-2020 (12,6 

°C), la ligne rouge 

montre la moyenne 

glissante sur 20 ans. 

Un début de mois orageux 

La première décade de juin a été principalement orageuse. Jusqu'au 9 juin, il y a eu des averses quotidiennes 

quelque part en Suisse. Les 3, 5, 7 et 8 juin, des averses se sont produites sur une grande partie du territoire des 

deux côtés des Alpes. Au Nord des Alpes, certains sites ont mesuré des pluies quotidiennes du 1er au 9 juin, 

comme Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds ou encore Schaffhouse et Wädenswil.  

Le 5 juin, la station de Vaduz a mesuré 21,0 mm de pluie en 10 minutes, soit sa quantité la plus élevée depuis le 

début des mesures automatiques en 1981. 

Le 5 juin, la plus grande surface du mois touchée par la grêle a été enregistrée. La surface avec une probabilité 

de grêle supérieure à 80 % a concerné 4772 km2. Les 15, 21, 22 et 23 juin, de grandes surfaces de la Suisse ont 

également été touchées par la grêle. Le mois de juin 2022 a connu au total 15 jours de grêle. On considère qu'il 

s'agit d'une journée de grêle lorsque la surface présentant une probabilité de grêle supérieure à 80 % atteint au 

moins 100 km2 dans toute la Suisse. Le record dans la série de mesures disponible depuis 2002 est détenu par 

juillet 2006 avec 16 jours de grêle. 

Situation anticyclonique persistante 

A partir du 10 juin, une longue période anticyclonique généralement ensoleillée s'est installée. Jusqu'au 15 juin, la 

Suisse s’est trouvée sous l’influence d’un anticyclone sur l’Atlantique. A partir du 16 juin, un anticyclone d’origine 

subtropicale s’est entendu de la Méditerranée jusqu’en Europe centrale. Il a fait affluer de l’air très chaud en 

direction de la Suisse. 
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Vague de chaleur 

La période de chaleur a débuté le 15 juin. Les températures maximales journalières au Nord des Alpes et en 

Valais ont souvent atteint ou dépassé la barre des 30 °C. Le Sud des Alpes a enregistré des journées souvent 

tropicales à partir du 16 juin. La chaleur a atteint son paroxysme en Suisse le 19 juin. Au Nord des Alpes, les 

températures maximales journalières ont souvent atteint 34 °C et plus. Le nord de la Suisse et les régions de 

Neuchâtel et de Sion ont été les plus chaudes avec plus de 36 °C. Au Sud des Alpes, les valeurs maximales sont 

généralement restées inférieures à 32 °C, même pendant le maximum de chaleur. Seule la station de Biasca a 

signalé des valeurs plus élevées. La vague de chaleur avec des températures maximales journalières de 30 °C 

ou plus a duré jusqu'au 21 juin des deux côtés des Alpes. 

Record suisse du mois de juin égalé 

La température la plus élevée a été enregistrée à Beznau (AG), au nord de la Suisse, avec 36,9 °C le 19 juin. La 

station de Biasca a mesuré des valeurs justes inférieures avec 36,6 °C le 17 juin. Le maximum journalier le plus 

élevé jamais enregistré en Suisse pour un mois de juin provient d'une longue série de mesures effectuées à Bâle; 

le 27 juin 1947, une valeur de 36,9 °C avait été relevée. 

Plusieurs sites avec des séries de mesures plus courtes ont annoncé de nouveaux records de chaleur pour un 

mois de juin. Certains sites avec des séries de mesures de plus de 60 ans ont également enregistré des valeurs 

maximales journalières record.  

Station   Nouveau record en juin  

°C  /  date 

Précédent record en juin   

°C  /  date 

Début des 

mesures  

Neuchâtel   36,5  /  19.6.2022 34,1  /  30.6.2019       34,1  /  28.6.1947 1864 

Sion 36,4  /  19.6.2022 36,4  /  30.6.2019 1958 

Buchs-Aarau 35,9  /  19.6.2022 35,8  /  23.6.2003 1959 

Delémont 35,0  /  18.6.2022 35,0  /  26.6.2019 1959 

Période record de trois jours chauds consécutifs 

En Suisse romande, selon les séries de mesures qui remontent jusqu’au 19e siècle, il apparaît que ce mois de 

juin a connu une période sur trois jours particulièrement chaude, voire record. Neuchâtel a connu la période de 

trois jours la plus chaude depuis le début des mesures en 1864, avec un maximum journalier moyen de 34,6 °C 

du 18 au 20 juin. Les valeurs maximales enregistrées jusqu'à présent en juin sont restées nettement inférieures. 

Du 26 au 28 juin 1947, le maximum journalier moyen avait atteint 32,9 °C et 32,8 °C du 23 au 25 juin 2003. 

Sur des séries de mesures de plus de 100 ans des stations de Bâle, Berne, Genève et Zurich, cette vague de 

chaleur sur trois jours est classée entre la deuxième et la cinquième place pour un mois de juin. Au Sud des 

Alpes, il a fait moins chaud. La période de trois jours la plus chaude ne se classe pas parmi les dix plus intenses 

pour un mois de juin. 
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Figure 2. 

Période de chaleur sur trois 

jours la plus intense (moyenne 

de la température maximale 

journalière) en juin à Neuchâtel 

depuis le début des mesures 

en 1864. Le point rouge montre 

juin 2022 (34,6 °C). La ligne 

rouge montre la moyenne 

glissante sur 20 ans. 

Des nuits très chaudes 

Outre le maximum diurne, ce sont surtout les températures nocturnes élevées qui jouent un rôle pour la santé. 

Les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies préexistantes et les enfants en bas âge ont de la 

peine à s’adapter à la chaleur intense, particulièrement si les températures nocturnes restent élevées. Le nombre 

de nuits tropicales (température minimale ne descendant pas en dessous de 20 °C) a nettement augmenté au 

cours des dernières décennies.  

En juin 2022, Neuchâtel a connu 4 nuits tropicales. Il y en a également eu 4 en 2003, 2017 et 2019. Avant l'an 

2000, Neuchâtel n'avait jamais enregistré plus d'une nuit tropicale en juin. Le Sud des Alpes est plus exposé aux 

nuits tropicales. En juin 2022, Lugano a enregistré 7 nuits tropicales. Le nombre de nuits tropicales a été 

nettement plus élevé en 2002 et 2003 (9) et en juin 2017 (11). Avant l'an 2000, Lugano a connu au maximum 3 à 

4 nuits tropicales en juin. 

Chaleur précoce 

La période de chaleur de la seconde décade de juin 2022 a été remarquablement précoce. Des températures 

maximales journalières élevées sur plusieurs jours ne sont généralement enregistrées que vers la fin juin. A 

Neuchâtel ou Genève, mais aussi à La Chaux-de-Fonds ou à Chaumont, les fortes chaleurs sur trois jours 

mesurées aussi tôt dans l'année ne se produisent qu'une fois tous les 25 ans voire moins. 

Hormis la précocité, si l'on compare la chaleur vécue ce mois de juin sur l'ensemble de la période estivale (juin, 

juillet et août), elle n'a rien d'exceptionnel, malgré des valeurs record ou proches des records pour le mois de juin. 

La Suisse a connu des chaleurs bien plus intenses et durables en 2015, 2003, 1983 ou 1947 par exemple. 
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Figure 3. Comparaison des vagues de chaleur les plus intenses à Genève-Cointrin. En rouge, la température maximale 

quotidienne en °C.  
 

De plus en plus de vagues de chaleur  

Les vagues de chaleur ainsi que les journées et les nuits chaudes deviennent plus fréquentes et plus extrêmes. 

Les vastes régions d'Europe bordant la Méditerranée, et donc la Suisse également, connaissent l'une des plus 

fortes augmentations des vagues de chaleur au monde. Cette tendance a déjà été observée au cours des 

dernières décennies et se poursuivra à l'avenir avec le réchauffement climatique en cours. 

Pour chaque degré Celsius supplémentaire du réchauffement moyen en Suisse, le nombre de jours très chauds 

double environ. Les vagues de chaleur seront donc nettement plus fréquentes dans les décennies à venir. Les 

modèles climatiques ne tiennent pas compte des effets d'îlot de chaleur urbain. Dans les zones fortement 

urbanisées, les températures sont supérieures de quelques degrés Celsius en comparaison avec des zones 

rurales, en particulier durant la nuit. La grande partie de la population vit dans les agglomérations et est donc plus 

touchée par l'augmentation de la chaleur. 

 

Figure 4. Vague de chaleur la plus 

longue par année (maximum 

quotidien de 30 °C ou plus) à 

Genève-Cointrin et à Lugano.  

 
 



  

 MétéoSuisse    Bulletin climatologique juin 2022         6 

 

 

 

 

Violents orages 

A partir du 22 juin, de l’air chaud, humide et instable en provenance du sud-ouest a déterminé le temps en 

Suisse. Localement, de fortes pluies orageuses sont tombées en peu de temps au Nord des Alpes. En l'espace 

de 10 minutes, Lucerne a reçu 19,1 mm (22 juin) et Fahy 20,5 mm (26 juin). Sur les deux sites, il s'agit de la 

quantité la plus élevée en 10 minutes depuis le début des mesures automatiques en 1981. Le 23 juin, La Frétaz a 

enregistré 27,4 mm, soit la deuxième valeur la plus élevée en 10 minutes depuis le début des mesures en 1981.  

Au Sud des Alpes, la station de Bellinzone a mesuré la somme de 10 minutes la plus élevée du mois avec 23,8 

mm (28 juin), suivie de Crana-Torricella avec 21,3 mm (24 juin). Sur ces deux sites de mesures, les sommes de 

10 minutes ne sont toutefois disponibles que depuis 2016. Pour Bellinzone, il s'agit de la valeur de 10 minutes la 

plus élevée durant cette période. Crana-Torricella, en revanche, a déjà mesuré bien plus de 30 mm. 

Localement, les pluies ont persisté pour atteindre des quantités journalières considérables. La valeur la plus 

élevée a été enregistrée à Magadino-Cadenazzo avec près de 100 mm le 23 juin. Cela n'a toutefois rien 

d'exceptionnel pour le Sud des Alpes. Au Nord des Alpes, les sommes journalières les plus élevées ont été 

enregistrées à Koppigen avec 62,3 mm (23 juin) et à Mosen avec 64,4 mm (24 juin). De tels cumuls journaliers 

sont attendus tous les 5 à 10 ans environ sur ces sites de mesures. 

De fortes rafales de vent  

Ces orages n'ont pas seulement apporté localement de fortes précipitations, mais aussi, dans certains cas, de 

fortes rafales de vent à basse altitude. Egolzwil a enregistré la valeur la plus élevée le 5 juin avec 132 km/h. 

Koppigen a enregistré 119 km/h le 23 juin. Locarno / Monti a enregistré le 30 juin, avec 117 km/h, la deuxième 

rafale de vent la plus élevée depuis le début des mesures en 1981. Le record de mars 1995 avait atteint 121 

km/h. 

Fonte extrêmement rapide de la neige 

Au Weissfluhjoch (champ de mesure de la neige à 2536 m d'altitude), le manteau neigeux hivernal a disparu très 

tôt. Dès le 6 juin 2022, une hauteur de neige de 0 cm a été signalée. Il s'agit de la deuxième fonte de la neige la 

plus précoce depuis le début des mesures en 1937. En 1947, année record, la fonte de la neige avait eu lieu 3 

jours plus tôt.  
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Rapport du SLF Davos : https://www.slf.ch/fr/news/2022/06/possible-record-pour-la-date-de-disparition-de-la-

neige-au-weissfluhjoch.html  

En 2011 et en 2007, la disparition du manteau neigeux hivernal au Weissfluhjoch s’est produite le 9 juin, soit 

légèrement plus tard que cette année (données SLF Davos). 

Il y a un an, il y avait encore plus de 2 m de neige sur le Weissfluhjoch le 6 juin, ceci après un printemps frais et 

humide. La neige n'avait disparu que le 7 juillet 2021, soit un mois plus tard que cette année. La fonte de la neige 

a été extrêmement tardive en été 1980 : le manteau neigeux hivernal n'avait disparu que le 16 août. Il s'agissait 

de la fonte de neige la plus tardive de ces 60 dernières années. 

Floraison très rapide des tilleuls à grandes feuilles 

Fin mai, les tilleuls à grandes feuilles ont commencé à fleurir dans les régions de basse altitude du Tessin et de la 

Suisse romande. Dès le début du mois de juin, ils ont également fleuri en Suisse alémanique, dégageant leur 

doux parfum. Le moment de la floraison du tilleul à grandes feuilles dépend de la température printanière de mars 

à mai ou, une année où la floraison est plus tardive, de mars à juin. Le printemps de cette année a été le 

quatrième le plus doux depuis le début des mesures en 1864. Les tilleuls à grandes feuilles ont ainsi fleuri 10 

jours plus tôt que la moyenne de la période 1991-2020. Une floraison encore plus précoce des tilleuls à grandes 

feuilles n'a été observée qu'en 2007, 2011 et 2018 et ils ont fleuri à peine plus tard en 2003. Les tilleuls à petites 

feuilles, qui ont commencé à fleurir un peu plus d'une semaine après les tilleuls à grandes feuilles, ont également 

été en avance de 11 jours.  

Les vignes ont également fleuri avec 10 jours d'avance. Comme pour les tilleuls, la floraison a commencé fin mai 

au Tessin et en Suisse romande. Elle s'est poursuivie en juin en Suisse alémanique.  

Le sureau noir a fleuri dès le mois de mai dans la plupart des stations d'observation. En juin, il n'a généralement 

plus été observé qu'à des altitudes supérieures à 1000 mètres. En moyenne sur l'ensemble des stations, le 

sureau noir a fleuri 8 jours plus tôt que la moyenne de la période 1991-2020 et près de 2 semaines plus tôt que 

l'année dernière. Sur le Plateau, les premières baies mûres du sureau rouge ont pu être observées en juin, bien 

plus tôt que la normale. 

A partir du 10 juin, la période des foins a prévalu et a surtout été mise à profit en altitude au-dessus de 1000 

mètres. Mais le temps chaud et ensoleillé a également été mis à profit en plaine pour récolter une nouvelle fois du 

foin. 

 

https://www.slf.ch/fr/news/2022/06/possible-record-pour-la-date-de-disparition-de-la-neige-au-weissfluhjoch.html
https://www.slf.ch/fr/news/2022/06/possible-record-pour-la-date-de-disparition-de-la-neige-au-weissfluhjoch.html
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Figure 5. 

A la mi-juin, les cerises des 

arbres à haute tige ont été 

récoltées dans le Fricktal. 

Parallèlement, le temps 

chaud et ensoleillé a été 

mis à profit pour faire une 

nouvelle fois les foins. 

 

Photo : Regula Gehrig. 

 

 

Bilan du mois 

En Suisse romande ainsi qu'en altitude dans les Alpes, la température du mois de juin a généralement dépassé la 

norme 1991-2020 de 2,5 à 3,2 °C. Dans les régions plus basses du Nord des Alpes et du Valais, les valeurs ont 

été de 2 à 2,5 °C supérieures à la normale. Dans les régions de basse altitude du Sud des Alpes ainsi qu'en 

Engadine, la température a dépassé la normale de 2 °C. En moyenne nationale, la température en juin a dépassé 

la norme 1991-2020 de 2,7 °C.  

Les précipitations en juin ont atteint entre 80 et un peu plus de 100 % de la norme 1991-2020 dans l'ouest et le 

nord-ouest de la Suisse, entre 110 et 150 % de la norme sur le Plateau central. Le Sud des Alpes a 

régionalement reçu entre 140 et 180 % de la norme, mais le Tessin méridional a reçu moins de 50 % de la 

normale. Dans les autres régions, les sommes mensuelles ont atteint entre 90 et 120 % de la norme. Très 

localement, de violents orages ont entraîné des sommes mensuelles très élevées. Vaduz a enregistré le mois de 

juin le plus arrosé depuis le début des mesures en 1961 avec 217 mm (187 % de la norme). Fahy avec 190 mm 

(192 % de la norme) et Koppigen avec 208 mm (194 % de la norme) ont connu le quatrième mois de juin le plus 

arrosé depuis le début des mesures vers 1960. A Magadino, juin 2022 s'est classé parmi le 7e le plus arrosé 

depuis le début des mesures en 1959 avec 316 mm (178 % de la norme). 

L'ensoleillement en juin a souvent atteint 110 à 130 % de la norme 1991-2020. En Valais, les valeurs ont oscillé 

entre 100 et 110 % de la norme. Au Säntis, avec 133 % de la norme, il s’agit du 5e mois de juin le plus ensoleillé 

depuis le début des mesures en 1959. 
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Valeurs mensuelles pour une sélection de stations MétéoSuisse en comparaison avec la norme 1991–2020.  

 

norme moyenne climatologique 1991–2020 

écart  écart à la norme 

%  rapport à la norme (norme = 100%) 
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Température, précipitations et ensoleillement en juin 2022 

 

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 (1991−2020) sont représentés à droite. 
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Evolution météorologique en juin 2022 

 

 

  
 
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 1991−2020. 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 juin 2022         12 

 

 

 

  
 

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 1991−2020. 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 1991−2020. 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 1991−2020. 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 juin 2022         15 

 

 

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 (1991−2020)  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 (1991−2020) 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 (1991−2020) 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, 11 juillet 2022 

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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En pleine canicule le 19 juin 2022 près de Bubikon, dans l’Oberland zurichois. Photo : Franziska Hoff. 
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