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Avec un excédent thermique de 2 degrés, 2011 fut pour l’ensemble de la Suisse l’année la plus chaude 

depuis le début des mesures en 1864. Elle fut aussi nettement trop sèche sur l’ensemble du pays et 

extrêmement ensoleillée. Les 4 premiers mois de l’année furent exceptionnellement doux et extrêmement 

secs. Le printemps 2011 fut le plus chaud depuis le début des mesures il y a quelque 150 ans. Au Tessin, 

des journées tropicales furent enregistrées en avril déjà. Après un été caractérisé par un temps 

changeant avec des températures nettement trop fraîches en juillet, la Suisse connut son deuxième 

automne le plus chaud depuis le début des mesures. Le mois de novembre fut même caractérisé par des 

records de sécheresse au Nord et des records de chaleur en montagne. Dans les stations d’altitude, de 

grandes quantités de neige tombèrent en septembre et en octobre, puis à nouveau vers la mi-décembre 

où la neige fut aussi observée pour la première fois en plaine. En fin d’année, sur l’ensemble des stations 

de montagne, on mesurait de grandes quantités de neige largement au-dessus de la moyenne. 

Un début d’année exceptionnellement doux 

Après un début d’hiver très froid et enneigé sur le Plateau, le temps devint doux à partir du début de l’année 

2011. Au cours de la première quinzaine du mois de janvier, les températures grimpèrent jusqu’à des valeurs 

printanières de 17 degrés sur le Plateau et même jusqu’à 18 degrés dans les régions à foehn. Sous l’inf luence 

d’un anticyclone, l’isotherme du 0 degré grimpa jusqu’à des altitudes parfois supérieures à 3500 mètres. Au 

Jungfraujoch, une valeur maximale de 0.7 degré fut relevée. Des températures encore plus  élevées en janvier ne 

furent enregistrées que le 6 janvier 1999 avec 3.3 degrés et le 28 janvier 2008 avec 1.3 degré. La série 

homogénéisée des mesures de températures maximales au Jungfraujoch est disponible depuis 1959. 

Après un mois de janvier doux, février fut encore plus doux. Alors que décembre 2010 fut 1.5 degré plus froid que 

la norme 1961-1990, janvier fut 1 degré trop doux et février presque 2 degrés trop doux. Finalement, sur 

l'ensemble de l'hiver, cela donna un faible excédent thermique de 0.4 degré. Une différence s'observa entre les 

régions de basse altitude et les sommets montagneux. En plaine, l'hiver fut souvent 0.5 à 1 degré trop doux. En 

revanche, sur les sommets montagneux, des températures normales à localement très légèrement déficitaires 

furent relevées. 

année 2011 
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Manque de neige prononcé en montagne 

Le long des versants nord des Alpes et surtout dans les vallées intra-alpines, les précipitations de décembre 

furent déjà déficitaires. Puis avec la douceur qui s’accentua et les précipitations qui restèrent éparses pendant les 

mois de janvier et de février, le manque de neige s’aggrava. Dans les stations situées à basse altitude, on ne 

releva que très peu, voire pas de neige du tout en de nombreux endroits de la mi-janvier jusqu’à la seconde 

quinzaine de février. A Adelboden (1300 mètres), on ne releva que de 10 à 15 cm de neige. A Arosa (1840 

mètres), l’épaisseur de neige n’était que de 50 cm. Normalement, à cette période de l’année, le manteau neigeux 

devrait être 2 fois plus épais. La situation s’améliora régionalement un peu entre la fin février et le début du mois 

de mars grâce à de nouvelles chutes de neige. En revanche, certains versants valaisans au-dessous de 1500 

mètres furent libres de neige à la fin du mois de février. 

Record de chaleur au printemps 

La douceur inhabituelle atteignit son paroxysme au cours du printemps. En mars, les températures maximales 

furent comprises entre 15 et 19 degrés en plaine au Nord des Alpes et même jusqu’à 20 degrés au Sud et dans 

les régions à foehn. Au Nord, la douceur s’accompagna d’un ensoleillement nettement plus important que la 

norme. Au cours de la première quinzaine du mois d’avril, de l’air subtropical afflua vers les Alpes et amena l’été 

en Suisse. Le 7 avril, les températures grimpèrent fortement et s’approchèrent fréquemment, voire dépassèrent 

ponctuellement la barre des 25 degrés qui correspond à la définition de la journée estivale. Depuis le début des 

mesures, jamais il ne fit aussi chaud si tôt dans l’année aussi bien en plaine qu’en montagne. Au Nord des Alpes, 

ce fut à Bâle qu’il fit le plus chaud avec une valeur de 26.0 degrés. La valeur la plus élevée datait du 4 avril 1985 

avec 25.2 degrés. A Davos (1590 mètres), on releva une valeur maximale de 19.0 degrés le 7 avril 2011, une 

valeur jamais atteinte aussi tôt dans l’année depuis le début des mesures en 1876. La précédente valeur aussi 

élevée datait du 29 mars 1890 avec 18.0 degrés. Au cours de ce mois d’avril, on releva également les journées 

tropicales les plus précoces depuis le début des mesures. Le 8 avril déjà, la barre des 30 degrés fut dépassée au 

Tessin. Le 9 avril, on releva 31.6 degrés à Lugano et 31.8 degrés à Locarno-Monti. On n’avait jamais connu de 

journées tropicales en avril au Tessin. En plus, cela se produisit au cours de la première quinzaine, ce qui est 

encore plus remarquable. Des records de chaleur furent également relevés dans les montagnes tessinoises. Le 9 

avril, on releva une valeur de 20.8 degrés à Cimetta (1672 mètres), soit 5 degrés de plus que le 24 avril 2007, 

date du précédent record pour un mois d’avril à cette station. 

Finalement, ce fut le deuxième mois d’avril le plus chaud en Suisse depuis le début des mesures en 1864. En 

moyenne nationale, l’excédent thermique fut de 4.6 degrés. L’exceptionnel mois d’avril 2007 fut encore plus 

chaud avec un écart à la norme de 5.7 degrés. Après ce deuxième mois d’avril le plus chaud, mai 2011 fut le 

troisième mois de mai le plus chaud. Suite à cette chaleur inhabituelle et persistante, ce fut finalement le 

printemps le plus chaud en Suisse depuis le début des mesures en 1864. Il dépassa le printemps 2007 qui fut 

déjà exceptionnellement chaud. Les printemps 2007 et 2011 furent 1 degré plus chaud que les précédents 

printemps les plus chauds. Ils ressortent du lot et sont donc particulièrement remarquables. 

Une sécheresse prononcée 

Depuis le début de l’année, les conditions furent souvent anticycloniques avec peu de précipitations ce qui a 

aboutit à une sécheresse prononcée. En Haute-Engadine, ce fut le début d’année le plus sec jusqu’à la mi-avril ; 

dans la région d’Engelberg, ce fut le troisième le plus sec depuis le début des mesures en 1864. Le manque de 

précipitations en janvier et février avait déjà causé des soucis pour les professionnels du ski. Ce fut ensuite au 

tour des professionnels de l’agriculture de commencer à s’inquiéter du manque d’eau. Pour les régions de plaine 

du nord-ouest de la Suisse, il tomba moins de la moitié des précipitations habituelles au cours du printemps 2011. 

Pour cette région, cette sécheresse occupa la troisième place depuis le début des mesures il y a quelque 150 
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ans. Il faut remonter jusqu’en 1976 pour retrouver une sécheresse comparable. Le printemps le plus sec sur le 

nord-ouest de la Suisse s’est produit en 1893. Cette saison-là, il était tombé moins de 40% des précipitations 

habituelles. Au Tessin et en Valais, il ne tomba que la moitié des précipitations habituelles au cours du printemps 

2011, ce qui ne fut pas si exceptionnel que cela pour ces deux régions. A la suite de cette sécheresse persistante 

sur plusieurs mois, un danger aigu d’incendie de forêt sévit pendant une longue période sur l’ensemble de la 

Suisse depuis le début du mois de mai. 

Hiver en montagne pour le début de l’été 

Le 1er juin, qui marque le début de l’été climatologique, fut caractérisé par un retour très ponctuel de l’hiver en  

région alpine. En liaison avec d’abondantes précipitations sur les Alpes occidentales, ainsi qu’en Suisse centrale, 

la limite des chutes de neige s’abaissa localement jusqu’en moyenne montagne. Au matin du 1
er

 juin, on relevait 

11 cm de neige fraîche à Adelboden (1320 mètres) et même 18 cm à Mürren (1650 mètres). A des altitudes 

supérieures, on releva localement plus de 30 cm de neige fraîche. Ensuite, le temps se montra très changeant au 

cours de ce premier mois de l’été. Deux fronts orageux très actifs traversèrent le Nord des Alpes le 22 juin et les 

27/28 juin, provoquant régionalement de fortes précipitations. Ainsi, le 22 juin, on enregistra des rafales de vent 

supérieures à 100 km/h en plaine pour la première fois de l’année. Au cours des premiers mois de l’année, les 

rafales maximales de vent restèrent comprises entre 50 et 70 km/h. En montagne, le début d’année fut aussi 

calme. Au Jungfraujoch (3580 mètres), le vent n’a dépassé les 100 km/h que pendant 3 jours. La rafale maximale 

enregistrée ne fut que de 116 km/h, ce qui est une valeur relativement basse pour cette station très exposée. 

Intempéries estivales 

Le front froid qui est passé entre le 27 et le 28 juin donna des précipitations et des orages très intenses, ce qui 

provoqua des inondations surtout en Suisse centrale. En 24 heures, on releva des lames d’eau comprises entre 

30 et 60 mm le long des versants nord des Alpes, de l’Oberland bernois à la Suisse centrale et à l’Alpstein. En 

raison du caractère orageux des pluies, des lames d’eau encore plus importantes entre 80 et 120 mm furent 

localement enregistrées. Les intensités de précipitations furent particulièrement remarquables. Localement, ces 

forts cumuls pluviométriques sont tombés en quelques heures. Un cumul pluviométrique journalier de 127 mm fut 

relevé au poste de Siebnen (SZ), ce qui correspond à la plus grande somme journalière depuis le début des 

relevés à cette station il y a 50 ans. 

Dix jours plus tard, pratiquement la même région fut affectée par de graves chutes de grêle. Le 7 juillet, un orage 

de grêle se déplaça des Préalpes à la région du Napf en passant par Berne, puis de l’Entlebuch en direction du 

lac de Zurich en passant par la région de Zoug, puis enfin vers l’Alpstein tout en s’affaiblissant. La grêle fit surtout 

des ravages de la région de Zoug au lac de Zurich. Un autre orage de grêle, mais moins puissant, se développa 

le même jour en fin de soirée et se déplaça au-dessus du canton d’Argovie. Alors que le Nord des Alpes fut plutôt 

touché par des chutes de grêle et par des rafales tempétueuses de vent, au Sud des Alpes, les orages du 7 juillet 

amenèrent essentiellement de très fortes pluies. Une partie du Tessin central et méridional a été affectée par des 

inondations et des glissements de terrain. 

Le 10 juillet, des orages violents affectèrent surtout la Suisse orientale et provoquèrent des inondations 

modérées. Des eaux déchaînées endommagèrent des bâtiments, des routes et lignes ferroviaires. Finalement, 

dans la nuit du 12 au 13 juillet, de violents orages accompagnés de fortes précipitations, de chutes de grêle et de 

rafales tempétueuses de vent affectèrent de nombreuses régions de Suisse. Le canton d’Argovie fut le plus 

touché par ces intempéries. Mais les cantons de Berne, Bâle-Campagne, Soleure, Zurich et Lucerne subirent 

également d’importants dégâts. A l’arrière de ces orages, un front froid suivit le 13 juillet et provoqua de nouvelles 
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fortes précipitations. Au Tessin, on releva des sommes journalières entre 50 et 70 mm. A Locarno-Monti, il tomba 

42 mm en 1 heure, dont 17 mm en 10 minutes. Un tel événement se produit tous les 5 ans environ. 

Plein été uniquement à partir de la seconde quinzaine d’août 

Comme si la nature avait essayé d’équilibrer le printemps très sec et chaud, les deux premiers mois de l’été se 

montrèrent humides avec une activité pluviométrique prononcée. De plus, le mois de juillet fut le plus frais depuis 

l’année 2000. Ce temps pluvieux se prolongea au cours de la première quinzaine d’août. Ce n’est qu’au cours de 

la seconde quinzaine d’août que le plein été s’installa enfin. 

Du 19 au 26 août, un anticyclone stable avec un afflux d’air subtropical amena beaucoup de soleil et une forte 

chaleur. Les températures dépassèrent fréquemment la barre des 30 degrés. Le 22 août fut la journée la plus 

chaude de l’année avec des valeurs atteignant, voire dépassant 33 degrés. La valeur la plus élevée fut 

enregistrée à Sion avec 36.8 degrés, ce qui constitue un nouveau record de chaleur à cette station pour une 

seconde quinzaine d’août. 

Le 26 août, la canicule prit abruptement fin. Alors que le foehn fit encore grimper le thermomètre jusqu’à 32-34 

degrés dans l’Est, de l’air polaire envahit le Nord des Alpes en soirée, accompagné de rafales de vent comprises 

entre 60 et 80 km/h. Sur le Plateau, les températures chutèrent de 10 à 17 degrés en quelques heures. Le jour 

suivant, il ne faisait pas plus de 16 à 19 degrés sur le Plateau. 

Chutes de neige exceptionnelles en septembre 

La première quinzaine de septembre fut très estivale avec des températures maximales de 32 degrés à Bâle et à 

Coire. Des orages parfois violents typiques de la saison estivale éclatèrent. A partir du 17 septembre, une 

irruption marquée d’air polaire accompagné de fortes précipitations mit fin à l’été de manière abrupte. Les 

précipitations furent particulièrement conséquentes dans le canton des Grisons avec des lames d’eau comprises 

entre 65 et 100 mm et même jusqu’à 100-135 mm dans le val Poschiavo et le val Müstair. A Santa Maria (val 

Müstair), on releva une lame d’eau journalière de 100.7 mm, ce qui correspond à la plus grosse somme 

journalière depuis le début des mesures en 1901. A Davos, avec 73 mm, il s’agit de la valeur journalière la plus 

élevée pour un mois de septembre depuis 1901. Cet air polaire humide amena en altitude des quantités de neige 

fraîche inhabituelles pour la saison. Ainsi, le 19 septembre, Arosa se réveilla sous une couche de neige 

atteignant presque 40 cm. On relevait encore 27 cm à Davos, 35 cm à Sils-Maria et 29 cm à Samedan. Pour 

retrouver de telles quantités de neige fraîche en septembre, il faut remonter au 4 septembre 1984 et au 21 

septembre 1979. Ces fortes chutes de neige provoquèrent diverses interruptions de voies de communication, 

aussi bien sur la route que sur le rail, en raison principalement d’arbres tombés. 

Record de chaleur pour un mois de septembre au Sud 

Après ce bref intervalle hivernal, un temps ensoleillé et très doux se remit en place. Malgré l’irruption hivernale 

très inhabituelle, septembre 2011 fut finalement le quatrième mois de septembre le plus chaud au niveau national 

depuis le début des mesures avec un excédent thermique de l’ordre de 2.7 degrés. A Lugano, avec un écart à la 

norme de 3.1 degrés, il s’agit du mois de septembre le plus chaud depuis le début des mesures. 

Nouvelle offensive hivernale marquée en montagne 

Le temps ensoleillé et doux se prolongea également au cours des premiers jours du mois d’octobre. En Valais 

central et au Tessin, des températures estivales supérieures à 25 degrés furent relevées. Ce fut également le cas 
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à Bâle le 4 octobre. Quelques jours plus tard, on passa directement de l’arrière-été à l’hiver. Aux altitudes 

supérieures des Alpes centrales, des versants nord des Alpes orientales et dans les Grisons, il tomba plus de 50 

cm de neige jusqu’au matin du 9 octobre. Vers 2000 mètres d’altitude, la couche de neige atteignit régionalement 

le mètre d’épaisseur. La plupart des cols alpins ont dû être temporairement fermés. Des régions montagneuses 

comme Braunwald dans le pays glaronnais montrèrent un paysage très hivernal avec un enneigement généreux 

Fortes précipitations et fonte des neiges à l’origine d’inondations 

Mais le 10 octobre déjà, de l’air doux et très humide d’origine subtropicale atteignit la Suisse et provoqua de 

fortes précipitations de barrage le long des versants nord des Alpes. Il tomba régionalement plus de 60 mm de 

précipitations en moins de 24 heures, ce qui correspondit à un événement qui se produit tous les 5 à 10 ans. 

Parallèlement, l’isotherme du 0 degré remonta rapidement au-dessus de 3000 mètres, ce qui produisit une fonte 

intense de la neige tombée récemment. Finalement, d’importantes quantités d’eau s’écoulèrent dans les vallées 

ce qui conduisit à des inondations. Dans le Kandertal et le Lötschental, des inondations et des glissements de 

terrain provoquèrent des dégâts considérables, notamment aux routes et voies de chemin de fer. 

A la suite de ces intempéries, un temps automnal calme s’installa avec beaucoup de soleil en montagne et 

souvent du brouillard en plaine. Ce temps calme fut brièvement interrompu par une nouvelle offensive polaire le 

19 octobre où la limite des chutes de neige s’abaissa parfois en dessous de 500 mètres sur le Nord-est de la 

Suisse. 

Situation persistante de foehn avec de fortes précipitations au Sud des Alpes 

Entre fin octobre et début novembre, le foehn souffla fréquemment. Une première phase s’installa fin octobre 

avec des pluies de barrage au Tessin et des températures atteignant 21 degrés dans les vallées à foehn du Nord 

des Alpes. Du 3 au 6 novembre, une autre situation durable de foehn s’installa avec de fortes pluies persistantes 

le long des versants sud des Alpes. De la région du Simplon au Mont Rose, il tomba entre 80 et 230 mm de 

précipitations au cours de cet épisode. Au Tessin, on releva une lame d’eau comprise entre 150 et 280 mm. 

Cependant, de graves dégâts provoqués par la hausse du niveau des lacs et rivières furent évités. Cela ne fut 

pas le cas sur le Nord de l’Italie qui fut durement touché par des inondations, notamment vers la région de 

Gênes.  

Au Nord des Alpes, le foehn souffla jusque sur le Plateau. La station d’Altdorf enregistra un nouveau record de 

température pour un mois de novembre. En effet, le 4 novembre, le thermomètre grimpa jusqu’à 23.1 degrés. Le 

précédent record mensuel de température datait du 5 novembre 1994 avec une valeur de 22.0 degrés. A Altdorf, 

les températures maximales homogénéisées sont disponibles depuis 1959. Au cours de la période non 

homogénéisées depuis le début des mesures en 1909 jusqu’en 1958, la température maximale mesurée en 

novembre à Altdorf était de 21.8 degrés. Comme l’homogénéisation des températures provoque généralement un 

abaissement des valeurs maximales, on peut parler dans ce cas d’un record de chaleur séculaire de température 

pour un mois de novembre. 

Un autre record de température fut mesuré à Glaris. Dans la nuit du 3 au 4 novembre, la température ne 

descendit pas en dessous de 19.7 degrés (température nocturne relevée entre 19h00 et 7h00). Au cours de cette 

nuit foehnique, la température ne descendit au-dessous de 20 degrés que pendant 20 minutes. De fait, Glaris a 

vécu une nuit tropicale. Le précédent record date de la nuit du 24 au 25 novembre 2006 avec une température 

nocturne minimale de 18.6 degrés. Cette nuit-là, la température ne dépassa les 20 degrés qu’uniquement entre 

2h00 et 7h00. Les températures minimales nocturnes ne sont relevées que depuis le début des années 1980, 

c’est-à-dire depuis la mise en place de l’automatisation des mesures. 
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Sécheresse extrême au Nord 

Alors que le Sud des Alpes fut copieusement arrosé pendant ces épisodes de foehn, une grande partie du Nord 

des Alpes resta au sec. A la suite de conditions anticycloniques persistantes depuis le 19 octobre jusqu’à la fin 

novembre, certaines régions de Suisse, en particulier du Valais au lac de Constance au passant par la Suisse 

centrale, ne virent tomber pratiquement aucune goutte d’eau. Par exemple, les stations d’Engelberg, de Davos, 

du Säntis et du Moléson relevèrent 0.0 mm. Celles de Zurich et de Sion mesurèrent 0.1 mm. Il s’agit du mo is de 

novembre le plus sec depuis le début des mesures en 1864. A Sion, ce mois de novembre fut aussi sec que celui 

de novembre 1920. A Bâle et à Berne, novembre 2011 se plaça au deuxième rang des mois de novembre les 

plus secs depuis le début des mesures. Dans le Jura et à Genève, il s’agit respectivement du quatrième et du 

neuvième mois de novembre le plus sec. 

Record de température en montagne pour un mois de novembre 

Les conditions anticycloniques persistantes amenèrent un temps très ensoleillé et doux en montagne sur presque 

l’ensemble du mois. Sur les sommets montagneux, il s’agit du mois de novembre le plus chaud depuis le début 

des mesures en 1864. Au Säntis, l’excédent thermique par rapport à la norme de novembre 1961-1990 fut de 

l’ordre de 6 degrés. Le précédent record était établi avec un écart thermique de l’ordre de 4 degrés. Avec un 

excédent thermique de 3.5 degrés, ce fut le deuxième mois de novembre le plus chaud en Haute-Engadine et 

dans la région de Davos. A Engelberg, il s’agit du quatrième mois de novembre le plus chaud depuis le début des 

mesures. En revanche, aucun record n’est tombé pour les régions de plaine, car la présence d’un lac d’air froid 

avec de nombreux brouillards limita le réchauffement. En moyenne nationale, avec un écart thermique à la norme 

de 2.5 degrés, il s’agit du cinquième mois de novembre le plus chaud depuis 1864. 

Automne extrêmement ensoleillé et doux avec des records 

Les régions au-dessus du brouillard virent un ensoleillement extrêmement généreux. Du Valais à la région du 

Gothard jusqu’aux Alpes orientales, ce fut même souvent l’automne le plus ensoleillé depuis 50 ans. Des records 

d’ensoleillement ont également été enregistrés en région bâloise, en Ajoie, dans le Jura, sur le Haut-Lac Léman 

et en région bernoise.  

Le mois de novembre contribua passablement à établir ces nouveaux records saisonniers d’ensoleillement. De la 

Suisse centrale à la Suisse orientale, il s’agit du deuxième mois de novembre le plus ensoleillé pour de 

nombreuses stations. Ce fut aussi localement le cas en Valais et dans le Jura. Coire et Sion ont enregistré un 

record d’ensoleillement pour un mois de novembre, battant celui établi en novembre 1978. Pully a également 

battu son record mensuel d’ensoleillement avec 30 minutes de soleil de plus qu’en novembre 1981. Les données 

d’ensoleillement ont été travaillées depuis 1961 pour de nombreuses stations.  

En raison de conditions météorologiques souvent douces, l’écart à la norme 1961-1990 des températures de 

l’automne s’éleva à 1.9 degré en moyenne nationale. Ainsi, l’automne 2011 se situe au deuxième rang des 

automnes les plus chauds, derrière celui de 2006 qui avait comptabilisé un excédent thermique de l’ordre de 3 

degrés. Sur les sommets montagneux, l’écart thermique à la norme fut de 3 degrés en moyenne, ce qui égala les 

valeurs enregistrées au cours de l’automne 2006. 

Souvent pas de neige en montagne au début de l’hiver 

En conséquence du manque de précipitations sur plusieurs semaines et de l’extrême douceur des températures, 

les montagnes ne virent tomber aucune chute de neige pré-hivernale. Au Säntis (2502 mètres) aucun flocon n’est 

tombé en novembre et aucune couche de neige ne s’est donc constituée. C’est la première fois depuis le début 
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de la série de mesures d’enneigement en 1931 que l’on ne mesura aucune journée avec de la neige fraîche en 

novembre. A Arosa (1840 mètres), où la série de mesures d’enneigement est plus longue avec un début en 1890, 

seuls les mois de novembre des années 1899 et 1920 ont également été exempts de neige fraîche. 

Début d’hiver tempétueux 

Après des semaines de conditions clémentes, la première moitié du mois de décembre fut caractérisée par des 

vents tempétueux d’ouest. La tempête Joachim du 16 décembre provoqua les plus fortes rafales de vent. Celles-

ci atteignirent 176 km/h au Säntis, 174 km/h au Chasseral et 159 km/h au Pilate. Les 143 km/h mesurés à 

Rünenberg (BL) sont pour cette station la plus forte rafale observée depuis le début des mesures en 1984. Le 

précédent record, remontait au 26 décembre 1999 avec le passage de l’ouragan Lothar. Néanmoins, la tempête 

Joachim fut dans l’ensemble largement  moins forte que Lothar. 

Neige hivernale dès la mi-décembre 

Après un début d’hiver laborieux, la neige tant attendue tomba enfin en abondance dans de nombreuses régions 

de montagne et notamment en Valais. En plaine, la neige fit pour la première fois son apparition le 17 décembre 

mais ne réussit à tenir au sol qu’au-dessus de 500 à 700 mètres. Au Nord des Alpes, ce sont les 19 et 20 

décembre qu’un manteau de neige continu fut observé pour la première fois du Léman au lac de Constance. Au 

soir du 20 décembre, par de fortes chutes de neige, un manteau d’une épaisseur de 5 à 10 cm recouvrait les 

plaines du Nord des Alpes, voire régionalement jusqu’à 20 cm. Le long des Préalpes centrales et orientales, on 

mesurait localement plus d’un demi-mètre de neige fraîche. Pendant ce temps, le Tessin se montra ensoleillé et 

bien souvent vert. Peu avant les fêtes, le temps se radoucit et la neige disparut des plaines. Durant les fêtes de 

Noël, les conditions météorologiques en montagne furent excellentes pour les sports d’hiver. Dans les derniers 

jours de l’année, la neige fit à nouveau son retour en abondance en montagne, si bien qu’en fin d’année les 

stations d’altitude étaient recouvertes d’une épaisse couche d’or blanc bien au-dessus de la moyenne. 

Bilan annuel 

L’année 2011 fut caractérisée par un excédent thermique très important. Au Nord des Alpes et dans les Alpes, la 

température moyenne annuelle s’éleva de 1.8 à 2.4 degrés au-dessus de la norme 1961-1990. Cet excédent fut 

légèrement plus faible au Tessin, compris entre 1.6 et 2 degrés. Pour l’ensemble de la Suisse, l’année 2011 fut 

excédentaire de 2 degrés et donc la plus chaude depuis le début des observations en 1864. L’année 1994 fut très 

légèrement moins chaude avec un excédent thermique moyen de 1.9 degré. Régionalement, l’année 2011 fut 

aussi nettement trop sèche. Ainsi, dans l’ouest de la Suisse, la somme des précipitations annuelles s’échelonna 

de 65 à 85% par rapport à la norme 1961-1990. Dans les autres régions de Suisse, les quantités d’eau furent 

comprises entre 75 et 100% de la norme, voire localement au-delà de 100%. L’année 2011 fut non seulement 

extrêmement chaude mais aussi très ensoleillée. Au Nord des Alpes, l’ensoleillement fut compris entre 120 et 

135% de la norme 1961-1990. En Valais, dans les Grisons ainsi qu’au Tessin, des valeurs d’ensoleillement 

comprises entre le 100 et 120% de la norme furent observées, voire localement plus.  Pour l’ensemble du pays, 

la durée de l’ensoleillement s’éleva à 125% de la norme 1961-1990. Ainsi, l’année 2011 est la deuxième la plus 

ensoleillée de la période avec des données retravaillées depuis 1961, soit juste derrière le record de 2003 et ses 

127%. 
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Valeurs annuelles pour 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 10.1 8.0 2.1 2181 1638 133 789 1028 77 

Zürich 556 10.5 8.5 2.0 1945 1482 131 914 1086 84 

Genève 420 11.5 9.7 1.8 2150 1694 127 619 954 65 

Basel 316 11.7 9.6 2.1 1983 1599 124 688 778 88 

Engelberg 1036 7.5 5.6 1.9 1638 1355 121 1425 1510 94 

Sion 482 11.4 9.2 2.2 2427 1990 122 485 598 81 

Lugano 273 13.6 11.7 1.9 2336 2026 115 1179 1545 76 

Samedan 1709 2.9 1.3 1.6 1988 1732 115 574 700 82 

 

norme moyenne climatologique 1961-1990 

écart  écart à la norme 

%  Rapport à la norme (norme = 100%) 
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L’année 2011 en comparaison avec la norme 

 

 

 
Ecart à la norme 1961-1990 de la température annuelle en Suisse. Les températures annuelles trop chaudes sont en 

rouge, les températures annuelles 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 annuelle (à gauche) et des précipitations annuels (à droite) pour le Nord de la Suisse (en-

haut) et le Sud de la Suisse (en bas). L’écart de la température annuelle par rapport à la norme climatologique 1961-

1990 est représenté. Les températures annuelles trop chaudes sont en rouge, les températures annuelles trop froides 

sont en bleu. Une année plus humide apparaît en vert, une année plus sèche apparaît en brun. La ligne noire montre 

une moyenne pondérée sur 20 ans pour chaque évolution. 
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Température, précipitations et ensoleillement de l‘année 2011 

 

Valeurs annuelles absolues Écart à la norme 

Temp ératures moyennes anuuelles  (°C)  Ecart à la norme de la température moyenne (°C) 

Cumul annuel des précipitations  (mm) 
 

Rapport à la norme des hauteurs de précipitation (%) 

Rapport à l’ensoleillement annuel maximal 
 

Rapport à la norme de la durée d’ensoleillement (%) 

 

Répartition spaciale des températures, des précipitations et de la durée de l’ensoleillement annuels. Sont représentées 

à gauche les valeurs absolues, à droite les rapports à la norme climatique (1961-1990). 
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Evolution météorologique de l’année 2011 
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Ces diagrammes pour toutes les stations du réseau suisse climatique sont disponibles sous le lien: 

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



 

 

  MétéoSuisse   –   Bulletin climatologique année 2011        13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service climatologique, 16 janvier 2012 

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

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

 

Citation 

MétéoSuisse 2012: Bulletin climatologique année 2011. Genève. 

 

  

MétéoSuisse 

7bis, av. de la Paix 

CH-1211 Genève 2 

 

T +41 22 716 28 28 

www.meteosuisse.ch 

MétéoSuisse 

Chemin de l’Aérologie 

CH-1530 Payerne 

 

T +41 26 662 62 11 

www.meteosuisse.ch 

MeteoSchweiz 

Krähbühlstrasse 58 

CH-8044 Zürich 

 

T +41 44 256 91 11 

www.meteoschweiz.ch 

MeteoSchweiz 

Flugwetterzentrale 

CH-8060 Zürich-Flughafen 

 

T +41 43 816 20 10 

www.meteoswiss.ch 

MeteoSvizzera 

Via ai Monti 146 

CH-6605 Locarno Monti 

 

T +41 91 756 23 11 

www.meteosvizzera.ch 

      

 


