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En moyenne nationale, la Suisse a connu le troisième mois d'août le plus 
chaud depuis le début des mesures en 1864. Le deuxième rang a surtout été 
atteint en Suisse romande, en Valais et au Sud des Alpes. Localement, on a 
enregistré l'une des périodes sur trois jours les plus chaudes pour un mois 
d'août. Les précipitations sont restées nettement inférieures à la moyenne 
dans de nombreuses régions, tandis que plusieurs sites ont mesuré l'un des 
mois d'août les plus ensoleillés de ces 60 dernières années. 
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La température en août a dépassé la norme 1991-2020 de 1,8 °C en moyenne nationale. Août 1992 avait été 
légèrement plus chaud avec un dépassement de la norme de 1,9 °C. Depuis le début des relevés en 1864, seul 
le mois d'août du siècle 2003 a été plus chaud, avec une température supérieure à la normale de 3,5 °C.  

Depuis le début des mesures en 1864 jusque dans les années 1980, le mois d'août a connu une évolution 
moyenne assez équilibrée, sans tendance marquée à long terme vers des valeurs mensuelles plus élevées ou 
plus basses. Au début des années 1990, la température en août a augmenté brusquement de 2 °C environ. Le 
mois de juin montre le même réchauffement rapide un peu plus tard, au début du 21e siècle. 

 

Figure 1.  
La température moyenne 
en août en Suisse depuis 
le début des mesures en 
1864. Le point rouge 
montre août 2022 (16,1 
°C). La ligne verte 
interrompue montre la 
norme 1991-2020 (14,3 
°C), la ligne rouge 
montre la moyenne 
glissante sur 20 ans. 

Un début de mois très chaud 

La troisième vague de chaleur de l'été 2022 s'est installée au début du mois d'août. Le Sud des Alpes a déjà été 
concerné depuis les derniers jours de juillet. Le 4 août, Genève a enregistré la température nationale la plus 
élevée de l'été 2022 avec 38,3 °C. La valeur la plus élevée jamais enregistrée au Nord des Alpes provient 
également de Genève. Elle a été de 39,7 °C et date du 7 juillet 2015. Le record suisse absolu est détenu par 
Grono, au Sud des Alpes, avec 41,5 °C, atteint le 11 août 2003. 

Deuxième période sur trois jours la plus chaude 

En Suisse romande et au Sud des Alpes, certains sites ont mesuré la deuxième période sur trois jours la plus 
chaude en août depuis le début des mesures. Cela s'exprime clairement dans les séries de mesures de Genève 
et de Lugano, qui datent de plus de 150 ans.  

Du 3 au 5 août 2022, le maximum journalier moyen à Genève a été de 36,7 °C. La période sur trois jours la plus 
chaude en août, du 11 au 13 août 2003, avait atteint 37,2 °C à Genève. Toutes les autres périodes très chaudes 
en août sur trois jours ont été inférieures à 36 °C. 

A Lugano, le maximum journalier moyen du 4 au 6 août 2022 a été de 33,8 °C. La période sur trois jours la plus 
chaude en août, du 11 au 13 août 2003, avait atteint 34,8 °C à Lugano. Toutes les autres périodes très chaudes 
en août sur trois jours ont été inférieures à 33 °C. 

La Chaux-de-Fonds, Chaumont et Château d'Oex ont également enregistré la deuxième période sur trois jours la 
plus chaude en août. Ces sites de mesures ont toutefois connu d'autres périodes sur trois jours aussi chaudes au 
cours des dernières décennies, en plus de l'exceptionnel mois d'août 2003. 
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Souvent ensoleillé et très chaud 

La période avec des températures très élevées s'est terminée le 5 août au Nord des Alpes et le 6 août au Sud 
des Alpes. Après la canicule, le temps est resté ensoleillé et très chaud jusqu'au 13 août. Des situations de haute 
pression centrées sur le nord de la Suisse ont souvent apporté de la bise au Nord des Alpes. Les températures 
maximales journalières ont souvent oscillé entre 28 et 30 °C au Nord des Alpes. Au bord du Léman et en Valais, 
elles sont montées jusqu'à 32-33 °C, au Sud des Alpes jusqu'à 33-37 °C.  

Du 21 au 25 août, l'anticyclone qui s'est étendu de l'Atlantique à l'Europe orientale a de nouveau apporté 
beaucoup de soleil et de chaleur. Les températures maximales journalières ont souvent atteint 28 à 31 °C, plus 
de 32 °C à Genève, Sion et Stabio et plus de 34 °C à Biasca. Les journées généralement ensoleillées du 27 au 
29 août ont été un peu moins chaudes. Les températures maximales journalières sont souvent restées inférieures 
à 30 °C. 

Les nombreuses journées ensoleillées ont fait de plusieurs sites de mesures l'un des mois d'août les plus 
ensoleillés de ces 60 dernières années. Ainsi, août 2022 s'est classé au 2e rang à Saint-Gall et au 3e rang à 
Lucerne dans la série de mesures homogénéisées d’ensoleillement disponible depuis 1959. Au Nord des Alpes, 
la dernière fois que le mois d'août avait été plus ensoleillé, c'était en 2003. Au Sud des Alpes, le mois d'août de 
l'année dernière a connu un ensoleillement similaire ou légèrement meilleur. 

De nombreuses journées tropicales au Sud 
Stabio a enregistré 23 jours tropicaux en août, soit un jour de plus qu’en août 2003. Pour tous les autres mois 
d'août depuis le début des mesures en 1981, les valeurs ont été de 15 jours tropicaux ou moins. Biasca a 
enregistré 22 jours tropicaux. La série de mesures ne remonte toutefois qu'à quelques années. 

Enfin de la pluie sur une grande partie du territoire 
Du 14 au 20 août, le temps en Suisse a été déterminé par une basse pression. Le 15, des averses se sont 
produites dans plusieurs régions, principalement en Suisse orientale. Du 17 au 19 août, la Suisse a connu sa 
première période de pluie depuis début juillet, avec des précipitations sur l'ensemble du pays pendant plusieurs 
jours. 

Sommes journalières élevées 

Le 17 août, il est tombé 62,2 mm à Riehen (BS), soit la 2e somme journalière de précipitations la plus élevée 
depuis le début des mesures en 1900. Ces fortes précipitations ont été déclenchées par une puissante cellule 
orageuse avec une trajectoire Jura, Ajoie, Bâle, Haut-Rhin, Forêt-Noire. A Bâle-Binningen, il est tombé une 
somme journalière de 57,4 mm, ce qui n'a pas suffi à faire partie des dix sommes journalières les plus élevées. 

Du 18 au 19 août, une zone de basse pression s'est déplacée de la France vers le nord de l'Italie et plus à l'est. 
Elle a amené de l'air méditerranéen très humide sur la Suisse. A Châbles (FR), au bord du lac de Neuchâtel, il est 
tombé 64,8 mm, soit la 3e valeur la plus élevée de précipitations journalières depuis le début des mesures en 
1964. Schänis (SG), dans la plaine de la Linth, a reçu 120 mm, soit également la 3e somme pluviométrique 
journalières la plus élevée depuis le début des mesures en 1961. Altstätten, dans la vallée du Rhin saint-galloise, 
a enregistré 121 mm, soit la 5e somme de précipitations journalières la plus élevée depuis le début des mesures 
en 1864. 
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Au Sud des Alpes, les pluies les plus intenses sont tombées le 17 août. Sur le Tessin occidental et central, il est 
tombé une somme journalière de 50 à 90 mm, voire localement plus de 130 mm. 

Des sommes élevées sur 10 minutes 
Le 26 août, de l'air humide et orageux s’est trouvé au-dessus de la Suisse. Au Nord des Alpes, de violents orages 
se sont abattus sur certaines régions. Localement, on a enregistré des cumuls journaliers de 50 à 70 mm. A 
Ebnat-Kappel (SG), il est tombé 34,5 mm de pluie en l'espace de 10 minutes. Il s'agit de la 4e somme sur 10 
minutes la plus élevée dans le réseau de mesures de MétéoSuisse depuis le début des enregistrements 
automatiques en 1981. Lausanne occupe la première place avec 41 mm (11.06.2018). La 2e place revient à 
Soglio (GR) avec 37,3 mm (26.07.2019), la 3e à Eschenz (TG) avec 36,1 mm (02.08.2017). Le réseau cantonal 
de mesures de Lucerne a en outre enregistré le 25.07.2021 à Root une somme sur 10 minutes de 39,2 mm. 

Des averses et des orages, localement violents, se sont de nouveau produits sur une grande partie du territoire, 
surtout dans la nuit du 30 au 31 août. Certains sites de mesures au Nord des Alpes ont enregistré des cumuls 
journaliers de 40 à plus de 60 mm. Une fois de plus, de grandes quantités sont tombées localement en peu de 
temps. En l’espace de 10 minutes, Oron a enregistré 23,4 mm et Wittnau 18,8 mm.  

Un grand contraste  

Salen-Reutenen (TG), dans le nord-est de la Suisse, a enregistré le 4e mois d'août le plus humide de la série de 
mesures de plus de 60 ans, avec 176 % de la norme. En revanche, le mois d'août a été particulièrement peu 
pluvieux à Andeer (GR), dans la vallée du Rhin postérieur, avec 20 % de la norme 1991-2020, et à Coldrerio (TI), 
à la pointe sud de la Suisse, avec 22 % de la norme. A Andeer, il s’agit du 2e mois d’août le plus sec de la série 
de mesures sur plus de 60 ans, tandis qu’à Coldrerio, il s’agit du 4e mois d’août le plus sec de la série de 
mesures de plus de 100 ans. 

Maturité très précoce des fruits du sureau noir et du sorbier des oiseleurs   

Les fruits des arbustes et des arbres fruitiers ont mûri très tôt en cet été caniculaire. La maturité des fruits des 
sorbiers des oiseleurs a commencé dès le début du mois de juillet. En août, leur maturité a pu être observée 
surtout à des altitudes supérieures à 1000 mètres. Par rapport aux observations disponibles jusqu'à présent, 
l’avance sur la date moyenne de la période 1991-2020 est de l’ordre de 12 jours. Pour la maturité des fruits du 
sureau noir, l’avance sur la date moyenne de la période 1996-2020 est de 15 jours pour l’instant. Les premières 
observations ont été faites à la mi-juillet. En août, des baies mûres de sureau noir ont pu être observées jusqu'à 
1000 m environ. Une évaluation définitive de la maturité des fruits du sureau noir ne pourra toutefois être faite 
qu'en septembre, car de nombreuses stations n'ont pas encore communiqué leurs observations. 

Les premiers colchiques d'automne ont fleuri à partir de début août. A partir du 8 août, de plus en plus 
d'observations sont arrivées de toutes les altitudes, qui peuvent être classées comme précoces à très précoces. 
L'avance sur la moyenne des observations jusqu’à présent est de 13 jours. 

Bien que la sécheresse ait entraîné à certains endroits un dessèchement précoce des feuilles des arbres feuillus, 
les stations du réseau d'observation phénologique n'ont pas encore signalé de la coloration des feuilles, à 
l'exception de 5 annonces concernant la coloration des feuilles du marronnier. Cependant, la sécheresse n'est 
pas la seule cause du brunissement des feuilles de marronnier : les attaques de la mineuse du marronnier et les 
maladies fongiques y contribuent également. 
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Figure 2.  
Baies mûres du sureau noir.  
Photo : Regula Gehrig. 

 
 

Bilan du mois 

La température en août a oscillé entre 1,9 et 2,9 °C au-dessus de la norme 1991-2020 dans l'ouest et le nord-
ouest de la Suisse, en Valais et au Sud des Alpes. Sur le Plateau et dans les Alpes, les valeurs ont généralement 
atteint 1,1 à 2,0 °C au-dessus de la norme. En moyenne nationale, la température en août a dépassé la norme 
1991-2020 de 1,8 °C. 

En août, la pluviométrie n’a atteint que 40 à 70 % de la norme dans de nombreuses régions de Suisse. Mais 
localement, il n'y a eu que 30 % ou moins. Sur la partie centrale et orientale des versants nord des Alpes, les 
sommes mensuelles ont atteint 70 à 100 %, voire 130 à près de 150 % de la norme dans certains endroits. Les 
pluies ont été abondantes entre Schaffhouse et le lac de Constance, avec 130 à 180 % de la norme. 

L’ensoleillement en août a été compris entre 120 et 130 % de la norme 1991-2020 dans la plupart des régions de 
Suisse. En Valais et dans certaines parties du Sud des Alpes, les valeurs ont atteint 110 et 120 % de la norme. 
Le Pilatus a mesuré plus de 140 % de la norme, le Jungfraujoch moins de 110 % de la normale. Plusieurs sites 
ont mesuré l'un des mois d'août les plus ensoleillés de ces 60 dernières années. 

 

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 août 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 août 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. 
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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 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 août 2022         11 
 

 

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, 13 septembre 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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Photo de couverture 

Temps estival ensoleillé le 13 août 2022 dans l'Oberland zurichois. Photo : Stephan Bader. 
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