
 

 

 

 

 

 

Bulletin climatologique septembre 2021 
_ 

 

Avec près de 20 journées ensoleillées, septembre 2021 a été radieux en Suisse. 

Dans certaines régions, il s’agit de l'un des mois de septembre les plus 

ensoleillés de ces 60 dernières années. Localement, il s’agit également de l'un 

des mois de septembre les plus doux depuis le début des mesures. Les 

précipitations sont restées inférieures à la moyenne dans la plupart des 

régions. Dans certains endroits, il est tombé l’équivalent de moins d'un tiers de 

la moyenne de septembre. 
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Beaucoup de soleil   

L’ensoleillement a été largement supérieur à la moyenne, en particulier au Nord des Alpes. Bâle, Zurich et Saint-

Gall ont mesuré l’équivalent de plus de 140 % de la norme 1981-2010. Sur ces sites de mesures, le mois de 

septembre a été l'un des plus ensoleillés de ces 60 dernières années. Pour plusieurs sites de mesures, il s’agit du 

quatrième mois de septembre d'affilée avec un ensoleillement supérieur à la normale. 

 

Figure 1.  

L’ensoleillement en 

septembre à Saint-Gall 

depuis 1961 en % par 

rapport à la norme 

1981−2010. En jaune, il 

s’agit des mois de 

septembre avec un 

ensoleillement 

excédentaire, en gris 

les mois de septembre 

avec un ensoleillement 

déficitaire. 

Localement très doux  

La température du mois de septembre a atteint une moyenne nationale de 12,1 °C, soit 1,9 °C de plus que la 

norme 1981-2010. Sur les régions de basse altitude du Nord des Alpes, la moyenne du mois de septembre s’est 

généralement située entre 15,5 et 17 °C, soit 1,5 à 2 °C de plus que la norme. Les régions de basse altitude du 

Sud des Alpes ont enregistré une moyenne de septembre entre 16 et 19 °C, soit également entre 1,5 et 2 °C au-

dessus de la norme. Les sommets ont mesuré un dépassement de la normale jusqu’à 2,4 °C.  

Certains sites de mesures dont les séries de mesures remontent à loin ont enregistré l'un des dix mois de 

septembre les plus doux depuis le début des mesures. Meiringen (début des mesures en 1864) a enregistré le 

cinquième mois de septembre le plus doux. A Château-d’Oex (début des mesures continues depuis 1901), il 

s’agit du sixième le plus doux. A Davos (début des mesures en 1864), il s’agit du huitième mois de septembre le 

plus doux.   

 

Figure 2.  

La température en 

septembre en Suisse 

depuis le début des 

mesures en 1864. Le 

point rouge montre 

septembre 2021 (12,1 °C). 

La ligne verte montre la 

norme 1981-2010 (10,2 

°C). 
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Haute pression persistante  

Du 1er au 8 septembre, une zone de haute pression s'est déplacée de l'Ecosse vers l'Europe orientale en passant 

par la mer Baltique. Elle a souvent apporté un temps doux et ensoleillé en Suisse. Les températures maximales 

ont atteint 21 à 27 °C au Nord, 25 à 27 °C au Sud, localement aussi autour de 28 °C. 

Nouvel anticyclone à partir de l’ouest  

Après une situation dépressionnaire peu active les 9 et 10 septembre avec de l'air humide en provenance du sud-

ouest et des averses régionales, un anticyclone s'est déplacé de l’Atlantique vers l’Europe du 11 au 14 

septembre. Le 11 septembre, le Nord des Alpes connaît encore des averses isolées accompagnées localement 

d'orages alors que la perturbation s'éloignait.  

Le 12 septembre, une couche compacte de stratus a recouvert le Plateau central et oriental le matin. A part cela, 

le temps a été ensoleillé du 12 jusqu'à l'après-midi du 14 septembre. La température maximale a atteint 25 à 27 

°C dans toute la Suisse, 28 °C à Biasca et même 28,5 °C à Genève. 

Pluies généralisées 

Les 15 et 16 septembre, une masse d'air humide et instable en provenance du sud-ouest a apporté des averses 

généralisées et des orages isolés. Localement, de fortes pluies sont tombées. Le 16 septembre, Aarberg (BE) a 

enregistré plus de 60 mm en 70 minutes en début d'après-midi. 

Refroidissement avec de la neige en montagne  

Après le passage d’une dorsale mobile, une petite dépression active juste au sud de la Suisse s’est déplacée le 

19 septembre en direction de l’est. Le lendemain, une dépression d’altitude située au-dessus des Alpes 

occidentales a dominé le temps en Suisse. Dans les Alpes, la limite des chutes de neige s’est généralement 

abaissée jusqu’à 2000 m, voire brièvement jusqu’à 1100 m dans la vallée de Conches Au Nord des Alpes, les 

températures maximales ont atteint 13 à 16 °C, voire 17 °C tout au nord de la Suisse. Au Sud des Alpes, la 

température a atteint 17 à 20 °C.  

Ensoleillé avec du stratus au Nord  

A partir du 21 septembre, la Suisse a été de nouveau été sous l'influence d'une zone de haute pression qui s'est 

étendue de l'Atlantique à l'Europe centrale et méridionale. Elle a apporté un temps généralement ensoleillé au 

Nord et dans les Alpes jusqu'au 25 septembre. Au Nord des Alpes, des stratus automnaux matinaux ont parfois 

été présents, mais il se sont en grande partie dissipés vers la mi-journée.  

Changeant   

Avec le changement de temps le 25 septembre, le ciel a déjà été nuageux au Sud des Alpes et dans la soirée, les 

premières averses sont tombées à l'Ouest et au Sud. L'air humide arrivant du sud-ouest a ensuite déclenché des 

averses généralisées et des orages locaux le 26 septembre. La matinée du 27 a de nouveau été ensoleillée sur 

l'ensemble du pays avant qu'un système frontal n’arrive par l'ouest dans l'après-midi. Les 28 et 29 septembre, il y 

a eu des averses et orages étendus, plus marqués au Sud des Alpes. Les averses se sont poursuivies au Nord 

des Alpes le 29 septembre. Le 30 septembre, une zone de haute pression venant de l'ouest a apporté beaucoup 

de soleil dans tout le pays. 
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Lent début de la coloration automnale  
 

Dans le réseau d'observations phénologiques, seules de très rares colorations des feuilles des arbres ont été 

signalées. Les baies du sorbier des oiseleurs changent toujours de couleur le plus tôt, souvent dès le mois de 

septembre. Cette année, la coloration des feuilles des baies du sorbier des oiseleurs et des bouleaux n'a été 

observée que sporadiquement, tandis que la coloration des feuilles du hêtre n'a pas encore été observée. Les 

températures élevées en septembre, comme cette année, entraînent généralement une coloration plus tardive 

des feuilles. En moyenne, la coloration des feuilles à grande échelle en Suisse commence au début du mois 

d'octobre.  

 

En septembre, des fruits mûrs du sureau noir et du sorbier des oiseleurs ont été observés des régions de plaine à 

celles situées en altitude. En moyenne, les baies du sorbier des oiseleurs ont mûri 1 jour plus tard que la 

moyenne de la période 1981-2010, celles du sureau noir également 1 jour plus tard que la moyenne de la période 

1996-2020.  

 

Des colchiques d’automne en fleurs ont souvent été trouvés à partir de la fin du mois d'août. En septembre, ils ont 

pu être observés à toutes les altitudes, de 330 à 1800 mètres. Leur floraison a eu lieu en moyenne 2 jours plus 

tard que la moyenne de la période 1981-2010. 

 

 

Figure 3. 

Les fruits mûrs évoquent les 

premières couleurs de 

l'automne à la lisière de la 

forêt, alors que les feuilles 

des arbres sont encore vertes. 

Les cynorhodons rouges de 

l'églantier et les fruits 

argentés de la clématite 

blanche sont parmi les 

premiers signes de l'automne 

 

Photo : Regula Gehrig. 

 

Bilan du mois  

La température en septembre s’est souvent située entre 1,5 et 2,2 °C au-dessus de la norme 1981-2010. Sur les 

sommets du Nord des Alpes, l’excédent thermique a parfois atteint 2,2 à 2,4 °C. En revanche, sur les montagnes 

du Sud des Alpes, l’excédent thermique s’est situé autour de 1 °C. En moyenne nationale, la température en 

septembre a dépassé la norme 1981-2010 de 1,9 °C. 
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Le mois de septembre a donné lieu à des précipitations souvent comprises entre 40 et 60 % de la norme 1981-

2010. Localement, les valeurs ont été inférieures à 30 % de la normale, par exemple vers le lac de Constance ou 

dans la région de Zurich. A Güttingen (TG), avec seulement 17,7 mm, il s'agit du mois de septembre le moins 

arrosé depuis le début des mesures en 1959. Avec 26,4 mm, le site de mesures de Zurich-Fluntern a enregistré 

l'un des dix mois de septembre les moins arrosés depuis le début des mesures en 1864. En Valais, en revanche, 

les précipitations ont régionalement atteint 100 à près de 150 %, dans le Sud du Tessin de 100 à 130 % de la 

norme 1981-2010. 

L’ensoleillement en septembre a atteint 135 à 145 % de la norme 1981-2010 sur le Plateau et dans le nord-ouest 

de la Suisse. Dans certaines régions, il s’agit de l'un des mois de septembre les plus ensoleillés des 60 dernières 

années. En Suisse romande, en Valais et au Sud des Alpes, les valeurs se sont le plus souvent situées entre 100 

et 120 % de la norme. Dans les autres régions de Suisse, l’ensoleillement a été compris entre 120 et 135 % de la 

norme 1981-2010. 

 

Valeurs mensuelles 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%) 
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Température, précipitations et ensoleillement en septembre 2021 

 

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 (1981-2010) sont représentés à droite. 
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Evolution météorologique en septembre 2021 

 

 

  
 
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 1981-2010. 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 septembre 2021         8 

 

 

 

  
 

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 d’Engelberg. La 

température moyenne est représentée sous forme d’écart par rapport à la norme climatologique 1981-2010. 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 1981-2010. 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 

Norme : moyenne climatologique mensuelle (1981-2010)  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 (1981-2010)  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 (1981-2010) en 
mm 

 

 

 

Colonnes lilas : rafale maximale journalière 

Lignes grises : rafale maximale journalière enregistrée depuis 
le début de la série de mesures 

 

 

 

 



  

 MétéoSuisse    Bulletin climatologique septembre 2021         12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MétéoSuisse, 12 octobre 2021 

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 splendide pour la randonnée dans la région de l’Ibergeregg en Suisse centrale le 23 septembre 2021. 

Photo : Denise Praloran. 
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