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Moyennées sur l’ensemble de la Suisse, les températures du mois d’août 2016 se sont situées 1.1 degré 

au-dessus de la norme 1981-2010. Grâce à une fin de mois particulièrement lumineuse, l’ensoleillement a 

atteint l’équivalent de 110 à 125% de la norme. Les quantités de précipitations sont restées nettement 

sous la norme. En Suisse romande et en Valais, on n’a même pas enregistré le tiers des valeurs normales 

pour un mois d’août.  

D’abord frais et changeant 

Du 1
er

 au 12 août, les températures moyennes journalières étaient généralement inférieures aux normes 1981-

2010. Un front froid en provenance du nord-ouest et accompagné d’orages a occasionné de fortes pluies les 4 et 

5 août. L’apport d’air frais originaire de la mer du Nord a provoqué une baisse importante des températures 

moyennes journalières les 5 et 6 août, généralement 2 à 4 degrés en dessous des normes, jusqu’à 5 ou 6 degrés 

dans les régions de montagne. Au Sud des Alpes, le vent du nord a soufflé le 5 août entre 60 et presque 100 

km/h en plaine et entre 130 et 140 km/h en montagne 

Le passage du front froid du 9 août n’a pas donné autant de précipitations. Par contre le refroidissement était 

marqué. Suite à l’arrivée de cette masse d’air polaire en provenance du Groenland, les températures moyennes 

journalières se sont retrouvées entre 3 et 5 degrés en dessous des normes 1981-2010 en plaine et entre 5 et 8 

degrés en montagne. La limite des chutes de neige s’est abaissée régionalement jusqu’à 2000 mètres. Au Sud 

des Alpes, le vent du nord a soufflé entre 50 et 70 km/h en pointes.  

Le 12 août, un front chaud a effleuré la Suisse orientale à partir de l’ouest. Il a apporté un peu de pluie dans cette 

région alors que le reste de la Suisse se trouvait déjà sous l’influence du futur anticyclone.  

Milieu de mois ensoleillé et très chaud 

Du 13 au 16 août, le temps sur l’Europe central a été influencé par un anticyclone. Les températures maximales 

ont atteint des valeurs comprises entre 28 et 31 degrés, jusqu’à 32 degrés en Valais central. L’ensoleillement 

était de 70 à 100% avec une activité orageuse très faible au début. Le soir du 14 août, un orage local mais violent 

a apporté la valeur record de 39.7 mm de pluie en une heure à Coire. Le précédent record datait de juillet 2010 et 

était nettement inférieur avec 29 mm. Des valeurs horaires sont mesurées à Coire depuis 1981.  

août 2016 
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Orageux 

Dès le 15 août, la Suisse s’est retrouvée dans une masse d’air de plus en plus orageuse. Les 17 et 18 août, de 

nombreux orages ont éclaté tout au long de la journée. Seul le Sud des Alpes a été un peu épargné. Le flux du 

sud-ouest chaud et humide a apporté une importante activité d’averses et d’orages dans toute la Suisse le 20 

août. Dans le sud du Tessin, la station de Coldrerio a mesuré 65.9 mm de pluie en une heure, ce qui représente 

pour cette région la 2
ème

 valeur horaire la plus élevée depuis le début des mesures en 1981. Le 20 août 1981, la 

station de Stabio mesurait 66.7 mm. La valeur horaire de précipitations la plus élevée de Suisse a été mesurée à 

Locarno-Monti le 28 août 1997 avec 99.1 mm. 

Fin de mois ensoleillée et très chaude 

Dès le 22 août, une haute pression s’est installée sur le centre de l’Europe et a déterminé le temps en Suisse 

jusqu’au 28. Sous un grand ciel bleu, l’ensoleillement était de 100% dans la plupart des régions jusqu’au 26 août, 

ce qui représente entre 11 et 13 heures quotidiennes de soleil pour le Plateau et les Alpes. Les 27 et 28 août, 

l’ensoleillement relatif était généralement encore entre 70 et 100%. 

Au Nord des Alpes, les températures maximales journalières ont atteint 30 degrés ou plus de manière 

généralisée dès le 25 août. Durant la période du 25 au 31 août, des valeurs record ont été mesurées. Le 27 août, 

la température a atteint 33.5 degrés à Genève et 33.8 degrés à Bâle. Pour Genève, cela représente très 

nettement la valeur la plus élevée pour une fin août depuis le début des mesures en 1864. A Bâle par contre, la 

valeur mesurée est semblable aux 33.7 degrés mesurés le 28 août 1992. Au Sud des Alpes, les températures 

maximales ont oscillé entre 28 et 30 degrés.  

 

 

 

Illustration 1 : années avec 30 degrés ou plus durant la période comprise entre le 25 et le 31 août. Série de 

mesures de Genève 1864–2016. 
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Illustration 2 : années avec 30 degrés ou plus durant la période comprise entre le 25 et le 31 août. Série de 

mesures de Bâle 1897–2016. 

En haute-montagne, les températures ont été extrêmement douces. Au Jungfraujoch à 3580 mètres d’altitude, on 

a mesuré le 24 août une température moyenne journalière de 8.2 degrés, ce qui représente la 2ème valeur la 

plus élevée depuis le début des mesures en 1933. La valeur record date du 18 août 2012 avec 8.8 degrés. 

Pluie et refroidissement  

Le 29 août, un froid se déplaçant d’ouest en est a provoqué des précipitations en Suisse. Des orages parfois 

violents ont accompagnés ces précipitations. La station de Brusio dans le val Poschiavo a recueilli une lame 

d’eau de 21.9 mm en 10 minutes. La plus haute valeur en 10 minutes dans le val Poschiavo avait été mesurée le 

20 août 2012 à Poschiavo  avec 15.6 mm. 

Suite à l’arrivée d’air un peu plus froid, les températures maximales journalières au Nord des Alpes ont oscillé 

entre 20 et 28 degrés du 29 au 31 août. En Valais central, elles se sont situées entre 27 et 28 degrés, au Sud des 

Alpes entre 22 et 29 degrés.  

Prémices de l’automne dans la végétation 

Des baies mûres de sureau noir et de sorbier des oiseleurs ont été observées en août dans plusieurs endroits de 

Suisse, ce qui est un développement normal de la végétation en comparaison avec la période 1981-2010. Le 

moment de la maturation des sorbes est assez difficile à observer, c’est pourquoi on remarque une grande 

dispersion autour de la date normale allant de très tardive à précoce. Pour le sureau par contre, ces dates ne 

fluctuent que peu autour de la moyenne, mais la maturation des baies de sureau noir n’est observée que depuis 

1996. La période de comparaison ne correspond donc pas à la période standard. La floraison des colchiques 

d’automne a été observée en plusieurs endroits, ce qui est un peu plus précoce que normal. 
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Bilan du mois 

Les températures de ce mois d’août se sont souvent situées entre 0.6 et 1.4 degré au-dessus de la norme 1981-

2010. En Valais, les températures ont été entre 1.2 et 1.8 degré au-dessus de la norme. En Engadine, en 

revanche, l’excédent n’a atteint que 0.4 degré. Moyennée sur l’ensemble de la Suisse, la température d’août a 

présenté un excédent de 1.1 degré par rapport à la norme 1981-2010. 

Les quantités de précipitations n’ont atteint que l’équivalent de 25 à 35% de la norme 1981-2010 du lac de 

Neuchâtel au Bassin lémanique, ainsi que régionalement dans le Jura. Sur le Plateau central et oriental, elles se 

sont situées entre 40 et 80% de la norme, localement entre 90 et 100% de la norme. En Valais et sur le nord-

ouest du Tessin, il a été recueilli l’équivalent de 25 à 45% de la norme. Les autres régions des Alpes et du Sud 

des Alpes ont reçu l’équivalent de 60 à 90% de la norme, localement jusqu’à 100%. Très peu de régions ont reçu 

des précipitations nettement excédentaires. Cela a tout de même été le cas en Basse-Engadine avec de 110 à 

120% de la norme, ainsi que pour la station de Lugano qui a mesuré l’équivalent de 134% de la norme 1981-

2010. 

Pour les régions qui ont reçu peu de précipitations, août 2016 a été un des 10 mois d’août les plus secs depuis le 

début des mesures. Avec un cumul mensuel de 33.9 mm, la station des Charbonnières dans la vallée de Joux a 

connu son mois d’août le plus sec depuis le début des mesures il y a 55 ans. 

La durée de l’ensoleillement a fréquemment atteint l’équivalent de 110 à 125% de la norme 1981-2010. 

Localement, elle a même atteint 130% de la norme.  

 

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 août 2016 

 

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 août 2016 

 

 

  
 
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 août 2016         7 

 

 

  
 

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. 

 

 

 

 

 



 

 

  MétéoSuisse   –   Bulletin climatologique août 2016         10 

 

 

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 
deg 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 
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MétéoSuisse, 09 septembre 2016 

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

Internet: http://www.meteosuisse.admin.ch/home/climat/actuel/rapports-climatiques.html 
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