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Août 2012 a été nettement plus chaud que la moyenne de référence 1961-1990. L’excédent thermique à la 

norme a été compris entre 2.5 et 3 degrés pour les régions de plaine du Nord des Alpes et dans les 

vallées alpines. Il a été d’environ 3.5 degrés sur les sommets alpins, sur le Sud de la Suisse et 

régionalement en Valais. Le mois s’est montré estival avec un ensoleillement plus généreux que 

d’habitude, également en Suisse alémanique. Les sommes pluviométriques ont été souvent 

excédentaires, mais régionalement très variables. Sur le Sud du Tessin, le déficit pluviométrique a été 

important.   

Un 1er août très chaud 

Le mois a débuté par des conditions très estivales avec un temps ensoleillé sur la plupart des régions. Les 

températures maximales ont été comprises entre 28 et 32 degrés. En fin de journée toutefois, des foyers orageux 

ont affecté le Plateau romand, le Plateau central, le Jura argovien et le Valais, ce qui a perturbé les festivités de 

la Fête Nationale. En cours de nuit, l’activité orageuse s’est étendue à d’autres régions. Seuls le Tessin 

méridional et les Grisons sont restés au sec jusqu’en fin de nuit. 

Une première quinzaine estivale  

La première moitié du mois a été tout à fait normale pour la saison. Un temps souvent ensoleillé a régné avec des 

températures estivales. Cependant, les premiers jours ont été caractérisés par un temps orageux avec une 

alternance entre de belles périodes ensoleillées et d’averses locales et d’orages isolés. Une dégradation des 

conditions météorologiques est intervenue le 4 août au Sud des Alpes et le 5 dans les autres régions avec des 

pluies localement soutenues, notamment au Tessin. Les températures ont perdu plusieurs degrés. Le 6 août, le 

seuil des 20 degrés n’était parfois pas atteint en plaine. Mais dès le lendemain, l’été est revenu et un temps bien 

ensoleillé s’est installé. Les températures maximales étaient autour de 25 degrés et un temps généralement sec a 

permis d’attirer du monde aux piscines et aux abords des lacs. En Valais et au Tessin, les températures 

maximales étaient comprises entre 27 et 30 degrés. Le 14 août, un réchauffement a aussi concerné le Nord des 

Alpes et le 15 août, MétéoSuisse a relevé des températures comprises entre 30 et 32 degrés avec même un pic à 

34.0 degrés à Bâle. Le 16 août, une perturbation a provoqué une net refroidissement, notamment au Nord des 

Alpes et des pluies notables de la Suisse centrale au lac de Constance. Des précipitations parfois supérieures à 

40 mm ont été localement mesurées entre Einsiedeln et la région zurichoise. 

août 2012



 

 

  MétéoSuisse   –   Bulletin climatologique août 2012         2

 

 

 

 

Coup de foudre sur Winterthur le 16 août 2012. Photo : Andreas Hostettler, MétéoSuisse.  

Canicule après la mi-août 

Le 17 août, un anticyclone subtropical nommé « Achim » s’est installé au-dessus de l’Europe centrale. Il a permis 

aux températures de grimper au fil des jours jusqu’au 20 août. Le 19 août déjà, le ballon-sonde au-dessus de 

Payerne a mesuré l’isotherme du 0 degré à une hauteur exceptionnelle de 4700 mètres d’altitude. Des records de 

température pour un mois d’août ont été mesurés pour des postes en altitude. Au Jungfraujoch, avec une valeur 

de 12.8 degrés, il n’avait jamais fait aussi chaud depuis l’on mesure la température de manière comparable en 

1959 (mesures homogénéisées). Des températures moyennes supérieures à 12 degrés par rapport aux valeurs 

saisonnières habituelles ont également été mesurées au Säntis, Pilate, Moléson, Chasseral et à La Dôle. Des 

valeurs supérieures à 30 degrés ont été mesurées jusqu’à des altitudes au-dessus de 1500 mètres : 31.9 degrés 

à Scuol en Bassse-Engadine (1300 mètres), 31.0 degrés à Grächen (1550 mètres). En plaine, il a fait  35.1 

degrés à Grono (Sud des Grisons), 35.5 degrés à Sion et 36.1 degrés à Delémont. Le 20 août, un léger 

refroidissement a été constaté en haute-montagne, mais il a fait encore plus chaud en plaine : 31 à 34 degrés en 

moyenne, 34.5 degrés à Genève-Cointrin, 36.7 degrés à Grono et 36.9 degrés à Sion qui est la valeur la plus 

élevée mesurée en Suisse par MétéoSuisse depuis l’été caniculaire de 2003. 

Une canicule moins forte qu’en août 2003 

Cette canicule n’a rien à voir avec celle d’août 2003 qui avait duré plus longtemps avec des températures souvent 

plus élevées. Au Zurichberg au-dessus de Zurich, MétéoSuisse avait mesuré des valeurs autour de 34 degrés 

pendant 9 jours consécutifs du 5 au 13 août. Cette année, on a relevé 32 degrés pendant seulement 2 journées 

consécutives. 
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Des orages localement violents avec un refroidissement progressif 

Cette année, la canicule ne pouvait pas perdurer. Déjà dans le courant de la journée du 20 août, de l’air plus 

humide a afflué vers les Alpes, si bien que quelques orages ont pu se développer produisant des pluies 

localement violentes et de la grêle. La station de Gross/SZ au bord du Sihlsee a recueilli une lame d’eau de 70 

mm en moins de 2 heures, ce qui représente pour ce lieu l’équivalent d’un tiers de ce qui devrait tomber sur 

l’ensemble du mois. Située quelques kilomètres plus loin, la commune de Cham/ZG est restée au sec. Les jours 

suivants, le temps est resté orageux en région alpine et les températures ont graduellement baissé. Le 21 août, 

on relevait encore fréquemment entre 30 et 33 degrés, 34.9 degrés à Sion et à Stabio (Mendrisiotto) et même 

36.1 degrés à Grono. De nombreux orages ont éclaté dans la nuit du 21 au 22 août. Le lendemain, le seuil des 30 

degrés n’était plus atteint en Suisse centrale et orientale. En revanche, des valeurs tropicales comprises entre 31 

et 34 degrés ont encore été mesurées en Suisse romande (34.0 degrés à Genève) et en Valais central, et entre 

33 et 36 degrés au Sud des Alpes (36.4 degrés à Grono). Dans la nuit du 22 au 23 août, des orages violents 

producteurs de grêle se sont déplacés de Frutigen/BE à Arbon/TG en passant par le col du Brünig, la région de 

Lucerne, Küssnacht, Rapperswil/SG et Bischofszell. Un autre orage puissant s’est déplacé de la région de 

Gösgen à celle de Schaffhouse en passant par Beznau. Le 23 août, seul le Sud des Alpes mesurait encore des 

valeurs tropicales, comprises entre 30 et 34 degrés. D’autres averses et orages se sont produits en cours de 

journée, surtout au Nord. Les journées suivantes ont parfois été très nuageuses. Le 26 août, on ne mesurait plus 

qu’entre 20 et 22 degrés. En revanche, les températures sont restées estivales sur les régions de plaine du Sud 

des Alpes, comprises entre 25 et 30 degrés. 

Répartition de la foudre le 20 août 2012 entre 12 et 00 UTC (entre 14h00 et 2h00 en heure locale) 

Fortes précipitations et offensive hivernale dans les Alpes à la fin du mois 

Une puissante coulée d’air polaire venant du nord a provoqué une chute des températures à la fin du mois et des 

précipitations conséquentes, notamment le long des versants nord des Alpes. Du 29 au 31 août, il est tombé une 

lame d’eau localement supérieure à 100 mm. Des cols alpins ont dû être provisoirement fermés en raison de la 
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neige fraîche. Dans la région d’Adelboden, il a neigé jusqu’à 1450 mètres. Sur les régions de plaine du Nord des 

Alpes, on ne mesurait qu’entre 10 et 16 degrés le 31 août. 

Bilan du mois 

En comparaison avec la norme de référence 1961-1990 de MétéoSuisse, l’excédent thermique a été souvent 

compris entre 2.5 et 3 degrés, et même d’environ 3.5 degrés pour les sommets alpins, au Sud de la Suisse et 

régionalement en Valais. En moyenne nationale, août 2012 s’inscrit dans les 5 mois d’août les plus chauds 

depuis le début de la série de mesures en 1864. A Lugano, il s’agit même du 2ème mois d’août le plus chaud, 

derrière août 2003. 

Avec les fortes pluies tombées à la fin du mois, le mois d’août a finalement présenté des précipitations souvent 

excédentaires malgré un caractère très estival. En raison des pluies localement orageuses, les sommes 

pluviométriques ont fortement varié selon les régions. Les valeurs les plus élevées ont été recueillies sur le 

Plateau oriental, sur la région de Lucerne et de la Léventine au Centre des Grisons en passant par la région de 

Coire et de la Basse-Engadine avec ponctuellement plus de 150% de la norme 1961-1990 des précipitations du 

mois d’août. De légers déficits pluviométriques ont été relevés sur plusieurs secteurs du Plateau romand et 

central, en Haut-Valais et surtout sur le Centre et le Sud du Tessin. Autour du lac de Lugano, il n’est tombé que la 

moitié de la norme des précipitations du mois et même moins d’un tiers de la norme sur la pointe sud du Tessin. 

Août 2012 s’est montré très estival grâce à un excellent ensoleillement. La norme 1961-1990 de l’ensoleillement 

a  été dépassée de 25 à 43% sur le Plateau central et oriental, ainsi que des Alpes glaronnaises au Prättigau. La 

station de Stabio a également été largement ensoleillée avec 127% de la norme. Un ensoleillement conforme à la 

norme, voire légèrement déficitaire a été mesuré dans les vallées de la Viège, au Tessin au nord du lac Majeur et 

dans la Mesolcina. 

 

Valeurs mensuelles 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 19.2 16.4 2.8 266 209 127 110 113 98

Zürich 556 19.5 16.7 2.8 255 192 133 151 133 113

Genève 420 20.7 18.2 2.5 274 225 122 82 79 103

Basel 316 20.7 17.7 3.0 250 203 123 121 87 139

Engelberg 1036 16.4 13.4 3.0 193 152 127 191 185 103

Sion 482 21.3 17.9 3.4 277 238 116 66 54 123

Lugano 273 23.8 20.3 3.5 260 230 113 82 166 50

Samedan 1709 12.8 10.5 2.3 219 187 117 98 99 98

 
norme moyenne climatologique 1961-1990 
écart  écart à la norme 
%  rapport à la norme (norme = 100%) 
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Température, précipitations et ensoleillement en août 2012 

 

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 (1961-1990) sont représentés à droite. 
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Evolution météorologique en août 2012 

 

 

 
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 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 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. 
 
 

 

 



 

 

  MétéoSuisse   –   Bulletin climatologique août 2012         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 Basel-Binningen et de Engelberg. 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 Lugano et de Samedan. 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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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 
 

 

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 (1961-1990)  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 (1961-1990) 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, 10 septembre 2012 

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

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