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Septembre 2014 s’est montré plus chaud que la norme 1981–2010 avec un écart d’un degré. 
L’ensoleillement a été au-dessus ou dans la norme pour la plupart des régions, tandis que les 
précipitations ont été nettement déficitaires sur une grande partie de la Suisse. 

 

Offensive hivernale en montagne, ensoleillé au Tessin 

Au Nord et dans les Alpes, le mois de septembre a débuté dans la fraîcheur avec des conditions hivernales dans 
les montagnes de la Suisse orientale. Au Säntis et au Weissfluhjoch, on a mesuré 9 cm de neige fraîche en 
matinée du 1er septembre. Les températures moyennes journalières des 2 premières journées du mois étaient 
entre 5 et 7 degrés inférieures à la norme 1981-2010 en montagne et entre 2 et presque 5 degrés inférieures à la 
normale sur le nord du Plateau. Ces températures basses ont été provoquées par une goutte froide d’altitude qui 
s’est dirigée de la mer du Nord vers la région méditerranéenne. En plaine tessinoise, le foehn du nord a fortement 
soufflé, mais le temps est resté ensoleillé et doux. Le temps était aussi ensoleillé sur le Bassin lémanique et en 
Valais, mais nettement plus frais qu’au Sud des Alpes.   

Ensoleillé et doux 
Des conditions anticycloniques, d’abord sur le nord-est de l’Europe, puis sur les îles Britanniques ont déterminé le 
temps en Suisse du 4 au 9 septembre avec des conditions ensoleillées et douces. Du 6 au 8 septembre, et donc 
pendant le week-end, l’ensoleillement relatif a souvent été compris entre 60 et 80%. Les températures étaient 
entre 3 et 5 degrés au-dessus de la norme 1981-2010 dans la plupart des régions du Nord des Alpes, entre 2 et 3 
degrés au Sud des Alpes. 

Dans une masse d’air devenant de plus en plus estivale, des foyers orageux se sont développés, favorisés par la 
présence d’air plus froid en altitude. Le 5 septembre par exemple, il est tombé à Vaduz une lame d’eau de 16 mm 
en une heure, un événement qui se produit tous les 2 à 5 ans. Le 8, la station de La Dôle a recueilli une lame 
d’eau de plus de 38 mm en 2 heures. Enfin, le 9 à Genève, il est tombé presque 25 mm de précipitations en une 
heure. Aussi bien à La Dôle qu’à Genève, il s’agit d’événements rares qui ont une période de retour comprise 
entre 10 et 20 ans. 
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A nouveau de l’air froid en altitude 

Du 10 au 14 septembre, de l’air froid en altitude a glissé de la mer Baltique vers les Alpes, puis vers les Balkans. 
Le matin du 11 septembre, on a relevé 5 cm de neige fraîche au Säntis, 8 cm au Weissfluhjoch et même 1 cm à 
Arosa. Le lendemain, 4 cm supplémentaires de neige ont encore été relevés au Weissfluhjoch. Le 12, les 
températures moyennes journalières étaient entre 2 et 4 degrés inférieures à la normale sur la plupart des 
régions, autour de 2 degrés inférieures à la norme en Valais. En revanche, au Sud des Alpes, les températures 
moyennes journalières sont généralement restées au-dessus de la normale grâce au foehn du nord avec un 
temps bien ensoleillé. 

Air doux à partir du sud-ouest 

De la mi-septembre au 21 septembre, les températures étaient à nouveau douces. Un courant de sud-ouest 
persistant a dirigé de l’air chaud vers la Suisse, mais aussi plus humide à partir du 17 septembre. Malgré de 
nombreux passages nuageux avec même quelques pluies occasionnelles, les températures étaient entre 3 et 5 
degrés au-dessus de la norme et même entre 5 et 7 degrés au-dessus de la normale dans les vallées à foehn. Au 
Sud des Alpes, le soleil a disparu derrière une importante nébulosité de barrage et il a même plu avec des 
températures généralement inférieures à la norme. 

A nouveau de l’air froid à partir du nord 

Du 21 au 22 septembre, une nouvelle advection d’air froid à partir du nord a provoqué des chutes de neige en 
montagne. Le passage d’un front froid a occasionné de fortes précipitations le long des versants nord des Alpes. 
A Vaduz, le 21 septembre en soirée, il est tombé une lame d’eau de 53 mm en quelques heures, ce qui 
correspond à l’équivalent de la moitié de la pluviométrie attendue en moyenne en septembre.  

L’air froid arrivant depuis le nord a provoqué une nette baisse de la température. Suite à des nuits régionalement 
dégagées, de faibles gelées au sol ont été constatées, notamment en Suisse orientale les 23 et 24 septembre à 
l’aube. Jusqu’au 25, les températures moyennes journalières sont généralement restées inférieures à la norme 
1981-2010. 

Anticyclonique jusqu’à la fin du mois 

Un nouveau front froid a traversé le pays dans la nuit du 24 au 25 septembre avec un abaissement de la limite 
des chutes de neige jusque vers 2000 mètres. Ensuite, un anticyclone s’est étendu de l’Atlantique aux Alpes et la 
Suisse a pu bénéficier d’une fin de semaine très ensoleillée et douce. Sur le Plateau central et oriental, il a 
toutefois fallu attendre la dissipation des brouillards matinaux. Le 28, le Sud des Alpes a été touché en matinée 
par des nuages arrivant depuis la plaine du Pô. Le soleil est revenu l’après-midi. 

De nets signes automnaux dans la végétation 

Sur les régions de plaine du Nord des Alpes, la coloration des feuilles a déjà été observée, notamment en lisière 
des forêts, de même que la chute des feuilles. En phénologie, on parle de coloration générale des feuilles, 
lorsque 50% des feuilles d’un arbre ont pris une coloration automnale. 

La coloration générale des feuilles a été précoce à très précoce pour les marronniers d’Inde et les sorbiers des 
oiseleurs. En moyenne, cette phase se produit habituellement en octobre. Localement, la chute des feuilles des 
sorbiers des oiseleurs a été constatée, ce qui est très précoce. Cette phase se produit en moyenne généralement 
entre mi-octobre et fin octobre.  
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A basse et en moyenne altitude, la floraison des colchiques d’automne a débuté en août et en septembre, ce qui 
est considéré comme précoce à normal. Dans la région de Sargans, la floraison des colchiques d’automne a été 
observée très précocement, au cours des premiers jours de septembre déjà.  

La saison pollinique se termine généralement en septembre. Au cours des premières journées de septembre, de 
fortes concentrations de pollen d’armoise ont été relevées à Viège. De fortes concentrations de pollen 
d’ambroisie ont été constatées au Tessin les 4, 7 et 8 septembre, à Genève le 15 septembre. 

Bilan du mois 
Au Nord des Alpes, les températures de septembre se sont montrées entre 0.7 et 1.5 degré plus douces que la 
norme 1981-2010. En Valais central, l’excédent thermique a même été de 1.7 degré. Dans les Alpes et au Sud 
des Alpes, l’anomalie de température est généralement restée inférieure à 1 degré. Moyennée sur l’ensemble de 
la Suisse, les températures ont été 1 degré au-dessus de la normale. 

Les quantités de précipitations sont souvent restées exceptionnellement faibles. Au Sud du Tessin, il n’est tombé 
que l’équivalent de 10 à 15% de la norme 1981-2010. A Lugano, la somme pluviométrique mensuelle  a à peine 
atteint 24 mm. Ainsi, il s’agit d’un des 10 mois de septembre les plus secs en 150 ans de mesures. En Valais, 
l’équivalent de 20 à 45% de la norme pluviométrique a été relevé, tandis que le long des versants nord des Alpes 
et dans les Grisons, il a été recueilli entre 35 et 80% de la norme. Les différences ont été importantes au Nord 
des Alpes où il a été mesuré entre 20 et 70% de la norme des précipitations. Seule la vallée du Rhin dans le 
canton de Saint-Gall n’a pas été affectée par le manque de précipitations, puisqu’il est tombé l’équivalent de 90 à 
120% de la norme. 

En Suisse romande, l’ensoleillement a atteint 110 à presque 130% de la norme 1981-2010. Un déficit 
d’ensoleillement n’a été constaté que dans la région allant du Säntis à la vallée du Rhin saint-galloise et au 
Centre des Grisons avec des valeurs généralement comprises entre 75 et 90% de la norme. Pour les autres 
régions du pays, l’ensoleillement a été conforme à la normale.  

 

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 2014 
 

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 2014 
 

 

  
 
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. 
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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. 
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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 de 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 
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 octobre 2014 
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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