
 

 

 

 

 

 

 

Bulletin climatologique août 2018 
_ 

 

Le troisième mois d’août le plus chaud depuis le début des mesures s‘est 

accompagné, au début du mois, par une des vagues de chaleur les plus 

intenses sur 10 jours. Au Sud des Alpes, la période caniculaire a même duré 18 

jours. Sur l’ouest et le nord-ouest de la Suisse, ainsi qu’en Valais le mois 

d’août est resté localement extrêmement sec.   
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Cinquième mois d’affilée très chaud  

La série des mois chauds se poursuit. Depuis avril, tous les mois ont été trop chauds et se sont classés entre le 

deuxième et le cinquième parmi les plus chauds. Avec une moyenne nationale de 15.9 degrés, ce mois d’août est 

le troisième le plus chaud depuis le début des mesures en 1864. Août 1992 avec 16.2 degrés, août 1944 avec 

15.8 degrés et août 2009 avec 15.7 degrés avaient connu des températures comparables. Seul l’historique mois 

d’août 2003 avait connu une valeur nettement supérieure en moyenne nationale, de près de 18 degrés.  

Illustration 1: Température en août moyennée au niveau national depuis le début des mesures en 1864. La température 

en août 2018 est de 15.9 degrés. La ligne rouge montre la moyenne glissante sur 30 ans, la ligne verte montre la norme 

1981-2010 d’août qui est de 13.8 degrés. Le mois d’août 2018 se situe 2.1 degrés au-dessus de la norme 1981-2010.  

Pour certains sites au Nord des Alpes, il s’agit du deuxième mois d’août le plus chaud depuis le début des 

mesures en 1864. Cela se reflète très clairement dans les longues séries de mesures effectuées à Zurich, 

Lucerne, Meiringen, Berne et Bâle. Le Sud des Alpes a connu son troisième ou quatrième mois d’août le plus 

chaud depuis le début des mesures.  

Dix journées de forte chaleur au Nord   

Au Nord des Alpes, une forte chaleur estivale s’était installée depuis le 30 juillet avec des valeurs maximales 

quotidiennement supérieures à 30 degrés. Jusqu’au 6 août, la Suisse a été sous l’influence d’un anticyclone au-

dessus de l’Europe. A la fin de la période caniculaire, un air étouffant a afflué vers la Suisse à partir du sud-ouest. 

La vague de chaleur de 10 jours a provoqué une température maximale moyenne de 32 à 34 degrés au Nord des 

Alpes. Régionalement, il s’agit de la troisième ou quatrième vague de chaleur sur 10 jours la plus intense depuis 

le début des mesures, comme à Bâle, Zurich et Lucerne. La dernière fois qu’il avait fait aussi chaud sur 10 jours 

sur ces mêmes sites de mesures était durant l’été caniculaire 2003 avec des températures record de 34 à 37 

degrés.  

A Genève, la température maximale moyenne sur ces 10 journées caniculaires a été de 33.1 degrés, ce qui 

constitue la sixième vague de chaleur la plus intense depuis le début des mesures en 1864. L’été caniculaire 

2015 avait fourni une valeur maximale de 34.5 degrés sur 10 jours. Il s’agissait de la deuxième vague de chaleur 
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la plus intense de la série. Durant la chaleur record de l’été 2003, la température sur 10 jours avait atteint une 

moyenne de 36.5 degrés à Genève.   

Illustration 2 :  

Périodes chaudes sur 10 jours les 

plus intenses par année depuis le 

début des mesures à Bâle, Lucerne, 

Zurich-Fluntern et Genève. On fera 

attention aux différentes échelles 

sur les deux axes.  
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Longue période caniculaire au Sud des Alpes  

Au Sud des Alpes, dès le 22 juillet déjà, les températures maximales ont localement franchi régulièrement la 

barre des 30 degrés. La période de forte chaleur s’est étendue sur 18 jours. A Locarno-Monti, il s’agit de la 

troisième vague de chaleur sur 18 jours la plus intense depuis le début des mesures en 1935. La température 

maximale moyenne a été de 32.6 degrés. L’été caniculaire 2003 avait connu une chaleur comparable sur 18 jours 

avec une température de 32.8 degrés. Il avait fait légèrement plus chaud en 2015 avec une température 

maximale moyenne sur 18 jours de 33.1 degrés.  

A Lugano, la température maximale moyenne au cours de ces 18 jours a atteint 30.7 degrés, ce qui constitue la 

sixième vague de chaleur la plus intense sur 18 jours. L’été caniculaire 2015 avait fourni une température 

maximale moyenne sur 18 jours de 31.7 degrés, correspondant à la troisième vague de chaleur la plus intense. 

Au cours de l’été caniculaire record de 2003, la valeur maximale moyenne sur 18 jours avait été au-dessus de 32 

degrés.    

 

Illustration 3 : Périodes 

chaudes sur 18 jours les plus 

intenses par année depuis le 

début des mesures à 

Locarno-Monti et à Lugano. 

On fera attention aux 

différentes échelles sur les 

deux axes.   

 

 

Moins chaud  

Le 9 août, la Suisse a été touchée par un front froid avec des averses et des orages. Sur l’ouest et le nord-ouest 

du pays, la température maximale a atteint 22 à 28 degrés, mais encore 32 à 34 degrés en Suisse orientale avec 

du foehn. Au Sud des Alpes et en Valais, les valeurs maximales ont été de l’ordre de 30 degrés. Le 10 août, 

l’ensemble de la Suisse a été soulagée : la température maximale n’atteignait plus que 21 à 25 degrés au Nord 

des Alpes, 26 à 29 degrés en Valais et au Sud des Alpes.   
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Anticyclonique avec une interruption  

Du 11 au 23 août, des conditions anticycloniques se sont rétablies au-dessus de l’Europe avec un temps estival 

bien ensoleillé. Le 12 août déjà, puis à partir du 16, les températures maximales ont atteint 27 à 31 degrés, voire 

jusqu’à 32 degrés en Valais et au Sud des Alpes.  

La période ensoleillée a juste été interrompue les 13 et 14 août. De l’air humide et orageux a afflué le 13 à partir 

du sud-ouest et a provoqué des pluies au Sud des Alpes, donnant 20 à 30 mm. Dans les autres régions, les 

quantités ont fluctué entre 1 et 30 mm. Localement, il est tombé de 40 à 50 mm de pluie. Le 14, le courant s’est 

orienté au nord-ouest avec de la pluie au Nord des Alpes surtout. Mais le Valais, le Sud des Alpes et les Grisons 

profitaient déjà d’un temps globalement sec.  

Chute des températures au Nord  

Les 24 et 25 août, une zone de basse pression a amené en Suisse un temps frais et pluvieux avec un courant de 

nord-ouest. Au Nord des Alpes et en Valais, les valeurs maximales ont atteint 15 à 20 degrés. La limite des 

chutes de neige s’est abaissée jusque vers 2000 mètres. Protégé par la barrière alpine, le Sud des Alpes n’a reçu 

que très peu de pluie et les températures maximales ont encore atteint 25 à 29 degrés.  

Plusieurs trombes lacustres  

Le 25 en matinée, des trombes ont été observées sur les lacs de Constance, de Zurich et de Zoug. En Suisse, 

les trombes lacustres se forment le plus souvent vers la fin de l'été ou au début de l'automne, lorsque les 

températures des lacs sont encore élevées et lorsque de l’air froid et instable arrive au-dessus de ces surfaces 

chaudes.  

 

Illustration 4: spectaculaire trombe au-dessus du lac de Zurich le 26 août 2018 en matinée. Vue depuis Richterswil en 

direction d’Ürikon. Photo : Daniel Gerstgrasser 

Temps anticyclonique estival 

Du 26 au 28 août le temps est resté bien ensoleillé et estival sous l’influence d’une haute pression. Les 

températures maximales ont atteint 26 à 28 degrés des deux côtés des Alpes. Le 27 quelques passages nuageux 

ont été observés sur le Jura, le Plateau central et oriental ainsi que le long des Alpes orientales.  
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Fin de mois maussade et humide 

Dès le 29 août et jusqu’à la fin du mois la Suisse s’est retrouvée sous l’influence d’une dépression centrée sur la 

Mer du Nord. Les 30 et 31, de l’air polaire frais a afflué sur le Nord des Alpes. A cause du manque de soleil et de 

l’activité d’averses, les températures maximales n’ont atteint que 16 à 21 degrés.  

Au Sud des Alpes l’air doux et humide est resté présent. Après des journées du 29 et du 30 août ensoleillées et 

chaudes, de nombreux orages parfois violents ont éclaté le 31. Dans l’ensemble, il est tombé de 30 à 60 mm 

durant la journée, localement 90 mm. Les températures maximales n’ont atteint 20 degrés qu’au sud du Tessin.  

Sécheresse localement extrême 

L’ouest et le nord-ouest de la Suisse ainsi que le Valais n’ont reçu  exceptionnellement que très peu de pluie. 

Localement il s’agit du deuxième mois d’août le plus sec depuis plus de 100 ans, notamment à Lausanne avec 

seulement 20.4 mm et à Romont avec 30.9 mm. Pour ces deux stations, seul le mois d’août 1991 était plus sec 

avec 14.5 mm à Lausanne et 17.9 mm à Romont. Pour Payerne également il s’agit du deuxième mois d’août le 

plus sec après 1991 avec 31.3 mm., mais la série de mesures ne remonte qu’à 1964.  

Pour Fahy avec 31.2 mm, Avenches avec 27.5 mm et Charvornay avec seulement 16.9 mm, il s’agit du troisième 

mois d’août le plus sec. Ici les mesures commencent en 1959. Pour Viège avec seulement 16.1 mm (début des 

mesures en 1959) et pour Brigue avec 17 mm (début des mesures en 1900, il s’agit du cinquième rang.   

Maturité des fruits du sorbier noir la plus précoce dans de nombreuses 
stations  

En raison des températures estivales élevées, les fruits des arbres et des arbustes ont exceptionnellement 

rapidement mûri. La maturité des fruits du sorbier des oiseleurs, ainsi que ceux du sureau rouge et noir a été 

constatée dans le réseau d’observations phénologiques. Les fruits mûrs du sureau noir ont partiellement été 

observés en juillet déjà. Cependant, la  plupart des stations ont signalé une maturité des fruits au cours de la 

première quinzaine d’août avec une avance de l’ordre de 18 jours par rapport à la moyenne (début des 

observations en 1996). Pour 16 des 36 stations qui ont envoyés leur rapport jusqu’à présent, il s’agit de la 

maturité des fruits la plus précoce depuis le début des observations. Il en a été de même pour le sorbier des 

oiseleurs, dont les fruits ont mûri avec une avance de 22 jours par rapport à la moyenne de comparaison sur 30 

ans de la période 1981-2010. Le début des vendanges cette année est attendu beaucoup plus tôt que la normale.  

Le stress causé par la sécheresse a entraîné une coloration précoce des feuilles ou la perte de feuilles chez de 

nombreux arbres. Les hêtres ont particulièrement souffert de la sécheresse, notamment ceux présents dans les 

sols sableux ou perméables. Des colorations de feuilles ont également pu être observées chez d’autres espèces 

d’arbres, comme chez le tilleul. Cette année, ils ont eu énormément de fruits, de sorte qu’ils sont très visibles de 

loin avec leur couleur vive. Dans le réseau d’observations phénologiques, un site a signalé une coloration des 

feuilles du hêtre, du marronnier et du sorbier des oiseleurs.  

Des colchiques d’automne ont fleuri en août, aussi bien sur le Plateau qu’en Engadine, avec une avance de 11 

jours par rapport à la moyenne 1981-2010.   
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Illustration 5 : Variété de couleurs de 

nos arbustes indigènes de baies. Dans 

le sens des aiguilles d’un montre en 

partant d’en haut à gauche : sureau noir, 

sorbier des oiseleurs, prunellier, viorne 

obier.  

 

Photos : Regula Gehrig  

Bilan du mois  

La température en août s’est située sur l’ouest de la Suisse entre 2.0 et 2.4 degrés, sur le Plateau 2.5 à 3.0 

degrés au-dessus des normes 1981-2010. Dans les Alpes elle a dépassé la normale de 1.7 à 2.3 degrés. En 

Valais, au Sud des Alpe et en Engadine, les valeurs ont dépassé la norme généralement de 1.5 à 2.1 degrés. En 

moyenne nationale, il s’agit du troisième mois d’août le plus chaud depuis le début des mesures en 1864 avec un 

écart de 2.1 degrés par rapport à la norme 1981-2010.  

La pluviométrie au mois d’août a atteint 30 à 80% de la norme 1981-2010 sur l’ouest et le nord-ouest de la 

Suisse, localement également entre 90 et 100%. Dans les autres régions de Suisse il est tombé entre 70 et 100% 

de la norme. De manière isolée on trouve également en Suisse des valeurs entre 120 et 140% mais aussi des 

valeurs de l’ordre de seulement 50% de la norme 1981-2010.  

L’ensoleillement au mois d’août se situe entre 95 et 115% de la norme 1981-2010 en Valais, au Sud des Alpes et 

dans les Grisons. Sur le sud du Tessin, il y a eu entre 120 et 125%. Dans le reste de la Suisse, les valeurs 

atteignent généralement 110 à 125% de la norme, localement jusqu’à 130%. 

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 2018 

 

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 2018 

 

 

  
 
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 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 
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, 10 septembre 2018 

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 

Il faisait agréablement frais sur les sommets. Monte Generoso avec la station de mesures de MétéoSuisse le 11 

août 2018. Photo : S. Bader. 
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