
 

 

 

 

 

 

Bulletin climatologique été 2020 
_ 

 

L'été 2020, avec une température de presque 1 °C au-dessus de la norme 1981-
2010, a été l’un des plus chauds depuis le début des mesures en 1864. Après 
un début d'été avec des températures dans la moyenne, de fortes chaleurs se 
sont produites vers la fin juillet et au cours de la première quinzaine d'août. 
Les précipitations sont restées déficitaires dans de nombreuses régions 
jusqu'à la fin de l'été. Mais de fortes précipitations à la fin du mois d’août ont 
finalement conduit à des sommes souvent excédentaires. La plupart des 
régions du pays ont connu un ensoleillement estival normal à légèrement 
supérieure à la moyenne. 
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L'été 2020 a connu une température moyenne nationale de 14,1 °C. Cette valeur dépasse la norme 1981-2010 
de 0,8 °C. Bien que cela ne fasse pas de l'été 2020 l'un des plus chauds, il poursuit la série d'étés très chauds 
des trois dernières décennies. Avant le fort réchauffement estival des années 1990, les étés suisses avec une 
température moyenne nationale supérieure à 14°C étaient très rares dans le pays. 

 
Figure 1. La température estivale (moyenne juin-août) en Suisse depuis le début des mesures en 1864. Les lignes 
rouges indiquent les moyennes sur 30 ans 1871-1900 (11,7 °C) et 1991-2020 (13,9 °C). La ligne verte discontinue 
indique la norme 1981-2010 (13,3 °C). 

De la moyenne à la forte chaleur  

Juin 2020 a atteint une moyenne nationale de 11,8 °C, ce qui est exactement conforme à la norme 1981-2010. 
De Genève au Sud des Alpes en passant par Sion et Viège, 1 à 3 journées tropicales ont été comptabilisées en 
juin, ce qui correspond plus ou moins à la norme 1981-2010. Dans le reste de la Suisse, seul Fribourg a 
enregistré une journée tropicale en juin. 

En juillet, la chaleur estivale est restée modérée, avec des conditions météorologiques souvent changeantes. Il 
n'y a eu que quelques journées tropicales jusqu'à la fin du mois. Une période plus longue de chaleur estivale 
prononcée ne s'est pas installée avant les derniers jours de juillet. Au Sud des Alpes, la première vague de 
chaleur prolongée de l'été a commencé le 28 juillet. Elle a duré jusqu'au 2 août. En Valais et en région genevoise, 
la vague de chaleur a duré du 30 juillet au 1er août. La moyenne nationale pour le mois de juillet a été de 15,4°C, 
soit 1,2 °C au-dessus de la norme 1981-2010. 

Vague de chaleur en août  

Le mois d'août a commencé par une Fête Nationale très chaude. Les températures maximales journalières ont 
dépassé 34 °C au Nord, alors qu’au Sud, elles sont restées juste en dessous de 34 °C. Le temps est resté très 
chaud au Sud le 2 août également. Il s'en est suivi quelques journées extrêmement fraîches des deux côtés des 
Alpes. 

Au Sud des Alpes, une deuxième vague de chaleur plus longue s'est installée à partir du 6 août, au Nord à partir 
du 7 août. La période, avec des valeurs quotidiennes de 30 °C et plus a duré 6 à 7 jours selon les régions. Les 
pics de température, de part et d’autre des Alpes, ont généralement atteint 32 à 33 °C, mais localement plus de 
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34 °C. Deux autres journées tropicales à l’échelle nationale ont suivi les 20 et 21 août. Au Sud des Alpes, la 
chaleur a persisté jusqu'au 23 août. 

La moyenne nationale pour le mois d'août a été de 15,2°C ou 1,4°C au-dessus de la norme 1981-2010, ce qui en 
fait l'un des mois d'août les plus chauds. Seul le mois d'août 2003, record, a été beaucoup plus chaud, avec une 
moyenne nationale de presque 18 °C. 

Juin humide, juillet sec, intempéries à la fin du mois d’août  

Les sommes des précipitations estivales au Nord des Alpes ont varié de 80 à 110 % de la norme 1981-2010. 
Localement, elles ont également atteint 120 à 130 % de la normale. Dans les Alpes et au Sud des Alpes, les 
précipitations se sont principalement situées entre 110 et 120 %, et dans certaines régions entre 140 et 150 % de 
la norme. Les quantités estivales supérieures à la moyenne sont principalement dues aux fortes précipitations de 
la fin août 2020. Du 1er juin au 27 août, des précipitations souvent déficitaires ont été enregistrées en Suisse 
(Figure 2). 

  

Figure 2. Répartition régionale des sommes de précipitations du 1er juin au 27 août 2020 à gauche et du 1er au 30 août 
2020 à droite. L’écart à la norme 1981-2010 en % est représenté. 

En juin, les précipitations ont été largement supérieures à la moyenne. En juillet, cependant, les précipitations 
sont restées dans la plupart des régions bien en dessous de la norme 1981-2010. 

Jusque vers la fin du mois, les précipitations en août sont restées déficitaires dans de nombreuses régions. Les 
28 et 29 août, de fortes pluies sont tombées au Tessin et dans les régions voisines du canton des Grisons. Les 
29 et 30 août, les fortes précipitations se sont également étendues sur la partie orientale des versants nord des 
Alpes. Ces intempéries ont été provoquées par un petit système dépressionnaire se déplaçant du golfe de Gênes 
vers le nord-est à travers les Alpes. En raison de ces précipitations abondantes, la somme des précipitations du 
mois d'août est passée en deux jours d'un niveau largement inférieur à la moyenne à un niveau largement 
supérieur. 

Juin gris, juillet plutôt ensoleillé  

L'été 2020 a connu un ensoleillement normal à légèrement supérieur à la moyenne dans la plupart des régions 
du pays. Les valeurs ont largement atteint 100 à 115 % de la norme 1981-2010. En Engadine, l’ensoleillement 
estival est resté légèrement déficitaire. 

En juin, l’ensoleillement a été largement inférieur à la norme 1981-2010. Juillet a été plutôt ensoleillé avec des 
valeurs généralement supérieures à 115 % de la norme. En août, l’ensoleillement a atteint entre 90 et 110 % de 
la norme dans la plupart des régions. 
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Valeurs de l’été 2020 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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L’été 2020 en comparaison avec la norme 1961‒1990 

Selon les recommandations de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), MétéoSuisse utilise toujours la 
norme 1961-1990 pour observer l’évolution du climat à long terme.  

 

Ecart à la norme 1961‒1990 de la température saisonnière en Suisse. Les températures saisonnières trop chaudes 
sont en rouge, les températures saisonnières trop froides sont en bleu. La ligne noire montre une évolution de la 
température avec une moyenne pondérée sur 20 ans. 
 
 

  

  

 
Evolution de la température saisonnière (à gauche) et des précipitations saisonnières (à droite) pour le Nord de la 
Suisse (en haut) et le Sud de la Suisse (en bas). L’écart de la température saisonnière par rapport à la norme 
climatologique 1961-1990 est représenté. Les températures saisonnières trop chaudes sont en rouge, les températures 
saisonnières trop froides sont en bleu. Une saison plus humide apparaît en vert, une saison plus sèche apparaît en 
brun. La ligne noire montre une moyenne pondérée sur 20 ans pour chaque évolution. 
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La saison pollinique de l’été 2020 

Graminées – saison longue et intense en Suisse alémanique  

Au Tessin, les premiers pollens de graminées ont déjà été mesurés en mars, environ un mois plus tôt que la 
moyenne de la période de comparaison sur 25 ans (1993-2017). En avril, le pollen de graminées a également été 
régulièrement dans l'air au Nord des Alpes, deux à trois semaines plus tôt que la normale. Ainsi, la date de début 
de la saison pollinique dans la plupart des stations a été parmi les trois plus précoces de la période de référence. 
L'augmentation à de fortes charges polliniques de graminées a eu lieu à la mi-avril à Locarno et à partir de début 
mai au Nord des Alpes. A Locarno, cela correspond à une avance de 2 semaines par rapport à la moyenne. Au 
Nord des Alpes, l’avance a été de 8 jours.  

L'intensité de la saison des pollens de graminées a été nettement plus élevée que la normale en Suisse 
alémanique et au Tessin, alors qu'en Suisse romande, elle s’est située autour de la moyenne. Des niveaux très 
élevés de pollen de graminées ont été enregistrés, en particulier dans la seconde moitié du mois de mai. 
Toutefois, les valeurs maximales atteintes se sont situées dans la fourchette de la moyenne, voire légèrement en 
dessous de celle-ci. En juin, le nombre de pollens a été réduit à plusieurs reprises grâce aux précipitations. La 
période de forte densité pollinique a duré jusqu’au 7-10 juillet en Suisse romande et au Tessin. En Suisse 
romande, cela se situe dans la fourchette normale, mais au Tessin, la saison a duré plus longtemps que la 
normale. En Suisse centrale et orientale, des journées à forte densité pollinique se sont répétées jusqu'à la fin 
juillet, voire jusqu'au 7 août à Lucerne. Cela représente 9 à 24 journées de plus que la moyenne. Dans ces 
stations, le nombre de jours avec un taux de pollen élevé a été significativement plus élevé que la moyenne : sur 
43 à 59 jours, le taux de pollen de graminées a été fort, soit entre 11 et 20 jours de plus que la moyenne. Un 
nombre significativement plus élevé de jours avec un fort vol de pollen de graminées a également été mesuré à 
Locarno (28 jours, soit 19 jours de plus que la moyenne), alors qu'à Lugano, il n'y a eu que 10 jours avec un fort 
vol de pollen. En Suisse romande, à Viège et à Bâle, il a été mesuré entre 22 et 31 jours avec un fort vol de 
pollen. A Davos, 12 journées ont connu une forte concentration de pollen, soit deux fois plus que la normale. 

  

  

Evolution de la saison pollinique des graminées à Zurich (en haut à gauche), à Lugano (en bas à gauche), à Genève (en 
haut à droite) et à La Chaux-de-Fonds (en bas à droite). L’année actuelle est représentée avec les barres noires. Les 
barres bleues représentent la moyenne 1993-2017 sur 25 ans. L’axe des concentrations polliniques a été limité à 400 
pollens/m3, afin que les personnes allergiques puissent voir les valeurs basses qui sont importantes aussi. 
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Le schéma de vol du pollen avec une saison pollinique forte et longue au Tessin et en Suisse alémanique et une 
saison moyenne en Suisse romande se constate depuis plusieurs années maintenant. La raison de ces 
différences n'est pas encore connue. Une humidité du sol suffisante combinée à des températures pas trop 
élevées favorisent la croissance de l'herbe et le vol du pollen. Cependant, l'utilisation agricole des prairies ainsi 
que la densité et l'étendue des zones bâties sont également importantes pour la saison des pollens de 
graminées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MétéoSuisse, 10 septembre 2020 

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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Temps ensoleillé et très doux en montagne à la fin du mois de juillet en Valais. Photo : Stephan Bader. 
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