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Août 2014 a été régionalement au Tessin le mois d’août le plus froid de ces 30 dernières années. Pour les 
autres régions de Suisse, ce mois d’août a été entre le deuxième et le quatrième le plus froid depuis 30 
ans. L’ensoleillement a été particulièrement faible sur l’ensemble de la Suisse. Au Tessin, le manque de 
soleil a à nouveau occasionné des valeurs record. 

 

Le mois d’août le plus froid au Tessin depuis 30 ans environ 

Après un mois de juillet frais, pluvieux et peu ensoleillé, août s’est également présenté comme peu estival. Les 
températures moyennes journalières sont restées inférieures à la normale pendant presque tout le mois. Au cours 
des périodes les plus fraîches, du 13 au 17 et du 20 au 25 août, les températures étaient entre 3 et 6 degrés 
inférieures à la norme 1981-2010, voire entre 5 et 7 degrés inférieures en montagne. 

Seules 6 journées ont connu des températures journalières supérieures à la normale. Du 8 au 10 août, les 
températures journalières ont été entre 1 et 3 degrés au-dessus de la normale grâce à un courant du sud-ouest 
qui a dirigé de l’air chaud, humide et instable, propice aux développements orageux. Dans les régions à foehn, 
l’excédent thermique était parfois supérieure à 5 degrés. En revanche, au Sud des Alpes, les températures 
journalières sont généralement restées inférieures à la normale au cours de ces 3 journées. Du 28 au 30 août, 
grâce à un bon ensoleillement, les températures journalières sont parvenues à être entre 1 et 1.7 degré au-
dessus de la norme des deux côtés des Alpes. 

Au final, la moyenne des températures a été entre 1.4 et 2.2 degrés inférieure à la norme 1981-2010. Pour les 
régions de Locarno-Magadino et de Lugano, il s’agit du mois d’août le plus froid depuis au moins 30 ans, pour les 
autres régions du Tessin et sur le reste de la Suisse, entre le deuxième et le quatrième le plus froid. 

Août 2006 avait été nettement plus froid qu’août 2014 au Nord des Alpes et dans les Alpes. Le déficit thermique 
s’était élevé à quelque 3 degrés. Le niveau des températures relevées en août 2014 était régulièrement observé 
dans les années 1980 et était typique du climat estival en Suisse autrefois. Depuis les années 1980, les 
températures en Suisse se sont fortement réchauffées en été. Ainsi, les températures moyennes aussi basses 
relevées en ce mois d’août deviennent plus rares.  

  

août 2014 
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Souvent pluvieux avec localement de fortes précipitations 
Au cours de la première quinzaine du mois notamment, la Suisse a été touchée par des perturbations tous les 1 à 
2 jours en moyenne, dans un courant d’ouest à sud-ouest. Parfois, les pluies ont été accompagnées d’orages qui 
ont produit localement d’importantes lames d’eau en peu de temps. Ainsi, dans la nuit du 9 au 10 août, il est 
tombé en une heure une lame d’eau de 67 mm à Stabio, au sud du Tessin. Cela représente la moitié environ de 
ce qui ce qui devrait tomber en août. L’ensemble de l’épisode pluvio-orageux nocturne a produit 86 mm de 
précipitations à Stabio, mais seulement 45 mm à Lugano. 

Le passage d’un front froid dans la nuit du 10 au 11 août a généré 53 mm de précipitations à Lucerne et 45 mm à 
Wädenswil, ce qui représente un tiers de ce qui devrait tomber sur l’ensemble du mois d’août. Pendant ce temps, 
Zurich n’a recueilli que 26 mm de précipitations. 

Une zone dépressionnaire qui s’est déplacée d’ouest en est juste au nord de la Suisse a provoqué un fort courant 
du sud-ouest pendant la journée du 13 août avec de fortes précipitations au Tessin et sur le Nord des Grisons qui 
ont donné des cumuls importants dans un intervalle de  7 à 12 heures. Les plus grosses sommes pluviométriques 
ont été relevées dans la région de Locarno-Magadino avec des lames d’eau comprises entre 90 et 135 mm. Sur 
le Nord des Grisons, il est tombé entre 40 et 60 mm de précipitations. En revanche, sur le reste du pays, il n’est 
tombé généralement qu’entre 10 et 17 mm de précipitations. 

A nouveau un record de faible ensoleillement au Tessin 

Le Tessin n’a pas connu de phase durable de beau temps. Après des records de faible ensoleillement en juillet, 
le Tessin a à nouveau connu des records de faible ensoleillement en août. A Lugano, le soleil n’a brillé que 
pendant 173 heures, soit un peu moins que le précédent record qui datait d’août 1968 avec 176 heures 
d’ensoleillement. A Locarno-Monti, le record de faible ensoleillement d’août 1968 a été égalisé cette année avec 
187 heures. Août 1977 avait aussi été sombre avec 188 heures d’ensoleillement. Les séries de mesures 
d’ensoleillement sont disponibles depuis 1959 à Lugano et à Locarno-Monti.  

Premières phases automnales dans la végétation 

Les premières phases phénologiques automnales ont commencé avec la maturité des baies du sureau et le 
début de la floraison des colchiques d’automne. La maturité des baies du sureau a été observée en août dans la 
plupart des régions du pays. Comme la maturité des baies du sureau noir n’est observée que depuis 1996, il n’est 
pas encore possible de comparer avec la norme 1981-2010. Mais si on compare avec les observations 
effectuées depuis 1996, l’avance de cette phase phénologique est de l’ordre d’une semaine. Le début de la 
floraison des colchiques d’automne a également été constaté sur le Plateau. En comparaison avec la norme 
1981-2010, il s’agit d’une avance de 2 semaines environ et cette phase peut être classée comme précoce à très 
précoce.  

Bilan du mois 
Les températures du mois d’août ont été entre 1.4 et 2.2 degrés inférieures à la norme 1981-2010 sur les régions 
de plaine des deux côtés des Alpes. Dans le Jura et les Alpes, le déficit thermique a été compris entre 2 et 2.5 
degrés. Moyennée sur l’ensemble du pays, la température a été 1.6 degré plus basse que la normale. 

Sur l’ouest du pays, la pluviométrie a été comprise entre 65 et 140% de la norme 1981-2010. En Valais, au Sud 
des Alpes et en Engadine, il est généralement tombé l’équivalent de 110 à 165% de la norme. Au Tessin, des 
valeurs parfois supérieures à 200% de la norme ont été constatées. Sur le reste du pays, il a généralement été 
relevé l’équivalent de 70 à 120% de la norme des précipitations. 
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Les sommes d’ensoleillement ont correspondu à l’équivalent de 65 à 80% de la norme 1981-2010. En Valais, les 
valeurs ont généralement été comprises entre 80 et 90% de la norme. Les déficits les plus importants ont été 
constatés sur les crêtes avec des valeurs parfois comprises entre 40 et 60% de la norme seulement. 

 

 
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 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 août 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 septembre 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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