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L’Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse a relevé pour août 2013 un excédent 

thermique compris entre 0.3 et 1.3 degré par rapport à la norme 1981-2010. Le mois a été particulièrement 

sec sur le Plateau, ainsi que sur le Tessin central et méridional. Cependant, de fortes pluies orageuses 

ont localement généré une pluviométrie excédentaire. L’ensoleillement a parfois montré un excédent 

supérieur à 20% au Nord des Alpes par rapport à la norme 1981-2010. 

Première semaine d’août très chaude, surtout au Sud 

De l’air très chaud en provenance d’Afrique du Nord a permis aux températures d’être supérieures à 30 degrés 

au début du mois d’août. Le 2, MétéoSuisse a relevé 35.6 degrés à Coire, 35.0 degrés à Sion et 34.9 degrés à 

Bâle. Dans le courant de l’après-midi, le ciel a changé de couleur. En effet, le courant du sud-ouest avait entraîné 

des particules de sable du Sahara. Ces vents qui ont forci en altitude étaient annonciateurs d’un changement 

imminent de masse d’air. En effet, le 3 août en soirée, une faible perturbation a traversé le Nord des Alpes 

d’ouest en est. De nombreux orages ont éclaté dans les Alpes. Une étroite bande de grêle s’est décalée de 

Reichenbach/BE à Zoug en passant par le lac de Brienz et Lucerne. Le temps est resté sec sur le Plateau avec 

des températures qui ont encore atteint les 30 degrés. Le 4 août en matinée, une zone orageuse organisée a 

provoqué de bonnes précipitations essentiellement le long du Jura. L’après-midi déjà, le soleil brillait partout. Les 

températures étaient un peu plus basses, comprises entre 25 et 28 degrés, la chaleur s’étant retirée plus au sud. 

D’ailleurs, au Sud des Alpes, les températures maximales sont restées comprises entre 31 et 33 degrés du 2 au 6 

août. Au Nord des Alpes, les 30 degrés ont à nouveau été fréquemment atteints, voire dépassés les 5 et 6 août. 

Fortes pluies mettant fin à la chaleur estivale au Nord 

A l’avant d’une puissante perturbation, des orages accompagnés de fortes rafales de vent se sont déclenchés 

déjà dans l’après-midi et la soirée du 6 août le long des versants nord des Alpes et dans les Préalpes. A 

Wädenswil/ZH , le vent a soufflé en rafales jusqu’à 117 km/h. En deuxième partie de nuit, des pluies orageuses 

sont tombées notamment dans le Jura, ainsi que sur le Sopraceneri et dans les Grisons. Tandis que le foehn 

soufflait dans l’Est et ouvrait des éclaircies avec des températures jusqu’à 31.9 degrés à Coire, de fortes pluies 

s’abattaient en seconde partie de journée sur l’Ouest, en Valais et sur le Sopraceneri. Le 8 août a été gris et 

fréquemment pluvieux sur l’ensemble de la Suisse. Les précipitations ont été abondantes sur le Sopraceneri avec 

des sommes journalières comprises entre 80 et 140 mm. Le 9 août, les précipitations se sont également affaiblies 

dans l’Est, alors que le temps était déjà sec à l’Ouest et au Sud avec le soleil qui était revenu. L’été est très vite 
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revenu au Sud, puisqu’on mesurait déjà des températures entre 26 et 30 degrés. Au Nord, en revanche, la 

perturbation a mis fin à la chaleur. Les températures sont descendues à des valeurs agréables, comprises entre 

17 et 23 degrés.  

Des conditions à nouveau estivales et ensoleillées, notamment au Sud 

Du 10 au 18 août, une extension de l’anticyclone des Açores a permis au temps d’être ensoleillé sur l’ensemble 

de la Suisse. En altitude, des vents d’ouest ont soufflé jusqu’au 15 août. La masse d’air venant de l’Atlantique, la 

chaleur était tempérée. Les températures maximales étaient généralement comprises entre 23 et 26 degrés, 

jusqu’à 28 degrés à l’Ouest et en Valais. Au Sud, l’influence du climat méditerranéen a permis au thermomètre de 

grimper jusqu’à des valeurs comprises entre 27 et 31 degrés. Le 13 août, la marge d’une perturbation a amené 

beaucoup de nuages et quelques pluies locales sur le Centre et l’Est des versants nord des Alpes. Les 

températures maximales ont perdu quelques degrés à l’Est. Le Sud a également été en partie sous une couche 

nuageuse le 14 août avec des températures maximales à la baisse, comprises entre 23 et 27 degrés. A partir du 

15 août, la chaleur du sud de l’Europe s’est à nouveau dirigée vers les Alpes et a poussé les températures 

jusqu’à des valeurs comprises entre 26 et 29 degrés. Au Sud, le seuil des 30 degrés a à nouveau été franchi le 

18 août.   

 

 

Vue sur le Piz Mitgel, le Corn da 

Tinizong, le Pizza Grossa et en 

arrière-plan sur le Piz Ela. 

Photographié depuis la base du Piz 

Martegnas. Photo : Marco Stoll 

 

 

 

Signes avant-coureurs de l’automne 

Le 19 août, une perturbation a traversé la région alpine et a provoqué des précipitations parfois copieuses 

notamment sur le Centre et l’Est des versants nord des Alpes, ainsi que dans les Grisons. Le soleil a brillé les 3 

jours suivants. Cependant, la puissance des rayons n’était plus aussi forte qu’au début de l’été. Il faut à présent 

plusieurs jours afin que la masse d’air se réchauffe. Ce n’est que lors du troisième jour ensoleillé que le seuil 

estival des 25 degrés a pu être localement franchi. Il a fait plus chaud en Valais central et surtout au Sud des 

Alpes où le foehn du nord a fait grimper le mercure jusqu’à 29 degrés le 20 août déjà. L’automne qui s’approche 

lentement mais sûrement a également montré un autre signe annonciateur au Nord : le 21 août, des bancs de 

stratus se sont formés au-dessus du Plateau alémanique avec une limite supérieure entre 1100 et 1300 mètres. 
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«Chapeau» sur le Niesen. 

Image depuis la caméra de 

Sigriswil/BE de MétéoSuisse, 

20 août 2013 à 7h20 

 

 

Le 23 août, les conditions étaient estivales sur toute la Suisse avec des températures entre 26 et 29 degrés. Des 

cumulus se sont rapidement formés au Sud, puis un peu plus tard dans la journée dans les Grisons. En début 

d’après-midi, des averses et des orages se sont déclenchés et ont également localement touché le Nord des 

Alpes. Le 24 août, de l’air maritime polaire a envahi la région alpine à partir du nord-ouest. Le soleil n’a guère 

brillé et il pleuvait par moments. Dans ces conditions, les températures ont perdu quelques degrés et étaient 

comprises entre 19 et 22 degrés au Nord. Des lames d’eau entre 25 et localement supérieure à 40 mm ont été 

recueillies en 2 jours dans le Jura, sur le Plateau, dans les Préalpes occidentales, en Bas-Valais, de l’Entlebuch 

au Säntis en passant par les Alpes schwytzoises, dans une grande partie des Grisons et sur le Mendrisiotto. Les 

quantités de pluie étaient moins importantes en Haut-Valais, dans le Haslital, l’Urnerland, sur le nord-ouest du 

pays, ainsi que dans les vallées de la Maggia et sur la région du lac Majeur. Du 26 au 28 août, la météo s’est 

souvent présentée sous des couleurs automnales avec des conditions très changeantes. Le 27 août, de très 

fortes pluies orageuses se sont localement manifestées. Ainsi, à Fribourg, il est tombé une somme journalière de 

43.7 mm, dont 35.3 mm en 30 minutes. En revanche, à Payerne, à 16 km à l’ouest, il n’est seulement tombé que 

1.2 mm de précipitations. 

Alors que des précipitations affectaient encore la partie orientale du pays le 28 août, le soleil brillait déjà au Sud. 

Le 29 août, le début de journée était bien automnal au Nord avec de nombreux bancs de stratus. Ensuite, le soleil 

a pu briller partout. Après des journées plutôt fraîches, les températures ont retrouvé des valeurs quasiment 

estivales.  

Bilan du mois 

L’Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse a mesuré en août 2013 un excédent thermique 

fréquemment compris entre 0.3 et 1.3 degré par rapport à la norme 1981-2010. L’excédent thermique le plus 

important a été relevé sur le Tessin central et méridional, en Valais central, sur le Nord des Grisons et en Basse-

Engadine. Des valeurs proches des normes mensuelles ont été enregistrées sur le nord du pays, dans les 

Préalpes occidentales et le long des versants sud des Alpes. Le mois a été particulièrement sec dans le Jura, sur 

le Plateau, de Martigny au Pays-d’Enhaut et sur une partie des Préalpes occidentales, ainsi que sur le Tessin 

central et méridional. Par endroits, il est tombé moins de la moitié de la norme mensuelle des précipitations. En 

revanche, de fortes pluies orageuses ont localement généré une pluviométrie excédentaire. Cela a été le cas du 

sud des vallées de la Viège à la région du Gothard en passant par la région du Simplon, du Binntal et du val 

Maggia supérieur. La station d’Andermatt a mesuré l’équivalent de 177% de la norme des précipitations du mois 

d’août. Des précipitations parfois excédentaires ont également été relevées sur le pied nord du Jura. Alors qu’il 

est tombé l’équivalent de 113% de la norme 1981-2010 à Bâle, on n’a relevé qu’un tiers de la norme à 

Barmelweid (Jura argovien) et à Schaffhouse. L’ensoleillement a été nettement excédentaire avec des valeurs 

supérieures à 120% de la norme 1981-2010 dans le Jura, sur le Plateau et sur le Mendrisiotto. En Haut-Valais, 
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l’excédent d’ensoleillement a été un peu plus faible, compris entre 105 et 111% de la norme. Quelques sommets 

préalpins en Suisse alémanique ont connu des valeurs proches de la norme, voire même légèrement déficitaire 

(95% au Pilate). 

 

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 2013 

 

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 2013 

 

 

  
 
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, 10 septembre 2013 

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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