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En moyenne nationale, juillet 2012 s’est montré plus chaud que la norme de référence 1961-90. 

L’excédent thermique à la norme a été moins élevé sur le nord-ouest du pays, tandis qu’il a été plus élevé 

sur le sud du pays. Les sommes pluviométriques ont présenté des différences régionales importantes. Le 

temps a été humide sur le nord et le nord-ouest du pays, ainsi que du Valais au Nord des Grisons en 

passant par le Nord du Tessin. En revanche, il a été plutôt sec à l’Ouest et le long des versants nord des 

Alpes. L’ensoleillement a été légèrement inférieur aux normes, sauf à l’Ouest et au Sud. 

Des orages sévères de grêle sur le Plateau pour le début du mois 

Tôt le 1er juillet, de violents orages se sont propagés sur le Plateau à partir de l’ouest et ont provoqué des chutes 

de grêle localement massives. Des grêlons de la taille d’une balle de pingpong ont été observés. La région située 

sur un axe Huttwil/BE – lac de Hallwil – Zurich – Turbenthal – Weinfelden/TG – Güttingen/TG au bord du lac de 

Constance a été particulièrement touchée. La largeur du couloir de grêle a localement été supérieure à 15 km. Un 

deuxième couloir de grêle s’est développé de Tavel/FR à Berthoud/BE en passant par la ville de Berne. La grêle 

a également frappé en d’autres endroits du Plateau, comme le long de l’Aar – en particulier sur le canton de 

Soleure – sur une grande partie des cantons d’Argovie et de Schaffhouse ainsi que sur l’Unterland zurichois. Les 

dégâts liés à la grêle se sont élevés à plusieurs millions de francs. Une arrivée d’air polaire sur de l’air 

méditerranéen chaud et humide a permis le déclenchement de ces orages sévères.  

Estival seulement au Sud des Alpes  

A la suite de cette arrivée d’air polaire, les températures au Nord des Alpes se sont abaissées nettement au-

dessous de la barre des 20 degrés et une longue période de temps changeant et instable s’est installée. Jusqu’au 

21 juillet, plusieurs irruptions d’air polaire se sont produites, si bien que nuages et précipitations ont souvent 

dominé dans le ciel, bien que des journées estivales se soient intercalées. Au cours de la première décade, des 

températures supérieures à 25 degrés ont été quelques fois mesurées. Le 18 juillet, le seuil des 30 degrés a 

même été franchi à l’Ouest et en Valais. Cependant, le thermomètre n’a pas dépassé les 20 degrés pendant 

certaines journées, notamment au cours de la seconde décade du mois. En Suisse alémanique, les nuages ont 

caché le soleil pendant 55 à 70% du temps jusqu’au 21 juillet et les journées complètement sèches ont été peu 

nombreuses. Les précipitations les plus intenses sont tombées des deux côtés des Alpes pendant les 6 premiers 

jours du mois, mais les fortes pluies d’été pouvant générer des inondations ne se sont pas produites. 
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En Suisse romande, les trois premières semaines de juillet ont été un peu meilleures et plus chaudes qu’en 

Suisse alémanique. En Valais, le soleil a même souvent dominé. A Sion, sur les trois premières semaines du 

mois, on a tout de même comptabilisé 14 journées estivales avec des températures supérieures ou égales à 25 

degrés. Le temps a été vraiment estival au Sud. Cette région a profité de la protection des Alpes, si bien que les 

températures maximales ont régulièrement été comprises entre 26 et 29 degrés, et même localement plus. Dans 

l’ensemble, un excédent thermique à la norme 1961-1990 de 1 à 2 degrés a été mesuré pour cette région pour 

les 3 premières semaines de juillet. Des pluies orageuses sont parfois tombées, limitant ainsi tout risque de 

sécheresse. 

Trombe sur le lac de Zurich 

Le 21 juillet, un temps d’ouest changeant et frais s’est à nouveau installé en Suisse alémanique. L’air était plutôt 

froid pour la saison en altitude, si bien que le masse d’air était particulièrement instable, ce qui a permis la 

formation d‘averses parfois orageuses. L’importante différence de température entre l’air froid d’altitude et les 

eaux chaudes du lac de Zurich a été à l’origine de la formation vers 17h00 d’une imposante trombe qui a été 

visible pendant plusieurs minutes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

21 juillet 2012 vers 17h00 : imposante 

trombe sur le lac de Zurich.  

Photo : Peter Meurer. 

 

 

Après une courte phase très chaude, des orages localement forts 

A partir du 23 juillet, des conditions anticycloniques se sont installées. Le soleil a bien brillé, mais dans la 

fraîcheur au début avec de la bise. Le 23 juillet à l’aube, on a mesuré sur les régions de plaine du Plateau 

alémanique à l’abri de la bise des valeurs minimales entre 6 et 9 degrés. Par la suite, les températures ont gagné 

plusieurs degrés au fil des jours et le seuil des 30 degrés a fréquemment été franchi en plaine le 26 juillet déjà. Le 

lendemain s’est produit la journée la plus chaude de l’année pour de nombreux endroits de Suisse. A Sion, on a 
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mesuré une température de 35.3 degrés. Mais la température la plus élevée de l’année reste celle mesurée à 

Bad Ragaz le 30 juin 2012 avec une valeur de 35.8 degrés. 

Suite à cette courte phase de canicule, des orages localement violents se sont manifestés en affectant surtout la 

région bâloise, le nord du Tessin et les Grisons. En quelques heures, il est parfois tombé l’équivalent de plus de 

la moitié de la somme des précipitations de l’ensemble du mois de juillet. Les températures ont fortement chuté et 

ne dépassaient plus les 20 degrés en de nombreux endroits de plaine de Suisse alémanique.  

Bilan du mois 

Juillet 2012 a été un peu plus chaud que la norme 1961-90 de MétéoSuisse. Au Nord, l’excédent thermique a été 

faible avec seulement 0.5 degré. Dans le Jura, les températures étaient même dans la norme. Plus on se dirige 

vers le sud, plus l’écart thermique à la norme devient important en atteignant localement 2 degrés au Tessin. 

Les valeurs d’ensoleillement et de précipitations se sont montrées plus ou moins dans les normes au niveau 

national. Pour les précipitations cependant, d’importantes différences régionales se sont produites. Les pluies 

mensuelles ont été excédentaires le long du Jura entre Delémont et Koblenz/AG, en Haut-Valais et de la 

Léventine au Centre des Grisons jusque dans la région de Flims. En revanche, des déficits pluviométriques 

marqués ont été relevés le long des Préalpes. Alors qu’on a mesuré 254% de la norme pluviométrique à Binn/VS, 

il n’est tombé que l’équivalent de 45% de la norme à Sevelen/SG dans la vallée du Rhin. L’ensoleillement, 

compris entre 85 et 110% de la norme 1961-1990. Les valeurs faiblement excédentaires ont été relevées sur le 

Plateau romand, en Valais central et au Tessin. Sur certains sommets alpins exposés comme le Jungfraujoch, on 

n’a parfois mesuré que de 75 à 80% de la norme. 

 

Valeurs mensuelles pour une sélection de stations MétéoSuisse en comparaison avec la norme.  
 

station altitude température (°C) durée d’ensoleillement (h) précipitations (mm) 

  m moy. norme écart somme  norme % somme norme %

Bern 553 17.9 17.3 0.6 238 233 102 74 104 72

Zürich 556 17.9 17.6 0.3 199 211 94 173 117 148

Genève 420 19.8 19.1 0.7 267 255 105 46 67 68

Basel 316 19.1 18.5 0.6 211 219 96 128 79 162

Engelberg 1036 14.7 14.1 0.6 143 164 87 171 184 93

Sion 482 20.3 19.1 1.2 284 270 105 50 48 105

Lugano 273 23.0 21.1 1.9 262 250 105 79 133 59

Samedan 1709 12.3 11.1 1.2 193 203 95 65 88 74

 
norme moyenne climatologique 1961-1990 
écart  écart à la norme 
%  rapport à la norme (norme = 100%) 

 



 

 

  MétéoSuisse   –   Bulletin climatologique juillet 2012         4

 

 

 

Température, précipitations et ensoleillement en juillet 2012 

 

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 (1961-1990) sont représentés à droite. 
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Evolution météorologique en juillet 2012 

 

 

 
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 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 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 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 Lugano et de Samedan. 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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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 
 

 

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 (1961-1990)  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 (1961-1990) 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, 9 août 2012 

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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