
 

 

 

 

 

 

 

Bulletin climatologique juillet 2017 
_ 

 

Les conditions météorologiques en juillet 2017 n’ont pas tout à fait été 

estivales. Seules quelques journées ensoleillées avec une chaleur estivale se 

sont manifestées au cours de la première et de la deuxième décade du mois. 

Les autres journées ont souvent été changeantes avec des averses et orages 

fréquents et forts, d’intensité localement inhabituelle. En moyenne nationale, la 

température en juillet a dépassé la norme 1981-2010 de 0.8 degré. 
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Un début juillet frais 

Les deux premiers jours du mois ont été caractérisés par une vaste zone dépressionnaire sur le nord de l’Europe 

qui a dirigé de l’air frais et humide vers la Suisse. Les températures moyennes journalières au Nord des Alpes 

étaient entre 3 et 4 degrés inférieures à la norme 1981-2010 et même de 4 à 5 degrés inférieures pour le Sud des 

Alpes le 1
er

 juillet. Mais le temps était assez ensoleillé au Sud des Alpes, tandis qu’il était souvent gris et pluvieux 

au Nord des Alpes. 

Brève chaleur estivale  

Du 3 au 8 juillet, l’été est revenu grâce à des conditions anticycloniques ensoleillées. Le 4 juillet, les températures 

maximales ont dépassé les 25 degrés, tandis qu’elles étaient au-dessus de 30 degrés du 5 au 8 juillet. La journée 

du 8 juillet a été la plus chaude sur le nord du pays, ainsi qu’à Genève avec 34 degrés. En Valais central, il a fait 

de 33 à 35 degrés. 

Orage extrêmement violent 

Le 5 et le 7 juillet déjà, des orages ont éclaté en soirée en raison de la chaleur. Le 8 juillet en soirée, un orage 

inhabituellement violent a éclaté vers l’intersection des cantons de Soleure, Argovie et Lucerne. En 3 heures, il 

est tombé de 70 à 80 mm de pluie de Wynau à Unterkulm en passant par Zofingue. Cela correspond à près de 

deux tiers des précipitations de l’ensemble du mois. Les inondations ont causé d’énormes dégâts dans la région 

de Zofingue. 

Un événement rare 

Un événement dans la région avec plus de 70 mm de pluie en 3 heures est très rare avec une période de retour 

supérieure à 30 ans. Tous les 50 ans, on peut s’attendre à un événement produisant de 44 à 75 mm de 

précipitations 3 heures. Tous les 100 ans, on peut s’attendre à un événement produisant de 45 à 89 mm en 3 

heures. L’orage du 8 juillet 2017 qui a éclaté dans la région a donc été qualifié d’inhabituellement extrême avec 

une période de retour potentiellement rare. 

Grêle 

Les pluies diluviennes du 8 juillet 2017 ont été accompagnées de chutes de grêle. Les fortes pluies combinées à 

de la grêle causent souvent des problèmes dans l’évacuation des eaux. Une forte averse de grêle hache 

beaucoup de feuilles dans les arbres. Ces feuilles tombent et bouchent avec les grêlons les systèmes 

d’évacuation d’eau, si bien que l’eau se déverse dans les rues, ce qui provoque inévitablement des dégâts liés à 

des inondations. Selon les informations reçues, c’est ce qui s’est passé le 8 juillet 2017 à Zofingue. 
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Activité grêligène en Suisse le 8 juillet 2017.   

Air orageux à partir du sud-ouest  

Du 9 au 11 juillet, un courant du sud-ouest a dirigé plusieurs zones d’averses en direction de la Suisse. De 

nombreux orages se sont développés dans l’air lourd et humide avec parfois de fortes averses. Les températures 

maximales ont atteint 25 à 28 degrés. Après le passage d’un front froid à partir de l’ouest, les températures ont 

perdu quelques degrés le 13 au Nord des Alpes avec des valeurs entre 23 et 25 degrés, localement 26 degrés. 

En revanche, au Sud des Alpes et en Valais, le soleil a encore permis aux températures d’atteindre des valeurs 

très estivales entre 29 et 30 degrés.  

De nouveau brièvement très chaud  

Après un courant de nord-ouest frais du 14 au 15 juillet, une zone anticyclonique s’est déplacée de l’Atlantique 

vers l’Europe en amenant des conditions ensoleillées. Les 18 et 19 juillet, les valeurs maximales ont souvent 

atteint 28 à 32 degrés et même presque 34 degrés à Sion et à Coire. Le 19 juillet, suite à l’éloignement de 

l’anticyclone, de violents orages ont éclaté en soirée le long des Préalpes. A Adelboden, il est tombé 27.5 mm de 

pluie en 10 minutes et 47.9 mm de pluie en 1 heure. Il s’agit des pluies les plus intenses relevées au cours de ces 

intervalles depuis le début des mesures automatiques en 1983. A Lucerne, le vent a soufflé en rafales jusqu’à 

110.5 km/h. Il s’agit de la quatrième plus forte rafale mesurée en été à Lucerne depuis l’ouverture de la station 

automatique en 1981.  

Et de nouveau de l’air orageux à partir du sud-ouest  

Du 20 au 22 juillet, un courant du sud-ouest a de nouveau dirigé des averses et des orages vers la Suisse. Le 21 

juillet en soirée, des orages ont pratiquement affecté l’ensemble du Nord des Alpes. Le 22 en soirée, une ligne 

orageuse étendue a traversé le Plateau central et oriental. En plus d’une activité électrique intense, des pluies 

localement fortes se sont abattues et de fortes rafales de vent se sont manifestées. Lucerne a relevé des vents 

jusqu’à 98 km/h le 21 et de nouveau 100 km/h le 22. Ce même jour, la station d’Ulrichen dans la vallée de 

Conches a mesuré une rafale à 96.1 km/h, soit la rafale sous orage la plus élevée depuis le début des mesures 

en 1981. Des valeurs plus élevées ont toutefois été mesurées lors de tempêtes hivernales. 
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Frais et pluvieux au Nord, ensoleillé et chaud au Sud  

A partir du 23 juillet, le courant en altitude s’est orienté à l’ouest ou au nord-ouest. Il a dirigé de l’air frais et 

humide vers le Nord des Alpes. Le temps a souvent été gris et pluvieux et les températures moyennes 

journalières se sont retrouvées entre 3 et 5 degrés, en montagne entre 5 et 7 degrés au-dessous de la norme 

1981-2010. Le 25, la neige est revenue en montagne et il a été mesuré près de 10 cm de neige fraîche au-

dessus de 2600 mètres le long de la partie centrale et orientale des versants nord des Alpes. Pendant ce temps, 

sous l’effet d’un fort foehn du nord et de conditions assez ensoleillées, les températures maximales étaient 

comprises entre 26 et 30 degrés sur les régions de plaine du Sud des Alpes. Toutefois, des pluies orageuses 

parfois soutenues ont touché le Tessin et le Sud des Grisons le 23 juillet en soirée et le 24 en matinée.  

De nouveau de l’air orageux à partir du sud-ouest à la fin du mois 

Après le passage les 27 et 28 juillet de zones de précipitations peu actives à partir de l’ouest, une situation de 

sud-ouest s’est remise en place du 29 au 31 avec de l’air chaud et orageux qui s’est dirigé vers la Suisse. Le 29 

juillet, un orage particulièrement virulent a éclaté en Basse-Engadine dans la région du Parc National. Selon les 

analyses basées sur les images radar, il serait tombé une exceptionnelle quantité d’eau de près de 170 mm en 3 

heures. Des glissements de terrain ont rendu impraticables la route menant au val S-charl.  

Bilan du mois 

La température du mois de juillet s’est située de 0.5 à 1.1 degré au-dessus de la norme 1981-2010. En Valais 

central, des valeurs jusqu’à 2 degrés au-dessus de la norme ont été mesurées. Dans les Alpes orientales, 

quelques régions ont connu un dépassement de la norme de 0.3 degré, voire moins. A Scuol, en Basse-

Engadine, la température de juillet a été conforme à la normale. Moyenne sur l’ensemble de la Suisse, la 

température de dépassé de 0.8 degré la norme 1981-2010. 

L’activité orageuse régionale a engendré une répartition très hétérogène des quantités de pluie. Au Sud des 

Alpes, il a été régionalement mesuré l’équivalent de 30 à 50% de la norme 1981-2010 des précipitations. En 

revanche, en Suisse orientale, les quantités de pluie ont localement représenté l’équivalent de 130 à 160% de la 

norme. Sur le reste de la Suisse, il a été recueilli l’équivalent de 70 à 110% de la norme.  

L’ensoleillement en juillet a atteint de 100 à 120% de la norme 1981-2010 au Sud des Alpes et en Engadine. 

Dans les autres régions du pays, l’ensoleillement a généralement représenté l’équivalent de 85 à près de 100% 

de la norme. 
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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 juillet 2017 

 

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 juillet 2017 

 

 

  
 
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 août 2017 

Le bulletin climatologique peut être utilisé sans restriction en citant "MétéoSuisse". 

Internet: http://www.meteosuisse.admin.ch/home/climat/actuel/rapports-climatiques.html 
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