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_ 

 

L'automne a été plus doux que la norme, surtout en montagne et au Sud, et 

s’est montré peu arrosé sur une grande partie du territoire. Zurich a enregistré 

l'automne le moins pluvieux depuis le début des mesures en 1864. Dans 

l'ensemble, l'automne a été très ensoleillé. Localement, il s’agit de l'un des 

automnes les plus ensoleillés de ces 60 dernières années. Les mois de 

septembre et d'octobre ont été particulièrement ensoleillés. A la fin de 

l'automne, il a neigé jusqu'en plaine des deux côtés des Alpes. 
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Septembre doux  

La température en automne a affiché une moyenne nationale de 6,5 °C, soit 0,5 °C au-dessus de la norme 1981-

2010 ou 0,2 °C au-dessus de la norme 1991-2020 qui sera utilisée à partir de 2022.  

L’automne s’est montré doux en montagne avec un dépassement de la norme 1981-2010 de 0,7 à 1 °C. En 

revanche, les sites de Bâle et de Saint Gall au Nord des Alpes, de Segl-Maria et Samedan en Haute-Engadine et 

de La Chaux-de-Fonds dans le Jura ont mesuré une température automnale proche de la normale. Sur les 

régions de plaine du Sud des Alpes, la température en automne a dépassé la norme 1981-2010 de 0,7 °C.  

 
 

Figure 1. 

La température en 

automne en Suisse 

depuis le début des 

mesures en 1864. Le 

point rouge montre 

l’automne 2021 (6,5 °C). 

La ligne verte montre la 

norme 1981-2010 (6,0 °C). 

La ligne rouge montre la 

norme 1991-2020 (6,3 °C). 

 

 

 

 

Septembre s’est montré doux, voire localement très doux avec un très bon ensoleillement. Certains sites avec de 

longues séries de mesures ont enregistré l’un des 10 mois de septembre les plus doux depuis le début des 

mesures. En moyenne nationale, la température en septembre a dépassé la norme 1981-2010 de 1,9 °C, et de 

même de plus de 2 °C sur les régions de montagne du Nord des Alpes.  

En moyenne nationale, la température en octobre s’est montrée juste en dessous de la norme 1981-2010, malgré 

des conditions souvent ensoleillées. Le mois de novembre, marqué par des fréquents stratus au Nord des Alpes, 

a connu une température proche de la normale en moyenne nationale et localement jusqu’à presque 1 °C au-

dessus de la norme en montagne avec un ensoleillement plus important.  

Extrêmement peu de précipitations régionalement  

L'automne s'est montré peu arrosé sur une grande partie du territoire. Au Nord des Alpes, certaines régions ont 

enregistré l'un des automnes les moins pluvieux depuis le début des mesures en 1864. A Zurich, avec 31 % de la 

norme 1981-2010, il s'agit de l'automne le moins pluvieux depuis le début des mesures en 1864. Les 

précipitations automnales ont été légèrement plus importantes en 1920 (36 %) et en 1961 (37 %). Berne a 

enregistré le deuxième automne le moins pluvieux depuis le début des mesures en 1864, avec 37 % de la norme. 

Les rangs 1 (automne 1962, 33 %) et 3 (automne 1941, 38 %) avaient été comparativement aussi peu arrosés à 

Berne. Au Sud du Tessin, en revanche, les sommes automnales ont été légèrement supérieures à la moyenne. 
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Figure 2.   

Répartition spatiale des 

précipitations pendant 

l’automne 2021, 

représentée en % de la 

norme 1981-2010.  

 

 

 

En septembre, les sommes de précipitations n'ont atteint que 40 à 60 % de la norme 1981-2010 sur une grande 

partie du territoire, et localement, les valeurs ont été inférieures à 30 % de la norme. Certains sites ont mesuré 

l'un des mois de septembre les plus secs depuis le début des mesures. En Valais et au Sud des Alpes, les 

sommes pluviométriques de septembre se sont situées dans la norme, voire au-dessus. 

Le mois d'octobre a de nouveau été peu arrosé sur une grande partie du territoire, avec localement moins de 30 

% de la norme 1981-2010. Le Sud des Alpes a souvent reçu entre 60 et 100 % de la norme.  

Le mois de novembre a également été pauvre en précipitations, avec moins de 50 % de la norme 1981-2010 sur 

une grande partie du territoire et moins de 30 % sur certaines régions. Les Grisons et le Sud du Tessin ont reçu 

des précipitations excédentaires. Au début du mois de novembre, la neige est abondamment tombée dans les 

Alpes orientales. Vers la fin du mois, il a neigé jusqu’en plaine des deux côtés des Alpes.  

Beaucoup de soleil  

Grâce aux mois de septembre et d'octobre ensoleillés, la Suisse a connu un automne globalement ensoleillé. 

Localement, il s’agit de l'un des automnes les plus ensoleillés de ces 60 dernières années. Berne a enregistré le 

4e automne le plus ensoleillé, Bâle, Neuchâtel, Zurich et Lucerne le 6e le plus ensoleillé depuis 1961. 

En septembre, c’est surtout le Nord des Alpes qui a bénéficié d’un ensoleillement bien supérieur à la moyenne. 

Dans certaines régions, il a été enregistré l'un des mois de septembre les plus ensoleillés de ces 60 dernières 

années. Octobre a également été très ensoleillé, surtout au Nord des Alpes. Genève a enregistré le 6e mois 

d'octobre le plus ensoleillé depuis le début des mesures en 1897.  

En novembre, l’ensoleillement est resté inférieur à la norme 1981-2010 dans de nombreuses régions en raison de 

la présence fréquente de stratus. Des valeurs au-dessus de la norme ont régionalement été enregistrées en 

montagne et au Sud des Alpes. 
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Figure 3.  

Répartition spatiale de 

l’ensoleillement pendant 

l’automne 2021, 

représentée en % de la 

norme 1981-2010.   

 

 

 

 

Valeurs de l’automne 2021 pour une sélection de stations MétéoSuisse en comparaison avec la norme 1981–2010. 
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L’automne 2021 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’automne 2021 

Armoise – importante en Valais  

En Suisse, le pollen d'armoise est surtout important en Valais. Au total, 36 jours de fortes concentrations de 

pollen ont été mesurés à la station de Viège. Cela représente 10 jours de plus que la moyenne de la période de 

référence sur 25 ans allant de 1993 à 2017. Du 23 juillet au 22 août, les concentrations de pollen ont été fortes 

presque sans interruption. La concentration pollinique journalière la plus élevée (80 grains de pollen/m3) a 

correspondu assez exactement à la moyenne, tout comme la date de début des fortes concentrations de pollen. 

Le dernier jour de forte concentration a été le 1er septembre, là aussi seulement 2 jours plus tôt que la moyenne. 

En Suisse romande, 3 à 4 jours de concentrations modérées de pollen d'armoise ont été mesurés et un jour à 

Bâle. En Suisse alémanique, seules de faibles concentrations ont été observées. A Locarno, ce n'est que fin 

septembre que des concentrations modérées de pollen ont été enregistrées. Plus tard dans l'année fleurit 

l'armoise des frères Verlot, une espèce invasive particulièrement fréquente dans le sud et l'ouest de la Suisse. 

Ambrosie – une saison faible  

La saison pollinique de l'ambroisie a été plus faible que la moyenne de la période de comparaison sur 25 ans 

allant de 1993-2017 dans toutes les stations. En Suisse alémanique, aucun jour ou tout au plus un jour avec des 

concentrations moyennes de pollen a été mesuré. Des concentrations fortes de pollen n'ont été enregistrées 

qu'en Suisse romande et au Tessin. A Genève, il y a eu 3 jours avec des concentrations fortes de pollen, à 

Lausanne et Neuchâtel un jour. Même à Meyrin, la station supplémentaire pour l'ambroisie, seuls 2 jours de fortes 

concentrations de pollen ont été mesurés. A Genève, cela représente 3 jours de moins que la moyenne. Les 

concentrations les plus élevées ont été mesurées les 8 et 9 septembre, par vent fort du sud-ouest. Le pollen n'est 

apparu que l'après-midi, ce qui indique un transport depuis la France, car le pollen d'ambroisie est toujours émis 

par les plantes le matin. 

  

  

Evolution de la saison pollinique de l’armoise (à gauche) et de l’ambroisie (à droite) : pollen d’armoise à Viège (en 

haut) et à Lugano (en bas), pollen d’ambroisie à Genève (en haut) et à Lugano (en bas). 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 50 pollens/m3, afin que les personnes allergiques puissent voir les valeurs 

basses qui sont importantes aussi. 
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Au Tessin, la période de fortes concentrations de pollen n'a commencé que fin août, soit environ 15 jours plus 

tard que la moyenne. Entre le 30 août et le 14 septembre, 6 à 7 jours de fortes concentrations de pollen ont été 

enregistrés à Locarno et Lugano, et 15 jours à Mezzana, une station supplémentaire pour le pollen d'ambroisie 

dans le sud du Tessin. Pour Mezzana et Locarno, la charge a été plus élevée que la moyenne depuis 2013, date 

à laquelle l’Ophraella communa a causé de gros dégâts aux plantes dans le nord de l'Italie et au Tessin, ce qui a 

entraîné une forte baisse de la quantité de pollen. La charge est toutefois encore nettement inférieure aux valeurs 

antérieures à 2013, c'est-à-dire avant la réduction de la quantité de pollen due au coléoptère, lorsque 24 jours de 

forte charge pollinique ont été mesurés en moyenne à Mezzana. 

 

 

 

 

 

 

MétéoSuisse, 10 décembre 2021 

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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Photo de couverture 

Un temps d'automne pittoresque au Tessin. Vue du Monte Lema vers le sud, le 16 octobre 2021. 

Photo : Giona Veglio. 
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