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 La Suisse a connu son troisième été le plus chaud depuis le début des 

mesures. Les étés 2018, 2017 et 2015 avaient été tout aussi chauds. Seul 
l’historique été 2003 s’était avéré beaucoup plus chaud. Contrairement à l’été 
2018, l’été de cette année s’est montré suffisamment pluvieux dans de 
nombreuses régions de la Suisse.     
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En moyenne nationale, la température de l’été 2019 se situe à 15,5 °C. C’est un peu plus de 2 °C au-dessus de la 

norme 1981-2010. Jusqu'à présent, les étés qui ont dépassé le seuil des 15 °C en moyenne nationale ont été 

ceux de 2018, 2017, 2015, avec des valeurs entre 15,2 et 15,6°C, et bien sûr le légendaire été 2003 avec ses 

16,9 °C.  

 

Figure 1. La température en été (moyenne du trimestre juin-juillet-août) en Suisse depuis le début des mesures en 

1864. Les lignes rouges montrent la moyenne sur 30 ans 1871-1900 (11,7 °C) et celle de 1990-2019 (13,8 °C). La ligne 

verte discontinue indique la norme 1981-2010 (13,3 °C).  

 

Accumulation d’étés extrêmement chauds 

Il y a un an déjà, le bulletin climatologique de l’été attirait l'attention sur l'accumulation actuelle d'étés 

extrêmement chauds. Cette année, il s’agit du quatrième été consécutif qui a dépassé une température de 15 °C 

en moyenne nationale. Avant le réchauffement estival marqué à partir des années 1980, seuls les étés les plus 

extrêmes ont connu des valeurs supérieures à 14 °C. Cette valeur, qui était jadis considérée comme extrême, est 

devenue la moyenne estivale (13,8 °C) des 30 dernières années (1990-2019).  

Les étés relativement frais avec une moyenne nationale de 12 degrés ou moins étaient fréquents avant 1980. 

Depuis les années 1990, ils ont disparu du climat estival de la Suisse. L'augmentation marquée de la chaleur 

estivale est l'un des signes évidents du changement climatique en cours. Depuis la période préindustrielle de 

1871-1900, la température estivale a augmenté d'environ 2 °C. 

Forte chaleur en juin et en juillet  

Les plus fortes chaleurs se sont produites en juin et en juillet. Avec une moyenne suisse de 15,2 °C, le mois de 

juin a été le deuxième plus chaud depuis le début des mesures en 1864, à égalité avec juin 2017. Juin 2003 avait 

été beaucoup plus chaud avec 17,3 °C. Les températures continuellement au-dessus de 30 degrés du 25 juin au 

1er juillet 2019 ont conduit à l'une des périodes de chaleur les plus intenses sur sept jours depuis le début des 

mesures il y a plus de 150 ans. 

Après le deuxième mois de juin le plus chaud, la Suisse a enregistré le sixième mois de juillet le plus chaud 

depuis le début des mesures. La température moyenne nationale a atteint 16,2 °C. Juillet 2018 a été tout aussi 

chaud, tandis que juillet 1994 a été légèrement plus chaud. Seuls les mois de juillet 2015, 2006 et 1983 ont été 

nettement plus chauds avec des valeurs entre 17,4 °C et 17,8 °C.  
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Au cours de la deuxième vague de chaleur de l'été 2019 pendant la dernière décade de juillet, la température 

maximale a été en moyenne entre 32 et 34 °C pendant 7 jours. En Suisse romande, il a fait environ 1 °C plus 

chaud qu'en juin. La région bâloise et le Sud des Alpes ont connu deux vagues de chaleur comparables. En 

Suisse centrale et orientale, par contre, la période de 7 jours la plus chaude du mois de juin a été environ 1 °C 

plus chaude que celle en juillet. 

Bimestre juin-juillet extrêmement chaud 

Avec une valeur de 15,7 °C, la température du bimestre juin-juillet a été la deuxième la plus élevée depuis le 

début des mesures en 1864. Le bimestre juin-juillet de l’été 2015 qui avait été très chaud, a montré une valeur 

analogue. Seul le bimestre juin-juillet de l’été extrême 2003 avait été encore plus chaud au niveau national avec 

une valeur de 16,4 °C. 

Avec 15,1 °C en moyenne nationale, le mois d’août 2019 a été aussi chaud que le mois de juin (15,2 °C). 

Cependant, il n'y a pas eu de vague de chaleur. Le mois d’août 2019 ne fait pas partie des dix mois d'août les 

plus chauds depuis le début des mesures en 1864. 

Précipitations copieuses dans certaines régions  

Les précipitations estivales en Suisse romande, au Sud des Alpes et dans le Valais ont régionalement dépassé la 

norme 1981-2010. Localement en Valais et au Sud, elles ont atteint l’équivalent de 120 à 140 % de la norme. En 

revanche, sur l’extrême sud du Tessin, les trois mois d'été n'ont livré qu'environ la moitié des quantités normales. 

Dans les autres régions de Suisse, la somme des précipitations s'est située entre 80 et 100 % de la normale.  

En juin, les précipitations ont atteint 100 à 150 % de la norme 1981-2010 en Suisse romande, du Léman aux lacs 

de Neuchâtel et de Bienne et dans le Jura, ainsi que du Haut-Valais aux Grisons en passant par la région du 

Gothard. Dans les autres régions de Suisse, il a souvent été mesuré l’équivalent de 60 à 90 %, régionalement 

moins de 50 % de la norme. Le Tessin méridional n'a reçu que l’équivalent de 30 % de la norme 1981-2010. 

En juillet, les précipitations au Nord des Alpes ont atteint 60 à 90 %, localement autour de 100 % de la norme 

1981-2010. Dans les Alpes, elles ont atteint 80 à presque 100 %. La région uranaise de la Reuss, ainsi que le 

Nord et le Centre des Grisons n’ont recueilli que l’équivalent de 50 % de la norme, voire moins, tandis que le 

Valais central a reçu l’équivalent de 130 à 150 % de la normale. Le Sud des Alpes a reçu 40 à 60 % de la norme 

dans de nombreux endroits, mais 70 à 90 % au niveau local également. 

En août, des valeurs entre 120 et 170% de la norme sont tombées au Sud des Alpes, dans les Alpes orientales et 

la région du Lac de Constance ainsi que dans le Bas-Valais. Au sud des Alpes on a même atteint régionalement 

170 à 210 % de la norme. Dans le reste de la Suisse, les précipitations se situent généralement entre 80 et 

120 % de la normale.  

Ensoleillement souvent au-dessus de la normale 

L’été 2019 a souvent connu un ensoleillement excédentaire souvent supérieur à 120 % de la norme 1981-2010. 

En Valais et au sud des Alpes les valeurs se situent plutôt entre 100 et 120 % de la norme.   

En juin, l’ensoleillement a été très bon et a souvent atteint 120 à 150 % de la norme 1981-2010 au Nord des 

Alpes, 140 à 180 % de la norme dans les Alpes, 110 à 130 % en Valais et au Sud des Alpes. Dans certaines 

régions de Suisse, il s’agit du mois de juin le plus ensoleillé depuis le début des mesures homogénéisées en 

1959. A Scuol, juin 2019 a été le mois le plus ensoleillé depuis le début des mesures il y a 60 ans. 
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L’ensoleillement en juillet au Nord des Alpes a varié entre 120 et 130 % de la norme 1981-2010. Dans les Alpes 

et au Sud des Alpes, il a généralement atteint entre 100 et 110 % de la norme.  

Avec un mois d’août plus changeant, l’ensoleillement est resté inférieur à la norme en Engadine et au sud des 

Alpes. Dans le reste de la Suisse les valeurs se situent majoritairement entre 100 et 120 % de la norme 1981-

2010.  

 

 

Valeurs de l’été 2019 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%) 

 

 

L’été 2019 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. 
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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. 

 

La saison pollinique de l’été 2019 

Graminées – très fortes disparités régionales 

La saison de pollen de graminées a commencé à la fin du mois de mars au Tessin et dès le 18 avril au nord des 

Alpes. C’est nettement plus précoce que pendant la période de comparaison de 25 ans allant de 1993 à 2017 : 

soit 2 semaines au Tessin et 12 jours au nord des Alpes. A Locarno, de fortes concentrations de pollen ont été 

mesurées pour la première fois le 20 avril, soit 12 jours plus tôt que la moyenne. En raison d’un excédent de 

température entre février et avril, la végétation en Suisse a généralement connu une avance importante sur le 

développement moyen. Ce n'est qu'aux stations de Bâle, de Berne, de Lausanne et de Viège que la saison de 

pollen de graminées a commencé vers le 10 mai, soit avec un retard de 9 jours. Les températures fraîches ainsi 

que les précipitations de la fin du mois d’avril ont retardé leur développement à ces stations, bien qu’un peu de 

pollen de graminées y aient déjà été observés dès la mi-avril. Le temps froid et pluvieux du mois de mai (le plus 

frais des 30 dernières années) a ralenti le développement du pollen de graminées sur tout le nord des Alpes. Ce 

n'est qu'entre le 16 et le 30 mai que les premières fortes concentrations ont été observées, soit 4 à 16 jours plus 

tard que la moyenne. A Bâle, La Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne et Neuchâtel, cette date représente l'une 

des trois dates les plus tardives de la période de comparaison de 25 ans. 

La période avec la concentration la plus forte de pollen de graminées a eu lieu de la fin mai à la première 

semaine de juin. Le vol du pollen à Buchs (SG) a été particulièrement intense. Le 30 mai, 1885 grains de pollen 

par m
3
 ont été observés, une valeur jamais atteinte auparavant (début des mesures en 1985). A Zurich, le 5 juin, 

420 grains de pollen par m
3
 ont été mesurés, soit l'une des dix valeurs les plus élevées jamais mesurées (début 

des mesures 1982). Cette année, il n'y a jamais eu de très longues séries ininterrompues de journées avec une 
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charge de pollen de graminées forte ou très forte. La période la plus longue a été celle de La Chaux-de-Fonds, où 

une charge pollinique forte à très forte a été mesurée entre le 17 juin et le 6 juillet. 

  

  

Evolution de la saison pollinique des graminées à Zurich (en haut à gauche), à Lugano, à Genève (en haut à droite) et à 

la Chaux-de-Fonds (en bas à gauche). 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 400 grains de pollen 

par m
3
 afin que les personnes allergiques puissent voir les valeurs basses qui sont également importantes. 

Dans l'ensemble, le nombre de jours avec une forte concentration de pollen a été moins élevé que la moyenne en 

Suisse romande, à Bâle et à Viège, et plus élevé que la moyenne au Tessin et en Suisse alémanique. A Buchs 

(SG), à Lucerne, à Münsterlingen et à Zurich, c'était entre la deuxième et la quatrième saison de pollen de 

graminées la plus intense de la période de comparaison, à Locarno avec 23 jours de forte concentration de 

pollen, c'était même la saison la plus intense de la période comparative. A Buchs (SG), 59 jours de forte 

concentration de pollen ont été mesurés, soit 20 jours de plus que la moyenne, à Lucerne 44 jours (11 jours de 

plus) et à Münsterlingen 41 jours (9 jours de plus). Dans les stations de Suisse romande, seulement 24 à 25 jours 

de forte concentration de pollen ont été mesurés, soit 4 à 7 jours de moins que la moyenne. La saison de pollen 

de graminées la plus faible a eu lieu à Viège (17 jours avec une forte concentration de pollen) et à Davos (4 jours 

avec une forte concentration de pollen). La période avec une forte charge de pollen de graminées a duré jusqu'au 

début du mois de juillet (5 à 10 jours de moins que la moyenne) à Bâle et en Suisse romande, tandis qu'en 

Suisse alémanique de fortes charges de pollen ont été observées à plusieurs reprises jusqu'au début du mois 

d'août ce qui est beaucoup plus long que la moyenne. 

Au Tessin également, la phase de forte charge pollinique a duré jusqu'à fin juin à Lugano et jusqu'à mi-juillet à 

Locarno ; normalement, dès la mi-juin, il n'y a plus de vol intense de pollen de graminées au Tessin. Les facteurs 

qui expliquent ces grandes disparités régionales en Suisse ne sont pas encore connus. Une humidité suffisante 

du sol combinée à des températures pas trop chaudes favorisent la croissance des graminées et la dissémination 

du pollen. Toutefois, l'utilisation agricole des prairies ainsi que la densité et l'étendue des zones bâties sont 

également importantes pour la saison du pollen de graminées. 
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MétéoSuisse, 13 septembre 2019 

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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Plein été sur le Rigi avec vue sur le lac des Quatre-Cantons le 30 juillet 2019. Photo : A. Hostettler. 
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