
 

 

 

 

 

 

Bulletin climatologique automne 2020 

_ 

 

L’automne 2020 a été généralement très doux en Suisse et particulièrement 

ensoleillé dans certaines régions. Les précipitations sont souvent restées 

déficitaires. Les mois de septembre et de novembre ont apporté des conditions 

douces et ensoleillées et par conséquent peu de précipitations. Octobre, en 

revanche, s’est montré frais et pluvieux avec de fortes pluies au Sud des Alpes 

et sur les régions voisines.  
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Plus de chaleur en automne  

La température moyenne de l'automne dans tout le pays a été de 7,0 °C, soit 1,0 °C de plus que la norme 1981-

2010. Cet automne a été globalement aussi doux que celui de l'année précédente. Les valeurs automnales très 

douces sont devenues plus fréquentes. L'automne n'a dépassé le seuil de 7 °C qu'une seule fois au cours de la 

période de mesures allant de 1864 à 2000, et l'a depuis lors déjà dépassé cinq fois.   

 

 

Figure 1. 

La température en 

automne en Suisse 

depuis le début des 

mesures en 1864. Le 

point rouge montre la 

température de 

l’automne 2020 (7,0 °C). 

La ligne verte 

interrompue montre la 

norme 1981-2010 qui est 

de 6,0 °C. 

 

 

Le mois de septembre a été doux, avec de nombreuses journées estivales ensoleillées à 25 °C et plus et même 

quelques journées tropicales à 30 °C et plus. Le mois d'octobre a souvent été particulièrement frais. Octobre a 

été froid en montagne avec 2°C en dessous de la norme 1981-2010. Novembre a connu des conditions 

extrêmement douces. En haute montagne, la température mensuelle a localement atteint de nouveaux records. 

Des précipitations déficitaires 

Les précipitations de l’automne 2020 ont souvent atteint l’équivalent de 70 à 90 % de la norme 1981-2010. 

Localement, il n’est tombé que l’équivalent de 60 % de la normale. En revanche, plusieurs sites de mesures ont 

enregistré des quantités automnales entre 100 et 110 % de la norme, notamment en Suisse romande et dans les 

Grisons.  

Le mois de septembre est resté très pauvre en précipitations jusqu’à la dernière décade. Certaines régions 

étaient même restées complètement sèches. Vers la fin du mois, il a abondamment plu et neigé en montagne 

jusque vers 1000 mètres. Octobre a été un mois pluvieux. Au début du mois, de fortes précipitations se sont 

abattues au Sud des Alpes et dans les régions voisines, localement en quantités record. Il a neigé à plusieurs 

reprises jusqu’en moyenne montagne. Vers la fin du mois, il est régionalement tombé plus d’un demi-mètre de 

neige dans les Alpes orientales. En novembre, en revanche, les précipitations ont été extrêmement faibles. En 

moyenne nationale, les quantités n’ont atteint que l’équivalent de 20 % de la norme, au Sud des Alpes moins de 5 

% de la norme 1981-2010. 

Une fin d’automne très ensoleillée 

Un automne généralement très ensoleillé avec 110 à 120 % de la norme 1981-2010 a été mesuré surtout dans le 

nord-est de la Suisse, le nord-ouest de la Suisse et au Sud des Alpes. Dans les autres régions du pays, les 

valeurs ont atteint 100 à 110 % de la normale.  

Le mois de septembre a été plus ensoleillé que la norme 1981-2010 dans la plupart des régions du pays. En 

octobre, en revanche, l’ensoleillement est resté inférieur à la normale. En novembre, les fréquentes journées de 
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beau temps ont apporté beaucoup de soleil dans la plupart des régions. La Haute-Engadine et le Jungfraujoch 

ont mesuré le deuxième mois de novembre le plus ensoleillé depuis le début des mesures il y a 60 ans. Pour le 

site de Bâle qui dispose de mesures depuis plus de 100 ans, il s’agit du troisième mois de novembre le plus 

ensoleillé.  

 

Valeurs de l’automne 2020 pour une sélection de stations MétéoSuisse en comparaison avec la norme 1981–2010. 
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L’automne 2020 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 2020 

Armoise – un phénomène essentiellement valaisan  

En Suisse, le pollen d'armoise est surtout important en Valais. A la station de mesures de Viège, un total de 26 

jours avec un fort vol de pollen a été mesuré entre le 16 juillet et le 3 septembre. Cela correspond exactement à 

la moyenne de la période de référence sur 25 ans allant de 1993 à 2017. Cependant, le premier jour avec un fort 

vol de pollen d'armoise a eu lieu 8 jours plus tôt que la moyenne. La quantité totale de pollen (l'intégrale pollinique 

annuelle) à Viège a été légèrement inférieure à la moyenne, mais toujours dans la fourchette normale. Dans les 

autres stations de surveillance, la saison pollinique de l'armoise a été très faible. Ailleurs, seuls Bâle et Locarno 

ont enregistré une seule journée avec un vol de pollen modéré. Dans toutes les autres stations, seuls de faibles 

niveaux de pollen ont été enregistrés. Au cours des 30 dernières années, l'intégrale pollinique annuelle a diminué 

dans de nombreuses stations de mesures situées au Nord des Alpes et au Tessin. L'une des raisons peut être 

l'augmentation de l'activité liée à la construction. 

Ambroisie – un phénomène essentiellement valaisan  

La majeure partie du pollen d'ambroisie est apportée en Suisse par des vents du sud-ouest et du sud provenant 

de régions de France et d'Italie où se trouvent d'importants gisements d'ambroisie. Un transport important s’est 

produit du 25 au 28 août. Même à Buchs et Münsterlingen, loin des zones d'origine en France, un fort vol de 

pollen d'ambroisie a été mesuré lors de deux de ces journées. C'est inhabituel pour la Suisse alémanique, car 

normalement il n'y a pratiquement pas de fort vol par le pollen d'ambroisie. Les premiers pollens d'ambroisie ont 

été mesurés à la fin du mois de juillet, un peu plus tôt que la normale. Là encore, le transport de pollen depuis la 

France en a été la cause. A Genève, le vol de pollen d'ambroisie a été plus faible que la normale. Seules 4 

journées avec un vol important de pollen d’ambroisie ont été mesurées, soit 2 jours de moins que la moyenne. 

  

  

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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La saison du pollen d'ambroisie a également été faible au Tessin. A Lugano, 4 journées avec un fort vol de pollen 

(6 de moins que la moyenne) et à Locarno 3 journées (3 de moins que la moyenne) ont été mesurées. Deux 

stations de mesure supplémentaires à Meyrin près de Genève et à Mezzana dans le sud du Tessin fournissent 

des informations complémentaires. Les deux stations sont plus proches des sites connus d’ambroisie que les 

stations du réseau de mesures du pollen. A Meyrin, 6 journées avec un fort vol de pollen ont été mesurées, soit 

un peu moins que les années précédentes. La plupart des pollens d'ambroisie à Meyrin ont été mesurés entre 

l'après-midi et la nuit. Cela indique également un transport de pollen, car le pollen d'ambroisie est libéré le matin. 

A Mezzana, très proche des gisements d'ambroisie du nord de l'Italie, une augmentation est généralement 

mesurée à partir de 11h00 avec un maximum de 16h00 à 22h00. A Mezzana, on a pu mesurer 12 journées avec 

un fort vol de pollen d'ambroisie. C'est un peu plus que la moyenne depuis 2013, date à laquelle l’Ophraella 

communa a causé de gros dégâts aux plantes d’ambroisie dans le nord de l'Italie et au Tessin, si bien que le 

nombre de pollen avait fortement diminué. 

 

 

 

 

 

 

 

MétéoSuisse, 10 décembre 2020 

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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Les cerisiers conservent leurs feuilles jusqu'en novembre comme le 12 novembre dans le Fricktal argovien. 
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