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La Suisse a vécu son quatrième mois de juin le plus chaud depuis le début des mesures en 1864. 

Moyennée sur l’ensemble de la Suisse, la température a présenté un excédent de 1.8 degré par rapport à 

la norme 1981-2010. En raison de l’activité orageuse très disparate d’une région à une autre, les sommes 

pluviométriques ont fortement varié. Alors que l’équivalent de la moitié de la pluviométrie mensuelle est 

tombé au Sud des Alpes et sur le Bassin lémanique, on a régionalement relevé de 150 à 190% de la norme 

en Suisse orientale.  

Chaleur durable au cours de la première semaine de juin 

Le mois de juin a débuté par des conditions anticycloniques avec beaucoup de soleil. Les températures 

moyennes journalières ont été nettement au-dessus de la norme 1981-2010 dans toute la Suisse au cours de la 

première semaine de juin. Du 3 au 7 juin, elles ont été entre 5 et 8 degrés au-dessus de la norme, voire 

localement plus de 9 degrés au-dessus de la norme. 

La période anticyclonique estivale a pris fin avec de puissants orages accompagnés de fortes pluies et de grêle. 

Le 6 juin, un violent orage a affecté la vallée de l’Aar entre Thoune et Berne. Le 7 juin, c’était au tour de la Suisse 

centrale, de la vallée de la Reuss à celle de la Limmat d’être impactée. Ces orages ont localement provoqué des 

inondations. 

Du 8 au 10 juin, une situation de bise a amené des températures plus fraîches et une nébulosité parfois forte. Au 

Nord des Alpes, les températures moyennes journalières se sont retrouvées entre 1 et 3 degrés au-dessous de la 

norme 1981-2010. Au Sud des Alpes et en montagne, elles sont généralement restées entre 1.5 et 3.5 degrés 

au-dessus de la norme. 

A nouveau de la chaleur vers la mi-juin 

Suite à l’orientation du courant au sud-ouest, de l’air chaud et humide a afflué vers les Alpes du 11 au 14 juin, ce 

qui a favorisé la tendance orageuse. Les températures moyennes journalières ont fréquemment été entre 3 et 5 

degrés au-dessus de la norme, voire entre 6 et presque 8 degrés au-dessus de la norme dans les régions à 

foehn. Au Sud des Alpes, le courant du sud-ouest a amené de plus en plus d’humidité de barrage avec des 

précipitations. Les températures moyennes journalières ont été légèrement au-dessus voire parfois légèrement 
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au-dessous de la norme. Les températures maximales ont été comprises entre 28 et 30 degrés au Nord, entre 27 

et 29 degrés au Sud. 

Précipitations orageuses extrêmes 

Le 14 juin, dans une masse d’air humide et chaude, une activité orageuse soutenue s’est développée dans toute 

la Suisse. Des précipitations orageuses intenses se sont produites en Suisse orientale entre Winterthour et le lac 

de Constance. En quelques heures, il est tombé entre 40 et 110 mm, ce qui a localement provoqué des 

inondations modérées.   

A Güttingen, plusieurs records pluviométriques sont tombés. Il a été relevé une lame d’eau de 54.7 mm en une 

heure. Le précédent record datait de l’année 1999, également un 14 juin, et il était tombé une lame d’eau de 48.9 

mm. Ces 54.7 mm correspondent à la cinquième plus haute somme horaire relevée sur le Plateau suisse depuis 

le début des mesures automatiques de précipitations en 1981. 

En trois heures, il a été relevé 69.6 mm à Güttingen, soit largement plus que les 51.4 mm relevés en 3 heures le 

14 juin 1999. La somme journalière (qui correspond de la mesure matinale à la mesure matinale suivante) s’est 

élevée à 109 mm, ce qui constitue un nouveau record. Le précédent datait du 7 août 1978 avec 86.9 mm. Les 

sommes journalières sont disponibles à Güttingen depuis 1976.   

Enfin, un nouveau record est également tombé avec les précipitations sur 10 minutes où une lame d’eau de 20.8 

mm a été recueillie à Güttingen le 14 juin 2015. Une somme équivalente avait été relevée le 30 juillet 1993. La 

valeur suivante se situe à 15.9 mm relevée le 27 septembre 2013.  

Un événement très rare 

Les précipitations orageuses qui ont touché le lieu de mesures de Güttingen constituent un événement très rare. 

Pour toutes les valeurs extrêmes recueillies, celles sur 10 minutes, horaires, sur 3 heures et journalières, il s’agit 

d’un événement qui se produirait tous les 50 à 100 ans selon l’analyse statistiques des valeurs extrêmes.  

Fraîcheur durable et temps pluvieux avec de la neige en montagne 

Du 15 au 23 juin, les conditions météorologiques ont été plutôt dépressionnaires avec des températures 

moyennes journalières généralement inférieures à la norme 1981-2010. A la suite du passage d’un front froid à 

partir du nord-ouest, la limite pluie-neige s’est abaissée le 18 juin jusque vers 2500 mètres. Le 20 juin, elle s’est 

même abaissée en dessous de 2000 mètres dans l’Est avec les précipitations de barrage. Les 20 et 21 juin, les 

températures moyennes journalières au Nord des Alpes ont été comprises entre 3 et 4.5 degrés au-dessous de la 

norme et même localement entre 5 et 6 degrés au-dessous de la norme. Les températures maximales 

n’atteignaient que 17 à 19 degrés dans l’Est, mais elles étaient entre 21 et 24 degrés à l’Ouest qui a bénéficié 

d’un meilleur ensoleillement. En revanche, au Sud des Alpes, sous l’effet du vent du nord et du soleil, les 

températures ont grimpé jusqu’à 26 degrés. 

Le 23 juin, un autre front froid à partir du nord-ouest  a fait baisser les températures moyennes journalières qui se 

sont retrouvées entre 2.5 et 4.5 degrés inférieures à la norme. Les températures maximales sont restées 

généralement inférieures à 20 degrés au Nord alors qu’au Sud des Alpes, sous l’effet du foehn du nord, elles 

étaient comprises entre 27 et 28 degrés. 
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A nouveau ensoleillé et chaud 

A partir du 24 juin, à la faveur de conditions de plus en plus anticycloniques, le soleil est revenu. Jusqu’au 29 juin, 

les températures maximales journalières ont atteint 25 à 29 degré au Nord des Alpes, 30 degrés au Sud des 

Alpes. Le 30 juin, il a fait très chaud avec de 29 à 31 degrés et même jusqu’à 32 degrés à Genève et 32-33 

degrés en Valais. 

Juin est le mois de la floraison des tilleuls  

Au cours des journées très chaudes de la première quinzaine du mois, les tilleuls à grandes feuilles ont 

commencé à fleurir, ce qui correspond à une avance de quelque 9 jours par rapport à la moyenne 1981-2010. Fin 

juin, la floraison des tilleuls à grandes feuilles a été observée jusque vers 1000 mètres d’altitude et même 1100 

mètres au Tessin. Par rapport à la moyenne 1981-2010, la floraison des tilleuls à grandes feuilles a été 

considérée comme normale à très précoce. Les tilleuls à petites feuilles qui fleurissent généralement un peu plus 

tard, ont débuté leur floraison à partir de la seconde quinzaine du mois. L’avance par rapport à la moyenne a été 

de l’ordre de 4 jours et la phase a donc été considérée comme normale. Le refroidissement qui s’est produit à 

partir du 15 juin a légèrement freiné le développement de la végétation. 

A plus haute altitude, entre  600 et 1200 mètres, les sureaux noirs ont fleuri au cours de la première quinzaine de 

juin, avec une semaine d’avance par rapport à la moyenne. Cette phase a été considérée comme normale à très 

précoce. En montagne entre 1000 et 1800 mètres, les marguerites ont fleuri au cours de la première quinzaine et 

les épicéas ont déployé leurs aiguilles. Pour les marguerites, l’avance par rapport à la moyenne a été de l’ordre 

d’une semaine, tandis que pour les épicéas la phase phénologique a été considérée comme conforme à la 

moyenne. 

Bilan du mois 

Moyennées sur l’ensemble de la Suisse, les températures en juin ont présenté un excédent thermique de 1.8 

degré par rapport à la norme 1981-2010. Il s’agit du quatrième mois de juin le plus chaud depuis le début des 

mesures en 1864. En Suisse romande, en Valais, ainsi que le long des Préalpes occidentales et centrales, l’écart 

à la norme a été compris entre 1.7 et 2.2 degrés. Pour les autres régions, il s’est situé entre 1.2 et 1.8 degré. 

En raison de l’activité orageuse qui a été très disparate selon les régions, la répartition des quantités de 

précipitations a fortement varié. Au Sud des Alpes et sur le Bassin lémanique, il est tombé l’équivalent de 30 à 

70% de la norme 1981-2010. Sinon, les valeurs ont correspondu entre 60 et 120% de la norme. Sur le Nord et 

l’Est de la Suisse, il est régionalement tombé l’équivalent de 140 à 190% de la norme. 

L’ensoleillement a atteint en Suisse romande 110 à 130% de la norme 1981-2010. Pour les autres régions, il a 

été compris entre 100 et 120% 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 juin 2015 

 

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 juin 2015 

 

 

  
 
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, 08 juillet 2015 

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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