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Une phase anticyclonique d’une durée de près de deux semaines a permis à 

l’ouest et au nord de la Suisse, ainsi qu’en Valais et au Sud des Alpes de 

bénéficier d’un ensoleillement supérieur à la moyenne et d’un mois de 

septembre sec. Après un début de mois frais, la température mensuelle a 

dépassé la norme 1981-2010 de 1,1 °C. 
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Température légèrement au-dessus de la norme 

Avec une température moyenne mensuelle de 11,4 °C, le mois de septembre a été 1,1 °C plus chaud que la 

norme 1981-2010. Ce mois a été nettement trop sec en Suisse romande, en Valais et sur le Plateau. Sur l'ouest 

du Plateau, il n’a été recueilli que l’équivalent de 25 à 50 % des précipitations normales de septembre et 

l'ensoleillement a été supérieur à la moyenne. Dans certaines régions du Valais, ce fut même le mois de 

septembre le plus sec des dernières décennies. A Sion, seulement 4,9 mm sont tombés, soit la troisième valeur 

la plus basse depuis le début des mesures en 1864. Dans les Alpes centrales et les Grisons, les précipitations 

ont toutefois été légèrement excédentaires. 

Une première décade fraîche  

Dans la soirée du 1er septembre, un front froid venant de l'ouest a atteint la Suisse. Le 2 septembre, les 

températures au Nord des Alpes ont été inférieures à la norme de près d’un degré. Après un bref retour de l’été 

les 3 et 4 septembre sous l'influence des hautes pressions, un nouveau front froid a suivi le 5 septembre avec 

une nette baisse des températures. Au Sud des Alpes, des orages violents ont parfois produit plus de 50 mm de 

précipitations le 5 septembre. La phase fraîche a duré jusqu'au 10 septembre. En montagne et dans les vallées 

alpines, la température est parfois descendue à plus de 6 °C sous la normale. Ainsi, la limite des chutes de neige, 

qui était encore très élevée au début du mois, s’est abaissée jusque vers 1500 à 2000 mètres le 8 septembre. 

Sec et ensoleillé  

Du 10 au 21 septembre, le temps en Suisse a été sec, largement déterminé par des hautes pressions. De 

nouveaux records de pression atmosphérique ont été établis sur plusieurs sites de mesures en haute-montagne 

comme au Pilate, au Jungfraujoch et au Säntis. Par exemple, le 13 septembre, la station du Säntis a enregistré 

un nouveau record de 769,2 hPa depuis le début de la série de mesures en 1882.  

Ce temps anticyclonique a été accompagné par de la bise pendant plusieurs jours. Celle-ci est néanmoins restée 

généralement faible, de sorte que les brouillards et les bancs de stratus qui s'étaient formés à certains endroits se 

sont presque toujours dissipés au cours de la journée. Par conséquent, cette phase a souvent été ensoleillée. Le 

22 septembre, les heures d'ensoleillement habituelles en septembre ont déjà été atteintes au Nord des Alpes et 

en Suisse occidentale. 

Le 16 septembre, Sion a encore connu une journée tropicale avec un maximum journalier de 30,2 °C. Des 

journées tropicales après le milieu du mois sont rares. Dans la série de mesures depuis 1958, cela ne s’est 

produit qu’à 5 reprises (voir graphique à la page suivante). Sur le Plateau, le thermomètre a également atteint des 

valeurs élevées autour de 29 °C. Le 15 septembre, Lugano a mesuré la nuit tropicale (température supérieure à 

20° C) la plus tardive sur le calendrier depuis le début des mesures. 
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Date de la dernière 

journée tropicale par 

année civile sur le site de 

Sion. L’année 2019 est 

représentée en vert.   

 

 

 

 

Changeant jusqu’à la fin du mois 

Le 22 septembre, un front froid venant de l'ouest a initié un changement de temps. Par la suite, le Nord des Alpes 

a été soumis à des conditions variables avec peu de précipitations et un ensoleillement occasionnel. Au Sud des 

Alpes, les conditions se sont améliorées à partir du 24 septembre. Les maxima journaliers des deux côtés des 

Alpes se sont situés autour de 20 °C, soit autour de la norme 1981-2010. 

Lent début de la coloration automnale 

Dans le réseau d'observation phénologique, seules quelques colorations foliaires du marronnier, du sorbier des 

oiseleurs et de quelques hêtres et tilleuls à grandes feuilles ont été signalées. Cela correspond 

approximativement au processus automnal normal, au cours duquel les premiers arbres changent de couleur en 

septembre, mais la coloration des feuilles se produit essentiellement en octobre. Le sorbier des oiseleurs est 

habituellement l’espèce observée la plus précoce à connaître une coloration des feuilles, avec près de la moitié 

des stations qui signale en moyenne une coloration des feuilles en septembre déjà.   

Au cours de la première quinzaine de septembre 2019, d'autres observations sur la maturité des fruits du sureau 

noir ont été signalées, ce qui peut être classé comme un peu plus tard que la moyenne depuis le début des 

observations en 1996. Sur l’ensemble des stations cependant, les baies du sureau noir ont mûri assez 

conformément au calendrier normal. Les colchiques d’automne ont montré une image similaire avec une floraison 

générale qui a été observée en septembre de la plaine à 1500 mètres d’altitude. En moyenne sur l'ensemble des 

stations, la floraison a eu lieu 2 jours plus tard que la moyenne sur 30 ans (1981-2010). Jusqu'à présent, les 

premières phases automnales de cette année se déroulent conformément au calendrier. Cela n’avait pas été le 

cas l’année passée, où, en raison de la chaleur et de la sécheresse, de nombreuses stations avaient signalé un 

record de précocité dans la maturité des fruits du sureau noir et une coloration très précoce des feuilles des 

arbres. 
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Bilan du mois 

En Suisse romande et sur le Plateau, la température moyenne en septembre a été entre 1,1 et 1,5 °C plus élevée 

que la norme 1981-2010. En Valais, l’écart à la norme a été un peu plus élevé avec 1,4 à 1,6 °C. Au Sud des 

Alpes, l’excédent thermique a atteint 0,8 à 1,4 °C. En Suisse orientale et en Engadine, la température en 

septembre est restée un peu plus proche de la normale avec un écart de 0,5 à 0,9 °C.  

C’est en Suisse occidentale que le mois a été le plus sec. En Valais, sur le Bassin lémanique et dans le Jura, les 

précipitations n’ont atteint par endroits qu’environ un quart et rarement plus de 50 % de la norme 1981-2010. Au 

Tessin également, il n’a été relevé que l’équivalent de 35 à 60 % de la normale. Sur le Plateau oriental et sur les 

versants nord des Alpes, les précipitations ont atteint 80 à 110 % de la normale. Des précipitations excédentaires 

ont été enregistrées dans certaines parties des Grisons avec de 110 à 140 % de la norme.     

En septembre, il y a eu de nombreuses heures d’ensoleillement au Nord des Alpes avec l’équivalent de 120 à 

130 % de la norme 1981-2010. Sur les Préalpes du nord, dans les Alpes et au Sud des Alpes, 95 à 115 % de la 

durée normale d'ensoleillement a été atteinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 15 septembre, avec 

leurs feuilles rouges, les 

myrtilles et les airelles ont 

enchanté le paysage 

montagneux de Gibel 

(BE/OW). Des fleurs roses 

de bruyère étaient 

également visibles.  

Photo : Regula Gehrig. 
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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 septembre 2019 

 

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 septembre 2019 

 

 

  
 
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 
degré 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 octobre 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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Coucher du soleil à Zofingue AG avec vue sur la Pulverturm en direction du Jura. Photo : E. Zubler, 1er 

septembre 2019. 
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