
 

 

 

 

 

 

Bulletin climatologique été 2021 

_ 

 

L'été 2021 a été un des plus arrosés en moyenne au Nord des Alpes depuis le 

début des mesures. Dans les Alpes centrales, l'été a été localement le plus 

pluvieux depuis le début des mesures il y a plus de 100 ans. Dans certaines 

régions de Suisse, l'été a été marqué par les mois de juin et juillet les plus 

pluvieux depuis le début des mesures. En raison de la persistance de fortes 

précipitations, plusieurs rivières et lacs au Nord des Alpes ont été en crue vers 

la mi-juillet. 
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En été 2021, une température moyenne nationale 13,9 °C a été relevée. Cette valeur a dépassé la norme 1981-

2010 de 0,5 °C et s’est située autour de la moyenne des 30 dernières années. Le quatrième mois de juin le plus 

chaud en Suisse a été le principal contributeur à la chaleur estivale. En revanche, la température en juillet et en 

août est restée inférieure à la norme 1981-2010.  

Bien que l'été 2021 ne figure pas parmi les plus chauds, il poursuit la série d'étés chauds des trois dernières 

décennies. Avant le fort réchauffement estival observé à partir des années 1990, il n'y a eu que quelques étés en 

Suisse avec une moyenne nationale autour de 14 °C ou plus. Depuis la période préindustrielle 1871-1900, la 

température estivale en Suisse a augmenté d'un peu plus de 2 °C. 

  Figure 1. 

La température en été 

(moyenne de juin à août) 

en Suisse depuis le début 

des mesures en 1864. Le 

point rouge montre l’été 

actuel (13,8 °C). Les 

lignes rouges montrent la 

moyenne 1871-1900 (11,7 

°C) et celle de 1992-2021 

(13,9 °C). La ligne verte 

interrompue montre la 

norme 1981-2010 (13,3 

°C). 

 
 

Peu de journées tropicales localement 

Le nombre de journées tropicales avec des températures maximales égales ou supérieures à 30 °C est souvent 

resté inférieur à 10 en Suisse durant l'été 2021. A Genève, 8 journées tropicales ont été comptabilisées entre juin 

et août, contre une normale de 15. Neuchâtel n'a enregistré qu'une seule journée tropicale, la norme 1981-2010 

étant de 7. Au Sud des Alpes, il y a généralement eu entre 10 et 15 journées tropicales, près de 20 à Biasca. La 

norme 1981-2010 se situe ici entre 8 et 11 journées tropicales.  

Les étés très chauds de 2015, 2017, 2018 et 2019 ont produit entre 20 et plus de 30 journées tropicales dans 

certaines régions de Suisse. Dans certains endroits, il y a même eu environ 40 journées tropicales. L'été 2003 a 

été extrême, avec 50 à près de 70 journées tropicales au Sud des Alpes et 40 à 50 journées tropicales dans 

certaines régions du Nord des Alpes et du Valais. 

Un été arrosé avec des inondations 

Au Nord des Alpes, avec localement plus de 160 % de la norme 1981-2010, l'été 2021 a été un des plus pluvieux 

depuis le début des mesures en 1864. Berne a enregistré le troisième été le plus pluvieux depuis le début des 

mesures en 1864, avec 162 % de la norme. Les stations de Hallau (SH) avec 176 % de la normale et de Buchs-

Aarau avec 175 % de la norme 1981-2010 ont connu l’été le plus pluvieux depuis le début des mesures 

homogénéisées en 1959. Dans les Alpes, Göschenen a enregistré l'été le plus arrosé depuis le début des 

mesures en 1883, avec 191 % de la norme. Le dernier été aussi pluvieux avait été celui de 1987, marqué par de 

graves intempéries, avec environ 180 % de la norme. 

Au Nord des Alpes, après un mois de mai pluvieux, l'été a apporté le mois de juin et le mois de juillet les plus 

pluvieux depuis le début des mesures dans certaines régions. Le mois de juillet a également été le plus humide 

jamais enregistré sur plusieurs sites de mesures ayant des données à long terme. La persistance de grandes 
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quantités de pluie a entraîné des crues et des inondations de plusieurs rivières et lacs au Nord des Alpes vers la 

mi-juillet. Les précipitations d'août au Nord des Alpes et dans les Alpes sont restées souvent inférieures à la 

norme 1981-2010. 

 

Figure 2.             

Précipitations en été (juin 

à août) à Berne depuis le 

début des mesures en 

1864, représentées en % 

de la norme 1981-2010. 

Les saisons estivales 

excédentaires sont 

représentées en vert, les 

saisons estivales 

déficitaires sont en brun. 

Arrosé au Sud à partir de juillet  

Au Sud des Alpes, les précipitations de l’été ont atteint des valeurs élevées, notamment dans le nord-ouest du 

Tessin. Airolo a enregistré environ 170 % de la norme, se plaçant au 8e rang dans la série de mesures 

disponibles depuis 1884. Dans les autres régions, les précipitations ont été moins importantes, atteignant entre 

100 et 140 % de la norme 1981-2010. Des sommes estivales nettement plus élevées ne sont pas rares non plus 

dans ces régions. 

Au Sud, le mois de juin n'a apporté que 30 à 40 mm de pluie dans certaines régions, voire localement seulement 

20 à 30 mm. Il y a eu plusieurs orages violents avec des inondations locales en juillet. Au niveau régional, comme 

au Nord, il s'agit du mois de juillet le plus pluvieux depuis le début des mesures, par exemple à Airolo depuis 

1884 ou à Coldrerio depuis 1918. Dans la première décade du mois d'août, de gros orages se sont à nouveau 

manifestés au Sud des Alpes. Puis, le temps est devenu plus calme et les précipitations du mois d'août au Sud 

ont finalement atteint entre 50 et 130 % de la norme 1981-2010.  

 

Figure 3.                  

Répartition spatiale des 

précipitations pendant l’été 

2021, représentée en % de la 

norme 1981-2010.   
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Des chutes de grêle massives  

Au Nord des Alpes, le mois de juin a été caractérisé par de nombreux fronts orageux successifs, avec des chutes 

de grêle dévastatrices en de nombreux endroits. La taille des grêlons a atteint 6 à 7 cm ou plus dans certaines 

zones, ce qui est très rare. La grêle a laissé derrière elle de nombreux dégâts sur les bâtiments (vitres, tuiles et 

façades), les cultures et jardins, ainsi que sur les véhicules. De plus, les bouches d’égout bloquées par les 

grêlons et les feuilles mortes ont contribué aux inondations.  

Au Sud des Alpes, la grêle a causé d'importants dégâts à l'agriculture, surtout en juillet. Régionalement, il y a eu 

des pertes totales dans les vignes et la production de légumes. Les grêlons ont mesuré de 4 à 5 cm de diamètre. 

De tels grêlons ne se produisent en moyenne que tous les 10 à 20 ans. 

Sur l'ensemble de la Suisse, un total de 13 jours de grêle a été enregistré en juin 2021. Dans la série de mesures 

sur 20 ans, seules les années 2003, 2006, 2008 et 2017 ont compté davantage de jours de grêle en juin. En 

juillet, 10 autres jours de grêle ont été enregistrés, et 3 en août. Sur l'ensemble de l'été, il y a eu au total 27 jours 

de grêle. La moyenne estivale des 20 années de mesures disponibles est de 26 jours de grêle. 

 

Figure 4. 

Jours de grêle en été (juin 

à août) en Suisse de 2002 à 

2021. On considère qu'il y 

a une journée de grêle 

lorsqu'une probabilité de 

grêle de 80 % est atteinte 

sur une surface d'au moins 

100 km2 dans toute la 

Suisse. 

 

 

 

 

Un ensoleillement limité  

L’ensoleillement estival dans de nombreuses régions des deux côtés des Alpes a atteint des valeurs autour de la 

norme 1981-2010 ou légèrement en dessous. Cette situation fait suite à plusieurs saisons estivales ensoleillées : 

dans de nombreuses régions de Suisse, les quatre à six derniers étés ont connu un ensoleillement supérieur à la 

moyenne. 

 

Figure 5.                  

Répartition spatiale de 

l’ensoleillement pendant l’été 

2021, représentée en % de la 

norme 1981-2010.   
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Valeurs de l’été 2021 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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L’été 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’été 2021 

Graminées – un début tardif, souvent interrompu par des précipitations  

Au Tessin, les premiers pollens de graminées ont été mesurés dès le mois de mars, soit environ 3 semaines plus 

tôt que la moyenne de la période de comparaison sur 25 ans (1993-2017). Le mois d'avril frais a ralenti la 

poursuite du développement des graminées, de sorte que des concentrations modérées n’ont été atteintes au 

Tessin qu’à partir du 20 avril, à peu près dans la moyenne. Au Nord des Alpes, les premiers pollens de 

graminées ont également été dans l'air en avril.  

L'augmentation vers des concentrations modérées a eu lieu dans la plupart des stations entre le 4 et le 24 mai. 

Les données du début du mois de mai correspondent à peu près à la moyenne, tandis qu'à Bâle, Berne et Viège, 

cette augmentation ne s'est produite qu'après le 20 mai et a été retardée de 9 à 17 jours. Au cours du mois de 

mai froid et humide, seuls quelques jours ont été marqués par de fortes concentrations de pollen de graminées 

au Nord des Alpes. Dans la plupart des stations, les concentrations de pollen de graminées n'ont atteint des 

niveaux élevés que vers la fin du mois de mai. L'augmentation a connu un retard moyen d'une semaine. A Bâle, 

Lausanne, Münsterlingen et Neuchâtel, il s'agit de l’augmentation la plus tardive de la période de comparaison. 

Toutefois, la hausse a été tout aussi tardive en 2019, en 2010 et pendant plusieurs années dans les années 

1980.  

Pendant les périodes généralement sèches et chaudes du 28 mai au 4 juin et du 9 au 20 juin, le taux de pollen de 

graminées a été très élevé. Comme les prairies ne sont fauchées que progressivement pendant cette période, la 

fenaison n'ayant pas été possible auparavant, les concentrations ont pu fortement augmenter. Les 13 à 27 jours 

mesurées avec de très fortes concentrations de pollen dans certaines stations du Plateau sont nettement 

supérieurs à la moyenne. 

  

  

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

haut à droite) et à La Chaux-de-Fonds (en bas à droite). 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 

pollens/m3, afin que les personnes allergiques puissent voir les valeurs basses qui sont importantes aussi. 
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En ce qui concerne la force de la saison pollinique des graminées, la Suisse a été divisée en deux parties : en 

Suisse romande, à Bâle et à Viège, elle a été plus faible que la normale (18 à 26 jours avec de fortes 

concentrations de pollen de graminées), tandis qu'en Suisse alémanique et à Locarno, elle a été plus forte que la 

moyenne (25 à 55 jours avec de fortes concentrations de pollen de graminées).  A Davos et à Locarno, la saison 

pollinique des graminées de cette année a été la deuxième et la quatrième plus forte depuis le début des 

mesures dans ces stations en termes de nombre de jours avec de fortes concentrations de pollen. A Davos, 19 

jours avec de fortes concentrations de pollen ont été mesurés (13 jours de plus que la moyenne, début des 

mesures en 1983) et à Locarno 26 jours (17 jours de plus que la moyenne, début des mesures en 1989). A 

Locarno, l'intensité de la saison pollinique des graminées a augmenté de manière significative depuis environ 

2010. Dans la plupart des stations, de fortes concentrations de pollen de graminées ont été mesurées pour la 

dernière fois du 18 au 23 juillet. Selon la station, cela représente jusqu'à 10 jours de retard par rapport à la 

moyenne.  Après de nombreuses précipitations en juillet, une période sèche avec des températures estivales 

s’est installée, ce qui a permis aux graminées de refleurir. 

 

 

 

 

 

MétéoSuisse, 10 septembre 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 

L'été pluvieux a aussi eu ses beaux côtés : jeu de couleurs céleste le soir du 7 août 2021 près de Feldbach sur la 

partie supérieure du lac de Zurich. En raison de la taille de l'arc-en-ciel, deux photos ont dû être assemblées. 

Photos : Stephan Bader. 
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