
 

 

 

Département fédéral de l’intérieur DFI 

Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse 

 

 

 

 

MétéoSuisse 

Bulletin climatologique août 2015 
08 septembre 2015  

Après des mois de juin et juillet très chauds, le mois d’août a poursuivi sur la lancée. Moyenné pour 
l’ensemble de la Suisse, l’excédent thermique s’est élevé à 1.7 degré par rapport à la norme 1981-2010. 
Cela fait donc un des mois d’août les plus chauds depuis le début des mesures il y a 152 ans. Une grande 
partie du pays a connu un mois d’août trop sec, sauf le Valais et régionalement aussi le Sud des Alpes 
qui ont reçu des quantités d’eau nettement supérieures à la normale. 

Après un début frais, très chaud  

Un courant de sud-ouest dépressionnaire a engendré un 1er août frais, gris et humide partout en Suisse. Les 

températures moyennes journalières ont été entre 1.5 et 3.5 degrés au-dessous de la norme 1981-2010. Au Sud 

des Alpes, elles ont parfois été plus de 4 degrés au-dessous de la norme. Les maximales ont été comprises entre 

21 et 22 degrés des deux côtés des Alpes. Cette journée a conclu une phase plus fraîche qui a duré une 

semaine. 

Du 3 au 8 août, des conditions ensoleillées et pleinement estivales se sont installées. Sous l’influence des hautes 

pressions, les températures moyennes journalières ont grimpé en étant généralement entre 2 et 4 degrés, voire 

entre 4 et 5 degrés au-dessus de la norme en montagne. Du 6 au 8 août, il a même fait très chaud avec des 

températures moyennes journalières de 6 à 9 degrés au-dessus de la normale au Nord des Alpes, de 4 à 6 

degrés au-dessus de la norme au Sud des Alpes. Les maximales étaient généralement comprises entre 32 et 36 

degrés et même localement jusqu’à 37 degrés sur la nord de la Suisse et en Valais.  

Orages avec des précipitations record 

L’afflux d’air chaud et humide depuis le sud-est a provoqué de nombreux orages et averses les 9 et 10 août, 

encore isolées le 11 août avec des températures maximales généralement inférieures à 30 degrés. Au cours d’un 

orage exceptionnellement fort dans la nuit du 9 au 10 août, la station de mesures de Saint-Gall a reçu une lame 

d’eau de 64 mm en l’espace de 2 heures et de 78 mm en 3 heures. Pour cette station qui dispose de mesures 

continues depuis 1981, le 10 juillet 2011, il était tombé 53.9 mm en 2 heures et 57.7 mm en 3 heures au cours de 

l’événement pluvieux le plus intense qui s’était produit jusqu’à présent. 
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De nouveau très chaud 

A partir du 11 août, de l’air subtropical très chaud a afflué à partir du sud-ouest. Les 12 et 13 août, les 

températures moyennes journalières se sont retrouvées entre 5 et 6 degrés, voire localement entre 6 et 7 degrés 

au-dessus de la norme 1981-2010. En Valais et au Sud des Alpes, l’excédent était généralement compris entre 3 

et presque 5 degrés au-dessus de la normale. Les maximales ont été supérieures à 34 degrés au Nord des Alpes 

et ont presque atteint 33 degrés au Sud des Alpes. La masse d’air étant devenue très lourde, des orages se sont 

développés d’abord en Suisse romande le 13 août, puis partout en Suisse le 14. De fortes rafales de vent 

comprises entre 80 et 100 km/h ont accompagné ces orages. 

Air maritime polaire frais 

Les 15 et 16 août, une zone pluvieuse a traversé la Suisse. A l’arrière, de l’air maritime polaire frais a suivi. 

Jusqu’au 20 août, les températures moyennes journalières ont été entre 2 et 4 degrés au-dessous de la norme 

1981-2010. Les maximales avaient bien baissé en étant comprises entre 18 et 22 degrés au Nord des Alpes, 

entre 22 et 27 degrés en Valais et au Sud des Alpes. De plus, le temps est souvent resté gris avec des averses. 

Les 21 et 22 août ont été des journées ensoleillées et chaudes avec des températures entre 24 et 28 degrés des 

deux côtés des Alpes. En revanche, les 23 et 24 août, une zone dépressionnaire a traversé la Suisse à partir de 

l’ouest. Le Sud des Alpes a recueilli entre 30 et 75 mm de précipitations, l’ouest de la Suisse entre 30 et 50 mm. 

En Suisse orientale, les quantités de pluie sont souvent restées inférieures à 10 mm. 

Fin du mois très chaude 

Du 26 au 31 août, une zone de haute pression a déterminé le temps en Suisse. Un temps très ensoleillé, associé 

à un afflux d’air subtropical dans un courant du sud-ouest ont contribué à des températures moyennes 

journalières de 5 à 9 degrés au-dessus de la norme 1981- 2010 au nord des Alpes. Au sud des Alpes, l’excédent 

thermique a été de 3 à 5 degrés. Les maxima journaliers ont généralement atteint 31 à 33 degrés au nord des 

Alpes et en Valais, voire localement 34 degrés dans le nord de la Suisse. Au sud des Alpes, les valeurs 

maximales ont atteint 30 à 31 degrés. 

Premiers signes de début d‘automne 

Le mûrissement des sureaux noires et des sorbiers des oiseleurs a été observé en de nombreux endroits en 

août. Pour le sorbier des oiseleurs, il s’agit d’une  très forte précocité, c’est-à-dire d’environ deux semaines par 

rapport à la moyenne 1981-2010. Pour le sureau noire, cette phase d’observation peut être considérée comme 

normale à très précoce. A noter que le début de l’observation de cette essence date de 1996 et ne correspond 

donc pas à la période standard. Les colchiques d’automne ont commencé à fleurir, ce qui est peu fréquent en 

août. Ces observations se sont répartie à toutes les altitudes, de 350 mètres à Grellingen jusqu’à 1800 mètres à 

St-Moritz. Cette phase a donc été considérée comme nettement plus précoce que la moyenne, avec 

pratiquement 14 jours d’avance par rapport à la moyenne 1981-2010. 

Bilan du mois 

Moyenné pour l’ensemble de  la Suisse, l’excédent thermique du mois d’août 2015 a été de 1.7 degrés par 

rapport à la norme 1981-2010. Il s’agit là du cinquième mois d’août le plus chaud depuis le début des mesures en 

1864. Dans l’ouest de la Suisse, en Valais et en Engadine, cet excédent s’est échelonné entre 1.0 et 2.0 degrés 
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alors qu’au sud des Alpes celui-ci s’est élevé à 1 degré. Dans les autres régions de Suisse, l’excédent a été 

compris entre 2.0 et 2.5 degrés par rapport à la norme. 

Du Plateau au versant nord des Alpes, en passant par le centre des Grisons, il est tombé entre 40 et 80% des 

précipitations normales. Localement, des valeurs de 30% ont été mesurées, de même que des pointes à 90% 

sous de forts orages. L’ouest de la Suisse a reçu de 70 à 90% de la norme 1981-2010, localement jusqu’à 120%. 

Au sud des Alpes et en Engadine, généralement de 60 à 110% sont tombés, avec quelques pics isolés de 130 à 

160%. Le Valais a quant à lui enregistré des cumuls de précipitations nettement supérieurs à la norme 1981-

2010, avec des valeurs de 130 à 160%. 

Enfin, l’ensoleillement a été normal dans la plupart des régions, sauf sur le versant nord des Alpes centrales et 

orientales, ainsi qu’en Suisse orientale, où les valeurs d’ensoleillement se sont élevées de 110 à 130% par 

rapport à la norme 1981-2010. 

 

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 août 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 août 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 septembre 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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