
 

 

 

 

 

 

 
 

Bulletin climatologique juin 2021 
_ 

 

La Suisse a connu le quatrième mois de juin le plus chaud depuis le début des 

mesures en 1864, à égalité avec juin 2002. Les journées tropicales avec une 

température d’au moins 30 °C se sont produites principalement vers le milieu 

du mois. La première et la dernière décade du mois ont été caractérisées par 

une activité orageuse persistante. Des orages particulièrement violents, 

accompagnés de fortes précipitations, de grêle et de rafales tempétueuses ont 

balayé la Suisse à partir du 18 juin. 
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Température de juin dans le haut de la fourchette 

La température en juin a atteint une moyenne nationale de 14,4 °C, soit 2,5 °C au-dessus de la norme 1981-

2010. Sur les régions de plaine du Nord des Alpes, la température moyenne a généralement atteint 19 à 20 °C, 

soit 2 à presque 3 °C de plus que la normale. Les régions de plaine du Sud des Alpes ont enregistré une 

température moyenne de 22 °C, soit 2,5 à 3 °C de plus que la normale. Les sommets alpins ont signalé un écart 

de 2,5 à 3,0 °C par rapport à la norme. 

Ce mois de juin a été tout aussi chaud que celui de 2002. Juin 2019 et 2017 avaient été légèrement plus chauds 

avec une température moyenne un peu supérieure à 15 °C. La seule fois où les températures du mois de juin ont 

été nettement plus élevées, c'était lors de l'été caniculaire 2003. La moyenne nationale avait alors été de 17,3 °C, 

soit 5,5 °C de plus que la norme 1981-2010. 

 

 

Figure 1. 

La température en juin en 

Suisse depuis le début 

des mesures en 1864. Le 

point rouge montre juin 

2021 (14,4 °C). La ligne 

rouge montre la moyenne 

glissante sur 30 ans. La 

ligne verte montre la 

norme 1981-2010 (11,8 °C 

 

 

 

Air humide et orageux 

Après une journée ensoleillée et estivale le 1er juin, de l’air humide et orageux s'est installé au-dessus de la 

Suisse jusqu'au 9 juin. Les orages ont apporté de fortes averses dans certaines régions, notamment au Nord des 

Alpes. Les sommes journalières les plus élevées se sont généralement situées entre 40 et près de 60 mm. Sur la 

partie orientale des versants des Alpes, des sommes journalières de 75 à 80 mm ont localement été relevées. Au 

Sud des Alpes, en revanche, il n'est tombé que très peu de pluie dans certaines régions. Localement, les 

sommes journalières les plus élevées n'ont atteint que 1 mm ou moins.  

Estival et ensoleillé 

Du 10 au 12 juin, une extension de l’anticyclone des Açores a influencé le temps en Suisse. Par la suite, une 

zone anticyclonique s’est formée au-dessus de l’Europe, puis s’est lentement déplacée vers le nord-est.  

A partir du 12 juin, les températures maximales ont dépassé les 30 °C en Valais et au Sud des Alpes. La barre 

des 30 °C a également été dépassée au Nord des Alpes à partir du 15 juin. La valeur la plus élevée du réseau de 

mesures de MétéoSuisse a été enregistrée à Magadino/Cadenazzo (TI), au Sud des Alpes, avec 34,3 °C le 13 

juin. La valeur la plus élevée au Nord des Alpes a été mesurée à Bad Ragaz (SG) avec 33,6 °C le 18 juin. 
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Orages à partir du sud-ouest 

Le 18 juin, le temps ensoleillé et estival a pris congé et un courant de sud-ouest s’est installé en dirigeant de l’air 

humide et orageux. Pendant une semaine, le Nord des Alpes a été frappé à plusieurs reprises par de violents 

orages accompagnés de fortes précipitations, de grêle et des rafales tempétueuses. 

Un début violent 

De fortes averses orageuses sont déjà tombées dans la nuit du 18 au 19 juin. La station de mesures de 

Wädenswil (ZH) a enregistré une valeur horaire de 60,9 mm. C’est largement plus que le précédent record 

horaire pour cette station qui était de 49 mm le 6 août 1994. Pour les régions de plaine du Nord des Alpes, la 

valeur horaire de 60,9 mm à Wädenswil est la deuxième plus élevée depuis le début des mesures automatiques 

en 1981. Le record au Nord des Alpes est toujours détenu par la station de Zurich-Fluntern avec 71,2 mm en 1 

heure le 15 août 1988. La troisième place est occupée par Payerne avec 60,4 mm le 22 août 1995. A titre de 

comparaison : au Sud des Alpes, la valeur horaire record a atteint 91,2 mm (record suisse), mesurés le 28 août 

1997 à Locarno-Monti. 

Beaucoup de pluie en peu de temps 

Dans le cadre de la situation orageuse persistante avec de l'air humide et doux en provenance du sud-ouest, 

plusieurs régions de Suisse ont été touchées par des intempéries du 20 au 24 juin, ainsi que le 28 juin. 

Localement, il est tombé des quantités de pluie en 30 minutes ou en une heure qui ne sont atteintes ou 

dépassées que tous les 30 à 50 ans.   

Les sommes horaires les plus élevées ont atteint un peu plus de 40 mm au Nord des Alpes et un peu moins de 

40 mm au Sud des Alpes. En plusieurs endroits du Nord des Alpes, un tiers de la somme des précipitations 

moyennes de juin est tombé en une heure, voire en une demi-heure dans certains cas. 

Les sommes journalières les plus élevées ont dépassé 70 mm. Elles ont été mesurées dans l'Emmental et sur le 

Plateau central. Sur une longue période, de telles sommes journalières sont atteintes ou dépassées dans ces 

régions tous les 10 à 20 ans.  

En raison des grandes quantités de pluie tombées en un court laps de temps, plusieurs régions du Nord des 

Alpes ont dû faire face à des inondations, comme la région de Cressier (NE), de l'Oberbaselbiet, ainsi que les 

régions de Zoug et d'Aarau. Plusieurs glissements de terrain ont localement interrompu le trafic ferroviaire. De 

nombreux dégâts ont encore été signalés le 28 juin. 

Deuxième plus gros épisode de grêle depuis 2002 

En plus des pluies abondantes, les orages ont apporté de la grêle dans de nombreuses régions de Suisse, 

parfois sur de grandes surfaces. 

Lors de l'épisode de grêle du 20 juin, la zone présentant une probabilité de grêle supérieure à 80 % en Suisse a 

concerné une superficie totale d'environ 4500 km2. Cela en fait l'un des événements de grêle les plus importants 

en termes de superficie. 

Lors du gros épisode de grêle du 28 juin, la zone présentant une probabilité de grêle supérieure à 80 % en 

Suisse a atteint une superficie totale d'environ 9000 km2 (Figure 2). En termes de superficie, il s'agit du deuxième 

plus gros épisode de grêle en Suisse depuis 2002. Pour le plus gros épisode du 23 juillet 2009, la superficie avec 
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une probabilité de grêle supérieure à 80 % avait été de 10’000 km2. Lors du troisième épisode le plus important, 

le 1er juillet 2019, la surface grêlée avec une probabilité de grêle de plus de 80 % avait atteint 8000 km2. 

Cet été, la Suisse a connu 13 jours de grêle jusqu'à présent, tous survenus en juin. La dernière fois qu'il y a eu 

davantage de jours de grêle en juin, c'était en 2017 avec 14 jours. Le mois comptabilisant le plus grand nombre 

de jours de grêle en Suisse a été juillet 2006 avec 16 jours. On parle de jour de grêle lorsqu'une zone d'au moins 

100 km2 est touchée à travers la Suisse. La série de données sur les jours de grêle en Suisse est disponible à 

partir de 2002.  

 

Figure 2.  

Le couloir de grêle du 

28 juin 2021. Le rouge 

indique une probabilité 

de grêle supérieure à 90 

%. 

 

 

 

 

 

De gros grêlons 

De gros grêlons sont tombés localement lors des orages du 28 juin. La Suisse romande, une partie du canton de 

Berne, le canton de Soleure, la Suisse centrale, ainsi que les cantons de Zurich et de Thurgovie ont été 

particulièrement touchés. Des grêlons de la taille d'une balle de golf ont été signalés à La Chaux-de-Fonds et 

dans le canton de Zurich. En Suisse centrale, des grêlons d'un diamètre de 7 cm ou plus sont tombés. Outre les 

nombreux grêlons, les dégâts ont été dus aux pluies diluviennes et aux fortes rafales de vent. 

Rafales d’orage 

Les orages du 18 au 28 juin ont été localement accompagnés de fortes rafales de vent. La plus forte rafale de 

vent enregistrée en plaine a balayé Granges (SO) le 20 juin avec 118 km/h. A Wädenswil (ZH), la rafale a atteint 

113 km/h le 21 juin. Le 20 juin, Hallau (SH) a signalé 108 km/h et Aigle 103 km/h. Le 28 juin, Thoune a mesuré 

111 km/h. Plusieurs sites de mesures des régions de plaine du Nord des Alpes ont enregistré des rafales de vent 

entre 100 et 110 km/h le 20 ou le 28 juin. 

Dernières fois en 2016 et 2007 

Une activité orageuse soutenue en juin, avec des inondations et des glissements de terrain, s’était produit la 

dernière fois en 2016. Le bulletin climatique de MétéoSuisse de juin 2016 indiquait : « Des orages avec de fortes 

précipitations et des inondations locales se sont produits au cours de la première quinzaine. Vers la mi-juin, de 

l’air méditerranéen a provoqué de fortes précipitations sur la Suisse méridionale et orientale. Des inondations et 
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des gravats ont localement provoqué des dégâts importants. Au cours de la troisième décade du mois, de fortes 

pluies orageuses en Suisse orientale ont à nouveau généré des dégâts. Pour certaines stations, il s’agit du mois 

de juin le plus pluvieux depuis plus de 100 ans ». 

Juin 2007 avait également été très orageux, comme cela a été décrit dans les Annales 2007 de MétéoSuisse. A 

cette époque, la situation orageuse a également duré pendant une semaine : « Dès le début de l'été 

climatologique, on a assisté à des orages violents et répétés, avec des dégâts locaux importants. L'accumulation 

inhabituelle de ces intempéries locales est le résultat d'un système de basse pression qui a persisté du 4 au 10 

juin. Cette situation météorologique est une condition préalable typique au développement d'orages violents, qui 

ne se produisent que localement. Dans le cas présent, cependant, la situation météorologique de basse pression 

a persisté pendant toute une semaine. » 

Des records de pluie pour un mois de juin  

Sur certains sites de mesures, il est tombé plus du double des précipitations moyennes de juin. Cela a donné lieu 

à de nouveaux records pour le mois de juin, dont certains dépassent de loin les valeurs maximales précédentes. 

Les sites de mesures Buchs-Aarau, Thoune et Fahy sont cités ici à titre d'exemple. 

A Buchs-Aarau, il est tombé 277 mm de pluie. Le précédent record de 216,7 mm pour le mois de juin remonte à 

1986. Buchs-Aarau a connu le mois le plus humide depuis le début des mesures en 1959, à égalité avec août 

1968 qui avait également connu beaucoup de précipitations.  

A Thoune, la somme de juin a atteint 282 mm. Le précédent record de juin, datant de 2001, était de 241,4 mm. Il 

s’agit du deuxième mois le plus humide depuis le début des mesures en 1875. Le mois le plus humide reste juillet 

2014 avec 296 mm.  

A Fahy, en Ajoie, le mois de juin a donné 236 mm. Le précédent record de juin avait été nettement plus bas avec 

212 mm en 1990. Juin 2021 est le cinquième mois le plus pluvieux à Fahy depuis le début des mesures en 1959. 

Au total, 24 sites de mesures ont établi de nouveaux records de précipitations pour un mois de juin. Certaines de 

ces séries de mesures remontent à 60 ans ou plus. 

Régionalement peu de pluie au Sud  

Au Sud des Alpes et en Engadine, il n'est tombé que 30 à 40 mm en juin dans certaines régions, localement 

seulement 20 à 30 mm. Cela correspond à environ 20 à 40 % de la norme 1981-2010. 

Fenaisons tardives seulement à la fin du mois de mai et en juin  

A la fin du mois de mai, le temps est enfin redevenu sec et plus chaud. La plupart des agriculteurs ont enfin pu 

récolter le foin. La fenaison a pu être entreprise de la plaine jusqu'à plus de 1000 m d'altitude. Pour les régions en 

dessous de 800 m, le retard par rapport à la date moyenne de la période comparative 1981-2010 a été de 6 jours. 

Au-dessus de 1000 m, le temps ensoleillé et chaud à la mi-juin et vers la fin du mois a également été utilisé pour 

la fenaison. A cette altitude, la fenaison a même eu lieu 3 jours plus tôt que la moyenne.  

Le sureau noir a commencé à fleurir au Tessin à partir du 10 mai et au Nord des Alpes à partir du 20 mai. 

Cependant, cette année, il a principalement fleuri en juin, avec des observations jusqu'à 1000 m à la fin du mois 

de juin. Grâce aux températures élevées du mois de juin, la floraison n'a été retardée que de 3 jours et n'a pas 

été aussi tardive qu'en 2013 ou que dans la plupart des années antérieures à 1990, par exemple. Les tilleuls à 
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grandes feuilles en fleurs ont été de plus en plus observés à partir de la mi-juin. Ils ont également fleuri à une 

période normale grâce à la douceur du mois de juin. Les vignes ont également fleuri à une période normale, au 

Tessin dès le début du mois de juin et au Nord des Alpes à partir de la mi-juin environ.  

Dans les stations d'observation de haute altitude du Valais et des Grisons, le printemps a battu son plein : les 

sorbiers des oiseleurs et les sureaux rouges ont été en fleurs, les épicéas ont déployé leurs aiguilles et les 

bouleaux leurs feuilles, les marguerites ont fleuri au-dessus de 900 m environ et la floraison des dents de lion a 

été observée en Haute-Engadine. La floraison des marguerites a eu lieu à un moment normal, toutes les autres 

phases ont connu un retard de 6 à 13 jours. 

 

 

Figure 3. 

Grâce à un temps enfin sec, le 

foin a pu être récolté en juin.  

 

Photo : Regula Gehrig. 

 

 

Bilan du mois 

La température du mois de juin en Suisse a été largement supérieure à la norme 1981-2010 de 2 à 2,5 °C. Sur 

les crêtes et dans les régions à foehn, des valeurs supérieures d'environ 3 °C à la norme ont été mesurées. En 

moyenne nationale, la température en juin a dépassé la norme 1981-2010 de 2,5 °C. Il s'agit du quatrième mois 

de juin le plus chaud depuis le début des mesures en 1864. 

Au Nord des Alpes et le long des Alpes, le mois de juin a donné lieu à des précipitations entre 130 et 190 %, 

localement aussi entre 200 et près de 250 % de la norme 1981-2010. Dans les Alpes, à l'exception des Grisons, 

les valeurs se sont généralement situées entre 80 et 100 % de la norme. Les Grisons n’ont relevé que 

l’équivalent de 40 à 70 % de la norme. Sur le Centre et le Sud du Tessin, la pluviométrie n’a atteint que 20 à un 

peu moins de 40 % de la norme 1981-2010. 

L’ensoleillement en juin a souvent atteint 100 à 120 % de la norme 1981-2010. En Suisse centrale et orientale, il 

a régionalement atteint 120 à presque 140 % de la normale.  
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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 2021 

 

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 2021 

 

 

  
 
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, 09 juillet 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 

Le mois de juin a également été marqué par la grêle en Suisse. Grêle vers le lac supérieur de Zurich, le 

21.06.2021. Arrangement et photo : Stephan Bader. 

 

 

 

 

  

MétéoSuisse 

7bis, av. de la Paix 

CH-1211 Genève 2 

 

T +41 58 460 98 88 

www.meteosuisse.ch 

MétéoSuisse 

Chemin de l’Aérologie 

CH-1530 Payerne 

 

T +41 58 460 94 44 

www.meteosuisse.ch 

MeteoSchweiz 

Operation Center 1 

CH-8058 Zürich-Flughafen 

 

T +41 58 460 91 11 

www.meteoschweiz.ch 

MeteoSvizzera 

Via ai Monti 146 

CH-6605 Locarno Monti 

 

T +41 58 460 92 22 

www.meteosvizzera.ch 

      

 


