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La Suisse a connu son troisième automne le plus chaud depuis le début des 

mesures en 1864. Le Sud des Alpes a régionalement mesuré son automne le 
plus chaud depuis le début des mesures. Au Nord des Alpes, il s’agit d’un des 
automnes les plus ensoleillés et l’un des moins pluvieux depuis plus de 100 
ans.   
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Une chaleur continue 

En moyenne nationale, la température de l’automne a dépassé la norme 1981-2010 de 1.8 degré. Après le 

troisième été le plus chaud et le quatrième printemps le plus chaud, il s’agit du troisième automne le plus chaud 

depuis le début des mesures en 1864. Quatre des cinq automnes les plus chauds ont été enregistrés au cours 

des 15 dernières années. Seul l’automne 2014 avec une température moyenne de 8.1 degrés et l’automne record 

de 2006 avec une température moyenne de 8.7 degrés ont été encore plus chauds.  

 

Température en 

automne moyennée au 

niveau national depuis 

le début des mesures 

en 1864. La valeur pour 

l’automne 2018 est de 

7.8 degrés. La ligne 

rouge montre la 

moyenne glissante sur 

30 ans, la ligne verte 

montre la norme 1981-

2010 de l’automne qui 

est de 6.0 degrés.  

 

Record de température au Sud des Alpes  

Le Sud des Alpes a régionalement connu son automne le plus chaud depuis le début des mesures. A Lugano et à 

Locarno-Monti, la température de l’automne a dépassé la norme 1981-2010 de 2.2 degrés. Le précédent 

automne le plus chaud s’est produit en 2006 avec un dépassement de la normale de 1.8 degré à Lugano et 1.9 

degré à Locarno-Monti. 

 
Température en automne 

depuis le début des 

mesures à Lugano (en 

haut) et à Locarno-Monti 

(en bas). La ligne rouge 

montre la moyenne 

glissante sur 30 ans, la 

ligne verte montre la 

norme 1981-2010 de 

l’automne. 
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Tous les mois de l’automne plus chauds 

En septembre, la température moyenne du pays a dépassé la norme 1981-2010 de 2.3 degrés. Septembre 2018 

a été le septième le plus chaud depuis le début des mesures en 1864. Localement, il a été le deuxième ou le 

troisième le plus chaud depuis le début des mesures. Avec un dépassement de la norme de 1.5 degré, octobre 

2018 a été le sixième le plus chaud en moyenne nationale. Au Sud des Alpes, la température a dépassé la 

normale de 2.0 à 2.6 degrés. La région a connu un nouveau record mensuel de chaleur avec le seuil des 30 

degrés qui a été franchi pour la première fois en octobre. En novembre, la température a dépassé la normale de 

1.6 degré. Malgré cet important excédent thermique, novembre 2018 ne fait pas partie des dix mois de novembre 

les plus chauds. 

Manque prononcé de pluie au Nord 

En automne 2018, les précipitations ont été extrêmement faibles au Nord des Alpes. Depuis le début des 

mesures en 1864, il s’agit du troisième automne le plus sec. Au Sud des Alpes, les précipitations automnales ont 

été dans la norme, voire légèrement excédentaires. 

Au Nord des Alpes, les sommes pluviométriques de septembre à novembre n’ont représenté que l’équivalent de 

46% de la norme 1981-2010. Le dernier automne aussi peu pluvieux au Nord des Alpes s’est produit en 1978 

avec 43% de la norme. C’est en 1962 que l’automne a été le plus sec au Nord des Alpes avec des précipitations 

ne représentant que 40% de la norme 1981-2010. Au Nord des Alpes, depuis 2005, l'automne se caractérise par 

une tendance prononcée à des précipitations inférieures à la moyenne. Aucune tendance de ce type n’a été 

observée au Sud des Alpes.  

En septembre, les sommes pluviométriques n’ont généralement atteint que l‘équivalent de 20 à 30% de la norme 

1981-2010 en Suisse romande et au Sud des Alpes. Sur le Plateau, en Valais et dans les Grisons, elles ont 

représenté de 30 à 80% de la norme. Le long des versants nord des Alpes, elles ont atteint 80 à 100% de la 

norme.  

En octobre, en raison d’un épisode fortement pluvieux survenu à la fin du mois des Alpes valaisannes aux 

Grisons en passant par le Haut-Valais, la région du Gothard et le Tessin, il a été relevé l’équivalent de 150 à 

250% de la norme 1981-2010. Localement, les valeurs ont été supérieures à 250% de la norme. En revanche, en 

Suisse romande, il n’a été mesuré que l’équivalent de 20 à 30% de la norme 1981-2010. Sur les autres régions, 

les quantités ont généralement atteint 30 à 60% de la norme.   

En novembre, les précipitations le long des versants nord des Alpes, ainsi que sur le Nord et le Centre des 

Grisons sont restées inférieures à 30%, voire régionalement inférieures à 10% de la norme 1981-2010. Au Nord 

des Alpes, en Valais et en Engadine, elles ont atteint l’équivalent de 20 à 60% de la norme. En revanche, au Sud 

des Alpes, il a été recueilli de 100 à 170% de la normale, localement même entre 180 et 250%. 

Très ensoleillé au Nord 

Au Nord des Alpes, l’ensoleillement automnal a été nettement supérieur à la norme 1981-2010. A Zurich, il a 

atteint 147% de la norme et il s’agit du troisième automne le plus ensoleillé depuis le début des mesures en 1884. 

A Bâle, avec 140% de la norme, il s’agit du quatrième le plus ensoleillé. A Genève, avec 128% de la norme, il 

s’agit du cinquième automne le plus ensoleillé depuis plus de 100 ans de mesures. Au Sud des Alpes, 

l’ensoleillement de l’automne a été conforme à la normale.   

L’automne a débuté par un mois de septembre très ensoleillé dans toute la Suisse. Genève a connu son 

troisième mois de septembre le plus ensoleillé et Zurich son quatrième le plus ensoleillé depuis le début des 
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mesures il y a plus de 100 ans. Pour les autres sites disposant de mesures homogénéisées depuis 1959,  

Lucerne et Saint-Gall ont connu le mois de septembre le plus ensoleillé, Lugano et Locarno-Monti le troisième le 

plus ensoleillé.   

Octobre a été particulièrement ensoleillé au Nord des Alpes. A Zurich, c’était le troisième mois d’octobre le plus 

ensoleillé et à Genève le quatrième le plus ensoleillé depuis le début des mesures il y a plus de 100 ans. Bâle et 

Berne ont relevé l’un des dix mois d’octobre les plus ensoleillés. Au Sud des Alpes, l’ensoleillement n’a pas 

connu de valeurs exceptionnelles.  

L’automne s’est terminé par le mois de novembre le plus sombre au Sud des Alpes depuis le début des mesures 

homogénéisées en 1959. Régionalement, l’ensoleillement n’a pas atteint 40% de la norme 1981-2010. Ailleurs en 

Suisse, la durée d’ensoleillement en novembre a également été inférieure à la normale. Seules les Alpes ont 

régionalement connu un ensoleillement excédentaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeurs de l’automne 2018 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%) 

*  Les données de précipitations de Samedan ne sont pas disponibles. Elles ont été remplacées par celles de  

Segl-Maria. 
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L’automne 2018 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’automne 2018  

Armoise – concerne le Valais   

En Suisse, le pollen d'armoise est surtout important en Valais. Entre le 19 juillet et le 4 septembre, un total de 23 

jours de vol de pollen fort a été enregistré à la station de mesures de Viège. Ce sont 4 jours de moins que la 

moyenne de la période de comparaison sur 20 ans 1996-2015. Le volume total de pollen à Viège a été 

légèrement inférieur à la moyenne, mais il s’est tout de même situé dans une fourchette normale. Le vol de pollen 

d'armoise a été le plus faible en Suisse alémanique, où seules de faibles concentrations ont été mesurées. En 

Suisse romande, à Bâle et au Tessin, il y a eu quelques journées individuelles avec des concentrations 

modérées. La saison pollinique de l'armoise a commencé une semaine environ plus tôt que la normale. 

Différentes espèces d'armoise contribuent au vol du pollen. L'armoise des frères Verlot (Artemisia verlotium 

Lamotte) Verloche, plus fréquente au Tessin, ne fleurit que de septembre à octobre. Cette période de floraison 

tardive a été constatée dans le capteur à pollen de Lugano avec une augmentation des concentrations de pollen 

d'armoise vers la fin septembre. 

Ambroisie – faible concentration au Tessin   

A Lugano et Locarno, on n'a mesuré qu'une seule journée avec un fort vol de pollen d'ambroisie. A Lugano, c'est 

la valeur la plus basse depuis le début de la mesure (1991), à Locarno il s’agit de la troisième valeur la plus 

basse. A Mezzana, station complémentaire pour le suivi du pollen d’ambroisie près de Chiasso, il y a eu 4 

journées avec de fort vol de pollen. Il s’agit de la deuxième valeur la plus basse depuis le début des mesures en 

2003. La raison de cette faiblesse persistante de concentrations polliniques d’ambroisie depuis 2013 provient de 

la présence d’un coléoptère (Ophraella communa) au nord de l’Italie et au Tessin qui nuit très fortement les 

plantes d'ambroisie et réduit ainsi le vol du pollen. En France et en Suisse romande, ce coléoptère n’est pas 

présent, c'est pourquoi les concentrations de pollen y restent élevées. Dans les stations de mesures de Genève 

et Lausanne, la quantité totale de pollen d'ambroisie a été dans la moyenne de la période de comparaison sur 20 

ans 1996-2015. A Genève, 7 jours avec de fortes concentrations ont été mesurés et 3 jours à Lausanne. 

  

  

Evolution de la saison pollinique de l’armoise (à gauche) et de l’ambroisie (à droite) à Viège (en haut) et à Lugano (en 

bas). L’année actuelle est représentée avec les barres noires. Les barres bleues représentent la moyenne 1996-2015 

sur 20 ans. L’axe des concentrations polliniques a été limité à 50 pollens/m3, afin que les personnes allergiques 

puissent également voir les valeurs basses qui sont importantes.  
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Une grande partie du pollen provient de la France, car les jours où les charges polliniques sont élevées 

coïncident avec la principale saison pollinique en France et avec la prédominance des vents du sud-ouest. Les 

jours avec de forts vents du sud-ouest, le pollen a été transporté dans toute la Suisse et a pu être mesuré dans la 

plupart de nos stations. Cependant, de fortes charges n'ont été atteintes que sur le versant nord des Alpes à 

Berne (3 jours), à La-Chaux-de-Fonds et à Viège (1 jour chacun). A Meyrin, une station complémentaire pour la 

surveillance du pollen d'ambroisie sur le canton de Genève, le taux de pollen a été significativement plus élevé 

que les années précédentes et 12 journées avec de forte teneur en pollen ont été mesurées. Un champ recouvert 

d’ambroisie a été trouvé près du capteur à pollen par l’Observatoire genevois de surveillance des plantes 

exotiques envahissantes (OGPE). Cela montre l'importance continue de surveiller la propagation de l’ambroisie.  

 

 

 

 

 

 

 

MétéoSuisse, 10 décembre 2018 

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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Un automne coloré en Valais. Château de Muzot à Veyras au-dessus de Sierre. Photo : Felix Küchler, Miège VS. 
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