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Moyennée sur l’ensemble de la Suisse, la température de l’automne 2016 a présenté un excédent de 0.6 

degré au-dessus de la norme 1981-2010. Pour les régions de plaine du Sud des Alpes, elle s’est située à 1 

degré au-dessus de la norme. Là-bas, l’automne 2016 fait partie des 10 automnes les plus chauds depuis 

le début des mesures en 1864. Sur les crêtes alpines en revanche, la température a été conforme à 

légèrement supérieure à la normale. Les quantités de précipitations automnales ont atteint l’équivalent de 

70 à 90% de la norme 1981-2010 pour la plupart des régions du pays. La durée d’ensoleillement a souvent 

correspondu à la normale ou à un léger excédent. 

De l’été tardif à l’hiver précoce 

Les températures au cours de l’automne 2016 ont dépassé la norme 1981-2010 de 0.4 à 0.9 degrés sur la plupart 

des régions du pays. Au Sud des Alpes, l’excédent thermique a été entre 0.8 et 1 degré, alors que sur les 

sommets alpins, il a été de l’ordre de 0.5 degré voire un peu moins. 

Du 1er au 14 septembre, la température moyenne des régions de plaine du Sud des Alpes a affiché une valeur 

record de 23 degrés. C’est loin au-dessus des précédentes valeurs record. Avec 19.8 degrés, les régions de 

plaine du Nord des Alpes ont connu la deuxième valeur la plus élevée depuis le début des mesures en 1864. En 

Suisse romande, en Valais et au Sud des Alpes, septembre 2016 a régionalement été le mois le plus chaud 

depuis le début des mesures. Pour ces régions, il a affiché des excédents entre 2.7 et 3.2 degrés au-dessus de la 

normale. Ailleurs en Suisse, il a présenté des excédents entre 1.5 et 2.7 degrés au-dessus de la normale. En 

moyenne nationale, la température a affiché un excédent de 2.3 degrés par rapport à la norme 1981-2010. 

Octobre a été nettement plus froid, ce qui a mis fin à la chaleur exceptionnelle de la fin de l’été. La neige est 

tombée jusqu’en moyenne montagne et les nombreuses gelées au sol ont plutôt donné un caractère hivernal à ce 

mois. D’ailleurs, les températures de ce mois ont souvent présenté un déficit de 1.0 à 1.6 degré par rapport à la 

norme 1981-2010 et même jusqu’à 1.9 degré sur les crêtes des Alpes orientales. En Valais et au Sud des Alpes, 

le déficit thermique a été plus limité, entre 0.1 et 1.1 degré au-dessous la normale. En moyenne nationale, 

octobre 2016 a présenté un déficit de 1.2 degré par rapport à la norme 1981-2010.  

Novembre a été hivernal au cours de la première quinzaine, mais la dernière décade a été caractérisée par des 

conditions extrêmement douces. Il a abondamment neigé en montagne vers la mi-novembre. Mais quelques jours 

plus tard, les températures dans les vallées alpines du Nord des Alpes ont grimpé au-dessus de la barre des 20 
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degrés sous un foehn persistant. Moyennée sur l’ensemble de la Suisse, la température en novembre 2016 a 

affiché un excédent de 0.6 degré par rapport à la norme 1981-2010. 

Peu de précipitations sur une longue période 

Les quantités de précipitations en automne ont souvent représenté l’équivalent de 70 à 90% de la norme 1981-

2010. En Valais, au Sud des Alpes et en Engadine, seul l’équivalent de 50 à 70% de la norme a été localement 

recueilli. En revanche, la région entre Fribourg et le Léman a reçu l’équivalent de 100 à 110% de la normale. 

Septembre a été extrêmement sec. Au Sud des Alpes et en Engadine, il n’est tombé que de 20 à 50% de la 

normale. Au Tessin, il a toutefois localement été recueilli de 60 à 70% de la norme. Ailleurs en Suisse, les 

précipitations ont généralement correspondu à l’équivalent de 40 à 80% de la norme 1981-2010. 

En octobre, les précipitations ont généralement correspondu à 50 à 75% de la norme 1981-2010 seulement. 

Seuls la Suisse romande, la partie centrale des versants nord des Alpes et le sud du Tessin ont mesuré des 

quantités proches de la normale, correspondant entre 80 et 110% de la norme. En novembre, le Sud des Alpes, 

le Valais et le Nord des Alpes ont relevé l’équivalent de 100 à 150% de la norme des précipitations. En revanche, 

dans les Alpes, ces précipitations ont correspondu entre 60 et presque 100% de la norme. 

Beaucoup de soleil au début de l’automne 

L’ensoleillement de cet automne a atteint de 90 à 110% de la norme 1981-2010 sur la plupart des régions du 

pays. Sur la partie centrale et orientale des versants nord des Alpes, un déficit d’ensoleillement de 10 à 20% a 

été relevé. En revanche, les régions de Neuchâtel, Schaffhouse et du lac de Constance ont connu un bon 

ensoleillement, de l’ordre de 120 à 130% de la normale. 

Septembre a été régionalement très ensoleillé. Sur le Plateau central et oriental, l’ensoleillement a atteint 135 à 

150% de la norme. Cela représente entre le deuxième et le cinquième mois de septembre le plus ensoleillé 

depuis le début de la série de mesures homogénéisées en 1959. Pour la plupart des autres régions du pays, 

l’ensoleillement a affiché l’équivalent de 110 et 130% de la norme 1981-2010, en Valais de 100 à 110%. 

En revanche, octobre a été plus nuageux avec un ensoleillement qui n’a atteint que l’équivalent de 70 à 90% de 

la norme 1981-2010 pour la plupart des régions. En Suisse romande, en Valais et au Sud des Alpes, il a été entre 

90 et 110% de la norme et même jusqu’à près de 130% de la norme à Neuchâtel.  

Enfin en novembre, l’ensoleillement a correspondu entre 60 et 85% de la norme seulement. A Glaris et à Vaduz, 

il s’agit du plus faible ensoleillement en novembre depuis le début des mesures en 1975. La région de Neuchâtel 

a connu un ensoleillement excédentaire, représentant 120% de la normale. La région allant du nord du canton 

d’Argovie à Schaffhouse et au lac de Constance a également bénéficié d’un bon ensoleillement, représentant 

l’équivalent de 115 à 130% de la norme 1981-2010. 
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Valeurs saisonnières automne 2016 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’ automne 2016 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 2016 
 

Armoise – principalement en Valais 

Le pollen d’armoise en Suisse concerne essentiellement le Valais. Ailleurs en Suisse, les quantités de pollen 

d’armoise sont généralement faibles. A Viège, 23 journées entre le 19 juillet et le 29 août ont connu une forte 

concentration de pollen d’armoise. C’est 4 jours de moins que la moyenne de la période de comparaison 1996-

2015. A Genève, il a été comptabilisé une journée avec une forte concentration de pollen d’armoise. Toutes les 

autres stations du réseau pollinique de mesures n’ont récolté que très peu de pollen d’armoise. La saison 

pollinique de l’armoise débute chaque année vers la même période autour de la mi-juillet, car la période de 

floraison ne dépend pas de la température, mais plutôt de la longueur de la journée. Le pollen d’armoise est 

composé de plusieurs espèces d’armoise. Le Tessin ayant plutôt des armoises des frères Verlot (Artemisia 

verlotium Lamotte), la floraison ne se produit qu’à partir de septembre-octobre. Cette floraison plus tardive se 

constate dans le capteur à pollen de Lugano avec une augmentation des concentrations vers la fin septembre. 

 

  

  

 

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 voir les valeurs basses qui sont importantes aussi. 

 

Ambroisie – de nouveau une faible saison pollinique au Tessin 

Le Tessin et la région genevoise sont les deux régions en Suisse concernées par de fortes concentrations de 

pollen d’ambroisie, mais ces dernières années, l’évolution des charges polliniques diffèrent. Comme ces 

dernières années déjà, le Tessin a connu une année avec du pollen d’ambroisie en plus faibles concentrations 

que la moyenne des années 1996-2015. La raison de cette évolution est la présence d’un coléoptère (Ophrella 

communa) au Tessin et dans le nord de l’Italie qui nuit très fortement les plantes d’ambroisie et réduit par 

conséquent les libérations de pollen. A Genève et en France, la présence de ce coléoptère n’a pas été reportée. 

A Lugano, 8 journées ont connu de fortes concentrations de pollen d’ambroisie (moyenne 10 jours). A Locarno, le 
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nombre s’est élevé à 4 (moyenne 6 jours). La réduction a été encore plus fortement prononcée à Mezzana, une 

station complémentaire pour le pollen d’ambroisie située à proximité de Chiasso. Ici, 7 journées avec de fortes 

concentrations polliniques ont été mesurées, alors que la moyenne (2003-2015) se situe à 20 journées. Toutefois, 

la saison pollinique de l’ambroisie n’a pas été aussi faible qu’en 2015. A Genève, la saison pollinique a été 

légèrement plus forte que la moyenne avec 6 journées comptabilisant de fortes concentrations (moyenne 5 jours).  

Le 28 août, du pollen d’ambroisie a été transporté depuis la vallée du Rhône française et cette journée a 

comptabilisé 68 pollens/m3, soit la quatrième valeur la plus élevée de la période de comparaison sur 20 ans. Au 

cours de cette journée, ce transport de pollen a atteint La Chaux-de-Fonds qui a mesuré de fortes concentrations 

polliniques. Ailleurs, les stations ont mesuré des concentrations au maximum modérées.  
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Le bulletin climatologique peut être utilisé sans restriction en citant "MétéoSuisse". 

http://www.meteosuisse.admin.ch/home/climat/actuel/rapports-climatiques.html 
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