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La chaleur estivale est restée modérée jusqu’à présent avec des conditions 

météorologiques constamment changeantes en juillet. Il y a eu peu de journées 

tropicales. Les fortes chaleurs estivales ne sont arrivées que dans les derniers 

jours de juillet. Ce mois de juillet n’est pas du tout comparable avec ceux de 

2019 et 2018 qui avaient connu 10 à 20 journées tropicales. En moyenne 

nationale, juillet 2020 a connu une température de 15,4 °C, soit 1,2 °C au-

dessus de la norme 1981-2010. Malgré plusieurs passages perturbés et des 

situations orageuses, juillet est resté plutôt sec dans de nombreuses régions 

avec un ensoleillement excédentaire. 
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Constamment changeant au Nord 

Le mois de juillet 2020 a été marqué par des conditions météorologiques constamment changeantes. Durant les 

deux premières décades du mois, les plus longues périodes d'ensoleillement au Nord des Alpes n'ont duré que 

trois jours. Du 7 au 9 et du 18 au 20 juillet, des systèmes anticycloniques s'étendant de l'Atlantique à l'Europe ont 

apporté beaucoup de soleil dans toute la Suisse avec des températures maximales atteignant régionalement 30 à 

32 °C. Sinon, après deux journées ensoleillées, la troisième journée était concernée par le passage d’un front 

froid ou par une situation orageuse.  

Plus ensoleillé en Valais et au Sud des Alpes 

En Valais et au Sud des Alpes, la première période ensoleillée a commencé dès le 4 juillet et a donc duré six 

jours. La deuxième période ensoleillée en Valais et dans la plupart des régions du Sud des Alpes a commencé le 

17 juillet et a duré quatre jours. Sur le Tessin méridional, le 16 juillet a déjà été ensoleillé et la période ensoleillée 

a duré cinq jours. 

Pas inhabituel 

Le mois de juillet est souvent changeant au Nord des Alpes, surtout jusqu'au milieu du mois. Au cours des 30 

dernières années, la période du 6 au 13 juillet a été en moyenne moins ensoleillée que le reste du mois de juillet. 

La fréquence des jours de beau temps, qui est en moyenne de 30 à 40 % à la fin juin, retombe à environ 20 % 

ces jours-là. MétéoSuisse définit un jour de beau temps comme un jour où la durée d'ensoleillement atteint plus 

de 80 % de la durée d'ensoleillement maximale possible. 

En moyenne, plus de soleil en été au Sud 

Au Sud des Alpes, cette particularité climatologique ne se reflète pas dans la durée d'ensoleillement. En juillet et 

août, le Tessin offre une fréquence moyenne de beau temps généralement supérieure à 40 %. Les jours de beau 

temps et les jours avec un ensoleillement réduit sont à peu près aussi fréquents. Pas étonnant que le Tessin soit 

également appelé la Suisse méditerranéenne. 

Le temps en été en Suisse est traité en détail dans deux articles internet de MétéoSuisse « Grisaille de juillet » et 

« Soleil d’été ».  

Régionalement peu de journées tropicales dans un premier temps 

Les deux premières décades du mois n’ont fourni que quelques journées tropicales avec 30 °C ou plus. Même au 

Tessin, la chaleur estivale est restée longtemps en dessous des valeurs tropicales. Lugano n’a enregistré sa 

première journée tropicale que le 22 juillet. Au Nord des Alpes, certains sites de mesures sont restés sans 

journée tropicale plus longtemps encore. Ainsi, Berne a enregistré sa première journée tropicale de l'été le 27 

juillet, Lucerne le 28 juillet. Au bord du lac de Constance, il n'y a pas encore eu de journée tropicale jusqu’au 28 

juillet.  

A titre de comparaison, les mois de juillet 2019 et 2018 ont fourni 16 et 10 journées tropicales à Lugano. A Berne, 

il y a eu 7 journées tropicales en juillet 2019 et 2018, à Lucerne 7 et 8 journées tropicales. Au cours de l'été 

caniculaire de 2015, Lugano avait comptabilisé 20 journées tropicales, Berne 16 et Lucerne 15 journées 

tropicales. 

 

https://www.meteosuisse.admin.ch/home/climat/climat-de-la-suisse/informations-saisonnieres/grisaille-de-juillet.html
https://www.meteosuisse.admin.ch/home/climat/climat-de-la-suisse/informations-saisonnieres/soleil-d-ete.html
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Figure 1. 

Nombre de journées tropicales 

du 1er au 28 juillet 2020 pour 

les sites de mesures situés en 

dessous de 700 m.  

Le changement climatique apporte plus de forte chaleur  

Les années avec peu de journées tropicales en juillet, voire aucune, étaient monnaie courante en Suisse. Ce qui 

est nouveau, cependant, c'est l'accumulation de mois de juillet ou d'étés avec de nombreuses journées tropicales 

qui ont été observées au cours des dernières décennies. L'augmentation du nombre de journées tropicales est 

l'un des signes les plus clairs du changement climatique en cours en Suisse. Plus d’informations dans l’article 

blog « Des étés toujours plus chauds » 

Forte chaleur à la fin du mois  

A partir du 27 juillet, des masses d'air chaud ont afflué du sud-ouest vers la Suisse. Les valeurs maximales 

journalières ont atteint 30 à 32 °C. Genève a enregistré près de 35 °C le 27 juillet. Dans la vallée du Rhin près de 

Coire, les valeurs maximales du 28 juillet ont atteint 34 à 35 °C grâce une légère tendance au foehn. Le 29 juillet, 

une nouvelle journée tropicale s’est produite sur le Bassin lémanique et dans les vallées du Tessin avec des 

températures maximales entre 30 et 34°. 

Les 30 et 31 juillet, le seuil de la journée tropicale a souvent été franchi. Le 30 juillet, c’est sur le canton d’Argovie, 

le long de l’Aar, que les températures maximales les plus élevées ont été mesurées avec 33 °C ou plus à 

Gösgen, Beznau et Leibstadt. Le 31 juillet a été encore plus chaud. Les températures maximales ont atteint 33 à 

36,5 °C sur le pied sud du Jura. Au Tessin, les valeurs les plus élevées ont atteint 31 à 34,5 °C. 

Au petit matin du 28 juillet, avec 23,4 °C, Genève a enregistré sa température minimale journalière la plus élevée 

depuis le début des mesures en 1864. Les valeurs minimales journalières les plus élevées jamais mesurées l'ont 

été le 19 juin 2013, grâce au foehn à Meiringen avec 25,3 °C, et le 25 juillet 2019 à Locarno-Monti avec 25,2 °C. 

 

https://www.meteosuisse.admin.ch/home/actualite/meteosuisse-blog/meteosuisse-blog.subpage.html/fr/data/blogs/2020/7/Des%20etes%20toujours%20plus%20chauds%20.html
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Beaucoup de pluie en peu de temps  

Le 10 juillet, un front froid actif s'est déplacé sur la Suisse à partir de l'ouest. Des quantités considérables de pluie 

sont tombées sur certains sites de mesures des Préalpes schwytzoises. La station de mesures d’Alpthal a 

enregistré les plus fortes précipitations du pays, avec une somme journalière d'environ 100 mm. Cela correspond 

à 40 % des précipitations du mois de juillet.  

Une pointe de vent étonnante  

Le front froid du 10 juillet a généré à Davos une rafale de vent étonnamment élevée de 107 km/h. Sur le 

Weissfluhjoch au-dessus de Davos, la valeur maximale a été de 104 km/h. Le Crap Masegn a également mesuré 

une rafale à 102 km/h. Dans tous les autres sites de mesures, les valeurs maximales ont été inférieures à 90 

km/h. 

A Davos, il s’agit d’une des 10 rafales de vent les plus élevées depuis le début des mesures en 1981. La rafale la 

plus élevée a été produite par la tempête hivernale Vivian le 27 février 1990 avec 127 km/h. 

Maturation des fruits du sureau rouge et du sorbier des oiseleurs  

L'été est la période de la maturation des fruits des arbres et des buissons sauvages. Les baies mûres du sureau 

rouge ont pu être observées depuis le mois de juin. En juillet, les baies rouges ont été observées à des altitudes 

comprises entre 400 et 1500 mètres, soit près de deux semaines plus tôt que la moyenne des séries de données, 

qui existent depuis 1996. Les baies orange et mûres du sorbier des oiseleurs ont déjà été observées au Tessin et 

dans les régions de plaine du Nord des Alpes. Dans la plupart des endroits, cependant, leurs fruits ne mûrissent 

pas avant août, voire septembre en montagne.  

Les tilleuls ont continué leur floraison à des altitudes plus élevées en juillet. Les tilleuls à grandes feuilles ont 

surtout fleuri au-dessus de 800 mètres, tandis que les tilleuls à petites feuilles ont fleuri entre 600 et 1150 mètres. 

Afin d'obtenir plus d'informations sur la phénologie en été, l'observation de l'épilobe à feuilles étroites a 

commencé en 1996. Depuis la fin juin, l'épilobe à feuilles étroites est en fleurs. Le 23 juillet, elle a fleuri en 

Engadine à 1800 mètres. En comparaison avec les séries de données depuis 1996, la floraison de l'épilobe à 

feuilles étroites s’est produite conformément à la date moyenne. 

 

Figure 2. Sureau rouge le 21 

juillet dans le Gental (BE) à 1500 

m, dans un endroit abrité entre 

les rochers. Les baies crues sont 

vénéneuses. Le poison dans la 

chair disparaît avec la cuisson, 

mais les graines restent toxiques 

même après la cuisson et 

doivent être retirées pour 

produire de la gelée de sureau. 

Photo : Regula Gehrig. 
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Bilan du mois 

En juillet, la température dans l'ouest et le nord-ouest de la Suisse a été de 1,1 à 2,0 °C supérieure à la norme 

1981-2010. Des écarts de +0,7 à +1,4 °C par rapport à la norme ont été enregistrés au Sud des Alpes, en Valais 

et en Engadine. Avec un écart de +0,6 à +,1,1 °C, l'excédent thermique a été un peu plus faible le long des 

versants nord des Alpes, ainsi que sur le Nord et le Centre des Grisons.  

Malgré des conditions météorologiques changeantes avec plusieurs fronts froids et des situations orageuses, il 

n'est tombé que très peu de pluie dans certaines régions de Suisse. Jusqu'à la fin du mois, certaines parties du 

Sud des Alpes et de l'Engadine ont reçu moins d’un tiers des quantités normales de juillet, voire 20 % dans la 

région de Locarno. Dans l'ouest et le nord-ouest de la Suisse, les valeurs n’ont souvent atteint que l’équivalent de 

20 à 50 % de la norme 1981-2010 et pour certains sites de mesures de cette région, moins d'un cinquième des 

précipitations normales ont été enregistrées. Avec 5,6 mm de pluie, Bâle-Binningen a connu son mois de juillet le 

plus sec depuis le début des mesures en 1864. La commune voisine de Riehen BS (7,8 mm, début des mesures 

en 1901) et le site jurassien de Mormont sur la commune de Couchavon (15,0 mm, début des mesures en 1889) 

ont également connu leur mois de juillet le plus sec.  

En revanche, les précipitations ont été nettement plus importantes sur la partie centrale et orientale des versants 

nord des Alpes avec 70 à presque 100 % de la norme 1981-2010. 

Avec de 120 à 135 % de la norme 1981-2010, les plus grands excédents d’ensoleillement ont été enregistrés sur 

le Plateau, dans le nord-ouest de la Suisse et dans le Jura. A Bâle, l’ensoleillement a atteint 136 % de la normale. 

L’ensoleillement a été un peu moins excédentaire dans les Préalpes, les vallées alpines et au Tessin, mais celui-

ci a tout de même atteint 110 à 125 % de la normale. Sur les crêtes alpines, la durée d'ensoleillement en juillet 

2020 a été légèrement supérieure à la moyenne avec 105 à 115 % de 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 juillet 2020 

 

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 juillet 2020 

 

 

  
 
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, 11 août 2020 

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 

En juillet, les champs de blé mûrissent, de sorte que la couleur estivale du paysage présente de plus en plus de 

tons jaunes. Photo : Regula Gehrig. 
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