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MétéoSuisse présente une courbe de l’évolution des températures du pays ba-
sée sur les valeurs mesurées dans les stations météorologiques. Malheureusement,
cette courbe ne correspond apparemment pas à la réelle évolution régionale. Les
indicateurs physiques, biologiques et climatiques présentent systématiquement
des évolutions cohérentes entre elles mais très différentes de ce que propose
MétéoSuisse. Nous examinons ici un possible biais affectant les relevés et pro-
posons une version corrigée de l’évolution des températures en Suisse basée sur
plusieurs proxies de hautes qualités.
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1 L’évolution des températures selon Météo-
Suisse

MétéoSuisse construit un indice national des températures 1 basé sur 12
stations météorologiques (fig. 1). Son évolution est assez cohérente avec ce que
l’on trouve dans d’autres pays européens et même avec les courbes globales des
températures continentales.

Figure 1 – Evolution des températures annuelles selon MétéoSuisse.

Nous observons une nette tendance au réchauffement depuis le début du
XXème siècle. Pour mieux visualiser la forme de l’évolution des températures,
nous construisons une représentation graphique sur la tendance linéaire (fig. 2).

Figure 2 – Evolution des températures annuelles selon MétéoSuisse et tendance
linéaire.

L’évolution peut être décomposée en une tendance séculaire de 0.13 ◦C par
décennie, en variations plus ou moins cycliques avec des fréquences de quelques
décenies et en hautes fréquences inter-annuelles.

1. http ://www.meteosuisse.admin.ch/home/climat/actuel/tendences-climatiques.html
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2 Incohérences
La moyenne des températures et plus précisément les moyennes saisonnières

ont un impact important sur différents phénomènes physiques et biologiques.
En particulier, les températures estivales influent la fonte des glaciers et la
croissance des végétaux, les températures hivernales sont déterminantes pour
l’enneigement.

Des divergences surprenantes sont systématiquement observées entre ces
phénomènes physiques et biologiques et les données de températures fournies
par MétéoSuisse.

La fonte des glaciers s’explique par exemple très mal avec les moyennes des
températures estivales (voir figure 3). Alors qu’on assiste à une stabilisation
voir à une recrue dans les années 1950 à 1985, les températures ne sont pas plus
basses que durant la période 1870 à 1910 marquée par un retrait important
des langues. La fonte est également plus prononcée dans les années 1940 que
dans les années 1990 pourtant sensiblement plus chaudes.

Figure 3 – Moyennes décennales des températures de mai à octobre.

La comparaison fine de la fonte des glaciers avec les températures esti-
vales permet de découvrir que les variations inter-annuelles sont très fortement
corrélées mais qu’apparaît une importante divergence pratiquement linéaire
tout au long du XXème siècle. Les paramètres phénologiques montrent une
divergence comparable avec les mêmes températures (voir par exemple figure
11). L’enneigement au XXème siècle diverge également d’une valeur à peu
près identique mais cette fois par rapport aux températures hivernales. Finale-
ment, on retrouve une divergence similaire entre le réchauffement décrit par
MétéoSuisse et celui ressortant des mesures satellitaires de la basse troposphère.

L’accumulation de cas de divergences, toutes dans le même sens, nous insite
logiquement à examiner avec attention la qualité des données des stations
météorologiques.

3 Biais probable affectant les températures des
stations météorologiques

Si chacun sait lire un thermomètre et peut raisonnablement avoir une idée
de l’évolution quotidienne ou saisonnière de son environnement, obtenir des
informations sur l’évolution décennale ou séculaire de la température régionale
est une entreprise beaucoup plus complexe et aléatoire.
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Connaître la variabilité décennale peut être d’un grand intérêt mais elle est
faible, de l’ordre du demi degré centigrade. L’écart est en général inférieur à la
précision des thermomètres mais grâce au grand nombre de mesures, on peut
s’attendre à détecter fiablement des variations inférieures au dixième de degré.
Toutefois, cela à un certain nombre de conditions. De légères modifications
systématiques dans les conditions de mesure peuvent altérer de plus de un
degré les valeurs mesurées et donc rendre impossible toute conclusion sur la
variabilité climatique décennale.

Un certain nombre de risques de biais sont connus, le plus discuté d’entre
eux est l’effet dit d’îlot de chaleur urbain (ICU ou UHI en anglais). D’autres
biais sont possibles comme l’exposition de l’appareil ou de sa protection aux
rayonnements, la ventilation et les caractéristiques de l’environnement immédiat.
La valeur absolue des perturbations engendrées n’est pas très gênante mais
ce sont les évolutions de ces perturbations qui posent un vrai problème. Les
responsables des stations météorologiques prennent en général soin de limiter
les biais, des directives leurs permettent d’unifier et d’assurer des conditions
de mesures optimales mais ils ne peuvent pas contrôler tous les paramètres et
en particulier, ils ont peu de prise sur des biais provenant de l’urbanisation à
moyenne et à longue distance des stations.

3.1 Bilans énergétiques comparés
Nous allons tenter d’évaluer l’ordre de grandeur du biais possible dû à

l’urbanisation en procédant à un bilan énergétique comparé d’une surface de type
rural et d’une surface de type urbain. Nous tiendrons compte des principaux flux
énergétiques qui sont l’apport solaire, l’évaporation et la l’évapotranspiration
ainsi que les dépenses énergétiques. Dans ce calcul simplifié, nous négligeons
une possible différence d’albedo.

L’apport solaire, pour le plateau suisse est en moyenne annuelle d’environ
135 W/m2.

Pour l’évaporation et l’évapotranspiration, nous retenons les valeurs habi-
tuellement mentionnées dans la littérature des hydrologues suisses. Le déficit
d’écoulement est d’environ 500 mm par an pour les surfaces rurales et d’en-
viron 100 mm pour les surfaces urbanisées étanches. Ce déficit d’écoulement
correspond à l’évaporation et à l’évapotranspiration. La chaleur latente de
vaporisation de l’eau étant de 2.3 · 106 J/Kg, nous obtenons 7.3 W/m2 par 100
mm de lame d’eau. L’énergie consommée pour l’évaporation est donc d’environ
37 W/m2 pour les surfaces rurales et d’environ 7 W/m2 pour les surfaces
urbaines.

Nous admettrons que les dépenses énergétiques sont concentrées sur les
surfaces urbanisées imperméables. Ces surfaces occupent actuellement environ
le 4 % du territoire suisse qui est de 41’285 km2, donc nous avons une surface
étanche 1.59 · 109 m2. L’énergie consommée annuellement sur le territoire de
la Confédération étant aujourd’hui d’environ 900 000 TJ cela nous donne une
puissance consommée moyenne d’environ 17 W/m2 sur les surfaces urbaines
étanches.

Le tableau 1 résume le bilan thermique des deux types de surfaces.
Les surfaces de type urbain produisent donc environ 50% (47 W/m2) de cha-
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Surface de type rural Surface de type urbain
Apport solaire 135 W/m2 135 W/m2

Evaporation et évapo-
transpiration -37 W/m2 -7 W/m2

Dépenses énergétiques - 17 W/m2

Solde produisant la
chaleur sensible 98 W/m2 145 W/m2

Table 1 – Bilan énergétique.

leur sensible de plus que les surfaces de type rural. Dupont et al.[3] mentionnent
25 à 65 W/m2 dans une étude concernant la ville de Paris.

Le déficit d’évaporation affecte probablement plus nettement les tempé-
ratures estivales et les Tmax alors que les dépenses énergétiques sont plus
susceptibles de hausser les températures hivernales et les Tmin.

L’extension importante de l’urbanisation tout au long du XXème siècle
a donc nécessairement eu un impact important sur les stations météorolo-
giques qui sont typiquement placées pour des raisons pratiques dans des zones
particulièrement affectées par la progression de l’urbanisation.

3.2 Portée des perturbations
En première approximation, on peut admettre que le flux de chaleur issu

d’une source ponctuelle se propage uniformément dans toutes les directions
au-dessus de la surface (en réalité, la convection et le vent perturbent ce
comportement). L’intensité du flux thermique des perturbations est ainsi à
peu près proportionnelle à l’inverse du carré de la distance. Autrement dit,
l’urbanisation d’un anneau de rayons 10 à 100 m autour d’une station a le même
effet perturbant que celui d’un anneau de 100 à 1000 m alors que ce dernier est
100 fois plus étendu. On conclut de cela qu’une station même placée dans un
environnement plutôt rural peut présenter une augmentation des perturbations
aussi importante qu’une station urbaine mais dont l’environnement immédiat
a peu évolué.

3.3 Evaluation quantitative
L’évaluation quantitative est délicate mais on peut avancer un ordre de

grandeur sur la base des relevés dans les très grandes agglomérations (voir
par exemple Collier 2005[2]). En effectuant une partition sur la base de cinq
anneaux concentriques de rayons allant de 1 m à 100 km (1, 10, 100, 1’000,
10’000 et 100’000 m), l’ordre de grandeur de l’effet UHI total sur les moyennes
annuelles est d’environ 10 ◦C avec tous les anneaux urbanisés à 100 %. Nous
avons donc un potentiel de réchauffement par anneau de 2 ◦C. Nous insistons
sur le fait qu’il ne s’agit que d’un ordre de grandeur.

L’effet total des perturbations en un point peut alors s’exprimer par :

P = 2◦C ∗
5∑

i=1
ki
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où ki est le degré d’urbanisation d’un anneau de rayon intérieur 10i−1 m, et de
rayon extérieur10i m.

4 Mécanisme des homogénéisations
L’extension de l’urbanisation produit donc un réchauffement progressif et

non climatique des stations. Les perturbations sont minimales à l’installation
d’un thermomètre sur un nouveau site car les opérateurs prennent soin de choisir
un endroit adapté, elles progressent ensuite pendant toute la durée de vie de
la station au rythme de l’augmentation de l’urbanisation. Quand l’instrument
est ensuite déplacé sur un nouveau site, on constate une brusque baisse des
températures relevées et un nouveau cycle recommence. Ce phénomène est
schématisé sur la figure 4.

Figure 4 – Schéma type d’un déplacement de thermomètre avec le développe-
ment urbain : a) état initial, b) urbanisation, c) déplacement.

Le mécanisme est renforcé par le fait que les sites sont en général choisis
en bordure de zone urbanisée pour bénéficier d’un accès aisé. La périphérie
immédiate est malheureusement la zone la plus affectée par la croissance des
constructions et des activités.

L’effet sur les séries de températures brutes est de provoquer une évolution
en dent de scie des contributions non climatiques (courbe verte de la figure 5).

Figure 5 – Evolution de la part non climatique de la température.

La comparaison des données de différentes stations permet facilement de
repérer, de quantifier et de corriger les sauts brusques non climatiques. Mal-
heureusement, il est beaucoup plus difficile, voir impossible, de repérer et
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d’attribuer des défauts de tendances, elles ne sont ainsi pas corrigées et nous
obtenons une majoration artificielle du réchauffement (courbe rouge de la figure
5). Il est admis dans ce schéma qu’un nouvel emplacement n’est pas du tout
perturbé au début des mesures mais cela n’est dans la réalité pas assuré.

Nous pouvons constater le mécanisme décrit dans le cas de la station
météorologique de Sion (fig. 6). La correction des brusques refroidissements
provoqués par les déplacements d’instruments sont bien visibles (1873, 1964 et
1978). On observe également quelques autres corrections car les déplacements
ne sont pas les seuls sources de discontinuités. Ce qui importe, toutefois, est que
seule l’action des perturbations anthropiques peut expliquer le biais statistique
des discontinuités, et donc, des ajustements (v. fig. 9). Dans le cas de Sion, le
processus d’homogénéisation a un effet particulièrement lourd sur les tendances
qui passent de +0.02 à +0.14 ◦C par décennie.

Figure 6 – Station météorologique de Sion, données brutes et homogénéisées.

Un autre cas intéressant est celui de la station de Davos. Dans le cadre
d’une critique 2 d’un article[4] publié sur la fonte des glaciers, nous avons utilisé
avec succès une technique d’ajustement basée sur les constats précédents. La
figure 7 illustre les ajustements pratiqués par MétéoSuisse et un ajustement test
unique. La figure 8 montre l’efficacité de cette technique quand on confronte
son résultat à la fonte des glaciers.

Nous trouvons un graphique de l’effet global des ajustements pratiqués par
MétoSuisse sur les données des 12 stations qui forment la moyenne nationale de
la figure 1 dans Begert et al[1] (fig. 9). La tendance des températures pour le
XXème siècle passe de 0.080 ◦C par décennie pour les séries brutes à 0.133 ◦C
par décennie pour les séries homogénéisées. Le réchauffement est donc augmenté
par les climatologues de 0.53 ◦C sur 100 ans (66%).

L’estimation de la réelle évolution des températures régionales est probable-
ment impossible sur la seule base des thermomètres. Les sauts brusques présents
dans les séries brutes représentent en général des correctifs qui améliorent la
représentativité des tendances. Les séries brutes (fig. 10) sont donc assurément
plus fidèles aux tendances à long terme mais les conditions de mesures des
stations aux début des relevés peuvent également évoluer notamment sous
l’effet des perturbations à longs rayons.

2. Fonte des glaciers alpins, discussion de Huss et al. 2009.
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Figure 7 – Ajustements opérés sur les données de la station de Davos, en haut
par MétéoSuisse et en bas notre ajustement partiel.

Figure 8 – Anomalies de fonte et degrés positifs mois.

Figure 9 – Begert et al. 2003, fig. 4.29, ajustements pratiqués (en gras sur la
moyenne annuelle).

5 Evaluation du biais
Pour cette évaluation, nous utiliserons quatre séries de variables physiques

et biologiques fortement corrélées à la température de surface (proxies). Les
quatre proxies retenus (densité des cernes, fonte des glaciers, enneigement et
températures de la basse troposphère) ont une définition au moins annuelle et
sont de hautes qualités, c’est à dire qu’ils présentent une très forte corrélation
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Figure 10 – Anomalies annuelles des températures de 1864 à 2008 d’après les
données brutes des 12 stations de référence.

haute fréquence avec les températures des stations. Pour chaque proxy, les
étapes sont les suivantes :

— Obtention des valeurs moyennes annuelles du proxy en procédant si
nécessaire à l’agrégation de séries.

— Détermination de la période valide de comparaison en fonction des
données disponibles et de la saison adéquate.

— Calcul des basses fréquences du proxy et des températures des stations
au moyen d’un filtre triangulaire sur une fenêtre de 21 ou 11 ans.

— Calibrage du proxy à la température sur la base des résidus hautes
fréquences.

— Calcul de la différence entre les basses fréquences du proxy calibré et de
la température,

5.1 Densité des cernes
Nous avons traité ce sujet dans un petit article récent 3. Il s’agit de 75 séries

collationnées par Fritz Schweingruber 4. Les données utilisées vont de 1864 à
1995, les températures de référence sont formées par les moyennes mensuelles
de mai à octobre. Les densités maximales sont réputées être un bon proxy
de la température pour autant que l’on maîtrise les biais d’échantillonages
potentiels. Ce problème est réglé ici par normalisation des 75 séries sur une
période commune avant l’agrégation. Deux autres sources de biais avérés sont
pratiquement sans effet dans le cas particulier. Il s’agit premièrement de la
déprime de densité que l’on constate dans les 10 à 20 cernes du coeur et de la
perte de densité périphérique des arbres sub-fossiles. La figure 11 révèle bien la
divergence entre ce proxy et la température des stations. Les courbes basses
fréquences vont de 1874 à 1985. La comparaison proxy - température à basse
fréquence est représentée sur la figure 12.

Le coefficient de corrélation des hautes fréquences est de 0.73. La divergence
est d’environ 0.18 ◦C par décennie de 1874 à 1985.

3. Densités maximales chez les arbres sur pied, perspective d’utilisation comme marqueur
de la température, cas des séries suisses collationnées par Fritz Schweingruber.

4. Swiss Federal Research Institute WSL à Birmensdorf.

- 9 -



Climatologie - Mesure des températures

Figure 11 – MXD suisses calibrés sur les températures de la période 1921 à
1970.

Figure 12 – MXD suisses calibrés à hautes fréquences et comparaison des
basses fréquences.

5.2 Fonte des glaciers
Nous reprenons les données de Huss et al. 2009 que nous avons examinées

plus haut et les comparons directement à la température suisse des mois de
mai à octobre comme pour le proxy précédent. Les données sont complètes de
1915 à 2008 et la période de calibrage haute fréquence va de 1925 à 1998.

Figure 13 – Divergence entre température et fonte des glaciers.

Le coefficient de corrélation des hautes fréquences est de 0.76. La divergence
sur l’ensemble de la période est de 0.16 ◦C par décennie ; elle est remarquable-
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ment stable sur la seconde moitié du XXème siècle (fig 13).

5.3 Enneigement
L’enneigement est un proxy de la température hivernale. Nous utilisons ici

les données de Marty 2008[5] qui comptabilise les jours d’enneigement de 34
stations entre 200 et 1800 m d’altitude. Nous utilisons les températures des
mois de décembre, janvier, février et mars. Les données vont de 1932 à 2007.
Nous appliquons le même procédé que pour les cas précédents et toujours avec
une fenêtre de 21 ans mais avec l’opposé des jours neige (fig. 14).

Figure 14 – Proxy d’enneigement (inversé) calibré à haute fréquence sur les
températures des mois de décembre à mars.

Le coefficient de corrélation haute fréquence est de 0.72. La divergence sur
l’ensemble de la période est de 0.14 ◦C par décennie mais elle est peu stable. Les
variations cycliques que l’on observe sont probablement liées aux précipitations.

5.4 Températures de la basse troposphère
Les températures de l’atmosphère sont mesurées depuis 1979 par satellites.

Deux organismes indépendants 5 procèdent à l’interprétation de ces mesures et
livrent des données de températures pour plusieurs niveaux dont celui de la
basse troposphère. Ces dernières séries sont identifiées par le sigle TLT et sont
représentatives d’une couche approximativement centrée à une altitude de 5000
m. Les deux fournisseurs livrent des estimations assez cohérentes mais avec
quelques petites différences. Nous utiliserons ici la moyenne des valeurs des
deux organismes. Les données sont disponibles avec un maillage de 2.5 ◦ x 2.5
◦, nous utilisons deux mailles qui couvrent bien le pays (5 à 10 ◦ Est et de 45 à
47.5 ◦ Nord). L’évolution attendue des températures à ce niveau est proche de
celle de la surface mais devrait être légèrement amplifiée par la variation de
l’humidité absolue.

Nous reprenons encore une fois la même méthodologie mais avec une fenêtre
de 11 ans sur des données annuelles qui vont de 1979 à 2015 (fig. 15).

Le coefficient de corrélation haute fréquence est de 0.95. La divergence sur
la période de calibration (1984 à 2010) est de 0.13 ◦C par décennie.

5. UAH (University of Alabama in Huntsville) et RSS (Remote Sensing Systems).
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Figure 15 – Températures de la basse troposphère (5 à 10 ◦ E, 45 à 47.5 ◦ N)
calibrées à haute fréquence sur les températures annuelles suisses.

6 Proposition de correction
Nous avons comparé l’évolution des températures de la Suisse selon Météo-

Suisse avec quatre proxies de qualité et dans chaque cas nous avons constaté
une divergence toujours dans le même sens et variant entre 0.13 et 0.18 ◦C par
décennie pour des périodes et des saisons différentes (fig 16).

Figure 16 – Evaluation du biais selon quatre proxies.

Il est évident que l’évolution des températures proposée par MétéoSuisse
est gravement polluée par des phénomènes non climatiques. La quantification
exacte est difficile, nous utiliserons ici une méthode simple et objective. Elle
consiste à admettre que les tendances correctes sont celles fournies par les
proxies. L’hypothèse est que les différences internes de leurs basses fréquences
proviennent de causes non climatiques propres à chaque proxy et s’annulent
raisonnablement en moyennant les séries. Nous calculons la moyenne des di-
vergences basses fréquences des proxies en les pondérant par rapport à leur
représentativité annuelle. Nous obtenons la courbe de la figure 17.

Nous admettons encore que les perturbations progressent à un taux fixe
depuis le début du XXème siècle, ce taux est calculé par régression de la
divergence moyenne de 1901 à 2000 et il est de 0.185 ◦C par décennie (voir fig.
16). Nous supposons que ce taux est inchangé depuis lors. Pour terminer, nous
corrigeons les données de MétéoSuisse des perturbations non climatiques ainsi
estimées (fig. 18).
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Figure 17 – Moyenne pondérée de la divergence de la température par rapport
à quatre proxies de qualité.

Figure 18 – Evolution des températures en Suisse de 1864 à 2015 corrigée des
effets anthropiques par quatre proxies de la température de surface (-0.185 ◦C
par décennie depuis 1901).

Ce graphique surprenant met en évidence un léger refroidissement séculaire
régional. Si l’ordre de grandeur de la correction est, comme nous l’avons vu,
justifié, l’effet de deux facteurs devrait encore être précisé. Il s’agit premièrement
des différences saisonnières et secondement de la représentativité altitudinale.
Nous supposons en effet que l’augmentation du taux de CO2 atmosphérique
provoque une diminution du gradient thermique. Ce phénomène pourrait en
particulier expliquer une partie des écarts observables sur le graphique de la
figure 16.

7 Conclusions
L’évolution des températures annoncée par Météo Suisse pour le terri-

toire de la Confédération n’est pas cohérente avec les variables physiques et
phénologiques observées. Les séries de températures brutes contiennent des
discontinuités qui s’expliquent par les déplacements d’instruments et par une
contribution importante des perturbations d’origine anthropique à l’élévation
de la température. Les ajustements effectués par l’organisme météorologique
aggravent encore la mauvaise représentativité des séries de températures brutes
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pour les tendances à moyen et long terme des températures régionales. L’utili-
sation de proxies de la température présentant de fortes corrélations hautes
fréquences avec les données des stations nous a permis de proposer une correc-
tion objective des séries de températures plus cohérente avec les observations
physiques et phénologiques.

Nous nous sommes limités au cas de la Suisse mais les phénomènes mis
en évidence ont un caractère général. Il ne fait aucun doute que les courbes
d’évolution des températures globales sont également gravement affectées par
les perturbations anthropiques.
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