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Situation de la Suisse en Europe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Suisse est un petit pays situé au centre de l’Europe, entre la 

France, l’Italie, l’Allemagne et l’Autriche. Notre pays a une petite 

superficie mais il compte plus de 8 millions d’habitants. 

Il y a 4 langues officielles en Suisse : l’allemand, le français, l’italien 

et le romanche. La Suisse est connue pour son chocolat, son 

fromage et ses montagnes.  

 

 

 



Le relief suisse 
 

 

 

 
  Valais (canton situé dans les Alpes) 

 

La Suisse est divisée en trois grandes régions, en fonction de son relief : les Alpes, 

le plateau et le Jura. 

La plus grande partie de la Suisse, où, par ailleurs, se trouve notre commune 

est située dans le chaîne de montagnes des Alpes. Nous habitons dans le 

centre du canton du Valais. On y trouve donc des montagnes de plus de 4000 

mètres d’altitude.  
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Le point culminant de notre 

commune est le Wildhorn 

(3248 m). Ayent se situe sur le 

coteau, sur la rive droite du 

Rhône et bénéficie d’un bon 

ensoleillement. Son climat est 

propice à la vigne et Ayent 

est d’ailleurs, connu pour ses 

vins, sa station de ski, son 

bisse… 

 

La deuxième région de la Suisse est le plateau, qui comme son nom l’indique 

est constitué d’une grande plaine. Les plus grandes villes de Suisse comme 

Genève, Lausanne… se situent sur le plateau suisse.  

La troisième région est le Jura. Cette région est traversée par la chaîne du Jura 

et le relief est moins escarpé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue sur les Alpes valaisannes depuis la station d’Anzère 

 



Le climat suisse 
Le climat de la Suisse est fortement influencé par le relief des Alpes ainsi que 

par l'Atlantique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le climat de la Suisse est fortement déterminé par l'Atlantique. Avec les 

courants dominants d'ouest et du nord-ouest, de l’air maritime principalement 

humide et doux atteint la Suisse. En été, cet air est frais, tandis qu’en hiver, il est 

doux. Il provoque des précipitations suffisantes sur la plupart des régions de la 

Suisse. Les hivers sont humides et doux sur le plateau. En haute altitude, le froid 

est arctique. Au-dessus de 1200 à 1500 mètres, les précipitations en hiver 

tombent principalement sous forme de neige.  

Les Alpes agissent comme une barrière climatique frappante entre le nord et 

le sud de la Suisse. Les Alpes provoquent des différences significatives de 

température et de quantité de pluie en fonction de la position géographique. 

Le long de la crête principale des Alpes, les orages sont fréquents en été. 

 

Le Sud des Alpes (le Tessin) est principalement influencé par la Méditerranée. 

Le climat y diffère du Nord avec principalement des hivers nettement plus 

doux. Les étés sont humides et chauds, voire très chauds.  
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Le changement climatique  

Evolution de la température et des précipitations 

La température moyenne annuelle en Suisse a augmenté d’environ 2° dans 

toutes les régions depuis 1864. Comme le montre le schéma ci-dessous, la plus 

grande partie de l’augmentation de la température s’est manifestée ces 

dernières années. Depuis les années 1980, il y a eu beaucoup moins de neige.  

Les hausses les plus importantes ont été observées en hiver sur le plateau et en 

été dans les Alpes. Selon les scénarios climatiques actuels, le réchauffement 

climatique se poursuivra à l’avenir. Les étés deviendront de plus en plus secs et 

les événements météorologiques extrêmes augmenteront. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les causes 

Les relevés météorologiques dans le monde et en Suisse montrent que le climat 
est caractérisé par d’importantes fluctuations. Jusqu'au début du 20ème siècle, 
ces fluctuations étaient principalement naturelles.  

Par contre, la hausse des températures de ces dernières décennies ne peut 
s’expliquer que par l’augmentation des gaz à effet de serre. 

Gaz à effet de serre 

L’effet de serre de notre atmosphère est un phénomène indispensable car il 

permet de conserver de la chaleur sur la Terre, de réchauffer suffisamment les 

êtres humains, les animaux et la végétation.  En effet, si l’effet de serre n’existait 

pas, la température moyenne à la surface de la Terre serait de -18°C. Il est par 

contre, à l’origine du changement climatique.  

Les gaz, appelés à effet de serre, comme le méthane ou le dioxyde de 

carbone (CO2) absorbent la chaleur du soleil, l’emprisonnent dans 

l’atmosphère, ce qui engendre une augmentation de la température. Le CO2 

est issu de la pollution liée à l’activité humaine. En effet, la production 

d’électricité par le charbon ou les autres énergies fossiles, le transport par 

avion, voiture, bateau produisent une grande quantité de CO2. 

Quand l’énergie thermique du soleil atteint la Terre, une grande partie est 

réfléchie dans l’atmosphère (les gaz autour de la Terre). Par contre, une partie 

est coincée par les gaz présents dans l'atmosphère, c’est l’effet de serre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les conséquences dans les Alpes 
 

Fonte des glaces et recul des glaciers 

Les fortes chaleurs provoquent dans les Alpes d’importantes pertes de glace. 

Voici, des images montrant cette fonte des glaces et ce recul des glaciers : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Début septembre, un cratère d’une quinzaine de mètres de profondeur est apparu sur la 
langue du glacier de Ferpècle, qui recule de plus de dix mètres chaque année. 

 

Voici deux photos du plus grand glacier des Alpes : le glacier d’Aletsch, l’une 
date de la fin du 19ème siècle, l’autre est actuelle. Le glacier diminue de près 
de 40 mètres par année, depuis 10 ans.  

  

 

 



  

Le glacier du Rhône 

 

Sècheresse, canicule et danger d’incendie 

Le nombre de jours de canicule (température supérieure à 30°C) a fortement 
augmenté. La canicule représente un réel danger pour la santé des personnes 
plus fragiles comme les personnes âgées et les nourrissons. 

Le danger d’incendie de forêt, 
l’été passé, a été marqué voire 
très fort dans la plupart des 
régions de Suisse. Le canton du 
Valais a mis en place des 
mesures telles que des 
restrictions ou des interdictions 
de faire du feu dans les forêts et 
à proximité de celles-ci, voire 
une interdiction stricte de faire 
du feu en plein air.  

 

Fortes précipitations et intempéries 

 

Les étés sont de plus en plus secs mais 
de violents orages sont plus réguliers. 
Ils provoquent parfois des 
éboulements, des laves torrentielles 
ou des inondations, comme le 
confirment ces images.  

 

Route coupée par un torrent dans le Val d’Hérens 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moins de neige en hiver 

Les hivers se réchauffent aussi, avec 

moins de jours d’enneigement, surtout 

à moins de 1 500 mètres. Les chutes de 

neige sont plus tardives, y compris à 

haute altitude, ce qui a des 

conséquences sur  le tourisme et les 

sports d’hiver. Beaucoup de pistes de 

ski ont recours à un enneigement 

artificiel grâce aux canons à neige, ce 

qui nécessite une grande quantité 

d’eau et engendre un coût important 

pour les stations de ski.  

Certaines stations de ski de moyenne altitude sont en danger et ferment 

même.  

 

  

Dangers pour la faune et la flore alpines 

 
La faune et la flore sont en danger: les espèces alpines cèdent du terrain aux 
espèces méridionales. Si la limite de la forêt est remontée à 2300 m, les arbres 
de plaine, par contre, sont en danger. Les différents modèles prédisent un 
climat trop sec en été pour les arbres indigènes et trop froid en hiver pour les 
espèces méditerranéennes. Des pelouses steppiques pourraient alors 
remplacer certaines forêts. 

 

Inondation en ville de Sion 



Les cours d'eau du plateau suisse se réchauffent depuis les années 1960 et l'eau 

y dépasse 18 °C un nombre de jours croissant par an, avec en parallèle une 

régression des truites de rivière qui ont besoin d'eau froide et riche en oxygène.  

 

 

 

Le pissenlit alpin commence à 
gagner de l’altitude. Grâce à ses 
petits parachutes, il s’est montré le 
plus rapide à s’installer parmi les 
pierres, à plus de 3200 m d’altitude. 

La progression de la petite fleur jaune 
n’est pas anodine. Elle préfigure la 
remontée d’une végétation de plus 
en plus diversifiée qui profite de la 
diminution des durées 
d’enneigement pour coloniser de 
nouveaux sommets.  

 

 

 

 

Pour fuir la chaleur, la perdrix des neiges 
semble se réfugier toujours plus haut. Sa 
population se réduit dans les Préalpes. 
Dans la plaine du Valais central, le 
hibou petit duc est plus fréquent qu’il y 
a trente ans. Les températures plus 
douces favoriseraient la population des 
grandes sauterelles dont le rapace se 
nourrit principalement.  

 

 


