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1 Contexte 
 

Les crues exceptionnelles sont des événements qui peuvent remanier 
en quelques heures l’aspect d’une zone alluviale. Par leur puissance 
et leur impact sur les zones alluviales, les crues exceptionnelles 
méritent une attention particulière, car elles peuvent transformer 
drastiquement tous les autres paramètres du suivi (végétation, 
géomorphologie, aménagements hydrauliques). La connaissance 
année après année des différentes crues exceptionnelles qui ont 
traversé les zones alluviales de l’inventaire, permet de mieux 
interpréter les données du suivi et d’orienter celui-ci en fonction des 
actualités.  

Ce document présente un résumé des événements hydrologiques de 
2003 qui ont touché les zones alluviales de l’inventaire fédéral. 

 

2 Méthode 
 

L’acquisition d’informations sur les crues exceptionnelles repose sur 
deux sources: 

− Les stations hydrologiques du Service hydrologique et géologique 
national (SHGN) mémorisent chaque année le débit de pointe 
(instantané) le plus élevé. En interrogeant la base de données 
hydrologiques on obtient aisément la liste des stations qui ont 
enregistré en 2003 une crue d’un temps de retour T égal ou 
supérieur à 5 ans. Un recoupement géographique avec le réseau 
hydrographique et l’inventaire des zones alluviales permet de 
définir quels objets ont été touchés par une crue exceptionnelle. 

− Le WSL à Birmensdorf (ZH) enregistre les dégâts provoqués par 
les intempéries et les éboulements naturels. Ces informations sont 
présentées et commentées annuellement dans la revue «Eau 
énergie air» (WEL) de l’association suisse d’économie des eaux 
(SWW). Sans être limités aux crues et aux inondations, ces 
résumés présentent une bonne vue d’ensemble des conditions 
météorologiques qui ont régnés en Suisse durant l’année écoulée. 
Une lecture sélective du WEL 3/4-2004, a permi de mettre en 
évidence et de décrire les événements qui ont touchés les zones 
alluviales en 2003. 
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3 Bilan des crues 2003 
 

3.1 Situation générale de l’année 
 

L’année 2003 a été en générale, une année très chaude et très 
sèche. Depuis le début des séries de mesures (1864), ce fut l’été le 
plus chaud. Cette année a été pauvre en pluie pour la plupart des 
régions, et pour certaines ce fut même l’année la plus sèche depuis 
1901. Tandis que le mois de janvier présentait dans différentes 
régions de la Suisse (Alpes centrales et de l’ouest, nord-est de la 
Suisse) des précipitations légèrement au-dessus de la norme, le reste 
du pays (surtout les Grisons et le Tessin) montraient une tendance 
plutôt sèche. Ce temps sec persista pendant les mois de février et 
mars. Malgré quelques fortes précipitations en avril, mai et juin, la 
quantité d’eau fut en dessous de la moyenne. En juillet et août, grâce 
à plusieurs orages, de grandes quantités de pluie tombèrent dans 
différentes régions. Mis à part le mois de septembre, plutôt pauvre en 
précipitations, les derniers mois de l’année furent riches en pluies, 
surtout dans le nord (octobre) et le sud des Alpes (novembre et 
décembre). 

Mis à part le mois de février et le mois d’octobre, tous les mois furent 
plus chauds que la moyenne, en particulier les mois de juin, juillet et 
août. Juin et août furent les mois les plus chauds depuis 250 ans. 

Sur les 225 stations hydrométriques nationales, 14 stations ont 
enregistré une crue d’un temps de retour supérieur ou égal à 5 ans. 
Environ 9 objets de l’inventaire fédéral des zones alluviales ont été 
touchés par ces crues. La propagation géographique des crues n’est 
pas toujours facile à déterminer et les objets touchés par les crues ne 
sont pas toujours repérés avec certitude. 

Bilan des crues observées et des objets touchés 

Temps de retour Nombre de stations Nombre d’objets touchés 

5 à 19 ans 12 stations 8 objets 

20 à 29 ans 1 station 1 objet 

30 à 49 ans 1 station 0 objets 

Total : 14 stations 9 objets 

 

Le tableau de l’annexe 1 liste en détails les stations et les objets 
concernés. L’annexe 2 présente la répartition géographique de ces 
données. 
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3.2 Rétrospective 2003 
 

Janvier 

Au début du mois, le versant nord des Alpes connu une phase 
pluvieuse. Vers la fin du mois, toute la Suisse connu des 
précipitations : pour le sud des Alpes et l’Engadine, la somme des 
précipitations fut en dessous la moyenne ; dans les alpes et à l’est de 
la Suisse, elle fut légèrement en dessus.  

Aucune crue exceptionnelle n’a été mesurée. 

Février 

Entre le 2 et le 6 février, de fortes pluies sont tombées au nord des 
Alpes. Pour le reste de la Suisse, février a été un mois très sec. 

Aucune crue exceptionnelle n’a été mesurée. 

Mars 

Le mois de mars a été exceptionnellement sec et ensoleillé. Quelques 
précipitations courtes et peu importantes, ainsi que quelques orages 
de grêle, ont arrosé le nord des Alpes, le Haut Valais, l’Engadine et le 
sud des Alpes. 

Aucune crue exceptionnelle n’a été mesurée. 

Avril 

En avril, la sécheresse du mois précédant persista. Les régions les 
plus sèches furent les Alpes centrales et le sud. Le nord des alpes 
connu, au début et à la fin du mois, quelques précipitations et orages 
isolés. 

Aucune crue exceptionnelle n’a été mesurée. 

Mai 

Jusqu’au 4, le mois de mai connu quelques précipitations. Ensuite le 
temps fut plutôt sec et chaud, comme un mois d’été. 

Une crue d’un temps de retour de 6 ans a été enregistrée le 9 mai à 
Langeten-Huttwil sur la Langeten (BE), suite à de forts orages de 
grêle et de pluie.  

D’importants orages se sont produits le 28 et 29 mai, provoquant une 
crue le 29 mai à Eubach-Euthal sur l’ Eubach (SZ), d’un temps de 
retour de 13 ans. 

Toutefois,  dans toute la Suisse, le mois de mai fut plutôt pauvre en 
précipitations. 
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Juin 

Tout le mois de juin a été très chaud et humide, sous influences de 
masses d’air tropicales, avec des orages locaux presque journaliers. 
Les températures ont varié entre une moyenne de 21 C° à 25 C°, soit 
6 C° au-dessus de la moyenne annuelle. Ce fut le mois de juin le plus 
chaud depuis le commencement des mesures, c'est-à-dire depuis 
1864 (à Genève et à Bâle même depuis 1755).  

Dans la première partie du mois, des orages ont provoqué, presque 
tous les jours, des inondations, des glissements de terrains et des 
laves torrentielles. 

Quatre crues exceptionnelles ont été mesurées: le 12 sur l’Isitaler 
Bach (UR) et sur l’Ova dal Fuorn (GR), le 14 sur la Weisse Lütschinen 
(BE) et le 28 sur la Landquart (GR). 

L’objet 396 du parc national, Ova dal Fuorn (GR), a connu une crue 
d’un temps de retour de 22 ans. L’objet 349 du Grosstal (UR) a connu 
une crue d’un temps de retour de 9 ans et l’objet 80 Chappelistutz 
(BE) une crue quinquennale. 

Juillet 

Au début du mois, une chute de température de presque 20 C° a initié 
une phase fraîche ponctuées de fréquentes précipitations. Mais dès le 
5 juillet, la température croissante a laissé place a un été chaud et 
ensoleillé. La température fut entre 2 et 2.5 C° au-dessus de la 
moyenne. Dès la mi-juillet et jusqu’à la fin du mois, des orages 
localisés ont accompagnés ce temps chaud. Les précipitations, 
surtout en forme d’orages, furent très disparates, autant 
géographiquement que temporellement.  

Le Rhône, près de Gletsch (VS), et l’Alpbach (UR) ont connu des 
crues exceptionnelles. La crue du Rhône a touché deux objets de 
l’inventaire: objets 142 Sand (VS, T=5 ans) et 1215 Glacier du Rhône 
(VS, T=5 ans). 

Août 

Au mois d’août, une grande chaleur s’est établie dans toute la Suisse, 
surtout au début du mois : on a mesuré pendant 10 jours des 
températures entre 34 à 37 C°. Partout, les températures furent entre 
3 à 7 C° au-dessus de la moyenne. Ces premières précipitations se 
sont manifestées le 5 août dans le centre du Valais et dès le 13 août 
des orages apparurent dans toute la Suisse, avec des températures 
assez hautes. La sècheresse générale persista, sauf en Valais et au 
nord du Tessin, où la somme des précipitations a atteint la moyenne 
annuelle. 
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Les 28 et 29 août de violents orages et des précipitations très 
abondantes ont arrosés les Grisons et le Tessin. Suite à cela des 
crues exceptionnelles ont été enregistrées sur le Rhin postérieur (GR, 
T=17 ans), sur le Spöl (GR, T=19 ans) et sur le Rosegbach (GR, 
T=18). Les objets 394 Ova da Roseg (GR) et 1235 Vadret da Roseg 
(GR) ont été traversé par ces crues (T=18 ans). 

Septembre 

La première semaine fut plutôt fraîche et ensoleillée, puis des 
précipitations sévirent jusqu’au 14 septembre. A partir du 15, un 
nouveau temps ensoleillé et chaud, voir même très chaud, se 
manifesta. Les températures furent à nouveau au-dessus de la 
moyenne. Le mois de septembre a été pauvre en précipitations, 
surtout au centre de la Suisse et dans le sud. 

Aucune crue exceptionnelle n’a été mesurée. 

Octobre 

Dans le versant nord des Alpes et dans les Grisons des précipitations 
abondantes tombèrent au début du mois. Jusqu’au 19 octobre, le 
temps resta plus au moins sec. A partir du 20, des précipitations ont 
arrosé toute la Suisse, surtout l’ouest et le sud du pays. Des courants 
d’air polaire ont clairement abaissé les températures en dessous de la 
moyenne, sauf au Tessin. Dans le versant sud des Alpes, la hauteur 
des précipitations a atteint 80 à 100% de la moyenne habituelle, alors 
qu’à l’est de la Suisse, cette hauteur a atteint 250% de la moyenne. 

Des crues exceptionnelles ont été enregistrées sur la Schächen (UR) 
et sur la Schlichenden Brünnen (SZ), avec des temps de retour de 
respectivement 5 et 9 ans. Les objets 105 Reussdelta (UR, T=5 ans) 
et 104 Tristel (SZ, T=9 ans) ont été touchés par les crues. 

Novembre 

Le mois de novembre a connu, surtout dans les montagnes, un temps 
clairement plus doux que la normale. Dans les autres régions, la 
température moyenne n’était que peu au-dessus de la norme. Seul le 
début du mois a subi des précipitations.  Pendant le reste du mois, le 
temps sec qui régna dans toute la Suisse fut sous l’influence d’une 
pression haute venu de la Scandinavie. A la fin du mois, de petites 
perturbations ont amené des précipitations locales sur le versant nord 
des Alpes et des précipitations abondantes sur le versant sud des 
Alpes. 

Aucune crue exceptionnelle n’a été mesurée. 
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Décembre 

Le mois de décembre a été relativement chaud avec des 
précipitations moyennes normales. 

Aucune crue exceptionnelle n’a été enregistrée. 

 

4 Conclusion 
 

Cette analyse a mis en évidence les principales zones alluviales 
touchées par les crues et a défini l’origine des hautes eaux 
observées. Ce travail donne une bonne vue d’ensemble de 2003 qui 
constitue une année très sèche et très chaude avec des températures 
clairement au-dessus de la norme, de la fin de l’hiver jusqu’à a la fin 
de l’automne. Peu d’orages et peu de crues ont été observés, en 
comparaison avec l’année 2002. 



Annexe 1

No Station Canton Nom Station Nombre 
d'années Date

Pointe 
annuelle 

2002 (m3/s)

Temps de 
retour 

(année)

Objets 
touchés

863 BE Langeten - Huttwil, Häberenbad 1966 2003 38 09.05.2003 26 6
823 SZ Eubach - Euthal 1960 2003 44 29.05.2003 29 13
799 UR Grosstalbach - Isenthal 1957 2003 47 12.06.2003 27 9 349
826 GR Ova dal Fuorn - Zernez,Punt la Drossa 1960 2003 44 12.06.2003 14 22 396
716 BE Weisse Lütschine - Zweilütschinen 1933 2003 71 14.06.2003 74 5 80
933 GR Landquart - Klosters, Auelti 1975 2003 29 28.06.2003 38 14
792 VS Rhone (Rotten) - Gletsch 1956 2003 48 15.07.2003 22 5 142-1215
821 UR Alpbach - Erstfeld, Bodenberg 1960 2003 44 16.07.2003 35 10
865 VS Massa - Blatten bei Naters 1931 2003 73 17.08.2003 125 42
761 GR Spöl - Punt dal Gall 1974 2003 30 23.08.2003 42 19
740 GR Hinterrhein - Hinterrhein 1945 2003 59 29.08.2003 125 17
778 GR Rosegbach - Pontresina 1955 2003 49 29.08.2003 51 18 394-1235

1161 UR Schächen - Bürglen 1967 2003 37 09.10.2003 44 5 105
1232 SZ Schlichenden Brünnen - Muotathal 1989 2003 15 09.10.2003 15 9 104

Période de 
référence

Liste des stations hydrologiques fédérales qui ont enregistré des crues exceptionnelles en 2003
Classement par date
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525252525252525252

626262626262626262

205205205205205205205205205

207207207207207207207207207

198198198198198198198198198
200200200200200200200200200

206206206206206206206206206

203203203203203203203203203202202202202202202202202202
201201201201201201201201201

122122122122122122122122122

120120120120120120120120120

121121121121121121121121121
211211211211211211211211211

119119119119119119119119119

301301301301301301301301301

505050505050505050

115115115115115115115115115

118118118118118118118118118

114114114114114114114114114

113113113113113113113113113

112112112112112112112112112
218218218218218218218218218

12.06.2003
23.08.2003

14.06.2003

29.08.2003
29.08.2003

15.07.2003

12.06.2003

16.07.2003

29.05.2003
09.05.2003

17.08.2003

28.06.200309.10.2003

09.10.2003

Stations hydrologiques fédérales
Temps de retour des crues (année)

300 - 500
200 - 300
100 - 200
50 - 100
30 - 50
20 - 30
5 - 20

< 10 ou pas d'indication

Objets de l'inventaire
Tronçons approximatifs touchés par les
crues et possédant une zone alluviale

Zones alluviales touchées par les crues exceptionnelles de 2003

09.05.2003 Date de la crue mesurée

Annexe 2
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