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Avril 2016 a été extrêmement capricieux, alternant entre chaleur pré-estivale et chutes de neige jusqu’à 

basse altitude. Malgré une fin de mois presque hivernale, ce mois d’avril s’est montré plus chaud que la 

norme 1981-2010 avec un excédent thermique de 0.7 degré. Cependant, d’importantes différences 

régionales ont été relevées. Alors que le Sud des Alpes et les Alpes ont connu un excédent thermique 

entre 0.9 et 1.9 degré, les températures sur le reste du pays ont été dans la norme. La plupart des régions 

du pays ont connu des précipitations excédentaires. En Valais, les quantités de pluie sont restées 

régionalement inférieures à la norme. Sur le Tessin méridional, le mois d’avril a même été peu arrosé. 

Foehn persistant et douceur 

Au cours des cinq premiers jours du mois, en raison du foehn et malgré un ciel souvent très nuageux, les 

températures moyennes journalières ont souvent été entre 4 et 8 degrés au-dessus de la norme 1981-2010. Les 

3 et 4 avril, les vallées à foehn ont même connu des valeurs entre 10 et 12 degrés au-dessus de la norme. En 

Suisse orientale, les températures maximales ont affiché des valeurs entre 18 et 22 degrés. Le 3 avril à Vaduz, le 

mercure a atteint 24.9 degrés, manquant de peu la marque estivale qui est à 25 degrés. Le 2 avril, au début de la 

longue période de foehn, le courant du sud-ouest a transporté du sable saharien vers la Suisse, ce qui s’est 

remarqué par une coloration atypique du ciel.  

A Altdorf, le foehn a soufflé du 2 avril en matinée au 5 avril à l’aube, soit pendant 65 heures sans interruption, 

c’est-à-dire pendant presque 3 jours. Depuis le début des mesures automatiques en 1981, la station d’Altdorf 

n’avait connu que 11 épisodes de foehn avec une durée supérieure à 60 heures. L’épisode de foehn le plus long 

à Altdorf a duré pendant 138 heures et 20 minutes, du 23 avril 1993 en matinée au 29 avril 1993 à l’aube. 

Air froid à partir du nord 

Le 7 avril, de l’air polaire froid a afflué au Nord des Alpes, alors que de l’air doux et humide est remonté depuis le 

sud. Les deux masses d’air se sont rencontrées au-dessus des Alpes. Sur le Nord des Grisons, la limite pluie-

neige s’est abaissée jusque vers 600 mètres et il est tombé jusqu’à 40 cm de neige fraîche à plus haute altitude. 

Au Sud des Alpes, les précipitations se sont produites dans l’air doux et étaient parfois intenses et orageuses. 

Les 8 et 9 avril, les températures moyennes journalières se situaient entre 2 et 3 degrés au-dessous de la norme 

au Nord des Alpes, tandis qu’elles sont restées entre 1 et 2 degrés au-dessus de la norme au Sud des Alpes. 
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Courant du sud-ouest doux 

Du 10 au 16 avril, un courant du sud-ouest doux s’est mis en place avec un temps d’abord bien ensoleillé avec 

des températures moyennes journalières entre 2 et 5 degrés au-dessus de la norme 1981-2010. A partir du 13, 

plusieurs zones de précipitations ont affecté la Suisse, toujours dans de l’air doux. 

A nouveau hivernal 

A partir du 17 avril, un nouvel afflux d’air froid à partir du nord a provoqué des conditions hivernales. Au Nord des 

Alpes, la limite pluie-neige s’est fixée entre 600 et 700 mètres le 18. A plus haute altitude, il est tombé de 20 à 40 

cm de neige fraîche, localement jusqu’à plus de 50 cm. Le 18, les températures moyennes journalières se sont 

retrouvées à plus de 4 degrés au-dessous de la norme 1981-2010. Au Sud des Alpes, le refroidissement a été 

moins marqué. Sur le Tessin méridional, les températures moyennes journalières sont même restées légèrement 

au-dessus de la norme. 

Ensoleillé et doux 

Du 19 au 22 avril, un anticyclone au-dessus de l’Angleterre et de l’Atlantique Nord s’est étendu en direction de la 

Suisse. Le temps a été ensoleillé avec des températures moyennes journalières entre 3 et 5 degrés au-dessus de 

la norme 1981-2010 pour les régions de plaine, entre 5 et 8 degrés au-dessus de la norme en montagne. Les 

valeurs maximales au Nord des Alpes ont souvent été comprises entre 18 et 20 degrés, au Sud des Alpes entre 

20 et 22 degrés, et en Valais central jusqu’à 23 degrés. 

Froid avec des chutes de neige 

A partir du 22 avril, entre un anticyclone sur l’Atlantique Nord et une dépression sur la Scandinavie, de l’air froid 

et humide a afflué vers la Suisse dans un courant du nord. Les 24 et 25 avril, la limite pluie-neige s’est abaissée 

jusque vers 500 mètres au Nord des Alpes, voire même plus bas dans les averses les plus fortes. Au Sud des 

Alpes, le temps est resté ensoleillé avec un fort foehn du nord. Après une courte phase avec des vents d’ouest 

accompagnée d’une limite pluie-neige plus élevée, de fortes averses de neige se sont à nouveau manifestées 

jusqu’à basse altitude. Le 27 avril à l’aube, une couche de neige recouvrait les régions le long des versants nord 

des Alpes situées au-dessus de 600 mètres. Les températures moyennes journalières étaient entre 5 et 6 degrés 

au-dessous de la norme 1981-2010 et même entre 7 et 9 degrés au-dessous de la norme en altitude. Au Sud des 

Alpes, le refroidissement a été moins important, puisque les températures moyennes journalières ont été entre 3 

et 4 degrés inférieures à la norme.   

Déploiement des feuilles des arbres avec une avance d’une deux semaines 

En avril, la végétation s’est très rapidement développée et plusieurs phases phénologiques ont été observées au 

même moment. Les feuilles se sont déployées des arbres, les arbres fruitiers ont commencé à fleurir et les 

champs ont vu apparaître des dents-de-lion ainsi que des cardamines des prés. Au début du mois, le 

déploiement des feuilles des noisetiers et des marronniers, ainsi que le déploiement des aiguilles des épicéas ont 

été constatés conformément à la normale de la période 1981-2010. L’avance de la végétation n’était que de 

quelques jours. Vers la mi-avril,  les observations étaient de plus en plus qualifiées de précoces à très précoces. 

Par exemple, le déploiement des feuilles des hêtres a été constaté dès le 6 avril, ce qui est considéré comme 

précoce à très précoce. L’avance de cette phase végétative était de l’ordre de 7 à 13 jours par rapport à la 

moyenne 1981-2010. A partir du 17 avril, le déploiement des feuilles des hêtres a été constatée jusqu’à une 

altitude de 900 mètres, comme à Seewis Dorf dans le Prättigau, soit une avance de 20 jours par rapport à la 
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moyenne. Les cerisiers ont fleuri dès le début du mois d’avril avec une avance d’un à neuf jours. Les poiriers ont 

suivi quelques jours plus tard. A partir de la mi-avril, la floraison des pommiers a été observée avec une avance 

de l’ordre de 7 jours. Les dents-de-lion et les cardamines des prés sont apparues dans les champs avec une 

avance de 5 à 14 jours par rapport à la moyenne. Ces observations ont été classées comme normales à très 

précoces. Le temps frais de la fin du mois a ralenti le développement de la végétation, si bien que les 

observations ont de plus en plus été considérées comme normales. 

Bilan du mois 

Au Nord des Alpes, la température mensuelle s’est située entre 0.1 et 0.5 degré au-dessus de la norme 1981-

2010. Sur le nord-ouest du pays, un léger déficit de 0.1 à 0.4 degré a même été relevé. Dans les Alpes et au Sud 

des Alpes, la température moyenne a été entre 0.9 et 1.9 degré au-dessus de la norme. Moyennée sur 

l’ensemble de la Suisse, la température d’avril a présenté un excédent de 0.7 degré par rapport à la norme 1981-

2010. 

Dans la plupart des régions du pays, les sommes pluviométriques ont atteint l’équivalent de 130 à 170% de la 

norme 1981-2010. Des valeurs entre 180 et 200% de la norme ont localement été relevées. Le Haut-Valais n’a 

reçu que l’équivalent de 75 à 85% de la norme, mais le reste du Valais a été plus arrosé avec de 110 à 125% de 

la norme. Le temps est resté particulièrement sec sur le Tessin méridional avec l’équivalent de 40 à 50% de la 

norme 1981-2010 seulement. 

La durée d’ensoleillement s’est souvent située entre 70 et 95% de la norme 1981-2010. Elle a localement atteint 

les 100% de la norme. Les lieux les plus ensoleillés en avril ont été le Gornergrat avec 226 heures et Viège avec 

178 heures ; les moins ensoleillés ont été le San Bernardino avec 83 heures et Cevio avec 74 heures. 

 

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 avril 2016 

 

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 avril 2016 

 

 

  
 
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 
deg 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, 10 mai 2016 

Le bulletin climatologique peut être utilisé sans restriction en citant "MétéoSuisse". 

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