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Le mois d’avril 2014 a été nettement trop doux dans toute la Suisse avec un ensoleillement au-dessus de 

la norme 1981-2010, notamment sur le Plateau et au Tessin. Les quantités de précipitations ont été 

souvent proches ou légèrement supérieures à la norme, sauf au Tessin et dans les Grisons où elles sont 

restées inférieures à la norme.  

 

Première quinzaine extrêmement douce et ensoleillée 

Les premiers 14 jours se sont montrés continuellement doux. Les températures moyennes journalières ont 

dépassé plusieurs fois de 5 à 7 degrés la norme 1981-2010. A Altdorf, dans la journée du 3 avril, le foehn a 

propulsé la moyenne journalière à plus de 10 degrés au-dessus de la norme. La température s’est maintenue 

proche de 16 degrés même durant la nuit, pour venir flirter avec les 19 degrés en cours de journée. 

La première partie du mois s’est montrée généralement ensoleillée. Toutefois, une importante nébulosité a 

traversé la Suisse du 3 au 5 avril. Durant ces journées, une grande quantité de poussière du Sahara a à nouveau 

été observée dans nos régions. En effet, en février déjà, une masse d’air fortement chargée en poussière avait 

été entraînée vers l’Europe centrale et la Suisse. Le soleil s’est également montré discret dans la journée du 8 

avril en raison du passage du premier front orageux de l’année sur le Nord des Alpes. 

Refroidissement et neige jusqu’à basse altitude 

Vers la mi-avril, une masse d’air froid a afflué vers la Suisse depuis le nord et le nord-est. Le 18 avril (Vendredi-

Saint), un front froid actif atteignait la Suisse dans l’après-midi, faisant baisser rapidement la limite pluie-neige 

jusqu’à basse altitude dans le nord-est du pays. Avec le début des précipitations, les températures ont baissé de 

plusieurs degrés en l’espace d’une heure, si bien qu’à Saint-Gall la température a chuté de 6 à 0 degré. Durant 

les journées du 18 et 19 avril, les températures moyennes journalières sont restées de 3 à 5 degrés inférieures à 

la norme 1981-2010. 
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La chute de température de 6 degrés à Saint-
Gall le 18 avril 2014. 
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Conditions estivales au Sud 

Après la brusque intrusion de l’hiver durant le week-end pascal, le soleil et la chaleur ont rapidement fait leur 

retour. Du 22 au 25 avril, les températures moyennes journalières affichaient un excédent généralisé de 3 à 5.5 

degrés par rapport à la norme 1981-2010. Les maxima ont atteint 23 à 25 degrés en Valais central et au Tessin, 

19 à 23 degrés sur le Plateau.   

Précipitations étendues et nouveau refroidissement 

Jusqu’au 24 avril, il n’est tombé en Suisse que de 15 à 50% de la quantité normale de précipitations pour un mois 

d’avril. Le 25 avril, une période de précipitations localement accompagnées de fortes pluies orageuses 

vespérales a entraîné de gros cumuls pratiquement sur l’ensemble du territoire. Cette période pluvieuse a 

persisté jusqu’à la fin du mois. En 6 jours, il est souvent tombé une lame d’eau comprise entre 30 et 80 mm, voire 

localement jusqu’à 100 mm dans les Alpes. Suite à l’arrivée d’air de plus en plus froid, la limite des chutes de 

neige s’est régionalement abaissée en dessous de 1000 mètres. En haute-montagne, il est tombé entre 0.5 et 1 

mètre de neige fraîche. En Haut-Valais, il a neigé jusque dans les vallées. La ville de Brigue, située à 700 mètres, 

s’est parée d’un manteau blanc le 28 avril. 

Arbres fruitiers en fleur, forêts verdoyantes – 10 à 20 jours d’avance 

Début avril, la floraison des cerisiers, de la dent-de-lion et de la cardamine des prés était observée, 

immédiatement suivie par les fleurs du poirier et dès la mi-avril par celles du pommier. Les forêts ont verdi de plus 

en plus au cours du mois d’avril, en commençant par les aiguilles de mélèze au début du mois jusqu’à la mise en 

feuilles du hêtre vers le milieu du mois. Toujours vers la mi-avril, on pouvait déjà  noter la floraison du cerisier à 

1100 m d’altitude, alors qu’à la fin du mois  la mise en feuille du hêtre était observable vers 750 m ainsi que le 

déploiement des aiguilles du mélèze à 1300-1400 m. 

Cette année, le développement de la végétation de toutes les plantes de printemps peut être qualifié de précoce 

à très précoce. L’avance par rapport à la moyenne 1981-2010 est de 10 à 20 jours environ. Le début de la 

floraison des fleurs du pommier est observé pour la moyenne 1981-2010 dans la dernière semaine d’avril, alors 

que cette année, la floraison du pommier était généralisée entre le 10 et 17 avril sur le Plateau. Il en va de même 

pour le hêtre sur le Plateau, avec une mise en feuille généralisée entre le 12 et 20 avril, alors que  le début du 

déploiement des feuilles se fait en moyenne dans la dernière semaine du mois, soit une avance de 10 jours par 

rapport à la normale. Cette avance de la végétation est relativement uniforme sur toute la Suisse sans différences 

régionales significatives. 
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Cerisiers en fleur dans le Fricktal 
le  12 avril 2014. 

 

Bilan du mois 

En Suisse, le mois d’avril a été de manière généralisée de 2 à 2.5 degrés trop chaud par rapport à la norme 

1981-2010. En Engadine et dans les vallées méridionales des Grisons, cet excédent a été plus faible, entre 1.3 et 

2 degrés. Moyenné sur l’ensemble de la Suisse, ce mois d’avril 2014 s’est montré trop chaud de 2.2 degrés. 

Au Nord des Alpes et en Valais, la somme des précipitations a généralement atteint l’équivalent de 80 à 120% de 

la norme 1981-2010. Des valeurs parfois inférieures à 70% de la norme ont été relevées, de même que des 

valeurs localement jusqu’à 200% de la norme en Valais. Dans les Grisons, les cumuls de précipitations ont 

correspondu entre 60 et 90% de la norme. Au Sud des Alpes, ils ont été compris entre 40 et 70% de la norme 

avec des valeurs localement supérieures à 90%. 

La durée de l’ensoleillement a été comprise entre 110 et 120% de la norme 1981-2010 sur le nord du Plateau et 

au Tessin. Dans les autres régions, elle a été comprise entre 100 et 110% de la norme. Dans les Alpes, quelques 

stations ont enregistré des valeurs parfois comprises entre 130 et 140% de la norme. 

 

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 2014 

 

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 2014 

 

 

  
 
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. 

 

 

 



 

 

  MétéoSuisse   –   Bulletin climatologique avril 2014         6 

 

 

  
 

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 de 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, 09 mai 2014 

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

Internet: http://www.meteoschweiz.admin.ch/web/fr/climat/climat_aujourdhui/retrospective_mensuelle.html 
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