
 

 

 

 

 

 

Bulletin climatologique printemps 2018 

_ 

La Suisse a connu son quatrième printemps le plus chaud depuis le début des 

mesures en 1864 avec une température de 6.0 degrés en moyenne nationale. 

Le printemps 2017 avait connu une douceur comparable avec une température 

de 6.1 degrés. Il avait fait nettement plus doux au printemps 2011 avec 6.8 

degrés et au printemps 2017 avec 6.7 degrés. 
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Un réchauffement printanier marqué 

Avec, en 2018, le quatrième printemps le plus chaud depuis le début des mesures en 1864, le réchauffement 

prononcé du printemps se poursuit sans relâche. Les six printemps les plus chauds ont tous été enregistrés au 

21ème siècle. Depuis l’année 2000, le printemps a dépassé la norme 1981-2010 de plus d’un degré à 10 

reprises. Avant 2000, cela ne s’était produit qu’à 2 reprises.    

 

Température du printemps en moyenne nationale 1864-2018. La ligne rouge montre la moyenne pondérée 

sur 30 ans. La ligne verte pointillée montre la norme 1981-2010 du printemps qui est de 4.4 degrés.  

D’abord frais puis très doux 

Le printemps 2018 a démarré dans la fraîcheur. En mars, la température a accusé, en moyenne nationale, un 

déficit d’un degré par rapport à la norme 1981-2010. Le Sud des Alpes a même régionalement enregistré un des 

mois de mars les plus froids de ces 30 dernières années avec un déficit de 1 à 2 degrés par rapport à la normale.  

Après un mois de mars frais, le mois d‘avril s’est montré le deuxième le plus chaud depuis le début des mesures 

en 1864. En moyenne nationale, la température a dépassé la normale de 3.9 degrés. Régionalement, les valeurs 

se sont retrouvées entre 4 et 5 degrés au-dessus de la norme 1981-2010.   

La chaleur s’est poursuivie le mois suivant. Le printemps s’est terminé avec le cinquième mois de mai le plus 

chaud depuis le début des mesures en 1864. En moyenne nationale, la normale a été dépassée de 1.9 degré. 

Pour certains sites, il s’agit même du deuxième ou troisième mois de mai le plus chaud depuis le début des 

mesures il y a 155 ans. 

Peu de précipitations dans l’Est 

Les précipitations du printemps sont souvent restées déficitaires. En moyenne nationale, il est tombé l’équivalent 

de 87% de la norme 1981-2010. La Suisse orientale n’a reçu que l’équivalent de 60 à 70% de la normale, tandis 

que le Sud des Alpes a mesuré 80 à 130% de la norme.  

En mars, les précipitations ont été copieuses au Sud des Alpes, puisqu’elles ont représenté 140 à 200% de la 

norme 1981-2010. En Suisse romande et localement dans les Alpes, il a été mesuré jusqu’à 140% de la norme. 

Sur le Plateau, ces précipitations ont représenté l’équivalent de 80 à 90% de la norme.  
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En avril, de nombreuses régions de la Suisse ont connu un mois sec. Sur le Plateau oriental, il s’agit d’un des 10 

mois d’avril les plus secs depuis le début des mesures en 1864. En revanche, au Sud des Alpes et en Haute-

Engadine, il est régionalement tombé l’équivalent de près de 140% de la norme de la pluviométrie d’avril. 

En mai, les fréquentes situations orageuses ont amené des quantités de pluie très disparates. Sur l’ouest et le 

nord-ouest du pays, ainsi qu’en Valais, les sommes mensuelles ont atteint l’équivalent de 80 à 130% de la norme 

1981-2010. Au Sud des Alpes et en Engadine, il est tombé l’équivalent de 50 à 90% de la normale, mais de 130 à 

140% de la norme sur le Tessin méridional. Sur les autres régions, il a été recueilli l’équivalent de 60 à 110% de 

la norme 1981-2010. 

Un ensoleillement printanier proche de la normale 

Au Nord des Alpes, l’ensoleillement au printemps 2018 a souvent atteint l’équivalent de 100 à 115% de la norme 

1981-2010. Dans les autres régions, les valeurs ont parfois été un peu déficitaires.  

A la suite d’un mois de mars globalement dépressionnaire, l’ensoleillement n’a atteint que l’équivalent de 60 à 

70% de la normale. Le long des versants nord des Alpes, l’ensoleillement n’a régionalement atteint que de 50 à 

60% de la norme 1981-2010.  

En avril, en raison de fréquentes situations anticycloniques et de foehn, l’ensoleillement a été très généreux. 

Certaines régions du Nord des Alpes ont connu leur troisième ou quatrième mois d’avril le plus ensoleillé depuis 

le début de la série disponible de valeurs homogénéisées qui remonte souvent jusqu’en 1959. 

En mai, l’ensoleillement a atteint 80 à 100% de la norme 1981-2010 en Valais, au Tessin et dans les Grisons. 

Ailleurs, les valeurs se sont situées entre 90 et 115% de la normale.  

 

Valeurs saisonnières du printemps 2018 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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Le printemps 2018 en comparaison avec la norme 1961‒1990 

Selon les recommandations de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), MétéoSuisse utilise toujours la 

norme 1961-1990 pour observer l’évolution du climat à long terme.  

 

Ecart à la norme 1961‒1990 de la température saisonnière en Suisse. Les températures saisonnières trop chaudes 

sont en rouge, les températures saisonnières trop froides sont en bleu. La ligne noire montre une évolution de la 

température avec une moyenne pondérée sur 20 ans. 

 

 

  

  

 

Evolution de la température saisonnière (à gauche) et des précipitations saisonnières (à droite) pour le Nord de la 

Suisse (en haut) et le Sud de la Suisse (en bas). L’écart de la température saisonnière par rapport à la norme 

climatologique 1961-1990 est représenté. Les températures saisonnières trop chaudes sont en rouge, les températures 

saisonnières trop froides sont en bleu. Une saison plus humide apparaît en vert, une saison plus sèche apparaît en 

brun. La ligne noire montre une moyenne pondérée sur 20 ans pour chaque évolution. 
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La saison pollinique du printemps 2018  

Bouleau – la saison la plus forte depuis le début des mesures pour de 

nombreuses stations  

La saison pollinique du bouleau a démarré tardivement, car la végétation s’est développée lentement pendant le 

mois de mars qui a été froid. Au même moment et dans toute la Suisse, les premières fortes concentrations de 

pollen de bouleau ont été mesurées du 5 au 8 avril, soit 2 à 6 jours plus tard que la moyenne sur 20 ans 1996-

2015 au Nord des Alpes, 6 à 8 jours plus tard au Tessin. Un mois d’avril ensoleillé et sec a été très favorable à la 

libération et au transport du pollen. Le pollen n’a presque jamais été lavé par les précipitations et il est resté 

longtemps dans l’air, ce qui explique pourquoi les concentrations quotidiennes de pollen ont été très élevées. A 

Bâle, La Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne, Lucerne et Neuchâtel, il n’y a jamais eu autant de journées avec 

de très fortes concentrations de pollen de bouleau que cette année par rapport à la période de comparaison. Il y a 

eu 16 à 24 jours avec de fortes concentrations, dont 8 à 16 journées avec de très fortes concentrations de pollen. 

En Suisse romande (à l’exception de Neuchâtel), à Berne, à Lucerne et Locarno, la quantité totale de pollen a été 

la plus élevée depuis le début des mesures, à Neuchâtel, Lugano et Zurich, la deuxième ou la troisième la plus 

élevée. A Viège, l’intensité de la saison pollinique du bouleau a été dans la moyenne de la période de 

comparaison, malgré les 24 journées avec de fortes concentrations de pollen de bouleau (la moyenne pour Viège 

étant à 26 jours). Sur le Nord et l’Est de la Suisse, la saison pollinique du bouleau a également été intense, mais 

les quantités totales de pollen n’ont pas atteint des niveaux record. La durée totale de la saison pollinique du 

bouleau a été un peu plus courte que la moyenne. Du premier au dernier jour avec des concentrations modérées, 

il s’est écoulé entre 29 et 42 jours avec les valeurs les plus élevées pour Zurich et Lucerne, les valeurs les plus 

basses pour Münsterlingen. La saison a été nettement plus brève que la normale au Tessin et à Viège avec 32 à 

36 jours (16 à 22 jours plus courts que la normale). La raison est que les bouleaux dans les montagnes se sont 

très rapidement développés et ont fleuri une à deux semaines plus tôt que la normale. Ainsi, en Valais et au 

Tessin, les événements liés au transport du pollen du bouleau venant des montagnes qui se produisent 

normalement après la floraison en plaine et assurent par conséquent une longue saison pollinique, ont manqué.  

  

  

Evolution de la saison pollinique du frêne (à gauche) et du bouleau (à droite) à Zurich (en haut) et à Lugano (en bas). 

L’année actuelle est représentée avec les barres noires. Les barres bleues représentent la moyenne 1996-2015 sur 20 

ans. L’axe des concentrations polliniques a été limité à 800 pollens/m3, afin que les personnes allergiques puissent 

voir les valeurs basses qui sont importantes aussi. 
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Frêne – une saison pollinique très forte en Suisse occidentale  

La saison pollinique du frêne a démarré fin mars au Tessin, près de 12 jours plus tard que la moyenne, à partir de 

début avril au Nord des Alpes, soit 5 à 9 jours plus tard que la moyenne de la période de comparaison sur 20 ans 

1996-2015. En Suisse occidentale et à Berne, la quantité totale de pollen a été la plus élevée depuis le début des 

mesures. Comme pour le bouleau, le nombre de jours avec de très fortes concentrations de pollen dans toutes 

les stations a été significativement plus élevé que la moyenne. Le nombre de jours avec de fortes concentrations 

a été très élevé en Suisse occidentale alors que ce nombre de jours n’a été que légèrement plus élevé que la 

moyenne au Tessin, à Viège et dans certaines stations de Suisse alémanique. A Genève et à La Chaux-de-

Fonds, la concentration quotidienne moyenne la plus forte, qui a atteint 3220 pollen/m
3
 respectivement 1785 

pollen/m
3
, a été la plus élevée jamais mesurée depuis le début des mesures. La durée de l’ensemble de la saison 

pollinique du frêne a été plus courte que la moyenne de la période de comparaison. Cela signifie que la saison 

pollinique principale du frêne s’est concentrée sur près de 3 semaines avec de très fortes charges polliniques. 

Dès le début du mois de mai, l’arrivée de quelques précipitations a définitivement mis fin à la saison pollinique du 

frêne.   

 

Indice du printemps 1951-2018 – un indicateur pour le développement de la 

végétation  

En 2018, le développement de la végétation printanière a été plus précoce que la moyenne de la période 1981-

2010. En janvier, la floraison des noisetiers a connu une avance de près d’un mois par rapport à la moyenne. Des 

températures basses en février et en mars ont ralenti le développement de la végétation, si bien que les pas-

d’âne et les anémones de bois ont fleuri conformément à la moyenne. Avec le mois d’avril très chaud, le 

développement de la végétation s’est accéléré de jour en jour et de nombreuses phases phénologiques 

printanières ont pu être observées presque simultanément. L’avance de la végétation a augmenté à 9 jours dans 

le courant du mois d’avril. En mai, la floraison des sureaux noirs a même été observée avec une avance de 

l’ordre de 2 semaines.  
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L’indice du printemps intègre les 10 premières phases phénologiques de l’année qui se produisent entre janvier 

et mai. Cela permet ainsi de caractériser le développement de la végétation au printemps dans son ensemble. 

Avec l’aide d’une analyse en composantes principales, une méthode pour structurer de grands ensembles de 

données, l’écart à la date moyenne 1981-2010 de quelque 80 stations d’observations est estimé. L’indice du 

printemps montre une très forte corrélation avec l’évolution des températures entre janvier et mai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MétéoSuisse, 11 juin 2018 

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

http://www.meteosuisse.admin.ch/home/climat/climat-de-la-suisse/rapports-climatiques.html 
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