
 

 

 

 

 

 

 

Bulletin climatologique mars 2020 
_ 

 

Le temps en mars a été caractérisé par des conditions globalement 

anticycloniques. En raison de l’emplacement différent des zones de haute 

pression, de l’air maritime doux a d’abord afflué vers la Suisse sur une longue 

période, puis c’est de l’air continental très froid qui a pris le relais. En moyenne 

nationale, la température en mars a dépassé la norme 1981-2010 de 0,8 °C. Les 

quantités de précipitations sont souvent restées en dessous de la normale. 

L’ensoleillement a été nettement supérieur à la norme au Nord des Alpes, mais 

il est resté légèrement inférieur à la norme au Sud des Alpes. 
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Changement fréquent de temps 

Au cours des dix premiers jours de mars, le temps a alterné entre zones dépressionnaires et anticycloniques 

selon un cycle de 2 jours. Il y a eu des précipitations presque tous les jours dans de nombreuses régions de 

Suisse. Entre le 2 et le 3 mars, le long du versant sud des Alpes, il a neigé jusque dans les fonds de vallée. Il est 

tombé entre 5 et 10 cm de neige fraîche en dessous de 500 mètres, 10 à 20 cm entre 500 et 900 mètres, 20 à 40 

cm au-dessus de 900 mètres et même jusqu’à 50 cm sur le Sud des Grisons. Au Tessin, cet événement a mis fin 

à une période sèche de 70 jours, au cours de laquelle moins de 10 mm de précipitations avaient été relevées à 

Lugano et Locarno-Monti. Sur les versants nord des Alpes, il est tombé entre 10 et 35 cm de neige fraîche du 2 

au 3 mars. La limite des chutes de neige est restée au-dessus de 1000 mètres.  

Air atlantique doux  

Du 11 au 20 mars, des zones anticycloniques se sont étendues de l’Atlantique à l’Europe et ont déterminé le 

temps. Des courants d’ouest à sud-ouest ont apporté de l’air doux en direction de la Suisse.  

Au cours de la première advection d’air très doux des 11 et 12 mars, la température moyenne journalière a été de 

5 à 7 °C, localement 8 à 10 °C au-dessus de la norme 1981-2010. Au cours de la deuxième période 

particulièrement douce du 16 au 20 mars avec un ensoleillement abondant partout, la température moyenne 

journalière a été de 4 à 7 °C, localement jusqu’à 8°C au-dessus de la normale. 

Bise froide  

Le 21 mars, un puissant anticyclone s’est installé au-dessus de la Scandinavie. Dans les jours qui ont suivi, il 

s’est lentement déplacé vers le sud-est. Sur son flanc sud, de l’air continental froid s’est dirigé vers la Suisse. La 

température moyenne journalière a baissé et s’est retrouvée entre 3 et 5 °C, localement entre 5 et 7 °C au-

dessous de la norme 1981-2010.  

Refroidissement le plus important du semestre d’hiver  

En Suisse, la température moyenne journalière relevée au cours de la dernière décade de mars n’avait jamais 

connu des valeurs autant inférieures à la normale de tout le semestre d’hiver 2019/2020. Le refroidissement a été 

particulièrement marqué au Sud des Alpes (Figures 1 et 2). Il y a eu plusieurs nuits avec des gelées sur les 

régions de plaine des deux côtés des Alpes. La température à 2 mètres de hauteur s’est localement abaissée 

jusque vers -3 à -6 °C. Directement au-dessus sol, les valeurs ont souvent atteint -7 à -10 °C.  

 
Figure 1.  

Ecart à la norme 

1981-2010 de la 

température 

moyenne journalière 

pendant le semestre 

d’hiver 2019/2020 au 

Sud des Alpes. 
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Figure 2.  

Ecart à la norme 

1981-2010 de la 

température 

moyenne journalière 

pendant le semestre 

d’hiver 2019/2020 

sur le Plateau. 

 

Froid le plus intense de l’hiver au Sud  

A Cimetta au-dessus de de Locarno et sur le Monte Generoso, la température moyenne journalière la plus basse 

du semestre d’hiver a été relevée. Le 25 mars, Cimetta a mesuré une valeur de -7,2 °C et le Monte Generoso une 

valeur de -6,7 °C. Durant les autres mois du semestre d’hiver 2019/2020, la température moyenne journalière 

n’était jamais descendue en dessous de -5 °C. 

Deux mois tout aussi doux 

Habituellement, le mois de mars est nettement plus doux que le mois de février. En moyenne nationale, la norme 

1981-2010 de mars est de 0,7 °C, alors que celle de février est de -2,3 °C. Mais cette année, le mois de février 

extrême a été tout aussi doux que le mois de mars suivant. Pourtant, la température en mars a dépassé la norme 

de 0,8 °C.  

Le graphique suivant montre la température en mars par rapport à celle de février. Les nombreuses barres 

rouges illustrent les conditions normalement plus douces en mars (mars plus doux de . . . °C). Seules certaines 

années avec des barres bleues montrent une température plus basse en mars par rapport au mois de février 

précédent (mars plus frais de ... °C). Pour l'année en cours, il n'y a pas de différence perceptible entre mars et 

février (cercle noir avec flèche verte). 

 

 

Figure 3.  

La température en 

mars en 

comparaison avec la 

température en 

février depuis le 

début des mesures 

en 1864. 
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Semestre d’hiver extrêmement doux  

Avec le mois de mars s’achève le semestre d’hiver (qui a débuté en octobre). Il a été extrêmement doux. Avec 

une moyenne nationale de 2,3 °C, le semestre d'hiver 2019/2020 a été le deuxième le plus doux depuis le début 

des mesures en 1864. Seul le semestre d'hiver 2006/2007 avait été un peu plus doux avec une moyenne 

nationale de 2,6 °C. La moyenne nationale de tous les autres semestres d'hiver est restée inférieure à 2,0 °C, et 

même inférieure à 1,0 °C avant 1989. 

 

Figure 4. 

Température moyenne 

du semestre d’hiver en 

Suisse depuis le début 

des mesures en 1864. 

En vert, la norme 1981-

2010 qui est de 0,3 °C. 

En rouge, la moyenne 

1871-1900 

(préindustrielle) et 

celle de 1991-2020. Le 

réchauffement est de 2 

°C.  

 

 
 

De nouveaux records régionaux   

Sur la partie centrale des versants nord des Alpes, d’Altdorf à Lucerne en passant par Meiringen, ainsi qu’à 

Château-d’Oex et à Genève-Cointrin, la température du semestre d’hiver 2019/2020 a atteint un nouveau record. 

A Château-d’Oex, ce semestre d’hiver a été 0,5 °C plus doux que le précédent, ce qui est remarquable. A 

Meiringen, il a été 0,4 °C plus doux que le précédent. Le tableau suivant montre les sites de mesures record 

mentionnés ci-dessus avec les 5 semestres d’hiver les plus doux.  

Tableau 1. Sites de mesures avec un semestre d’hiver record. 

 

Rang Altdorf  Lucerne Meiringen Château-d’Oex Genève-Cointrin 

1 2020 6.5 2020 6.1 2020 4.7 2020 3.5 2020 7.0 

2 2007 6.4 2007 6.0 2001 4.3 2007 3.0 2007 6.9 

3 2001 6.3 2016 5.5 2007 4.2 2016 2.7 2001 6.6 

4 2014 5.9 2019 5.5 2014 3.8 2001 2.5 2019 6.3 

5 2015 5.8 2014 5.4 2019 3.8 2015 2.5 2015 6.3 

Très doux également au Sud des Alpes  

Au Sud des Alpes, le semestre d'hiver 2019/2020 est, avec environ 8,5°C, l'un des cinq plus doux depuis le début 

des mesures en 1864 (Tableau 2). Seuls les 5 semestres d'hiver les plus doux ont donné lieu à une température 

supérieure à 8 °C. Ils se trouvent tous au 21ème siècle. 
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Tableau 2. Température du semestre d’hiver à Lugano et à Locarno-Monti 

 

Rang Lugano  Locarno-Monti 

1 2007 8.9 2007 8.8 

2 2019 8.7 2019 8.8 

3 2015 8.6 2020 8.4 

4 2020 8.5 2015 8.3 

5 2014 8.2 2016 8.1 

6 2016 8.0 2014 7.9 

7 1997 7.8 1997 7.9 

8 1998 7.8 1990 7.8 

9 2012 7.7 2012 7.8 

10 2017 7.7 2017 7.8 

Végétation printanière très précoce 

La floraison des noisetiers est presque terminée en mars. Ce n'est qu’au-dessus de 1200 mètres que l'on a pu 

observer des noisetiers en fleur. Finalement, le noisetier a fleuri 31 jours plus tôt que la moyenne de la période 

1981-2010. Le pas-d’âne a commencé à fleurir dès le début du mois de février. En mars, il a fleuri de la plaine 

jusqu'à une altitude de 1500 mètres. D’une manière générale, le pas-d’âne a fleuri 18 jours plus tôt que la 

moyenne. L'anémone des bois a également fleuri 20 jours plus tôt que la moyenne. Les premières anémones des 

bois ont fleuri à partir du 20 février. En mars, elles ont fleuri dans toute la Suisse. L’observation la plus élevée est 

venue de Leysin (1250 m), où l'anémone a fleuri le 17 mars, soit 37 jours plus tôt que la moyenne des séries 

d'observations de la station.  

Certaines stations ont déjà signalé la floraison du pissenlit et de la cardamine des prés, ainsi que le déploiement 

des feuilles du noisetier. Toutes ces observations sont très précoces pour le Nord des Alpes avec près de 3 

semaines d'avance. Pour le Tessin, elles sont également précoces à très précoces, mais avec une avance 

légèrement plus faible que la moyenne.  

Au Tessin et dans le nord-ouest de la Suisse, les premiers cerisiers ont commencé à fleurir le 19 mars. Au 

Tessin, la floraison des poiriers, le déploiement des aiguilles du mélèze et le déploiement des feuilles du sorbier 

des oiseleurs ont été observés. Le développement très précoce des arbres fruitiers les rend sensibles aux gelées 

nocturnes, qui se sont produites du 23 au 27 mars. Plus les bourgeons sont développés, moins ils sont résistants 

au gel. Lorsque les bourgeons sont gonflés mais verts et encore fermés, ils peuvent supporter des températures 

allant jusqu'à -4 °C. Lorsque les boutons sont ouverts, une température jusqu’à -2°C peut être supportée pendant 

une courte période.  

La période froide de la dernière décade de mars a quelque peu ralenti le développement de la végétation. 
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Figure 5.  

Visite d’une abeille sur un 

prunellier en floraison. 

Photo : Regula Gehrig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan du mois 

La température en mars a souvent dépassé la norme 1981-2010 de 0,5 à 0,9 °C au Nord des Alpes, localement 

de 1,0 à 1,2 °C en Suisse romande. Dans les Alpes, les valeurs ont dépassé la normale de 0,8 à 1,3 °C. En 

revanche, au Sud des Alpes, elles n’ont dépassé la normale que de 0,1 à 0,6 °C. En moyenne nationale, la 

température en mars a dépassé la norme 1981-2010 de 0,8 °C.  

En mars, les précipitations ont souvent atteint 60 à 90 % de la norme 1981-2010. En Engadine et dans la région 

de Davos, elles ont été conformes à la normale. Sur le Bas-Valais et le Bassin lémanique, elles ont atteint 100 à 

120 % de la normale. Quelques sites isolés de mesures en Valais et au Sud des alpes ont enregistré des 

sommes dépassant l’équivalent de 150 % de la normale.  

L’ensoleillement en mars au Nord des Alpes a souvent atteint 130 à 150 % de la norme 1981-2010. Dans les 

Alpes, il s’est situé entre 100 et 130 % de la norme. Au Sud des Alpes, il a généralement atteint 90 à 100 % de la 

normale.   

 

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 mars 2020 

 

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 mars 2020 

 

 

  
 
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 
degré 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, 9 avril 2020 

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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Photo de couverture 

Ciel bleu profond dans l’air froid et sec entraîné par la bise. Toggenburg, 24 mars 2020. Photo : Markus Kägi. 
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