
 

 

 

 

 

 

Bulletin climatologique hiver 2020/2021 

_ 

 

L'hiver 2020/2021 en Suisse a été globalement plus doux que la norme 1981-

2010. La plupart des régions ont reçu des précipitations abondantes, en 

particulier le Sud des Alpes. Là-bas, l'hiver a également montré un manque 

marqué d'ensoleillement. En décembre, il y a eu de grosses quantités de neige 

fraîche dans les Alpes, également jusqu’à basse altitude au Sud des Alpes. En 

janvier, la Suisse orientale a enregistré l'une des plus importantes chutes de 

neige depuis le début des mesures, avec localement des quantités record. 
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En moyenne nationale, la température de l’hiver 2020/2021 a dépassé la norme 1981-2010 de 0,9 °C. 

Localement, il s'agit de l'un des dix hivers les plus doux depuis le début des mesures en 1864, comme à Genève, 

Berne, Sion et Andermatt (UR). Dans ces sites, la température a dépassé la normale de 1,7 à 1,8 °C. Sur les 

sommets alpins, la température hivernale n'a été que légèrement supérieure à la norme 1981-2010. 

 

 

Figure 1.  

Répartition spatiale de l’écart 

à la norme 1981-2010 de la 

température (en °C) pendant 

l’hiver 2020/2021 (décembre à 

février).  

 

 

Un mois de février très doux 

Le mois de décembre a été en moyenne 0,5 °C plus doux que la norme 1981-2010. En montagne, cependant, les 

valeurs de décembre ont été jusqu'à 1 °C en dessous de la normale.  

La température de janvier est restée environ 2 °C en dessous de la norme 1981-2010 dans les régions de 

montagne au-dessus de 1000 m. Sur les régions de basse altitude du Nord des Alpes, cependant, les valeurs de 

janvier ont localement été nettement excédentaires.  

La moyenne nationale pour février a été de 3,1 °C au-dessus de la norme, ce qui en fait l'un des dix mois de 

février les plus doux depuis le début des mesures en 1864. En montagne, il s’agit localement du deuxième à 

quatrième mois de février le plus doux depuis le début des mesures. Le Sud des Alpes et le Valais ont également 

mesuré le quatrième mois de février le plus doux depuis le début des mesures. De nombreuses journées avec 

des températures bien au-dessus de la normale ont été compensées par une courte vague de froid. La dernière 

décade du mois, très ensoleillée, a été marquée par des records sur les températures maximales au Nord des 

Alpes.  

Un hiver copieusement arrosé 

Les mois de décembre et janvier, avec de fortes précipitations et de la neige dans certaines régions, ont donné 

lieu à des précipitations hivernales largement excédentaires (Figure 2). Saint-Gall a enregistré le quatrième hiver 

le plus humide depuis le début des mesures en 1866, avec presque 170 % de la norme 1981-2010. Au Sud des 

Alpes, où le mois de février a également connu de copieuses précipitations, les sommes pluviométriques dans 

certaines régions ont atteint plus du double de la norme 1981-2010. A Samedan, le cumul des précipitations 

hivernales a atteint l’équivalent de 203 % de la norme, soit le cinquième rang depuis le début des mesures en 

1865.  
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En décembre, les sommes pluviométriques mensuelles ont atteint de nouveaux records dans le Val Müstair et le 

Val Poschiavo. Dans les Alpes, les précipitations ont pris la forme de fortes chutes de neige, au Sud des Alpes 

également jusqu’à basse altitude. 

Le mois de janvier s'est révélé être le plus humide depuis au moins 60 ans sur de nombreux sites de mesures. Au 

Nord, les fréquentes chutes de neige ont assuré de nombreux jours avec un manteau neigeux à basse altitude. 

En Suisse orientale, il y a eu l'une des plus fortes chutes de neige depuis le début des mesures. A Coire, il est 

tombé 82 cm de neige en 3 jours, ce qui représente le cumul de neige fraîche le plus élevé en 3 jours dans la 

série de mesures sur 100 ans.  

Dans de nombreuses régions de Suisse, le mois de février a connu des précipitations nettement déficitaires, de 

l'ordre de 40 à 60 % de la norme 1981-2010. Localement, les quantités n'ont atteint qu'environ 30 % de la norme. 

Le Sud des Alpes, en revanche, a reçu 120 à 145 % de la norme 1981-2010. Dans l'air doux, les précipitations se 

sont souvent produites sous forme de pluie jusqu’à des altitudes élevées.  

 

 

Figure 2. 

Répartition spatiale des 

précipitations de l’hiver 

2020/2021 (décembre à 

février) en % de la norme 

1981-2010.  

 

Peu de soleil au Sud  

En raison des fréquentes précipitations, l'hiver au Sud des Alpes a été particulièrement sombre. A Locarno-Monti, 

avec 75 % de la norme 1981-2010, il s’agit du troisième hiver le moins ensoleillé, à Lugano, avec 77 % de la 

normale, du quatrième le moins ensoleillé depuis le début des mesures homogénéisées il y a près de 60 ans. 

L'hiver a également été peu ensoleillé sur les sommets alpins, en Valais central et dans le Jura. Ailleurs, les 

valeurs ont généralement atteint 80 à 100 % de la norme. 

En décembre, l’ensoleillement a souvent été bien inférieur à la norme 1981-2010. Le Sud des Alpes, en 

particulier, a connu un ensoleillement extrêmement faible. A Lugano et Locarno-Monti, il s’agit du mois de 

décembre le moins ensoleillé depuis le début des mesures homogénéisées en 1959.  

En janvier, l’ensoleillement a atteint entre 60 et 90 % de la normale. Ce n'est que dans le nord-ouest de la Suisse, 

dans le Jura et le Haut-Valais, que l’ensoleillement est resté localement inférieur à 50 % de la norme.  

Grâce à la persistance du beau temps au cours de la dernière décade du mois, l'ensoleillement en février au Nord 

des Alpes a régionalement atteint entre 120 et 150 % de la norme 1981-2010. Localement, il s'agit du troisième 

ou quatrième mois de février le plus ensoleillé depuis le début des mesures homogénéisées en 1959. Au Sud des 
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Alpes, ainsi que sur une partie du Valais, de l’Oberland bernois et du Jura, l’ensoleillement est resté juste en 

dessous de la norme 1981-2010. 

En février, des poussières du Sahara ont été transportées vers la Suisse en deux vagues, ce qui a massivement 

troublé l'atmosphère, surtout lors du premier épisode. 

 

 

Figure 3. 

Répartition spatiale de 

l’ensoleillement de l’hiver 

2020/2021 (décembre à 

février) en % de la norme 

1981-2010.  

 

 

 

 

 

Valeurs de l’hiver 2020/2021 pour une sélection de stations MétéoSuisse en comparaison avec la norme 1981–2010. 
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L’hiver 2020/2021 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 de l’hiver 2020/2021 

Noisetier – forte charge en février  

La température en décembre et janvier détermine le début de la floraison des noisetiers. Au Tessin, les deux 

mois ont été plus frais que la normale. La saison pollinique des noisetiers n'a donc commencé au Tessin qu'entre 

le 24 et le 29 janvier, soit 8 à 12 jours plus tard que la moyenne de la période de comparaison sur 25 ans (1993-

2017). Au Nord des Alpes, après le mois de janvier hivernal, la saison pollinique des noisetiers a débuté dans la 

plupart des stations le 3 février, presque conformément à la normale. Pendant ces journées douces de début 

février, de fortes charges ont été atteintes dans de nombreuses stations. Lors de la vague de froid de février, les 

concentrations sont tombées à des niveaux faibles à modérés. La deuxième vague avec des valeurs élevées à 

très élevées de pollen de noisetiers a commencé à partir du 16/17 février.  

Le temps chaud a favorisé la libération du pollen. En Suisse alémanique, un total de 8 à 16 jours avec une forte 

charge de pollen de noisetiers a été enregistré. C'est 3 à 7 jours de plus que la moyenne. En Suisse romande, à 

Bâle et à Viège, il a été mesuré 4 à 7 jours avec un fort vol de pollen de noisetiers, ce qui correspond à la 

moyenne ou est légèrement inférieur. La situation a été exceptionnelle à La Chaux-de-Fonds, où 8 journées avec 

de fortes charges polliniques de noisetiers ont été enregistrées jusqu'à la fin février, soit le troisième plus grand 

nombre de jours depuis le début des mesures en 1987. Une grande partie de ce pollen a été captée par les vents 

du sud-ouest de la France et transportée jusqu'au Jura.  

Au Tessin, il a été mesuré 12 à 20 jours avec une forte charge de pollen. A Lugano, cela correspond exactement 

à la moyenne, mais à Locarno, c'est 6 jours de plus que la moyenne. La saison du pollen des noisetiers se 

poursuivra en mars, en particulier dans les zones de haute altitude. En plaine, les valeurs vont diminuer, car de 

nombreux chatons de noisetiers avaient fané à la fin du mois de février. 

 

  

  

Evolution de la saison pollinique du noisetier (à gauche) et de l’aune (à droite) avec des données jusqu’à fin février à 

Zurich (en haut) et à Lugano (en bas). L’’année actuelle est représentée avec les barres noires. Les barres bleues 

représentent la moyenne 1993-2017 sur 25 ans.  
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Aune – augmentation au même moment que le noisetier 

Les premiers pollens d'aunes ont été mesurés très sporadiquement en janvier. Ce n'est qu'à Zurich que la charge 

a atteint un niveau modéré le 21 janvier. Il s'agit peut-être du pollen de l'aune pourpre, qui fleurit plus tôt que nos 

aunes indigènes. A Buchs SG, d'autres aunes pourpres ont été abattus au printemps 2020, de sorte que leur 

pollen a été à peine détecté cette année. La saison pollinique de l'aune a définitivement débuté entre le 2 et le 7 

février, presque au même moment que celle du noisetier, soit quelques jours plus tôt que la moyenne. Même en 

ces premiers jours de février, les concentrations de pollen ont fortement augmenté dans certaines stations. Au 

Tessin, la saison du pollen d'aune n'a commencé que le 8 février, soit 10 jours plus tard que la moyenne. Des 

concentrations élevées à très élevées de pollen d'aunes ont été atteintes au cours de la deuxième moitié de 

février qui a été très douce.  

La saison pollinique des aunes se poursuivra en mars. Par conséquent, seul un bilan provisoire sur la force de la 

saison pollinique est possible. Jusqu'à la fin février, 5 à 13 jours avec de fortes charges polliniques de pollen 

d'aunes ont été mesurés au Nord des Alpes. La saison pollinique des aunes a été particulièrement forte à 

Münsterlingen (13 jours, soit 5 jours de plus que la moyenne) et à Genève (12 jours, soit 4 jours de plus que la 

moyenne). Dans les autres stations, la force de la saison pollinique des aunes a été à peu près dans la moyenne. 

Au Tessin, 14 à 16 jours avec une forte charge de pollen d'aunes ont été enregistrés jusqu'à fin février, ce qui 

correspond à peu près à la moyenne. 

 

 

 

MétéoSuisse, 10 mars 2021 

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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Au cœur de l’hiver à San Bernardino dans la Mesolcina le 7 février 2021. Photo : Luca Silvanti. 
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