
 

 

 

 

 

 

 

Bulletin climatologique février 2018 
_ 

 

Février 2018 s’est montré très sombre à l’échelle nationale. En montagne, il 

s’agit de l’un des mois de février les plus froids de ces 30 dernières années. Au 

Sud des Alpes, en Valais et dans les Grisons, ce mois a été caractérisé par de 

très faibles précipitations. Il a très peu neigé jusqu’en plaine. Ainsi, février est 

resté généralement vert sur les régions de plaine des deux côtés des Alpes. 

Vers la fin du mois, de l’air froid sibérien a provoqué une brève vague de froid. 
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Très peu de soleil au Nord 

En février 2018, les nuages ont dominé au Nord des Alpes. Douze journées ont été dépressionnaires avec peu 

de soleil. A cela se rajoutent 12 autres journées avec du stratus. Ainsi, pour les régions de plaine du Nord des 

Alpes, il y a eu 22 journées avec peu ou pas de soleil. Au Sud des Alpes, le soleil a brillé pendant 12 journées. 

Là-bas, le soleil a été absent pendant 7 à 10 jours selon les régions. 

La Suisse a été sous l’influence de zones dépressionnaires du 1er au 6 février, ainsi que du 10 au 12, du 15 au 

17 et le 20 février. Les conditions ont été anticycloniques du 7 au 9, les 13 et 14, ainsi que surtout du 18 au 24 

février. Ces jours-là, il y avait souvent du stratus au Nord des Alpes qui ne s’est régionalement pas dissipé.  

Depuis le nord-ouest de la Suisse, en passant par le Jura, ainsi que sur le Plateau central et oriental, il n’y a eu 

que 30 à 60 heures d’ensoleillement, contre une moyenne de 70 à 90 heures en février. Régionalement, il s’agit 

de l’un des mois de février les plus sombres depuis ces 30 dernières années. 

 

Durée d’ensoleillement 

en février à Lucerne 

1961-2018. La ligne 

verte pointillée montre 

la norme 1981-2010 (72 

h). La ligne rouge 

montre la moyenne 

pondérée sur 20 ans. 

Persistance de mois de février sombres au Sud des Alpes 

Depuis la fin des années 90, il y a eu une diminution de la durée d’ensoleillement au Sud des Alpes qui a été 

observée sur les sites de mesures de Lugano et de Locarno-Monti. C’est le sixième mois de février consécutif à 

connaître un ensoleillement inférieur à la normale. Ce constat de mois de février sombres s’applique également à 

la Haute-Engadine. 

 

Durée 

d’ensoleillement en 

février à Lugano 1961-

2018. La ligne verte 

pointillée montre la 

norme 1981-2010 (138 

h). La ligne rouge 

montre la moyenne 

pondérée sur 20 ans. 
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Froid en montagne 

En montagne, février 2018 s’est montré froid. La température moyenne journalière a été entre 6 et 8 degrés 

inférieures à la norme 1981-2010 pendant 10 jours. Pour les jours restants, elle a généralement fluctué entre 2 et 

4 degrés sous la normale. Seules les journées du 15 au 17 février ont connu des températures moyennes 

journalières de 3 à 4 degrés supérieures à la normale, grâce à un afflux d’air doux depuis l’ouest.  

Moyennée pour les altitudes supérieures à 1000 mètres au Nord des Alpes, la température de février a été de      

-8.7 degrés, soit 3.5 degrés de moins que la norme 1981-2010. Cela fait de février 2018 l’un des mois de février 

les plus froids de ces 30 dernières années dans les montagnes du Nord des Alpes. 

 

Température de février 

1864-2018 moyennée pour 

les altitudes supérieurs à 

1000 mètres au Nord des 

Alpes. Février 2018 se 

situe à -8.7 degrés. La 

ligne verte pointillée 

montre la norme 1981-

2010 (-5.2 degrés). La 

ligne rouge montre la 

moyenne pondérée sur 20 

ans.   

Au Nord des Alpes au-dessous de 1000 mètres, février 2018 a affiché une température mensuelle de -1.5 degré, 

soit 2.4 degrés de moins que la norme 1981-2010. Il avait fait encore plus froid en février 2013 avec -1.7 degré et 

surtout en février 2012 avec -3.8 degrés. A Lugano au Sud des Alpes, la température de février 2018 a été de 

+3.8 degrés, soit 0.7 degré seulement de moins que la norme 1981-2010. 

Brève vague de froid à la fin du mois 

Les deux derniers jours de février ont connu des températures minimales entre -10 et -13 degrés sur les régions 

de plaine du Nord des Alpes. Une comparaison avec les dernières vagues de froid massives montre que des 

valeurs significativement plus basses sont possibles en février. Au cours de la première quinzaine de février 

2012, les températures minimales enregistrées sur le site de mesures de Zurich-Kloten ont été inférieures à -15 

degrés pendant plusieurs jours.  

Par ailleurs, la durée de la vague de froid n’a pas été exceptionnelle. Dès le 4 mars déjà, le froid est redevenu 

plus modéré sur les régions de plaine du Nord des Alpes avec des températures minimales de l’ordre de -5 

degrés. C’est incomparable avec le froid arctique de février 2012. Pendant près de 2 semaines, les températures 

minimales journalières étaient inférieures à -10 degrés sur le site de Zurich-Kloten. Février 1986 a été hivernal de 

manière quasi-continue. Les températures minimales ont très souvent été inférieures à -10 degrés à Zurich-

Kloten.  

La deuxième vague de froid de 1987 a été un peu plus comparable à celle de février 2018. Cependant, elle s’est 

plutôt manifestée au début du mois de mars après un gros redoux de quelques jours.    
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Le mois de février 

froid de 2018 en 

comparaison avec 

les dernières 

vagues de froid 

massives à Zurich-

Kloten. 

Température 

minimale 

journalière de 

janvier à mars.  
 

Le Sud de la Suisse à l’abri des Alpes 

Sur les régions de plaine du Sud des Alpes, les températures minimales en février 2018 ont été inférieures à -5 

degrés pendant 2 jours. Il avait fait nettement plus froid en février 2012. Sur le site de mesures de Lugano, le 

seuil des -5 degrés avait été franchi à 7 reprises et la période froide s’était étendue pendant près de 2 semaines. 

Les vagues de froid de 1986 et 1987 avaient également été moins prononcées au Sud qu’au Nord des Alpes. 

Cela montre très clairement que les Alpes protègent la Suisse méridionale des advections d’air froid polaire. 

 

 

Le mois de février 

froid de 2018 en 

comparaison avec 

les dernières 

vagues de froid à 

Lugano. 

Température 

minimale 

journalière de 

janvier à mars.  

 

 

 



  

 MétéoSuisse    Bulletin climatologique février 2018         5 

 

 

Peu de nouvelles de la végétation 

Après la floraison très précoce des chatons des noisetiers en janvier, ceux-ci ne sont guère développés en 

février. Il y a eu quelques observations isolées sur le début de la floraison et la floraison générale du noisetier. Au 

Nord des Alpes, les chatons des noisetiers n’ont libéré qu’une petite quantité de pollen, car les températures 

étaient trop basses et le soleil à peine visible. Au Tessin, les chatons de noisetiers ont davantage fleuri et de 

fortes concentrations polliniques ont été mesurées pendant 15 jours.  

La prochaine phase phénologique attendue sera la floraison du pas-d’âne (ou tussilage) qui peut déjà se 

manifester en février dans les années précoces de floraison. Cependant, en moyenne de la période de 

comparaison 1981-2010, la floraison à des altitudes inférieures à 500 mètres n’a pas lieu avant la mi-mars. Sur le 

nord-est de la Suisse, les premiers pas-d’âne ont été aperçus au début du mois de février. Ils ont bénéficié des 

températures très douces de janvier.   

Bilan du mois 

La température en février s’est souvent montrée entre 2 et 3 degrés au-dessous de la norme 1981-2010 au Nord 

des Alpes. Sur le Bassin lémanique, elles ont affiché des valeurs entre 1 et 2 degrés inférieures à la normale. 

Dans les Alpes, elles se sont retrouvées entre 3 et 4 degrés, localement parfois plus de 4 degrés inférieures à la 

norme 1981-2010. Sur les régions de plaine du Sud des Alpes et du Valais central, les températures ont été entre 

0.5 et 1.5 degré au-dessous de la normale. Moyennée sur l’ensemble de la Suisse, la température en février a 

été de 3.0 degrés inférieure à la norme 1981-2010. 

Le Sud des Alpes n’a recueilli que l’équivalent de 20 à 30% des précipitations normales. Au Nord des Alpes, en 

Valais et dans les Grisons, il n’est tombé que l’équivalent de 40 à 70% de la norme 1981-2010. Le long des 

versants nord des Alpes, les valeurs ont représenté de 50 à 90% de la norme. 

Au Nord des Alpes et le long des versants nord des Alpes, l’ensoleillement a souvent atteint l’équivalent de 50 à 

80% de la norme 1981-2010. En Valais, Au Sud des Alpes et en Engadine, il a été compris entre 80 et 100% 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 février 2018 

 

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. 



  

 MétéoSuisse    Bulletin climatologique février 2018         7 

 

 

Evolution météorologique en février 2018 

 

 

  
 
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, 12 mars 2018 

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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Photo de couverture 

Forte bise et température inférieure à -5 degrés ont provoqué des embruns verglaçants sur les rives du lac 

Léman le 27 février. Photo : L. Fontannaz 

  

MétéoSuisse 

7bis, av. de la Paix 

CH-1211 Genève 2 

 

T +41 58 460 98 88 

www.meteosuisse.ch 

MétéoSuisse 

Chemin de l’Aérologie 

CH-1530 Payerne 

 

T +41 58 460 94 44 

www.meteosuisse.ch 

MeteoSchweiz 

Operation Center 1 

CH-8058 Zürich-Flughafen 

 

T +41 58 460 91 11 

www.meteoschweiz.ch 

MeteoSvizzera 

Via ai Monti 146 

CH-6605 Locarno Monti 

 

T +41 58 460 92 22 

www.meteosvizzera.ch 

      

 


