
 

 

 

 

Département fédéral de l’intérieur DFI 

Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse 

 

 

 

 

MétéoSuisse 

Bulletin climatologique février 2013 
11 mars 2013  

Février 2013 fut trop froid comparé à la moyenne 1981-2010, en particulier en montagne. En plaine 

tessinoise, les valeurs mesurées furent très proches de la norme. Côté précipitations, le nord-est de la 

Suisse, les Préalpes et une bonne partie du Valais enregistrèrent un excédent, alors que les Grisons et le 

Tessin furent déficitaires, particulièrement en Engadine et le versant sud des Alpes. Quant à 

l’ensoleillement, il fut significativement réduit au nord des Alpes ; dans le nord-est, il n’atteignit que le 50 

% de la norme 1981-2010. Par contre, un léger excédent fut mesuré en Valais central.  

Première semaine très enneigée  

La première semaine de février se maintint sous l’influence d’un vaste système dépressionnaire, responsable 

d’un afflux d’air relativement doux mais très humide vers les Alpes, conduisant à des quantités importantes de 

nouvelle neige en montagne. Le 1
er

 février, la limite du 0° se situait encore vers 2000 m, alors que l’on enregistrait 

de 8 à 12° en plaine. Les intenses précipitations du début de semaine abaissèrent la limite des chutes de neige 

de 1500 à 600 m environ ; en maints endroits du versant nord des Alpes ou du Valais central, on mesura de 40 à 

70 cm de neige fraîche, voire jusqu’à 80 cm dans le Bas-Valais. Ces précipitations abondantes furent 

accompagnées de vents tempétueux en montagne comme en plaine, atteignant sur le Plateau 80 à 100 km/h. Au 

sud des Alpes, le foehn du nord se mit en place le 2 février et souffla en rafales de 65 à 85 km/h. Sur les 

sommets, on mesura des pointes entre 100 et 130 km/h.  

Après une brève accalmie, un nouveau système dépressionnaire très actif se mit en place le 4 février, donnant 

dans la nuit quelques centimètres de neige sur la quasi-totalité du Plateau, et de 10 à 20 cm sur le Plateau 

central ; la neige tourna cependant en pluie durant la matinée du 4. Dans les vallées alpines en revanche, il 

neigea sans discontinuer jusqu’au 5 février ; l’Institut pour l’Etude de la Neige et des Avalanches mesura à cette 

occasion plus de 50 cm de neige fraîche, notamment le long du versant nord des Alpes orientales. La journée du 

5 février fut couverte au nord des Alpes, avec des vents d’ouest forts et des températures plutôt clémentes ; les 

maxima enregistrés sur les Plateau furent compris entre 6 et 9 degrés. En fin de journée, une nouvelle 

perturbation accompagnée de vent forts entraîna une nouvelle coulée d’air polaire en direction des Alpes ; les 

rafales maximales atteignirent sur le Plateau les 60 à 95 km/h. En un cours laps de temps, les températures 

s’abaissèrent d’environ 8 degrés et la neige fit à nouveau son apparition en plaine.  

Cet afflux d’air polaire au nord des Alpes se maintint durant plusieurs jours, accompagné quotidiennement de 

chutes de neige occasionnelles jusqu’en plaine, en particulier dans le centre et l’Est du pays. La situation 
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s’améliora très lentement, au fur et à mesure que les températures s’abaissaient, jusqu’à demeurer négatives 

durant toute la journée en date du 9 février. Durant cette première semaine, les cumuls de neige furent compris 

entre 20 et 50 cm sur le Plateau oriental, 10 et 20 cm sur le Plateau central entre Schaffhouse et Bâle, et moins 

de 10 cm dans l’ouest. Durant cette période, le soleil ne fit son apparition que dans les vallées intra-alpines, c’est-

à-dire dans les Grisons et en Valais. Le 10 février, tout le pays put profiter de l’ensoleillement à la faveur d’une 

crête de haute pression, et la nuit claire qui s’ensuivit permit aux températures de s’abaisser de manière 

particulièrement marquée. Les thermomètres affichèrent sur le Plateau des valeurs localement inférieures à -10° ; 

dans les vallées alpines, il descendit au-dessous de -25°, et la station de la Brévine enregistra à cette occasion le 

record de l’hiver avec -31.4°. 

Neige également dans l’ouest et au Tessin 

Après un début de mois pluvieux également au sud des Alpes, cette région bénéficia d’un temps ensoleillé et très 

sec du 3 au 10 février en raison d’un vent du nord persistant. Seule la perturbation du 5 février interrompit cette 

série par quelques passages nuageux et de faibles précipitations. La situation changea du tout au tout entre le 11 

et le 12 février, avec l’approche d’une dépression en provenance de la France. Cette dernière provoqua des 

chutes de neige jusqu’en plaine, d’abord en Suisse romande, puis au Tessin. On mesura 13 cm de neige fraîche 

à l’aéroport de Genève au matin du 11 février et les opérations aériennes durent être suspendues ; 8 cm 

supplémentaires tombèrent jusqu’au lendemain suivant. La région de Berne subit également de fréquentes 

chutes de neige le 11 février et de nombreux accidents de la circulation furent à déplorer. Durant l’après-midi du 

11 il neigea également au Tessin, si bien qu’au matin du 12 février, la Suisse entière avait revêtu un blanc 

manteau. Durant cet épisode, la Suisse orientale fut nettement moins concernée par les précipitations ; la journée 

du 11 vit même le foehn faire son apparition dans les vallées les plus orientales.  

11.2. 2013: environ 20 cm de neige fraîche mesurée au jardin botanique de Genève  (photo : Dean Gill). 
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Deuxième quinzaine plus ensoleillée et moins froide 

Par la suite, les hautes pressions dominèrent très largement. Durant la nuit du 14 février, les températures 

s’abaissèrent à nouveau fortement à la faveur d’une nuit claire ; au petit matin, les mesures inférieures à -10° 

furent nombreuses, et l’on enregistra même -18° à Mathod. En fin de journée du 14, une perturbation s’approcha 

par l’ouest, considérablement affaiblie par l’influence de l’anticyclone. Elle ne donna que quelques faibles averses 

de pluie et neige mêlée. Par la suite, l’influence prédominante de l’anticyclone s’accompagna d’un redoux et 

d’une fonte progressive de la neige. Le 19 février, les températures maximales atteignirent à nouveau les 5° au 

nord des Alpes, jusqu’à 9° à Bâle. Les minima demeurèrent toutefois au-dessous du 0°. Au Tessin, les 

températures maximales mesurées entre le 13 et le 20 février furent comprises entre 7 et 12°, sauf le 17 en 

raison d’un stratus tenace.  

Durant la dernière semaine de février, bise glaciale au nord, neige au Tessin  

Du 20 au 25 février, de l’air polaire continental fut entraîné vers la Suisse dans un courant de bise, et les 

températures demeurèrent négatives durant toute la journée. Le 25 au matin, on mesura des minima entre -4 et -

10° en plaine, -25° à la Brévine. En raison d’une bise soutenue et persistante, les températures ressenties furent 

encore nettement plus basses. Au pied du Jura, la bise atteignit le 22 février des pointes de 40 à 55 km/h, puis 

s’affaiblit progressivement les jours suivants. L’ensoleillement fut plutôt modeste en raison du stratus qui s’étendit 

souvent jusque dans les vallées alpines. Le sud des Alpes fut quant à lui sous l’influence temporaire d’une 

dépression méditerranéenne, en particulier le sud du Tessin les 24 et 25 février. Dans la région de Chiasso, 50 

cm de neige tombèrent le 25 février ; malheureusement, aucune statistique d’enneigement n’existe pour le 

Mendrisiotto. Les derniers jours du mois de février n’apportèrent qu’une légère atténuation des conditions 

hivernales. 

Bilan du mois 

Pour la plupart des régions, février 2013 se montra nettement plus froid que la norme 1981-2010. Dans les 

régions de montagne du nord des Alpes au-dessus de 1000 mètres, le déficit thermique fut de 3 à 5 degrés. Dans 

les hautes vallées et les sommets du sud des Alpes, ce déficit fut généralement inférieur à 4 degrés. Les régions 

de basse altitude du nord des Alpes ainsi que l’Engadine furent déficitaires d’environ 2 degrés, la vallée du Rhône 

de 1,5 degrés et la plaine tessinoise de quelques dixièmes de degré seulement. Sur le Plateau et dans le Haut-

Valais, les sommes de précipitations oscillèrent entre 80 et 120% de la norme 1981-2010. Des cumuls de 

précipitations au-dessus de la norme furent mesurés dans les nord-est, le long du versant nord des Alpes, le bas 

val Poschiavo ainsi que le Mendrisiotto. Le Jura, le pied nord du Jura, les Préalpes, les Alpes vaudoises et le bas-

Valais reçurent localement des quantités jusqu’à plus de 150% de la norme 1981-2010. Par contre, les 

précipitations furent déficitaires dans les vallées des Vièges, le Tessin et les Grisons. Seul le 20 à 50% de la 

norme fut mesuré en Engadine, dans la Mesolcina et le Sopraceneri. Quant à l’ensoleillement, un fort déficit 

s’échelonnant de 40 à 70% de la norme 1981-2010 fut observé dans le Jura et les régions de plaine de Suisse 

alémanique. Néanmoins, dans le bassin lémanique et en Valais, quelques faibles valeurs excédentaires furent 

localement mesurées. Même au sud des Alpes, avec 90 à 100% de la norme 1981-2010, un faible déficit fut 

observé. Enfin, le long du versant nord ses Alpes et dans les Grisons, l’ensoleillement de février 2013 n’atteignit 

que 75 à 90% des valeurs normales. 
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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 2013 

 

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 février 2013 

 

 

  
 
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 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, 11 mars 2013 

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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