
 

 

 

 

 

 

 

Bulletin climatologique mars 2019 
_ 

 

La première quinzaine du mois a été caractérisée par un fort courant d’ouest 

en provenance de l’Atlantique avec plusieurs dépressions circulant sur le nord 

de l’Europe. Au Nord des Alpes, le temps a été souvent très venteux, mais les 

rafales de vent n’ont pas atteint des valeurs extrêmes. Au cours de la seconde 

quinzaine du mois, une situation anticyclonique persistante s’est installée, ce 

qui a entraîné un temps très ensoleillé et des températures douces. Les 

maximales journalières ont été de 6 à 8 degrés au-dessus de la normale, 

surtout en altitude. La température mensuelle moyenne en Suisse a été 1.5 

degré au-dessus de la norme 1981-2010, ce qui place ce mois de mars au 19ème  

rang parmi les plus doux depuis le début des mesures en 1864.  



  

 MétéoSuisse    Bulletin climatologique mars 2019         2 

 

 

En Suisse romande et au Tessin, mars a été nettement plus doux avec un écart à la norme de 2.2 degrés à 

Genève (6
ème

 rang) et de 1.7 degré à Lugano (10
ème

 rang). Avec la chaleur, la fonte de la neige sur les versants 

sud des Alpes a été forte. Régionalement, il s’agit du déficit d’enneigement le plus marqué depuis le début des 

mesures. 

Venteux au début du mois 

Au cours de la première quinzaine du mois, une situation persistante de vent d’ouest au-dessus de l’Atlantique a 

provoqué toute une série de fortes tempêtes en Europe du Nord. Du 1er au 17 mars, la Suisse s’est trouvée sous 

l’influence de ces dépressions et des fronts associés, ce qui s’est traduit par un temps venteux et par quelques 

situations prononcées de foehn. Des avertissements pour le vent ont régulièrement été émis. Le Tessin a été 

épargné par les vents forts, à l’exception des régions montagneuses et de périodes avec des rafales de foehn du 

nord les 15 et 18 mars, ainsi que le 25 mars. 

Le 6 mars, un fort courant du sud s’est établi à l’avant d’une dépression sur l’Angleterre, ce qui a provoqué une 

situation prononcée de foehn au Nord des Alpes. Sur les crêtes, les rafales les plus fortes ont atteint 160 km/h et 

dans les vallées alpines du Nord des Alpes, 100 à 120 km/h. Dans la région classique à foehn du lac d’Uri, on ne 

restait pas toujours au sec pendant la promenade (voir photo de couverture) !  

Au cours des autres journées de cette première quinzaine agitée, les rafales de vent ont souvent atteint 50 à 100 

km/h sur le Plateau, jusqu’à 150 km/h dans les Alpes et sur les crêtes du Jura. Par exemple, il a été mesuré une 

pointe à 141 km/h Chasseral le 11 mars, 151 km/h au Titlis et 145 km/h au Säntis le 14 mars, et 165 km/h au 

Gornergrat le 15 mars.  

Les rafales de vent les plus élevées n’ont pas été exceptionnelles et elles sont observées tous les 2 à 5 ans. 

Néanmoins, la durée du temps agité de plus de 2 semaines a engendré un nombre de jours supérieur à la 

moyenne avec des vents forts dans de nombreuses stations (Fig. 1). 

  

 

Figure  1. Nombre de jours avec des 

rafales de vents supérieures ou égales 

à 75 km/h en mars de 1981 à 2019 à la 

station de Zurich-Fluntern.  
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Beaucoup de soleil au cours de la seconde quinzaine 

Le 16 mars, une dorsale mobile annonçait déjà un changement de temps. A partir du 18 mars, la situation 

météorologique générale a changé et un vaste anticyclone s’est établi au-dessus de la Suisse. Il a amené un 

temps calme et sec avec beaucoup de soleil. Le début du printemps astronomique a été marqué par le statu quo. 

Les températures maximales ont graduellement progressé. Alors qu’elles affichaient encore 8 à 11 degrés le 19 

mars, elles ont atteint 15 à 20 degrés le 23 mars en plaine et même jusqu’à 22 degrés au Sud des Alpes. Du 21 

au 24 mars, les températures maximales journalières en altitude ont souvent été entre 6 et 8 degrés au-dessus 

de la norme 1981-2010. 

Sur le Plateau et dans les vallées alpines du Nord des Alpes, des gelées au sol, du brouillard ou du stratus bas 

se sont formés en fin de nuit, mais le tout s’est rapidement dissipé sous le chaud soleil de mars. La température 

la plus basse au cours de cette période anticyclonique a été mesurée le 20 mars à Buffalora GR au col de l’Ofen 

(1968 m) avec une valeur de -20.4 degrés. 

Au Tessin, le temps sans nuages a été très apprécié pendant la phase de haute pression. Dès la première moitié 

du mois, les versants sud des Alpes ont été nettement moins affectés par les perturbations passagères et ont 

déjà bénéficié de nombreuses heures d'ensoleillement. Ce n'est que les 6 et 7 mars, ainsi que le 17 mars, que 

des nuages étendus sont apparus. Dans l'ensemble, la durée d'ensoleillement s'est située au-dessus de la norme 

1981-2010. Des deux côtés des Alpes, il s’agit de l’un des dix mois de mars les plus ensoleillés depuis le début 

des mesures en 1961.  

 

Figure 2. Soleil éclatant au-

dessus du Walensee le 24 mars 

2019. Photo : Cornelia Schwierz 

 

Manque extrême de neige sur les versants sud des Alpes 

Alors qu'il y avait encore une quantité de neige parfois supérieure à la moyenne dans les Alpes orientales, le Sud 

des Alpes a enregistré l'absence de neige la plus importante depuis le début des mesures en mars. Sur le site de 

mesures de Bosco-Gurin (à 1486 m), l'épaisseur moyenne de la neige n'a été que de 4 cm (Fig. 3). La valeur 

minimale jusqu’à présent était de 19 cm en mars 2007. Il y a un an, Bosco-Gurin a enregistré une hauteur de 

neige nettement supérieure à la moyenne en mars avec 116 cm. Il y a cinq ans, les 177 cm mesurés en moyenne 

en mars à Bosco-Gurin délivraient même l'une des valeurs les plus élevées depuis le début des mesures.  
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Mais il ne s'agit là que d'événements isolés. Le changement climatique et les températures printanières de plus 

en plus élevées ont fortement réduit l’enneigement en mars au Sud des Alpes. De la période standard 1961-1990 

à la période standard actuelle 1991-2020, la hauteur moyenne de neige en mars a été réduite de 108 cm à 69 

cm.  

 

 

Figure 3. Hauteur moyenne de 

neige en mars à Bosco-Gurin 

(1486 m) depuis le début des 

mesures en 1961. Les lignes 

grises montrent la norme de 

mars 1961-1990 (108 cm) et 

1991-2018 (69 cm). Pour mars 

1996 et 2005, aucune valeur 

mesurée n’est disponible 

(colonnes claires). Les données 

sont estimées à l’aide des séries 

de mesures du San Bernardino.  

 

 

Cette évolution est conforme à l'augmentation de la limite de zéro degré due au changement climatique 

anthropique. Selon les nouveaux scénarios climatiques CH2018, cette tendance se poursuivra à l'avenir. Sans 

mesure de protection du climat, la limite du zéro degré en hiver pourrait passer de 850 mètres aujourd'hui à un 

peu moins de 1500 mètres d'ici le milieu du siècle – ce qui correspond à peu près à l’altitude de Bosco-Gurin. 

Végétation printanière avec une longueur d’avance 

En mars, des noisetiers en fleurs ont été observés surtout à des altitudes comprises entre 650 et 1300 mètres. La 

floraison des noisetiers a été courte cette année, car de nombreux noisetiers ont fleuri simultanément du Plateau 

à des altitudes plus élevées. Au-dessus de 1000 mètres, les noisetiers ont fleuri très tôt, avec une avance 

moyenne de 20 jours. Dans l'ensemble, la floraison des noisetiers s'est déroulée à un moment normal, avec une 

avance moyenne de 8 jours par rapport à la moyenne de la période 1981-2010. Les premières observations de 

pas-d’âne ont été faites en février, ce qui est très précoce. Toutefois, la majorité des observations datent de mars. 

Le pas-d’âne a profité des températures élevées de février et mars et a fleuri avec une avance moyenne de 13 

jours. 50% des observations peuvent être classées comme "précoce" et "très précoce". L’observation de pas-

d’âne en fleurs la plus élevée en altitude provient d’Adelboden à 1350 mètres, où elle a été signalée le 27 mars. 

Les anémones des bois ont fleuri à partir du 3 mars sur le Plateau en dessous de 650 mètres avec une avance 

de 8 jours en moyenne. Même de premiers arbres fruitiers ont commencé à fleurir en mars : à Locarno, la pleine 

floraison du poirier a été observée le 19 mars (12 jours plus tôt que la moyenne 1991-2018) et à Liestal le début 

de la floraison du cerisier a été signalé le 21 mars (15 jours plus tôt que la moyenne 1996-2018). Les 

températures élevées du dernier week-end de mars ont davantage accéléré le développement de la végétation : 

le début de la floraison des cerisiers a été signalé par d'autres stations, les premiers noisetiers ont déployé leurs 

feuilles et le déploiement des aiguilles a été observé sur les mélèzes. En moyenne, l'avance de ces observations 

a été de l’ordre de 10 jours. 
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Figure 4. Mélange coloré de 

fleurs printanières rassemblé 

lors de promenades dans le 

canton d’Argovie le long de la 

Reuss et dans le Jura au cours 

du week-end très doux des 16 

et 17 mars.  

Photos : Regula Gehrig  

Bilan du mois  

En mars 2019, la température a été supérieure à la norme 1981-2010 dans toute la Suisse. Du Jura à Bâle, 

l'écart a été de l’ordre de 2 degrés, comme également en Suisse orientale et dans la région du lac de Zurich. 

Dans le reste de la Suisse, cet écart s’est situé entre 1 et 2 degrés au-dessus de la norme. En moyenne 

nationale, la température de mars a dépassé la norme 1981-2010 de 1.5 degré.  

Les précipitations en mars ont été légèrement inférieures à la moyenne (65 à 100% de la norme 1981-2010) sur 

les versants nord des Alpes, ainsi que dans le sud du Valais et au Tessin. Sur le Nord et le Centre des Grisons, 

ainsi que dans le Jura vaudois, elles ont été légèrement excédentaires avec des valeurs entre 100 et 140% de la 

norme. Les précipitations ne se sont manifestées dans toute la Suisse qu'au cours de la première moitié du mois, 

alors que la seconde moitié du mois est restée globalement sèche. 

L’ensoleillement en mars a largement atteint 125 à 150% de la norme 1981-2010. Des deux côtés des Alpes, il 

s’agit de l'un des dix mois de mars les plus ensoleillés depuis le début des mesures en 1961. La durée maximale 

d'ensoleillement journalier a été atteinte dans toutes les régions du pays, surtout dans la seconde moitié du mois. 

En Valais, la durée d'ensoleillement a été proche de la norme. Dans les Alpes et l’Est des Grisons, les valeurs ont 

atteint 115 à 125% de la norme 1981-2010. 

De nouveaux records journaliers pour les rafales de vent ont été mesurés dans toute la Suisse, notamment au 

cours de la première quinzaine du mois.  
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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 mars 2019 

 

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 mars 2019         8 

 

 

Evolution météorologique en mars 2019 

 

 

  
 
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, 10 avril 2019 

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 

Tempête de foehn à Brunnen SZ sur le lac des Quatre-Cantons le 6 mars 2019. Photo : Daniel Gerstgasser.  
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