
 

 

 

 

 

 

 

Bulletin climatologique février 2017 
_ 

 

En raison de la persistance de masses d’air doux, les températures en février 

ont souvent dépassé la norme 1981-2010 de 2 à 3 degrés. Dans le Jura, en 

Valais et en Engadine, elles ont même dépassé la normale de 3 à 4 degrés. Les 

quantités de précipitations sont restées déficitaires pour de nombreuses 

régions. Des précipitations excédentaires ont tout de même été relevées au 

Sud des Alpes, sur une partie de l’Engadine et sur le nord-ouest de la Suisse. 
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Pas de journée hivernale sur le Plateau 

Contrairement au mois précédent, les températures ont tous les jours dépassé la barre du 0 degré sur les régions 

de plaine du Nord des Alpes. Même sur le site de mesures de Saint-Gall à 776 mètres, seules 2 journées sont 

restées hivernales avec des températures inférieures à 0 degré sur l’ensemble de la journée. Par ailleurs, le 

Plateau s’est généralement montré brun-vert avec juste un peu de neige les 5, 6 et 28 février. 

Toujours aussi peu de neige en montagne   

Les précipitations se sont essentiellement manifestées au cours de la première décade du mois. Le Sud des 

Alpes et l’Engadine ont connu de nombreuses journées sèches. Quelques précipitations se sont produites le 17 

dans toute la Suisse et régionalement du 20 au 22 février. Seule la dernière journée du mois a souvent été très 

arrosée. Les quantités de précipitations sont restées faibles pendant le mois et l’enneigement en montagne, qui 

est déficitaire depuis décembre, ne s’est pas amélioré. Pour certaines stations en altitude, la hauteur moyenne de 

neige en février a été proche des records minimums.   

Tabelle 1: sites de mesures avec une hauteur moyenne de neige en février proche des records minimums 

Stations       Alt. (en m) Hauteurs de neige moyennes en février les plus basses  

Bosco-Gurin    1486 31 cm  /  2017 33 cm   /  1993 35 cm   /  2016 

Segl-Maria    1804 19 cm  /  2002 29 cm   /  2007 30 cm   /  2017 

Samedan 1709 10 cm  /  2002 13 cm   /  1989 18 cm  /  2017 

Buffalora 1968 33 cm  /  1989 42 cm  /  2017 50 cm  /  1964 

Bivio 1856 39 cm  /  1990 41 cm  /  2017 45 cm  /  1973 

Zermatt 1638 9 cm  /  2017 14 cm  /  1989 20 cm  /  1996 

Grächen 1605 7 cm  /  2007 9 cm  /  1993 11 cm  /  2017 

Grimsel-Hospiz 1980 43 cm  /  1964 90 cm  /  2017 94 cm  /  1972 

Records de température suite à un courant de sud-ouest tempétueux 

Le 23 février, un puissant courant de sud-ouest a dirigé de l’air extrêmement doux en direction de la Suisse. La 

température a dépassé les 20 degrés dans plusieurs régions du pays. La valeur la plus élevée a été mesurée à 

Sion avec 21.4 degrés. Il a fait presque 21 degrés à Giswil/OW. Des températures entre 20 et 20.5 degrés ont été 

mesurées dans la région de Bâle, à Thoune, à Interlaken, à Vaduz, à Coire et en Bas-Valais. Sur le Plateau, il a 

fait de 17 à presque 20 degrés.   

17 sites de mesures ont connu un nouveau record de température maximale journalière pour un mois de février. 

Pour 12 sites, les mesures ont débuté depuis 50 ans au moins. Les records qui sont tombés dans les sites qui ont 

plus de 100 ans de mesures sont particulièrement remarquables : à Berne, Lucerne et Zurich, les nouveaux 

records ont dépassé les précédents de plus d’un degré. Jusqu’à présent, la température avait dépassé les 17 

degrés en février à 3 reprises à Berne, à 8 reprises à Lucerne et à 6 reprises à Zurich. 
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Tabelle 2: nouveaux records de températures maximales journalières en février pour des stations avec plus de 

100 années de mesures 

Stations            Alt. (en m) Record 2017 Précédent record  /  Année Début des mesures 

Berne   553 18.5 °C             17.4 °C   /  1990 1864 

Lucerne    454 19.9 °C             18.8 °C   /  1958 1882 

Zurich 556 18.8 °C             17.7 °C   /  1990, 1900 1886 

 

Pour les sites de Genève et Bâle qui disposent de mesures depuis 1864, la température maximale du 23 février 

est restée largement au-dessous du record de février. A Genève, il a fait 19.3 degrés, soit 1 degré de moins que 

le record de 1903 qui est de 20.4 degrés. A Bâle, les 20.4 degrés relevés sont largement au-dessous du record 

de 1903 qui s’est établi à 22 degrés. 

Début de floraison normal à tardif des noisetiers 

Les chatons des noisetiers sont restés fermés au Nord des Alpes au cours du mois de janvier qui était très frais. 

En février, avec la hausse des températures, ces chatons ont lentement commencé à se développer puis à fleurir. 

Les premières observations de début de floraison des noisetiers ont été constatées entre le 8 et le 15 février, 

notamment dans les vallées à foehn, ce qui correspond à un retard moyen de quelques jours par rapport à la 

moyenne 1996-2016 (le début de la floraison des noisetiers est observé depuis 1996). Sur le Plateau, les 

noisetiers ont commencé à fleurir  à partir du 16 février, soit avec un retard de l’ordre de 10 jours par rapport à la 

moyenne. La floraison générale des noisetiers (lorsque plus de 50% des chatons ont fleuri) a débuté entre fin 

janvier et début février au Tessin, à partir du 19 février au Nord des Alpes. En comparaison avec la moyenne 

1981-2010, la floraison générale des noisetiers est généralement conforme à la moyenne cette année. Il est 

intéressant de remarquer que la floraison des noisetiers situés entre 700 et 1100 mètres d’altitude a débuté au 

même moment que sur le Plateau. Il s’agit d’une avance de près d’une 1 à 2 semaines par rapport à la moyenne. 

Des températures élevées en décembre en altitude et des journées ensoleillées au-dessus du stratus en février 

ont conduit à ce développement précoce à ces altitudes. Vers la fin du mois, les premières floraisons de pas-

d’âne ont été signalées au Nord des Alpes. 

Bilan du mois 

La température en février a souvent dépassé la norme 1981-2010 de 2 à 3 degrés. Dans le Jura, en Valais, dans 

les Grisons et dans la vallée du Rhin saint-galloise, les valeurs ont dépassé la normale de 3 à 4 degrés. 

Moyennée sur l’ensemble du pays, la température en février a été supérieure à la norme 1981-2010 de 2.7 

degrés.   

Une grande partie du pays a connu un mois de février peu arrosé. Les quantités de précipitations ont représenté 

l’équivalent de 40 à 80% de la norme 1981-2010 dans les Alpes et de 70 à 90% au Nord des Alpes. Les 

précipitations ont été supérieures à la normale sur le nord-ouest de la Suisse et régionalement aussi sur le 

Plateau romand avec de 110 à 130% de la norme. Au Sud des Alpes, de nombreuses régions ont connu des 

précipitations excédentaires représentant l’équivalent de 160 à 250% de la norme. Cependant, localement, il n’a 

été recueilli que de 90 à 110% de la norme. En Engadine, les sommes mesurées ont représenté l’équivalent de 

100 à 150% de la norme 1981-2010.  
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En Suisse romande, la durée d’ensoleillement a représenté l’équivalent de 110 à 125% de la norme 1981-2010. 

Au Sud des Alpes, seul l’équivalent de 70 à 80% de la norme n’a été mesuré. Sur le reste de le Suisse, la durée 

d’ensoleillement s’est située entre 90 et 110% de la norme, localement jusqu’à 120-130% 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 février 2017 

 

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 2017 

 

 

  
 
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, 10 mars 2017 

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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