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Mars 2012 a été extrêmement doux. L’écart à la norme 1961-1990 a été de 3.8 degrés au niveau national. Il 

s’agit du 2
ème

 mois de mars le plus chaud depuis le début des mesures de MétéoSuisse en 1864, derrière 

mars 1994. Au Sud des Alpes, il s’agit même du mois de mars le plus chaud depuis le début des mesures 

en 1864. En outre, ce mois de mars a été particulièrement sec, notamment dans le Jura, sur le Plateau et 

en Valais central. L’ensoleillement a souvent dépassé au Nord des Alpes des records mensuels depuis 

1961. Au Sud des Alpes, l’excédent d’ensoleillement a été plus faible et les sommes de précipitations ont 

parfois même été excédentaires dans la région du lac Majeur. 

Un début de mois extrêmement chaud 

Mars a débuté avec un temps ensoleillé et extrêmement doux pour la saison. Le 1
er

 mars, l’isotherme du 0 degré 

se situait vers 3500 mètres. Avec 13 degrés relevés au Pilate au-dessus de Lucerne et à Cimetta au-dessus de 

Locarno,  il s’agit de températures extrêmement élevées à cette période de l’année pour ces stations. Le 2 mars, 

on a mesuré entre 16 et 20 degrés sur le Plateau et entre 20 et 22 degrés au Tessin. Ensuite, l’anticyclone s’est 

affaibli et les températures ont perdu plusieurs degrés. 

Encore une fois de la neige jusqu’à basse altitude 

Le 4 mars, des précipitations ont affecté le Sud des Alpes. Le lendemain, une dépression sur la mer du Nord a 

concerné l’ensemble de la Suisse avec un ciel gris accompagné de précipitations, sous forme de neige jusque 

vers 500 mètres d’altitude. L’après-midi, il ne faisait plus qu’entre 5 et 8 degrés au Nord et jusqu’à 10 degrés au 

Sud. C’est au Sud des Alpes que les précipitations ont été les plus copieuses avec localement plus de 50 mm 

(par exemple 56.1 mm à Locarno-Monti). Ailleurs, les quantités d’eau tombée n’ont pas été très importantes. Le 6 

mars, les nuages se sont déchirés et le 7, le soleil brillait à nouveau. En revanche, les températures sont restées 

à des valeurs conformes pour la saison, autour de 10 degrés avec du gel nocturne. 

Le 8 mars, une perturbation atlantique a amené beaucoup de nuages et un peu de neige jusque vers 500 à 800 

mètres d’altitude. Le Sud de la Suisse est resté sous le soleil en raison de la présence du foehn du nord. Le 9 

mars déjà, un nouvel anticyclone s’est installé sur l’Europe centrale et a ramené le soleil sur l’ensemble de la 

Suisse. Une situation de bise s’est installée, ce qui a entraîné de l’air froid et sec. Le 10 mars, le thermomètre a 

plongé jusqu’à -6.6 degrés du côté de Mathod près d’Orbe. Même les après-midi sont restées fraîches jusqu’au 

11 mars. Au Sud des Alpes, le foehn du nord a fortement soufflé jusque dans les vallées et les régions de plaine. 
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Il a permis au thermomètre de grimper jusqu’à des valeurs comprises entre 16 et 19 degrés. A Lugano, le foehn a 

soufflé jusqu’à 82 km/h. 

A nouveau ensoleillé avec des températures printanières 

Les conditions anticycloniques avec un temps ensoleillé ont persisté pendant plusieurs jours avec de l’air doux en 

altitude. Au Sud, il a fait jusqu’à 23 degrés le 12 mars sous l’influence du foehn du nord qui était encore très 

sensible. Dès que le vent est tombé, ces valeurs élevées n’ont plus été atteintes. Au Nord, la masse d’air ne s’est 

réchauffée que lentement, mais graduellement. Le 13 mars, on mesurait des valeurs maximales entre 16 et 19 

degrés. Le 16 mars, il faisait de 19 à 23 degrés et l’isotherme du 0 degré se situait au-dessus de 3000 mètres. 

Un mois de mars ensoleillé également au-dessus du lac de Zurich (photo : Daniel Gerstgrasser, 16 mars 2012). 

Après un passage perturbé, une dernière décade ensoleillée et chaude  

Les 18 et 19 mars, le temps ensoleillé et chaud a été abruptement interrompu par une perturbation atlantique qui 

a provoqué des précipitations sur l’ensemble de la Suisse et une baisse marquée des températures. La limite des 

chutes de neige s’est abaissée jusque vers 900 mètres. Les températures maximales étaient comprises entre 5 et 

8 degrés au Nord des Alpes. Les précipitations ont été à nouveau les plus abondantes au Sud des Alpes (70.9 

mm à Locarno-Monti). Ailleurs, il est tombé entre 10 et 20 mm sur les deux journées. En revanche, le Valais a 

reçu une lame d’eau souvent inférieure à 10 mm. Ces précipitations tombées sur ces deux jours ont représenté 

l’essentiel de la somme des précipitations recueillies sur l’ensemble du mois. En effet, après cet épisode 

perturbé, un nouvel anticyclone nommé Harry a durablement influencé les conditions météorologiques sur notre 

pays. Dès le 20 mars, le soleil a souvent régné sans partage avec des températures très agréables en journée, 

autour de 18 degrés au Nord et de 20 degrés au Sud.  
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Avec la floraison, le printemps s’est déjà installé en plaine (photo : Daniel Gerstgrasser, 25 mars 2012). 

Bilan du mois 

Le mois de mars été exceptionnellement doux. L’écart thermique à la norme de référence 1961-1990 a été 

compris entre 2.5 et 4 degrés pour les régions de plaine de la Suisse alémanique et en Engadine. Pour les autres 

régions, il a été compris entre 3.5 et 5 degrés. Au Sud des Alpes, cet écart thermique à la norme a été localement 

supérieur à 5 degrés et même jusqu’à 5.8 degrés à Cimetta au-dessus de Locarno. A l’exception des vallées des 

versants nord des Alpes et de l’Engadine, il s’agit du 2
ème

 ou du 3
ème

 mois de mars le plus chaud depuis le début 

de la série de mesures en 1864. Au Sud des Alpes et dans le val Müstair, il s’agit du mois de mars le plus chaud 

depuis le début de la série de mesures.  

En Valais central, il n’est tombé que l’équivalent de 10 à 20% de la norme 1961-1990 des précipitations 

mensuelles. Sur le bassin lémanique, il n’est tombé guère plus de précipitations qu’en Valais central. Des valeurs 

inférieures à un tiers de la norme ont fréquemment été relevées dans le Jura, sur le Plateau et le Chablais, ainsi 

que dans le val Müstair. On a mesuré entre 35 et 60% de la norme le long des Préalpes, dans les Alpes centrales 

et orientales, ainsi que dans la région de Coire à Davos, dans le val Poschiavo et au Sud du Valais. Le reste des 

Grisons, ainsi que le Tessin et la région du Gothard ont connu un faible déficit pluviométrique. Des valeurs 

légèrement excédentaires ont localement été mesurées vers le lac Majeur. 

L’ensoleillement a été deux fois plus important que la norme 1961-1990 dans le Jura et sur le Plateau. Pour de 

nombreux endroits, il s’agit du mois de mars le plus ensoleillé depuis le début de la série en 1961. En région 

alpine, ce mois de mars a été aussi ensoleillé que mars 2003 et mars 1961 qui sont les deux mois de mars les 

plus ensoleillés. L’excédent d’ensoleillement a été un peu plus faible au Sud des Alpes et en Engadine avec des 

valeurs comprises entre 130 et 150% de la norme.  
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Valeurs mensuelles pour une sélection de stations MétéoSuisse en comparaison avec la norme. 

 

station altitude température (°C) durée d’ensoleillement (h) précipitations (mm) 

  m moy. norme écart somme  norme % somme norme % 

Bern 553 6.9 3.7 3.2 262 127 206 22 70 32 

Zürich 556 8.2 4.2 4.0 238 118 202 22 69 31 

Genève 420 8.6 5.1 3.5 266 131 203 14 79 17 

Basel 316 8.9 5.6 3.3 233 121 192 14 51 27 

Engelberg 1036 4.4 0.9 3.5 206 124 166 37 104 35 

Sion 482 9.1 5.3 3.8 261 160 163 6 48 12 

Lugano 273 11.3 7.1 4.2 238 165 144 71 106 67 

Samedan 1709 -0.9 -3.8 2.9 207 137 151 23 31 75 

 

norme moyenne climatologique 1961-1990 

écart  écart à la norme 

%  rapport à la norme (norme = 100%) 

 



 

 

  MétéoSuisse   –   Bulletin climatologique mars 2012         5 

 

 

Température, précipitations et ensoleillement en mars 2012 

 

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 (1961-1990) sont représentés à droite. 
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Evolution météorologique en mars 2012 
 

 

  
 
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 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 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 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 Lugano et de Samedan. 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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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 

 

 

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 (1961-1990)  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 (1961-1990) 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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Service climatologique MétéoSuisse, 11 avril 2012 

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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