
 

 

 

 

 

 

Bulletin climatologique février 2022 
_ 

 

Le mois de février a débuté par une tempête et de fortes chutes de neige dans 

les Alpes orientales. Il a conservé son caractère agité jusqu'à la dernière 

décade du mois. Entre-temps, il s'est montré doux au Nord avec un temps 

ensoleillé. Au Sud des Alpes, presque toutes les journées du mois se sont 

montrées ensoleillées Dans l'ensemble, le mois de février a été doux, voire 

extrêmement doux au Sud. La neige a été absente sur les régions de plaine du 

Nord des Alpes. Au Sud, le mois a été très peu arrosé. 
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Un mois de février très doux au Sud 

La température en février a dépassé la norme 1991-2020 de plus de 2 °C en de nombreux endroits à basse 

altitude des deux côtés des Alpes. Au Sud des Alpes, il s’agit d’un des mois de février les plus doux depuis le 

début des mesures. A Lugano, la température mensuelle a atteint 7,1 °C, soit 2,1 °C de plus que la norme 1991-

2020. Seul février 2020 s’était montré encore plus doux avec 7,8 °C. Les mois de février 2021, 2007 et 1990 

avaient été tout aussi doux. Locarno-Monti a mesuré une température mensuelle de 7,6 °C, soit 2,4 °C au-dessus 

de la norme 1991-2020. Seuls février 2020 avec 8,3 °C et février 1998 avec 7,9 °C avaient été encore plus doux. 

Les mois de février 2019 et 1990 avaient été tout aussi doux. Au Sud des Alpes, il s'agit du troisième ou 

quatrième mois de février consécutif avec des températures élevées.  

 

Figure 1. 

La température en février 

à Locarno-Monti depuis le 

début des mesures en 

1883. Le point rouge 

montre février 2022 (7,6 

°C). La ligne verte 

interrompue montre la 

norme 1991-2020 (5,2 °C), 

la ligne rouge montre la 

moyenne glissante sur 20 

ans. 

 

 

Au Nord des Alpes, les valeurs mensuelles ont été localement supérieures à la normale de presque 3 °C. Pour 

quelques sites, il s’agit du 9e au 11e mois de février le plus doux depuis le début des mesures en 1864. En 

moyenne nationale, le mois de février a dépassé la norme 1991-2020 de 1,8 °C, ce qui le place en 22e position 

dans la liste des mois de février les plus doux en moyenne nationale depuis le début des mesures en 1864. 

Un mois de février agité  

Le mois de février a débuté par un courant tempétueux de nord à nord-ouest pendant deux jours. Les 6 et 7 

février, le temps a de nouveau été très agité. A partir du 16 février, une dépression sur l'Angleterre, nommée 

Eunice, a provoqué des conditions tempétueuses, d'abord en montagne, puis les 17 et 18 également à basse 

altitude. Du 20 au 21 février, une autre dépression tempétueuse, nommée Franklin, qui s'est déplacée de 

l'Ecosse à la mer Baltique en passant par la mer du Nord, a provoqué des conditions agitées en Suisse.  

Au Nord des Alpes, les rafales maximales ont souvent atteint 70 à 90 km/h, voire plus de 100 km/h dans certains 

cas. Sur les crêtes du Jura et dans les Alpes, des rafales de vent entre 100 et 150 km/h ont souvent été 

enregistrées. Dans quelques cas isolés, les valeurs ont atteint 160 à 180 km/h.  

Foehn du nord tempétueux au Sud  

Les deux premières périodes agitées (1er et 2 février et 6/7 février) ont donné lieu à un foehn du nord tempétueux 

à basse altitude au Sud des Alpes, avec des rafales de 80 à plus de 100 km/h. Le 1er février, avec une pointe à 

102 km/h, Lugano a enregistré, la plus forte rafale pour un mois de février depuis le début des mesures continues 

en 1981. 
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Les autres jours agités (17/18 et 20/21 février), le temps est resté plus calme à basse altitude au Sud des Alpes 

avec des rafales de 50 à près de 70 km/h. En revanche, le foehn du nord s'est développé avec force sur les sites 

de mesures de Simplon-Dorf et Poschiavo, situés à plus haute altitude, avec des rafales entre 80 et 100 km/h. 

 

Figure 2.  

Rafales de vent 

quotidiennes en février 

2022 sur les sites de 

mesures du 

Jungfraujoch (3571 m), 

du Chasseral (1594 m), 

de Zurich-Fluntern (556 

m) et de Lugano (273 

m). 

 

Fortes chutes de neige 

Les vents tempétueux ont entraîné trois épisodes de fortes chutes de neige, surtout dans les Alpes orientales. 

Arosa (1878 m) a reçu 52 cm au total les 1er et 2 février. Du 6 au 7 février, 31 cm sont tombés. Les 21 et 22 

février, il est encore tombé 45 cm de neige. Avec d'autres chutes de neige moins abondantes, le mois de février a 

apporté au total 186 cm de neige fraîche à Arosa. La dernière fois qu’il y a eu davantage de neige fraîche en 

février à Arosa était lors de l'hiver avalancheux de 1999 avec 287 cm. En revanche, sur la plupart des régions de 

plaine du Nord des Alpes, il n'y a pas eu de neige fraîche mesurable en février. 

Le Sud des Alpes a reçu une quantité plus importante de neige fraîche, surtout du 14 au 15 février. Il est tombé 

10 à 12 cm de neige en plaine, 20 à 30 cm à plus haute altitude. D'autres chutes de neige, généralement faibles, 

se sont produites au Sud à plus haute altitude les 1er et 2 février, du 6 au 7 février ainsi que du 21 au 22 février. 

San Bernardino (1639 m) a enregistré au total 50 cm de neige fraîche en février, Bosco-Gurin (1486 m) 59 cm.   

Des journées douces 

Les conditions turbulentes au-dessus de l'Atlantique et de l'Europe ont permis à l'air doux d'arriver en Suisse, 

surtout les 17 et 18 février. Le 17 février, le foehn du nord a soufflé au Sud des Alpes et la température a grimpé 

jusqu’à 21,1 °C à Biasca et 19,9 °C à Cevio. Au Nord, Giswil a enregistré un maximum journalier de 17,3 °C.  

Le 18 février, la température maximale a atteint 19,2 °C à Boltigen dans le Simmental et 18,2 °C à Genève. 

Plusieurs sites de mesures au Nord des Alpes ont signalé des températures maximales journalières comprises 

entre 17 et 18 °C. Au Sud des Alpes, les températures maximales sont restées comprises entre 11 et 13 °C, avec 

un foehn du nord seulement faible. 

Périodes ensoleillées 

Sous l'influence d'une haute pression, le temps a généralement été ensoleillé les 4 et 5 février sur toute la Suisse. 

La période du 8 au 13 février, également sous influence anticyclonique, a été ensoleillée. Régionalement, il y 

avait encore des nuages le 11 en raison de l'éloignement d'un front froid nocturne. Du 26 au 28 février, le temps a 
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été souvent ensoleillé, et même à partir du 25 février en Suisse romande et au Sud. Dans les Alpes et au Nord 

des Alpes, le soleil a souvent brillé pendant 110 à 150 heures, soit l’équivalent de 130 à presque 160 % de la 

norme 1991-2020. Localement, il s’agit du quatrième à cinquième mois de février le plus ensoleillé des 60 

dernières années. A Genève, avec 150 heures d'ensoleillement, il s'agit du sixième mois de février le plus 

ensoleillé depuis le début des mesures en 1897. 

Très ensoleillé au Sud  

Le Sud des Alpes a été presque continuellement ensoleillé du 1er au 13 et du 16 au 28. A Locarno-Monti, la 

somme mensuelle a atteint 205 heures d'ensoleillement, à Lugano 199 heures. Locarno-Monti a enregistré le 

troisième mois de février le plus ensoleillé, Lugano le deuxième depuis le début des mesures homogénéisées il y 

a plus de 60 ans. 

Peu de précipitations au Sud 

Après deux mois avec des précipitations largement déficitaires, le Sud des Alpes a de nouveau été peu arrosé. 

Dans certaines régions, il est tombé l’équivalent de moins de 30 % de la norme 1991-2020. A Càmedo, dans les 

Centovalli, il est tombé à peine 11 mm. Cela représente 15 % de la norme. A Campocologno, dans le bas du Val 

Poschiavo, il y a également eu près de 11 mm. La différence avec la partie orientale du versant nord des Alpes a 

été frappante où il y a eu environ dix fois plus de précipitations, avec 110 à 120 mm. 

Période de floraison des noisetiers  

Après la pleine floraison des noisetiers au Tessin dès le mois de janvier, leur floraison a souvent été observée 

dès la fin du mois de janvier au Nord des Alpes. A partir du 8 février, des noisetiers en fleurs ont également été 

observés au-dessus de 800 mètres. Les noisetiers ont commencé à fleurir dès que la température maximale de la 

journée a atteint environ 5 à 8 °C. Jusqu'à présent, la floraison des noisetiers a eu une avance d'environ deux 

semaines par rapport à la moyenne 1991-2020. Un peu plus de la moitié des observations ont pu être classées 

comme "très précoces" et "précoces" et un peu moins de la moitié dans la classe "normale". La prochaine plante 

à être observée dans le réseau d'observation phénologique est le pas-d’âne (ou le tussilage). Dès le 22 février, 

les premières stations du nord-ouest de la Suisse et du Plateau ont signalé sa floraison, et ce également environ 

deux semaines plus tôt que la moyenne. Selon la moyenne de la période 1991-2020, la floraison du pas-d’âne 

commence début mars à basse altitude et seulement vers la mi-avril en montagne. 
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Figure 3.  

Les nivéoles du printemps et 

les bois-gentils fleurissent 

souvent dès le mois de 

février. Ces plantes profitent 

de la lumière dans les hêtraies 

qui sont souvent denses pour 

leur floraison précoce. Le 

bois-gentil est une source de 

nectar bienvenue pour les 

premiers papillons et 

bourdons. Toutes les parties 

de la plante sont toutefois 

fortement toxiques pour 

l'homme. 

 

Photo : Regula Gehrig. 

Bilan du mois  

La température en février a souvent été supérieure à la norme 1991-2020 de 2,3 à 2,7 °C sur les régions de 

plaine du Nord des Alpes. Localement, elle a dépassé la normale de 2,8 à 3,1 °C. En montagne, le mois de 

février s’est généralement montré plus doux de 1 à 2 °C que la norme. Au Sud des Alpes, la température 

mensuelle a souvent dépassé la norme 1991-2020 de 2 à 2,5 °C. En moyenne nationale, la température en 

février a été supérieure de 1,8 °C à la norme 1991-2020. 

En février, les précipitations ont souvent atteint l’équivalent de 70 à 90 % de la norme 1991-2020 au Nord des 

Alpes. Elles ont régionalement atteint 90 à 100 % de la normale, localement même de 120 à presque 140 % de la 

norme. Sur les crêtes du Jura et dans les Alpes, les sommes mensuelles ont oscillé en de nombreux endroits 

entre 120 et 165 % de la norme. Le Sud des Alpes a de nouveau été peu arrosé. Dans certaines régions, il est 

tombé l’équivalent de moins de 30 % de la norme 1991-2020. 

En février, l’ensoleillement a souvent atteint 130 à 145 % de la norme 1991-2020, localement aussi de 150 à 160 

%. Dans les Alpes, l’ensoleillement a généralement oscillé entre 100 et 120 % de la norme. Au Sud des Alpes, 

l'ensoleillement a atteint 120 à 140 % de la norme 1991-2020. 
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Valeurs mensuelles pour une sélection de stations MétéoSuisse en comparaison avec la norme 1991–2020.  

 

norme moyenne climatologique 1991–2020 

écart  écart à la norme 

%  rapport à la norme (norme = 100%) 



  

 MétéoSuisse    Bulletin climatologique février 2022         7 

 

 

Température, précipitations et ensoleillement en février 2022 

 

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 (1991−2020) sont représentés à droite. 
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Evolution météorologique en février 2022 

 

 

  
 
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 1991−2020. 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 1991−2020. 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 1991−2020. 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 1991−2020. 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 (1991−2020)  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 (1991−2020) 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 (1991−2020) 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 2022 

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 

Magnifique journée d'hiver le 8 février 2022 dans le Sertigtal près de Davos. Photo : Stephan Bader. 
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