
 

 

 

 

 

Bulletin climatologique hiver 2019/2020 

_ 

 

La Suisse a connu son hiver le plus doux depuis le début des mesures en 

1864. En moyenne nationale, la température de décembre à février a été de 0,7 

°C, soit presque 3 °C au-dessus de la norme 1981-2010. Une telle douceur 

hivernale, avec une température en moyenne nationale de plus de 0 °C, n'a été 

observée que quatre fois en 155 ans d'histoire des mesures en Suisse. Dans 

certaines régions de Suisse, les valeurs hivernales extrêmes ont été 

sensiblement plus élevées que les précédents records. 
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Hivers extrêmement doux de plus en plus fréquents 

Les hivers extrêmement doux avec une moyenne nationale supérieure à 0 °C sont un phénomène des 30 

dernières années. En effet, depuis le début des mesures en 1864 et jusqu’en 1990, la température hivernale 

nationale a toujours affiché une valeur négative. Au cours des 30 dernières années, des hivers extrêmement 

doux se sont succédés à des intervalles de plus en plus courts. Le premier hiver avec une température nationale 

supérieure à 0 °C s’est manifesté en 1990. Il a fallu ensuite attendre 17 ans, jusqu’en 2007, pour à nouveau 

dépasser cette valeur. Le dernier hiver avec une température moyenne supérieure à 0 °C ne remonte qu’à 4 

ans.   

 

 

Figure 1. Température hivernale en moyenne nationale (de décembre à février) depuis le début des mesures en 1864. 

L’hiver 2019/2020 affiche une valeur de 0,7 °C. Les lignes rouges montrent la norme de la période de référence 

préindustrielle (1871-1900) et la moyenne des 30 dernières années 1991-2020. 

 

Des records régionalement marqués  

Sur le site de mesures de Locarno-Monti, au Sud des Alpes, la saison hivernale a enregistré une température 

moyenne de 6,6 °C, soit 0,3 °C de plus que lors du précédent hiver 2006/2007 qui avait été le plus doux jusqu’à 

présent. A Genève, la température moyenne saisonnière a été de 5 °C, soit 0,6 °C que lors des hivers 2006/2007 

et 2015/2016, qui avaient été les plus doux. A Château-d’Oex, la température de l’hiver 2019/2020 a affiché une 

valeur de 1,8 °C, soit presque 1 °C de plus que le précédent record établi lors de l’hiver 2015/2016.    

Nouveau régime de température   

Au cours des 30 dernières années, la température moyenne de l'hiver en Suisse a été légèrement inférieure à -2 

°C. Auparavant, les températures moyennes se situaient autour de -3 °C et un hiver avec une température de -2 

°C aurait donc été qualifié de doux. Avec des valeurs extrêmes supérieures à 0 °C, les hivers des 30 dernières 

années sont entrés dans un nouveau régime de température. Les hivers froids avec des températures moyennes 

nettement inférieures à -4 °C à l'échelle nationale ont disparu de notre climat actuel. 

De la période préindustrielle 1871-1900 à la période standard 1991-2020, l'hiver en Suisse s'est réchauffé de 

presque 2 °C. L'augmentation marquée de la norme de la température en hiver, la présence d'hivers 
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extrêmement doux avec des températures supérieures à 0 °C et la disparition d'hivers vraiment rigoureux sont 

des signes évidents du changement climatique en cours. 

Plus d’hivers doux à l’avenir 

Selon les nouveaux scénarios climatiques CH2018, le réchauffement observé au cours des hivers de ces 

dernières décennies se poursuivra à l'avenir. Une nouvelle augmentation de la température hivernale moyenne 

de 3,5 °C, avec seulement un quart de la couverture neigeuse en plaine ne sont que deux des changements 

principaux qui caractériseront le climat de la Suisse au milieu du siècle sans mesures de protection du climat. 

Cependant, une protection climatique conséquente pourrait empêcher environ la moitié des changements 

climatiques possibles prévus en Suisse d'ici le milieu du siècle et même les deux tiers d'ici la fin du siècle. Cela 

suivrait le scénario qui limite l'augmentation de la température mondiale à 2 °C au-dessus des niveaux 

préindustriels. Cela montre que la protection du climat est certainement efficace et qu'une action cohérente 

porterait ses fruits. 

Scénarios climatiques CH2018 :                                               

https://www.nccs.admin.ch/nccs/fr/home/changement-climatique-et-impacts/scenarios-climatiques-suisses.html 

Répartition inégale des précipitations  

La plupart des régions de la Suisse ont reçu des précipitations suffisantes tout au long de l'hiver avec des 

sommes représentant l’équivalent de 100 à 120 %, régionalement 130 % de la norme 1981-2010. En revanche, 

en Haute-Engadine et dans certaines parties du Sud des Alpes, il n’est tombé que l’équivalent de 60 à 90 % de la 

norme.  

Les précipitations ont été réparties de façon très inégale sur les trois mois d'hiver. Le mois de décembre a 

apporté des précipitations abondantes en Suisse romande, dans les Alpes et surtout au Sud des Alpes. Ailleurs 

les quantités sont restées inférieures à la normale.  

Le mois de janvier a été sec, notamment au Sud des Alpes et en Engadine où il n’est tombé que l’équivalent de 

10 à 30 %, régionalement 5 à 10 % de la norme 1981-2010. Ailleurs, les sommes ont généralement atteint 30 à 

60 %, voire localement 70 % de la norme. 

En février, les précipitations ont de nouveau été très faibles au Sud des Alpes avec des quantités généralement 

inférieures à 10 %, localement même inférieures à 5 % de la norme 1981-2010. En Engadine, elles ont atteint 

l’équivalent de 60 à 100 % de la norme. Dans le reste de la Suisse, les courants réguliers du sud-ouest avec 

leurs masses d’air atlantique humides et douces ont assuré des précipitations abondantes. Les sommes ont 

souvent atteint l’équivalent de 150 à 200 %, régionalement même 200 à 250 % de la norme 1981-2010.  

Inhabituellement ensoleillé au Nord   

L’ensoleillement hivernal au Nord des Alpes a atteint 130 à presque 160 % de la norme 1981-2010. Dans les 

Alpes et au Sud, il s’est généralement situé entre 100 et 130 % de la norme.   

Le Nord des Alpes a régionalement connu le troisième à cinquième hiver le plus ensoleillé depuis le début des 

mesures à la fin du 19ème siècle. La durée d’ensoleillement a atteint 260 à 300 heures. Le mois de janvier 

extrêmement ensoleillé a largement contribué à cet excédent. Sur les quatre sites qui disposent de mesures 

homogénéisées depuis plus de 100 ans, de nouveaux records d’ensoleillement pour un mois de janvier ont été 

établis. 

 

https://www.nccs.admin.ch/nccs/fr/home/changement-climatique-et-impacts/scenarios-climatiques-suisses.html
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Valeurs de l’hiver 2019/2020 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%) 

 



 MétéoSuisse  Bulletin climatologique hiver 2019/2020       5 

 

L’hiver 2019/2020 en comparaison avec la norme 1961‒1990 

Selon les recommandations de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), MétéoSuisse utilise toujours la 

norme 1961-1990 pour observer l’évolution du climat à long terme.  

 

Ecart à la norme 1961‒1990 de la température saisonnière en Suisse. Les températures saisonnières trop chaudes 

sont en rouge, les températures saisonnières trop froides sont en bleu. La ligne noire montre une évolution de la 

température avec une moyenne pondérée sur 20 ans. 

 

 

  

  

 

Evolution de la température saisonnière (à gauche) et des précipitations saisonnières (à droite) pour le Nord de la 

Suisse (en haut) et le Sud de la Suisse (en bas). L’écart de la température saisonnière par rapport à la norme 

climatologique 1961-1990 est représenté. Les températures saisonnières trop chaudes sont en rouge, les températures 

saisonnières trop froides sont en bleu. Une saison plus humide apparaît en vert, une saison plus sèche apparaît en 

brun. La ligne noire montre une moyenne pondérée sur 20 ans pour chaque évolution. 
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La saison pollinique de l’hiver 2019/2020 

Noisetier – un début très précoce et une forte charge pollinique 

A Lugano, les premiers pollens du noisetier ont été mesurés avant Noël. Dès le Nouvel-An, les concentrations de 

pollen ont été fortes. Une augmentation encore plus précoce à des niveaux élevés n'a été enregistrée à Lugano 

jusqu'à présent que le 29 décembre 2015. La saison du pollen du noisetier a également commencé très tôt au 

Nord des Alpes. Des concentrations modérées ont été mesurées à partir du 9 janvier. Pour 5 stations, il s’agit du 

deuxième ou troisième début le plus précoce de la saison des pollens du noisetier. En moyenne, les stations du 

Nord des Alpes ont commencé 19 jours plus tôt que la moyenne de la période de comparaison de 25 ans (1993-

2017).  

Entre le 14 et le 17 janvier, le premier jour avec un fort vol de pollen a été mesuré dans de nombreuses stations. 

Dans 4 stations, il s’agit de l’augmentation à de fortes charges la plus précoce de la période de comparaison et 

pour 4 autres stations, de la deuxième plus précoce. En moyenne, cette augmentation a eu lieu 27 jours plus tôt 

que la moyenne de la période de comparaison.  

La saison du pollen du noisetier a été plus forte que la moyenne dans toutes les stations. Au Tessin, elle a été 

particulièrement forte : à Locarno, elle a été la saison la plus intense depuis le début des mesures en 1989. Il y a 

eu 38 journées avec de fortes concentrations, dont 14 avec de très fortes concentrations, ce qui est 24, 

respectivement 12 jours de plus que la moyenne.  

Des températures élevées, des précipitations quasi nulles et un ensoleillement important ont favorisé la 

pollinisation, de sorte que la saison pollinique du noisetier au Tessin n'a pratiquement jamais été interrompue. Au 

Nord des Alpes, la saison pollinique du noisetier a été plus forte que la normale, également favorisée par un 

ensoleillement important et des températures élevées. Il y a eu 5 à 13 jours avec de fortes concentrations. Dans 

certaines stations, cela représente environ deux fois plus de jours que la moyenne. Lors de certaines années 

précédentes, la saison du pollen du noisetier a cependant déjà été plus forte.  

  

  

Evolution de la saison pollinique du noisetier (à gauche) et de l’aune (à droite) avec des données jusqu’à fin février à 

Zurich (en haut) et à Lugano (en bas). L’année actuelle est représentée avec les barres noires. Les barres bleues 

représentent la moyenne 1993-2017 sur 25 ans. Premières mesures le 6 décembre 2019 à Lugano, le 6 janvier 2020 à 

Zurich. Panne de mesures à Lugano du 7 au 13 janvier 2020.   
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Aune – forte charge pollinique en Suisse romande et au Tessin 

En janvier, quelques journées avec une charge modérée de pollen d'aunes se sont produites au Nord des Alpes, 

tandis qu'au Tessin, elles se sont régulièrement produites à partir du milieu du mois. Le début de la saison du 

pollen d’aunes a été avancé d'un peu plus de deux semaines. Le premier jour avec une forte charge de pollen 

d’aunes a été mesuré au Tessin le 28 janvier, au Nord des Alpes début février. Au Tessin, cette date est 12 jours 

plus tôt que la moyenne, au Nord des Alpes 19 jours plus tôt. Les aunes pourpres (Alnus x spaethii), qui ont été 

plantés dans certaines villes, ont fleuri particulièrement tôt cette année. A Buchs SG, le pollen de cette espèce 

d'aune a atteint de fortes charges dès le 18 décembre. Le pollen de l'aune pourpre n'a jamais été mesuré aussi 

tôt, les données étant disponibles à partir de 2011.  

La saison du pollen d'aunes se poursuivra en mars. Par conséquent, seul un état provisoire sur la force de la 

saison pollinique est possible. Pour la Suisse romande et le Tessin, la saison pollinique des aunes devrait être 

nettement plus forte que la moyenne. A Genève, cette saison pollinique a même été la plus forte jamais mesurée 

(depuis 1989) avec 17 jours de fortes charges jusqu'à présent, soit 9 jours de plus que la moyenne. Au Tessin, 27 

à 28 journées avec de fortes concentrations de pollen d’aunes ont été mesurées jusqu'à la fin février, soit 13 jours 

de plus que la moyenne. A Locarno, c'est la deuxième saison pollinique des aunes la plus forte de la période de 

comparaison. En Suisse alémanique, la saison pollinique des aunes a été moyenne jusqu'à la fin du mois de 

février. Jusqu'à présent, il a été enregistré 4 à 10 journées avec une forte charge pollinique.  

 

 

 

 

 

 

MétéoSuisse, 10 mars 2020 

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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