
 

 

 

 

 

 

Bulletin climatologique hiver 2021/22 

_ 

 

L'hiver s'est montré doux dans tout le pays, régionalement très ensoleillé et, au 

Sud, très sec. Au Sud des Alpes, il s’agit localement du deuxième hiver le plus 

doux, du deuxième le plus sec et de l’hiver le plus ensoleillé depuis le début 

des mesures. Février a présenté l’anomalie la plus importante des trois mois 

avec un dépassement de la norme 1991-2020 de presque 2 °C. Les mois de 

janvier et février ont été très ensoleillés dans toute la Suisse. Au Sud des 

Alpes, les précipitations sont restées faibles pendant les trois mois d'hiver. 
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Un hiver doux  

La température moyenne de l’hiver 2021/22 sur l'ensemble du pays a été de -0,8 °C, soit 1,1 °C de plus que la 

norme 1991-2020. Il s'agit du 11e hiver le plus doux sur l'ensemble du pays depuis le début des mesures en 

1864. A Locarno-Monti, au Sud des Alpes, la température de cet hiver a atteint 6,3 °C, soit 1,8 °C de plus que la 

norme 1991-2020. Locarno-Monti a enregistré le deuxième hiver le plus doux, Lugano le troisième le plus doux 

depuis le début des mesures (en 1883 à Locarno-Monti, en 1864 à Lugano). 

 

Figure 1.  

La température en hiver à 

Locarno-Monti depuis le 

début des mesures en 

1883. Le point rouge 

montre l’hiver 2021/22 

(6,3 °C). La ligne verte 

interrompue montre la 

norme 1991-2020 (4,5 °C), 

la ligne rouge montre la 

moyenne glissante sur 20 

ans. 

 

 

 

 

Cette douceur hivernale au Sud a résulté avant tout des températures largement supérieures à la moyenne en 

janvier et en février. Localement, il s’agit du deuxième ou troisième mois de janvier le plus doux ainsi que du 

deuxième ou troisième mois de février le plus doux depuis le début des mesures. 

Record d’ensoleillement au Sud 

Le Sud des Alpes a enregistré régionalement plus de 531 heures d'ensoleillement (moyenne Lugano/Locarno-

Monti), ce qui en fait très nettement l'hiver le plus ensoleillé depuis le début des données homogénéisées il y a 

plus de 60 ans. Le précédent record avec 490 heures d’ensoleillement date de l'hiver 2001/02. 

 

Figure 2.  

L’ensoleillement en hiver 

(décembre à février) avec 

la moyenne entre Lugano 

et Locarno-Monti. Hiver 

2021/22 : 531 heures 

d’ensoleillement (échelle à 

droite). En jaune, 

ensoleillement 

excédentaire; en gris, 

ensoleillement déficitaire 

(échelle à gauche). 

Au Nord des Alpes, l'ensoleillement de cet hiver a localement atteint entre 230 et 300 heures, soit 130 à près de 

150 % de la norme 1991-2020. Genève a enregistré 292 heures d'ensoleillement, soit le quatrième hiver le plus 

ensoleillé depuis le début des mesures en 1897. Berne, avec 300 heures d’ensoleillement, a connu son 

cinquième hiver le plus ensoleillé depuis le début des mesures en 1887. 
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Au Sud des Alpes, les trois mois d'hiver ont été plus ensoleillés que la moyenne. Les mois de janvier et février ont 

été plus ensoleillés que la moyenne dans toute la Suisse. Le mois de janvier a localement été le plus ensoleillé 

au Sud, localement le deuxième plus ensoleillé au Nord depuis le début des mesures. Le dernier mois d'hiver 

s'est poursuivi de manière similaire : au Sud des Alpes, il a localement été le deuxième ou troisième mois de 

février le plus ensoleillé, au Nord des Alpes localement le quatrième ou cinquième mois de février le plus 

ensoleillé depuis le début des mesures homogénéisées il y a plus de 60 ans. Genève a enregistré le sixième 

mois de février le plus ensoleillé depuis le début des mesures homogénéisées en 1897.  

 

Figure 3.  

Répartition spatiale de 

l’ensoleillement pendant 

l’hiver 2021/22, représentée 

en % de la norme 1991-

2020.  

 

 

Extrêmement peu de précipitations au Sud  

Au Sud des Alpes, les trois mois d'hiver ont été secs. A Locarno-Monti, il n'est tombé que 40 mm au total. Depuis 

le début des mesures en 1883, seul l'hiver 1980/81 avait connu des précipitations encore plus faibles avec 14,6 

mm. La norme hivernale 1991-2020 est de 223 mm à Locarno-Monti.  

Dans le reste de la Suisse, la somme des précipitations hivernales a souvent atteint entre 90 et 120 % de la 

norme 1991-2020. Le mois de décembre a apporté des précipitations abondantes, sauf dans le Sud et les 

Grisons. En janvier, les sommes de précipitations sont restées nettement inférieures à la normale dans toute la 

Suisse. En février, sur les crêtes du Jura et dans les Alpes, il est souvent tombé l’équivalent de 120 à 165 % de la 

normale, alors que dans de vastes régions du Nord des Alpes et du Valais, il n'est tombé que de 70 à 90 % de la 

norme 1991-2020. 

 



 MétéoSuisse  Bulletin climatologique hiver 2021/22       4 

 

 

 

Figure 4. 

Répartition spatiale des 

précipitations pendant 

l’hiver 2021/22, 

représentée en % de la 

norme 1991-2020. 

Au Sud, jamais aussi doux et sec 

Depuis le début des relevés systématiques en 1864, l'hiver (de décembre à février) n'a jamais été aussi doux et 

sec en même temps au Sud des Alpes que cette année. Moyennée sur le Sud des Alpes, l'hiver 2021/22 a 

dépassé la norme 1991-2020 de 1,6 °C. La somme des précipitations a représenté 22 % de la norme 1991-2020.  

Au Sud, l'hiver 2006/07 a été le plus doux avec plus de 2 °C au-dessus de la norme 1991-2020, mais avec des 

précipitations légèrement supérieures à la norme 1991-2020. L'hiver 1980/81 a été le moins pluvieux avec 

seulement 3 % de la norme, mais avec une température inférieure de 1,7 °C à la norme 1991-2020.  

 

 

Valeurs de l’hiver 2021/22 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%) 
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L’hiver 2021/22 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 2021/22 

Noisetier – dès début janvier déjà   

La saison du pollen de noisetier a commencé au Tessin dès la fin décembre et au Nord des Alpes pendant les 

journées douces du début de l'année. De fortes concentrations de pollen ont été mesurées à Lugano le 31 

décembre et à Locarno le 3 janvier. C'est respectivement 28 et 24 jours plus tôt que la moyenne trentenaire 1991-

2020. Il n'y a qu'en 2016 que le premier jour avec de fortes concentrations de pollen a pu être mesuré deux jours 

plus tôt. Au Nord des Alpes, des concentrations moyennes ont été atteintes les 3 et 4 janvier, ce qui est 

également 20 à 30 jours plus tôt que la moyenne. A Zurich, la concentration a même atteint un niveau fort le 4 

janvier. Ce début précoce au Nord des Alpes fait donc partie des trois plus précoces de la période de 

comparaison. Au Tessin, la concentration de pollen de noisetier a été forte à très forte pendant de nombreuses 

journées entre début janvier et le 20 février environ. A Lugano, 27 jours avec de fortes concentrations polliniques 

ont été enregistrés (14 jours de plus que la moyenne). Malheureusement, le capteur à pollen de Locarno est resté 

longtemps hors service. Si l'on compare ces jours de panne avec les données de Lugano, on obtient un total de 

38 jours de fortes concentrations de pollen de noisetier à Locarno, soit le nombre le plus élevé jamais enregistré, 

à égalité avec 2020.  

Pendant l'hiver doux et sec au Tessin, la production de pollen de noisetier n'a pratiquement jamais été 

interrompue. Au Nord des Alpes, les températures ont été un peu trop basses en janvier, de sorte que les 

noisetiers n'ont généralement pas fleuri complètement. Le premier jour de fortes concentrations de pollen a été 

mesuré entre le 30 janvier et le 5 février, en moyenne 11 jours plus tôt que la moyenne 1991-2020. Au Nord des 

Alpes, 6 à 16 jours avec de fortes concentrations de pollen de noisetier ont été enregistrés, un peu plus que la 

moyenne dans la plupart des stations. A Lucerne, Münsterlingen et Buchs/SG, la saison du pollen de noisetier a 

même été l'une des plus fortes de la période de référence. Le dernier jour de fortes concentrations de pollen a été 

mesuré soit le 18, soit le 24 février, soit près de deux semaines plus tôt que la moyenne. Les concentrations de 

pollen de noisetier se poursuivent en mars, mais elles n'atteindront pratiquement plus de valeurs fortes, sauf à La 

Chaux-de-Fonds. 

  

  

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 1991-2020 sur 30 ans. 
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Aune – premiers pollens en même temps que le noisetier 

Les premiers pollens d'aune ont été mesurés en même temps que les pollens de noisetier, fin décembre au 

Tessin et début janvier au Nord des Alpes, mais avec des concentrations nettement plus faibles. En janvier, des 

concentrations généralement faibles ou tout juste modérées ont été enregistrées. Le premier jour avec de fortes 

concentrations de pollen d'aune a été mesuré au Tessin les 26 et 27 janvier, deux semaines plus tôt que la 

moyenne de la période de comparaison sur 30 ans 1991-2020. Au Nord des Alpes, les concentrations de pollen 

d'aune ont atteint des valeurs fortes entre le 10 et le 17 février, avec des températures maximales journalières 

supérieures à 10 °C. C'est environ une semaine plus tôt que la moyenne. Au moment de la rédaction de ce 

bulletin, la saison du pollen d'aune n'est pas encore tout à fait terminée. Jusqu'à fin février, 24 jours avec de 

fortes concentrations de pollen d'aune ont été mesurés à Lugano, dont 10 jours avec des concentrations très 

fortes. Cela représente 8 jours de plus que la moyenne avec de fortes charges polliniques. L'année fait donc 

partie du groupe des années les plus fortes. A Locarno, la panne du capteur joue à nouveau un rôle, de sorte que 

l’intensité de la saison ne peut pas être indiquée correctement. Au Nord des Alpes, 4 à 10 jours avec de fortes 

concentrations polliniques ont été mesurés en février. Les 17 et 18 février, le pollen a été très fort et certaines 

stations de mesures ont enregistré la plus forte à la troisième charge pollinique journalière la plus forte de la 

période de référence. 

 

 

 

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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Un temps de randonnée printanier en plein hiver. Vue du Bachtel dans l'Oberland zurichois en direction des Alpes 

le 31 décembre 2021. Photo : Joël Fisler. 
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