
 

 

 

 

 

 

 

Bulletin climatologique mai 2020 
_ 

 

Le mois de mai a été en moyenne 1 °C plus doux que la norme 1981-2010 dans 

tout le pays, avec des précipitations inférieures à la moyenne dans la plupart 

des régions. En plaine des deux côtés des Alpes, il s’agit du cinquième mois 

consécutif avec une durée d'ensoleillement bien supérieure à la moyenne. 

Dans ces régions, la durée d'ensoleillement de janvier à mai a atteint de 

nouvelles valeurs record.  
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De plus en plus de mois de mai chauds  

La moyenne nationale pour mai 2020 a été de 1,0°C au-dessus de la norme 1981-2010. Les mois de mai les plus 

chauds ont été 2°C au-dessus de la norme, voire même 3,5 °C pour le mois de mai extrême de 1868. A cet 

égard, le mois de mai de cette année n'est pas un cas particulier. Cependant, ce mois de mai s'inscrit dans le 

cadre du réchauffement frappant le mois de mai qui s'est produit brusquement à la fin des années 1980. 

 

Figure 1. La 

température en mai en 

Suisse depuis le début 

des mesures en 1864. 

La ligne verte montre 

la norme 1981-2010 qui 

est de 8,5 °C. La ligne 

rouge montre la 

moyenne glissante sur 

30 ans.  

 

 

 

 

Un mois de mai localement extrêmement doux  

Contrairement à la moyenne nationale, le mois de mai a été extrêmement doux au niveau local. Au 

Grand-Saint-Bernard, avec un dépassement de la norme de 2,2 °C, il s’agit du troisième mois de mai 

le plus doux depuis le début des mesures en 1864. A Locarno-Monti, il s’agit du quatrième mai le plus 

doux depuis le début des mesures en 1883, avec un dépassement de la norme de 1,9 °C. Pour le 

Jungfraujoch qui dispose de mesures depuis 1933, avec un dépassement de la norme de 1,8 °C, il 

s’agit du troisième mois de mai le plus doux.  

Des précipitations nécessaires 

Les 1er et 2 mai, la période pluvieuse de la fin avril s'est poursuivie. La Suisse a reçu de l'air humide en 

provenance de l'ouest et du nord-ouest, ce qui a contribué à atténuer la sécheresse d'avril. Dans de nombreuses 

régions, il y a eu 15 à 30 mm de précipitations, voire régionalement jusqu’à 40-50 mm sur la partie centrale et 

orientale des versants nord des Alpes. Au Sud des Alpes, un peu de pluie est tombée principalement en 

montagne. Le Tessin central et méridional est resté au sec. 

Ensoleillé et doux 

Du 3 au 9 mai, les situations de haute pression ont été l'élément météorologique dominant. Accompagnée d'un 

fort ensoleillement, la température moyenne journalière a été de 5 à 7 °C au-dessus de la norme 1981-2010. Les 

valeurs maximales journalières ont atteint jusqu'à 26 °C des deux côtés des Alpes et même 27 °C en Valais 

central. Le 5 mai, de l’air froid et humide en provenance du nord a interrompu le temps doux et ensoleillé au Nord 

des Alpes et dans les Alpes. Au Sud, le temps est resté assez ensoleillé. 
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Neige jusqu’à basse altitude 

Une zone dépressionnaire au-dessus de l'Europe occidentale a apporté de l'air humide en Suisse les 10 et 11 

mai. Il a surtout plu le 11 mai en Suisse romande et au Sud des Alpes. A l'Est, le foehn a d'abord maintenu un 

temps sec. Puis le Nord des Alpes a été envahi par l’air froid à partir du nord. Alors que les vallées à foehn ont 

encore enregistré plus de 20 °C vers midi, 2 cm de neige fraîche sont tombés sur le site de mesures de Saint-Gall 

dans la nuit du 11 au 12 mai.  

Limite de masse d’air  

Du 13 mai au 16 mai, la Suisse s’est trouvée sous une limite de masse d’air orientée ouest-est, avec de l'air frais 

au nord et de l'air doux et humide au sud. Le soleil n’a guère brillé. Les pluies sont principalement tombées au 

Sud des Alpes. Au Nord des Alpes, le soleil est revenu à partir du 16 mai, mais le temps est resté gris et humide 

au Sud.  

Durablement ensoleillé 

Le 17 mai, une extension de l'anticyclone des Açores s'est déplacée de l'océan Atlantique vers l'Europe centrale, 

puis vers la mer Noire. Elle a apporté un temps ensoleillé et doux. Les valeurs maximales journalières ont 

largement grimpé pour atteindre 22 à 25 °C au Nord, 27 à presque 30 °C au Sud grâce au foehn du nord.  

A partir du 20 mai, le soleil s’est maintenu sous l’influence d’un anticyclone scandinave. Après le passage d'un 

front froid le 23 mai, accompagné d’orages et de fortes averses dans toute la Suisse, un anticyclone atlantique a 

ramené le soleil. Puis le centre de l’anticyclone, s’est déplacé vers l’Angleterre et la Scandinavie. Le temps est 

resté ensoleillé en Suisse avec de rares averses ou orages. Une bise modérée a souvent soufflé au Nord des 

Alpes.  

Une période extrêmement ensoleillée 

Depuis le début de l'année, le soleil a beaucoup brillé en Suisse. Pour les quatre sites qui disposent de mesures 

d’ensoleillement depuis plus de 100 ans, ce début d’année est plutôt exceptionnel. De janvier à mai, Bâle a connu 

un ensoleillement de 940 heures, soit presque 100 heures de plus que le précédent record de 2011.   

 
Figure 2.  

Durée d’ensoleillement 

de janvier à mai pour le 

site de Bâle depuis le 

début des mesures en 

1886. La ligne verte 

montre la norme 1981-

2010 qui est de 591 

heures. La ligne rouge 

montre la moyenne 

glissante sur 30 ans.  
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Entre janvier et mai, le soleil a brillé pendant 948 heures à Zurich et 1001 heures à Berne. Il s'agit de nouveaux 

records pour ces deux sites, bien que moins importants qu'à Bâle. A Zurich, le précédent record de 2011 était de 

925 heures d'ensoleillement. A Berne, le record de 975 heures d'ensoleillement remonte à 1893. 

A Genève, le soleil a brillé pendant 940 heures entre janvier et mai. Seule la période janvier-mai 2011 a été un 

peu plus ensoleillée avec 951 heures d’ensoleillement. Au Sud des Alpes, l’ensoleillement de la période janvier-

mai a également été le deuxième meilleur. Lugano a mesuré 1014 heures d'ensoleillement de janvier à mai, 

Locarno-Monti 1068 heures. En 1997, année record, la période janvier-mai a enregistré 1057 heures de soleil à 

Lugano et 1085 heures à Locarno-Monti. Cependant, les séries de mesures homogénéisées de la durée 

d'ensoleillement pour les deux sites tessinois ne remontent que jusqu’en 1959. 

Série record de mois doux  

La Suisse a connu une séquence ininterrompue de mois plus chauds que la normale. Ainsi, mai 2020 a été le 

12ème mois consécutif avec une température moyenne suisse au-dessus de la norme 1981-2010. C'est la 

première fois qu'une telle série aura été observée depuis que le début des mesures en Suisse en 1864. La 

précédente série la plus longue avec un dépassement systématique de la norme 1981-2010 avait duré 10 mois, 

de septembre 2006 à juin 2007. Plus récemment, une autre séquence chaude inhabituellement longue avait duré 

9 mois, d’avril à décembre 2018.   

  

Figure 3.  

Ecart à la norme 1981-2010 de la 

température moyenne suisse pour 

chaque mois depuis janvier 2018. 

 

Si on se focalise sur une année glissante, jamais il n’avait fait aussi chaud en Suisse sur 12 mois. Depuis juin 

2019, la température moyenne suisse a dépassé la norme 1981-2010 de 2,0 °C. Il avait fait tout aussi chaud sur 

une période de 12 mois entre juin 2006 et mai 2007, respectivement entre juillet 2006 et juin 2007. Pour toute les 

autres périodes sur 12 mois, jamais la température moyenne suisse n’a dépassé la norme de 2 °C. 

Toujours plus de mois de doux  

Outre la hausse marquée de la température au cours des dernières décennies, le changement climatique en 

cours en Suisse se traduit également par une augmentation significative des mois doux et très doux. 

De 1864 jusqu'à la fin des années 1970, le nombre annuel de mois où la moyenne nationale était supérieure à la 

norme 1981-2010 se situait entre 2 et 6, avec un pic de 8 en 1947. Certaines années n’ont même connu que des 

mois inférieurs à la normale, comme en 1864, 1888, 1889, 1891, 1901, 1940 et en 1941 (Figure 4).  
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A partir des années 1980, le nombre de mois chauds est souvent supérieur à 6 par an, atteignant 10 par an en 

2000, 2011, 2018 et 2019. Au cours des 30 dernières années, seules les années froides bien connues de 1996 et 

2010 ont permis d'obtenir, pendant 3 mois seulement, une température nationale supérieure à la norme 1981-

2010, une valeur qui était courante jusque dans les années 1970. 

 

 

Figure 4. 

Nombre de mois par année avec 

une température nationale au-

dessus de la norme 1981-2010. La 

ligne grise montre la moyenne 

glissante sur 30 ans.  

 

 

Début de l’été avec la floraison du sureau noir   

Le début de l'été phénologique est défini par la floraison du sureau noir. Les premières stations au Tessin et au 

Nord des Alpes ont signalé la floraison du sureau noir à la fin du mois d'avril. Dans de nombreux autres endroits 

de Suisse, sa floraison a pu être observée dès le début du mois de mai. En moyenne, le sureau noir a fleuri 17 

jours plus tôt que la moyenne de la période 1981-2010. Pour 76 % des stations, cette floraison est classée 

comme "très précoce". 

Le déploiement des feuilles des arbres feuillus a eu lieu jusqu'à la mi-mai, même dans les endroits les plus 

élevés. L'érable est généralement la dernière espèce à déployer ses feuilles, par exemple à Adelboden, Gstaad 

et St. Moritz du 15 au 17 mai. Les mélèzes et les bouleaux sont également devenus verts en altitude jusqu'à la 

mi-mai. Les épicéas ont déployé leurs aiguilles 11 jours plus tôt que la moyenne, à partir de la mi-avril à basse 

altitude et en mai jusqu'à environ 1400 mètres.  

Les marguerites des prés ont fleuri en plaine depuis la dernière décade d'avril. A partir du 10 mai, on a pu 

observer des marguerites en fleurs à plus de 1000 m d'altitude. Leur floraison a eu lieu en moyenne 14 jours plus 

tôt que la normale. Les pissenlits ont continué à fleurir dans les prairies de montagne, parfois beaucoup plus tôt, 

mais aussi plus tard que la moyenne dans certains endroits.  

La fenaison a été effectuée du 6 au 8 mai, du 17 au 22 mai et après le 25 mai. Début mai, la fenaison s’est 

principalement tenue en plaine, tandis que pour les dates suivantes, elle a également été effectuée à plus de 

1000 mètres d’altitude. En général, la récolte du foin a eu lieu 11 jours plus tôt que la moyenne de la période 

1981-2010. 
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Figure 3.  

Le 23 mai, le 

pissenlit s'est fané 

et le foin a déjà été 

récolté à Hasliberg 

(BE) à 1260 m. 

 

 

Photo : Regula 

Gehrig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan du mois 

La température en mai a dépassé la norme 1981-2010 de 1,5 à 2,2 °C en Valais et au Sud des Alpes. En Suisse 

romande et en Engadine, la normale a été dépassée de 1,0 à 1,4 °C. Sur le reste de la Suisse, la température a 

généralement dépassé la norme de 0,1 à 0,5 °C. En moyenne nationale, la température en mai a dépassé la 

norme 1981-2010 de 1,0 °C.  

En mai, les précipitations ont souvent atteint 70 à presque 100 % de la norme 1981-2010. Au Sud des Alpes, 

localement dans les Alpes valaisannes et sur l’ouest lémanique, les valeurs pluviométriques ont parfois été 

excédentaires, jusqu’à 114 % de la norme. Dans les Alpes, des zones isolées ont également reçu l’équivalent de 

moins de 50 % de la norme.  

L’ensoleillement en mai a souvent atteint 130 à 170 % de la norme 1981-2010. En Valais et dans les Grisons, des 

zones étendues ont enregistré des valeurs comprises entre 110 et 130 % de la norme. Régionalement, il s’agit du 

deuxième à quatrième mois de mai le plus ensoleillé de ces 60 dernières années. 

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 mai 2020 

 

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 mai 2020 

 

 

  
 
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 
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 (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 juin 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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Photo de couverture 

Splendide arc-en-ciel dans le sud du Tessin après le passage du front orageux du 23 mai 2020.  

Photo : Giaele Quadri.  

 

 

 

 

  

MétéoSuisse 

7bis, av. de la Paix 

CH-1211 Genève 2 

 

T +41 58 460 98 88 

www.meteosuisse.ch 

MétéoSuisse 

Chemin de l’Aérologie 

CH-1530 Payerne 

 

T +41 58 460 94 44 

www.meteosuisse.ch 

MeteoSchweiz 

Operation Center 1 

CH-8058 Zürich-Flughafen 

 

T +41 58 460 91 11 

www.meteoschweiz.ch 

MeteoSvizzera 

Via ai Monti 146 

CH-6605 Locarno Monti 

 

T +41 58 460 92 22 

www.meteosvizzera.ch 

      

 


