
 

 

 

 

 

 

 

Bulletin climatologique mai 2018 
_ 

 

En moyenne nationale, la Suisse a relevé son cinquième mois de mai le plus 

chaud depuis le début des mesures en 1864. Pour certains sites de mesures, il 

s’agit même du deuxième ou troisième mois de mai le plus chaud. La chaleur a 

été accompagnée d’une activité orageuse prononcée. Malgré cela, les 

quantités de précipitations sont souvent restées inférieures à la norme 1981-

2010 dans de nombreuses régions. L’ensoleillement a été proche ou 

légèrement inférieur à la norme 1981-2010.  
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Des situations orageuses estivales  

En mai 2018, les orages ont souvent été à l’ordre du jour. Des orages ont éclaté en Suisse du 6 au 9, du 11 au 13 

et, quasi-quotidiennement, du 15 au 31 mai. Du 20 au 31 mai, c’est une situation de marais barométrique qui a 

été à l’origine de ces orages estivaux classiques quasi-quotidiens. Seule la journée du 24 mai n’a vu que 

quelques averses. Les situations ont été anticycloniques du 4 au 8, les 11 et 12, ainsi que du 17 au 19 mai. Elles 

ont été dépressionnaires du 1er au 3, les 9 et 10, ainsi que du 13 au 16 mai. 

Un mois de mai très doux 

En moyenne nationale, la température en mai 2018 s’est élevée à 10.4 degrés. Les mois de mai des années 

2011, 2009 et 2001 avaient atteint cette valeur ou avaient été légèrement plus doux, c’est-à-dire entre 10.5 et 

11.0 degrés. Mai 1868 avait été nettement plus doux avec une valeur record de 12.1 degrés. La norme 1981-

2010 en mai s’élève à 8.5 degrés en moyenne nationale.  

Plusieurs sites dans les Alpes et au Nord des Alpes disposant d’au moins 100 ans de mesures ont connu leur 

deuxième ou troisième mois le plus chaud. Sur les régions de plaine du Sud des Alpes, la température de mai 

2018 a presque atteint 17 degrés. Le record de mai se situe à 18.7 degrés. 

Enfin de la pluie 

Après un mois d’avril extrêmement sec, la première quinzaine de mai est restée peu pluvieuse au Nord des 

Alpes. Ce n’est qu’à partir de la mi-mai que des pluies plus persistantes se sont manifestées, mettant fin à la 

sécheresse. Le 29 mai, le passage d’une zone de précipitations à partir de l’ouest a amené un peu de pluie 

partout en Suisse. D’autres pluies sont tombées du 20 au 31 mai, à la suite d’une activité orageuse persistante, 

mais pas forcément partout.  

Au Sud des Alpes, il y a eu 22 à 24 journées de pluie en mai. Malgré ces nombreuses journées avec de la pluie, 

les quantités sont généralement restées modestes. Seul le Tessin méridional a connu une pluviométrie proche de 

la norme 1981-2010.  

Des précipitations orageuses localement importantes 

Le 22 mai, des orages localement violents ont éclaté. Sur le Plateau central, quelques stations ont mesuré des 

sommes journalières de pluie comprises entre 40 et 60 mm. La valeur journalière la plus élevée a été mesurée à 

Belp près de Berne avec 73.2 mm. Une telle valeur journalière pour ce site de mesures ne s’observe que tous les 

30 ans environ, voire plus. 

La plupart des pluies sont tombées en peu de temps. Belp a relevé une somme horaire de 46.6 mm. Comme la 

station de Belp ne fournit des données automatiques que depuis peu de temps, une comparaison historique n’est 

pas possible. La série de mesures horaires de la station la plus proche de Berne-Zollikofen montre une somme 

horaire record de 40.4 mm mesurée le 10 juillet 1981. Les données horaires à Berne-Zollikofen sont disponibles 

depuis 1981. L’orage de Belp du 22 mai 2018 semble par conséquent remarquable.    

Chutes de grêle avec des inondations  

Le mois de mai s’est achevé avec deux journées ponctuées par des chutes de grêle sur le Plateau central et 

oriental. Le 29 mai, la région de Baden a été particulièrement affectée. Par endroits, les grêlons étaient si denses 

qu’un tapis blanc recouvrait le sol. Le mélange de grêle et de forte pluie a provoqué de nombreuses inondations. 
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La circulation routière a parfois été fortement impactée en raison d’obstacles. Sur le site de mesures 

d’Ehrendingen/AG, il est tombé 71 mm de pluie en 2 heures. Pour une comparaison historique, la série de 

mesures horaires d’Ehrendingen est trop brève. Si on prend une station à proximité qui dispose de mesures 

horaires depuis 1981, la station de Zurich-Kloten montre un record sur 2 heures qui s’élève à 55.8 mm de pluie 

tombée le 11 juillet 1995. Un événement de 71 mm de pluie en 2 heures à Zurich-Kloten est attendu tous les 80 

ans ou plus rarement encore.   

Le 30 mai, des chutes de grêle ont frappé les régions d’Olten et de Soleure. Encore une fois, les grosses 

quantités de pluie avec de la grêle ont provoqué des inondations locales.  

 

  

Les colonnes de grêle le 30 mai (à gauche) et le 31 mai 2018 (à droite). En rouge, de la grêle est probable, en vert de la 

grêle est possible. 

La végétation de plus en plus en avance 

En mai, le déploiement des feuilles du hêtre a été observé au-dessus de 1000 mètres d’altitude, tandis que les 

mélèzes ont déployé leurs aiguilles au-dessus de 1100 mètres d’altitude. A la mi-mai, les mélèzes étaient verts 

dans nos stations d’observations les plus élevées en Engadine. Dans les sites élevés du Valais, ainsi qu’en 

Engadine, la phase de déploiement des aiguilles du mélèze a été observée avec une avance de 8 à 12 jours par 

rapport à la moyenne de la période 1981-2010. A peu près au même moment et avec une avance similaire, les 

sorbiers des oiseleurs ont également déployé leurs feuilles en montagne. 

Le déploiement des aiguilles des épicéas a débuté à partir du 20 avril. En mai, cette phase a été observée 

jusqu’à 1350 mètres d’altitude. A toutes les altitudes, certaines stations ont annoncé cette phase avec une grosse 

avance, tandis que pour d’autres stations, cette phase a été conforme à la normale. Moyenné sur toutes les 

stations, le déploiement des aiguilles des épicéas a été observé 6 jours plus tôt que la moyenne 1981-2010. La 

très forte floraison des épicéas cette année peut avoir influencé et retardé la date du déploiement des aiguilles 

dans certains sites.  

Mai est le mois de floraison de nombreuses plantes. Les marguerites, les marronniers et les sorbiers des 

oiseleurs ont fleuri avec une avance de 8 à 11 jours par rapport à la moyenne. La floraison des pissenlits a 

débuté au-dessus de 1000 mètres d’altitude avec une avance de 7 jours par rapport à la moyenne. Avec la 

floraison des sureaux noirs et des robiniers, les phases phénologiques pré-estivales débutent. Début mai déjà, la 

floraison des sureaux noirs et des robiniers a été observée, de manière plus étendue cependant à partir de la mi-

mai. Cette phase s’est produite avec une avance de 14, respectivement 11 jours par rapport à la moyenne.   
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Bilan du mois  

La température en mai s’est située entre 1.3 et 2 degrés au-dessus de la norme 1981-2010 en Valais et sur la 

moitié occidentale du Nord des Alpes. Les valeurs ont été entre 1.8 et 2.2 degrés au-dessus de la normale sur la 

moitié orientale du Nord des Alpes, ainsi qu’en Engadine. Au Sud des Alpes, l’excédent thermique a atteint 1.0 à 

1.4 degré, localement 1.8 à 1.9 degré. Moyennée sur l’ensemble de la Suisse, la température en mai a dépassé 

la norme 1981-2010 de 1.9 degré.  

Les fréquentes situations orageuses ont amené des quantités de pluie très disparates. Sur l’ouest et le nord-

ouest du pays, ainsi qu’en Valais, les sommes mensuelles ont atteint l’équivalent de 80 à 130% de la norme 

1981-2010. Au Sud des Alpes et en Engadine, il est tombé l’équivalent de 50 à 90% de la normale, mais de 130 à 

140% de la norme sur le Tessin méridional. Sur les autres régions, il a été recueilli l’équivalent de 60 à 110% de 

la norme 1981-2010.  

L’ensoleillement en mai a atteint 80 à 100% de la norme 1981-2010 en Valais, au Tessin et dans les Grisons. 

Ailleurs, les valeurs se sont situées entre 90 et 115% de la normale.  

 

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 2018 

 

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 2018 

 

 

  
 
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 
deg 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, 11 juin 2018 

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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 Cumulus en cours de journée le 23 mai 2018. Vue depuis le Pilatus en direction de l’est. Photo : M. Kopp 
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