
 

 

 

 

 

Bulletin climatologique printemps 2020 

_ 

 

Après l’hiver le plus doux, la Suisse a connu le troisième printemps le plus 

chaud depuis le début des mesures en 1864. La température moyenne 

nationale au printemps a atteint 6,2 °C. Le printemps a été très ensoleillé dans 

de nombreuses régions avec régionalement des valeurs proches des records 

d’ensoleillement. Comme le temps a souvent été ensoleillé, les précipitations 

ont souvent été déficitaires.  
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L’extrême devient la moyenne 

Une température printanière nationale de 6 °C ou plus est un phénomène nouveau dans la période de mesures 

de 155 ans. Les cinq printemps les plus chauds ont tous été enregistrés après l'an 2000. 

La température moyenne nationale du printemps au cours des 30 dernières années a été de 5 °C. Avant le fort 

réchauffement depuis la fin des années 1980, un printemps avec une moyenne nationale de 5 °C était considéré 

comme extrêmement chaud. L'ancienne valeur extrême est maintenant devenue la norme. Ces changements de 

température marqués sont parmi les signaux les plus impressionnants du changement climatique en Suisse. 

 

Figure 1.  

La température au 

printemps en Suisse 

depuis le début des 

mesures en 1864. La 

ligne verte interrompue 

montre la norme 1981-

2010 qui est de 4,4 °C. 

Les lignes rouges 

montrent la moyenne 

1871-1900 

(préindustrielle) et la 

moyenne 1991-2020. Le 

réchauffement au 

printemps est de 2,2 °C. 

 

Souvent peu de précipitations 

Bien qu'il existe de grandes différences régionales, les précipitations totales du printemps n'ont atteint que 50 à 

70 % de la norme 1981-2010 sur une grande partie de la Suisse. Alors que Lugano a recueilli des quantités à peu 

près normales, Locarno-Monti n'a enregistré que 65 % de la norme. Des effets similaires sont également évidents 

en Valais : Sion a mesuré un total printanier légèrement supérieur à la normale, tandis que Grächen n'a relevé 

que 61 % de la norme 1981-2010. 

 

Figure 2.  

Répartition spatiale des 

précipitations du printemps 2020. 

L’écart à la norme 1981-2010 est 

représenté. 
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La raison de ce déficit généralisé et considérable de précipitations est la période de sécheresse persistante de la 

mi-mars à la fin avril. En avril en particulier, les niveaux de précipitations en de nombreux endroits n'ont atteint 

que 40 à 60 % de la norme 1981-2010. Sur le nord-ouest de la Suisse, le Plateau oriental et sur la partie centrale 

des versants nord des Alpes, les niveaux d'avril n'ont souvent atteint que 30 % de la norme, voire moins. 

 

Printemps régionalement très ensoleillé 

En plus de la chaleur, le printemps 2020 a également livré des valeurs extrêmes en termes d'ensoleillement. Au 

Nord des Alpes, il a atteint 130 à 160 % de la norme 1981-2010. A Bâle, avec 718 heures d’ensoleillement, il 

s’agit du deuxième printemps le plus ensoleillé depuis le début des mesures en 1886. Le printemps le plus 

ensoleillé en 2011 avait juste comptabilisé quelques heures d’ensoleillement de plus, soit 725 heures. 

Pour trois autres sites qui disposent de mesures d’ensoleillement depuis plus de 100 ans, ce printemps s’est 

également placé parmi les plus ensoleillés. Ainsi, Zurich avec 727 heures et Berne avec 745 heures 

d’ensoleillement, ont mesuré le troisième printemps le plus ensoleillé. A Genève, avec 699 heures, il s’agit du 

quatrième printemps le plus ensoleillé depuis plus de 120 ans.  

Au Sud des Alpes, en Valais et en Engadine, l’ensoleillement s’est situé le plus souvent entre 120 et 140 % de la 

norme. En Valais et en Engadine, il s'agit du troisième printemps le plus ensoleillé depuis le début de la série de 

mesures homogénéisées en 1959.  

Les deux printemps les plus ensoleillés en Suisse de la série de mesures jusqu’à présent datent de 1883 et 2011. 

Le printemps en Suisse est redevenu plus ensoleillé à partir de la fin des années 1980. Avant cela, il y a eu une 

période de plus de 20 ans avec une durée d'ensoleillement constamment inférieure à la moyenne. 

 

 

Valeurs de l’printemps 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%) 
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Le printemps 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 du printemps 2020 

Bouleau – particulièrement fort en Suisse romande  

La saison du pollen de bouleau a débuté dans toute la Suisse entre le 18 et le 22 mars. Au Nord des Alpes, elle a 

commencé 10 à 15 jours plus tôt que la moyenne de la période de référence sur 25 ans 1993-2017. Au Tessin, 

elle a commencé 5 jours plus tôt. A Lucerne, il s'agit du début le plus précoce jamais mesuré (données depuis 

1989). A Berne, Buchs, Lausanne et Zurich, il s'agit du deuxième début le plus précoce de la période de 

référence. Cependant, comme le temps est devenu plus frais précisément au début de la floraison, les niveaux de 

pollen de bouleau ont atteint des valeurs élevées dans quelques stations seulement. Dans la plupart des endroits, 

les premières fortes concentrations n'ont pas été atteintes avant le 27 au 29 mars, mais même cela est encore 

environ une semaine plus tôt que la moyenne. 

La saison du pollen de bouleau a été particulièrement forte en Suisse romande. L'intégrale pollinique saisonnière 

(la somme des concentrations polliniques quotidiennes) a été particulièrement élevée dans les stations de Berne, 

Zurich, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et Genève. Au Nord des Alpes, il a été mesuré 17 à 27 jours avec un fort 

vol de pollen, au Tessin 23 jours et à La Chaux-de-Fonds même 30 jours (21 jours de plus que la moyenne). Pour 

toutes les stations, ces chiffres sont nettement supérieurs à la moyenne. Le temps chaud, ensoleillé et sec du 

mois d'avril a favorisé le vol du pollen et a donc conduit à des concentrations fortes à très fortes sur une longue 

période. Le pollen dans l’air n'a jamais été lessivé par les précipitations pendant cette période.  

La charge pollinique élevée a également été favorisée par le fait que les bouleaux avaient formé un grand 

nombre de chatons. La phase de fort vol de pollen s'est terminée entre le 22 et le 25 avril, un peu plus tôt que la 

normale. Ce n'est qu'à La Chaux-de-Fonds que de fortes concentrations de pollen de bouleau ont été mesurées 

jusqu'au 9 mai, provenant d'arbres fleurissant localement dans le Jura. 

  

  

Evolution de la saison pollinique du frêne (à gauche) et du bouleau (à droite) 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. L’axe des concentrations polliniques a été limité à 800 pollens/m3, afin que les personnes allergiques puissent 

voir les valeurs basses qui sont importantes aussi. 
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Frêne – un début très précoce  

A Genève, Lugano et Locarno, la saison du pollen de frêne n’avait jamais commencé aussi tôt depuis le début 

des mesures du pollen. Au Tessin, des concentrations modérées de pollen de frêne ont été mesurées du 20 au 

22 février (18-20 jours plus tôt que la moyenne). A Genève, des concentrations modérées de pollen de frêne ont 

été relevées dans l'air à partir du 24 février (25 jours plus tôt que la moyenne). Ce pollen n'a pas été libéré 

localement, mais a été transporté depuis la France par de forts vents du sud-ouest.  

Dans toutes les autres stations, de petites quantités de pollen de frêne ont pu être mesurées à plusieurs reprises 

en février en raison des courants de sud-ouest fréquents. Sur le reste du Nord des Alpes, le pollen de frêne a 

augmenté du 11 au 16 mars, soit 10 à 16 jours plus tôt que la moyenne. Le premier jour de fort vol de pollen de 

frêne a également eu lieu très tôt : le 24 février au Tessin et du 8 au 19 mars au Nord des Alpes. Au Tessin, c'est 

l’augmentation la plus précoce jamais mesurée. Elle a eu lieu 21 à 22 jours plus tôt que la moyenne. La deuxième 

augmentation la plus précoce a été mesurée à Genève, Lausanne, Lucerne, Viège et Zurich, soit 12 à 18 jours 

plus tôt que la moyenne. 

La saison du pollen de frêne a été plus forte que la normale. Ceci est particulièrement évident dans le nombre de 

jours avec de fortes concentrations, qui ont été parmi les trois plus élevés de la période de référence dans de 

nombreuses stations. Le plus grand nombre de jours avec un fort vol de pollen a été enregistré à Genève (33 

jours, 20 jours de plus que la moyenne), Locarno (29, +16 jours), Zurich (26, +15 jours) et Viège (21, +21 jours). 

Dans les autres stations, ce nombre s’est situé entre 13 et 20 jours. Ce n'est qu'à Davos qu'il n'a pas été 

enregistré de jour avec un fort vol de pollen de frêne, ce qui est normal.  

La période entre le premier et le dernier jour avec un fort vol de pollen de frêne a été très longue, durant 4 à 5 

semaines au Nord des Alpes et presque 7 semaines au Tessin. Jamais auparavant une saison de pollen de frêne 

n'avait duré aussi longtemps au Tessin. Dans certaines stations du Nord des Alpes, il s’agit de la deuxième plus 

longue saison de pollen de frêne. Les frênes présentent de très fortes fluctuations annuelles dans l'intensité de la 

production de pollen. Un grand nombre de fleurs formées et des conditions météorologiques favorables lors de la 

libération du pollen ont conduit à la charge pollinique élevée de cette année, surtout au Tessin, mais aussi au 

Nord des Alpes. 

 

Indice du printemps 1951‒2020 – un indicateur pour le développement de la 

végétation  

En 2020, la végétation printanière s'est développée très en avance. Auparavant, seuls les printemps des années 

1961 et 2011 avaient été encore plus précoces, tandis que les printemps des années 1994 et 2014 avaient connu 

un développement similaire à cette année (voir figure à la page suivante). Le noisetier a fleuri en janvier et février 

avec un mois d'avance sur la moyenne de la période 1981-2010. En mars, le pas-d’âne et l’anémone des bois ont 

fleuri en mars avec 3 semaines d’avance. Seule la période froide de la dernière décade de mars a légèrement 

freiné le développement. Cependant, la floraison des arbres fruitiers au début du mois d'avril appartient au groupe 

d'années où la floraison est la plus précoce et a connu une avance de 14 à 17 jours. A partir du 10 avril, les forêts 

sont rapidement devenues vertes. Dès fin avril ou début mai déjà, les stations phénologiques situées en altitude 

ont également signalé le déploiement des feuilles du hêtre. Finalement, les feuilles du hêtre se sont déployées 11 

jours plus tôt que la moyenne. 

L’indice du printemps intègre les 10 premières phases phénologiques de l’année qui se produisent entre janvier 

et mai. Cela permet ainsi de caractériser le développement de la végétation au printemps dans son ensemble. 

Avec l’aide d’une analyse en composantes principales, une méthode pour structurer de grands ensembles de 
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données, l’écart à la date moyenne 1981-2010 de quelque 80 stations d’observations est estimé. Les valeurs de 

l'indice sont maintenant retransformées de manière à ce qu'un écart en jours par rapport à la moyenne puisse 

être indiqué. L’indice du printemps montre une très forte corrélation avec l’évolution des températures entre 

janvier et avril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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De magnifiques pommiers dans le Fricktal en avril 2020. Photo : Regula Gehrig. 
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