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Avril 2012 fut peu ensoleillé et légèrement plus chaud que la norme 1961-90. Le déficit d’ensoleillement 

fut important, notamment dans le Jura et les Alpes centrales. Ce mois d’avril fut humide le long du Jura, 

dans l’Ouest, le Bas-Valais, la Haute-Engadine et au Sud des Alpes. Dans la partie centrale et orientale du 

Nord des Alpes, un manque de précipitations fut enregistré dans de nombreuses stations. 

Un début de mois chaud 

Le début du mois d’avril fut chaud. Durant les 7 premiers jours du mois, les températures s’élevèrent de 2.5 à 4 

degrés au-dessus de la moyenne pour cette période de l’année. Le 1
er

 avril, des maxima de 20 à 23° furent 

mesurés dans le Sud de la Suisse par foehn du nord. Durant les deux journée successives, des températures 

clémentes de 17 à 20° furent observées au Nord par un temps encore ensoleillé. Toutefois, au Sud, le ciel était 

couvert le 2 avril déjà. Par la suite, une vaste dépression s’installa sur l’Europe centrale entraînant une forte 

nébulosité et de fréquentes pluies. Le vendredi Saint apporta sur l’est  un temps  faiblement pluvieux le matin et 

globalement maussade. Dans l’Ouest et le Sud, le temps fut au moins en partie ensoleillé. 

Pâques au tison avec flocons de neige au Nord - ensoleillé au Sud  

Durant la période de Pâques, les vents s’orientèrent au secteur nord à l’arrière de la dépression, entraînant de 

l’air polaire humide vers les Alpes. Ainsi, le temps pendant le week-end pascal se montra maussade, notamment 

au Nord des Alpes, avec quelques précipitations dans la journée de samedi. Dans la nuit de samedi à dimanche 

de Pâques, les températures chutèrent de manière significative si bien que la neige s’abaissa en partie  jusqu’en 

plaine  durant la journée de Pâques. En Suisse alémanique, les maxima n’atteignirent au mieux que 5°. Dans le 

Sud de la Suisse, la situation fut toute autre. Les vents froids et humides du nord,  après s’être débarrassés de 

leur humidité au Nord des Alpes, déferlèrent dans les vallées du Sud des Alpes comme foehn du nord nettement 

plus sec. Le sud de la Suisse profita donc d’un dimanche de Pâques ensoleillé accompagné d’une atmosphère 

limpide et des températures passables au-dessus de 14°. En Valais, le temps fut aussi en partie ensoleillé ce qui 

permit d’atteindre des maxima de 10°. Le lundi de Pâques, les soleil se montra parfois généreux aussi dans les 

Grisons. Au Nord, si le ciel resta très nuageux, le temps demeura sec avec une hausse des températures. Le 

premier jour ouvrable après le week-end pascal se présenta sous un temps assez ensoleillé aussi au Nord avec 

des maxima agréables compris entre 15 et 20°. Par contre, dans le Sud, une nouvelle dégradation s’annonça 

avec un  temps couvert et des températures fraîches. 
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Pâques, 8 avril 2012: ambiance hivernale à Itlimoosweiher/SZ  

à 650 mètres d’altitude. (Photo: D. Gerstgrasser). 

 

Poursuite d’un temps instable et frais 

Du 11 au 24 avril, le temps fut souvent nuageux et frais sur l’ensemble de la Suisse. La température moyenne 

durant cette période demeura de 1 à 2 degrés au-dessous de la norme saisonnière. Le temps ne se montra 

ensoleillé et sec que durant la journée du 17 avril. Pendant ces 14 jours, l’ensoleillement n’atteignit que le 20% de 

la durée maximale possible. En Valais, dans les Grisons et au Sud des Alpes, l’ensoleillement fut un peu meilleur 

avec un taux s’élevant à 30% du maximum possible. Pendant les six jours du 11 au 16 avril, le soleil fut 

pratiquement absent au Nord des Alpes. Les précipitations furent fréquentes mais plutôt de faible intensité. Au 

Sud des Alpes, la pluie tomba les 4, 11 et 18 avril, parfois intensément. Au Nord des Alpes, la limite des chutes 

de neige fluctua généralement entre 800 et 1300 mètres. 

Violente tempête de foehn et chaleur exceptionnelle en fin de mois 

Le 25 avril, un anticyclone se mit en place de l’Italie à l’Europe orientale, alors qu’une dépression se positionna 

sur les Iles Britanniques. Ainsi, une situation de foehn du sud s’installa dans les Alpes, entraînant une forte 

hausse des températures au Nord des Alpes. Le 27 avril,  27° étaient déjà mesurés dans le Rheintal. Le 28, un 

autre centre dépressionnaire se forma sur l’Espagne, faisant ainsi remonter de l’air chaud depuis l’Afrique du 

Nord jusque sur la région alpine et l’Europe de l’Est. Le foehn souffla de plus en plus violemment, si bien que les 

températures atteignirent 27 à 30° en Suisse centrale et orientale. Les stations de Delémont, Würenlingen et 

Beznau  enregistrèrent  leur première journée de forte chaleur avec un peu plus de 30°.  Des pics de forte chaleur 

furent localement observés aussi dans le sud de l’Allemagne ainsi que de la Pologne à la Biélorussie. Le soleil 

brilla aussi au Sud des Alpes, avec des maxima de 25 à 27°. Dans l’ouest de la Suisse, le ciel se montra plus 

nuageux et les températures un peu moins élevées. De ce fait, dans certaines stations, la barre des 25° ne fut 

pas franchie. A noter aussi que le foehn fit des incursions bien au-delà de son domaine habituel. Ainsi, en fin de 

journée du 28 avril, le foehn atteignit la station de Genève-Cointrin comme vent du sud-est, ce qui est 
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exceptionnel. Pour plusieurs stations du Nord des Alpes, le 28 apporta les plus hautes températures d’avril 

depuis le début des mesures, comme à Berne, avec 28.2° (début des mesures en 1864) ou Lucerne, avec 29.1° 

(depuis 1886). Au Zürichberg, 28.4° furent mesurés. Pour cette station, depuis 1882, seul le 17 avril 1934 

enregistra une température supérieure avec 28.8°. A Davos, la valeur de 19.4°, identique à celle mesurée le 25 

avril 2007, fut la plus élevée pour un mois d’avril depuis le début des mesures en 1877. Dans la nuit du 28 au 29 

avril, de nombreuses stations connurent une nuit tropicale, c’est-à-dire avec des minima supérieurs à 20°. Ce fut 

le cas de Bad Ragaz à Altenrhein, sur le lac de Walenstadt ainsi qu’autour du lac de Zürich et  jusqu’à Kloten. A 

Zürich, le minimum de 22.2° marqua  la première nuit tropicale d’avril depuis 1971. Pour cette station, la dernière 

nuit d’avril la plus douce datait du 22 au 23 avril 1986 avec une valeur minimale de 13.9°, car  le foehn n’avait 

encore jamais soufflé durant toute la nuit sans interruption. Les villes de Lucerne et Glaris connurent aussi une 

nuit tropicale. 

Lucarne de foehn vers 10 heures le 29 avril, vue 

depuis l’Oberland zurichois en direction des Alpes 

glaronnaise et schwytzoises. (Photo: Urs Keller). 

Tempête de foehn au matin du 29 avril à Uetikon sur 

le lac de Zürich. (Photo: Sabine Stauffer). 

Dans la plupart des stations, avec l’approche de la dépression par l’ouest, le foehn atteignit son maximum le 29 

avril. Des rafales généralisées de 100 à 120 km/h furent observées dans les vallées à foehn. Les pointes 

atteignirent 135 km/h à Bad Ragaz, Adelboden et Evionnaz., voire jusqu’à 146.2 km/h à Meiringen. En haute 

montagne, de violentes rafales de 160 à 175 km/h furent mesurées. La valeur la plus élevée fut observée au 

Gütsch, au-dessus d’Andermatt, avec 203.8 km/h. Durant cette journée, le foehn souffla même parfois au-delà de 

la frontière nord de la Suisse. A Zürich, des pointes à 78.1 km/h furent atteintes. Dans cette station, la seule 

valeur plus élevée fut observée le 10 octobre 1987, avec 81.7 km/h. Dans la majeur partie des stations du 

domaine du foehn, la tempête du 29 avril  entraîna les plus fortes rafales depuis 1981 pour un mois d’avril. Des 

valeurs plus élevées ne furent généralement observées que durant la saison froide, d’octobre à mars.  

Le dimanche 29 avril, avec l’arrivée d’air un peu moins chaud depuis la France, les températures connurent une 

baisse. En soirée, des averses ou orages se développèrent sur le Jura neuchâtelois ainsi que sur le Plateau 

central, mais ne purent progresser vers l’est en raison du foehn. Au 30 avril, la barre des 20° ne fut franchie que 

dans l’Est avec un foehn en très nette perte de vitesse. Malgré cette situation de foehn généralisé sur plusieurs 

jours, le Sud des Alpes ne connut pas de fortes précipitations de barrage en raison de la relative sécheresse de 

la masse d’air advectée. 
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Bilan du mois 

En raison d’une fin de mois chaude, le mois d’avril 2012 enregistra un excédent thermique de 1°, voire jusqu’à 2° 

dans les vallées à foehn du sud par rapport à la norme 1961-90. Sur le Plateau central, cet excédent fut un peu 

plus faible. Le Sud des Alpes connut des températures d’avril conformes à la norme. Ce mois d’avril 2012 fut 

souvent très nuageux, notamment sur l’Ouest et le Sud, et humide dans de nombreuses régions. Dans le Jura et 

la haute vallée de Conches, seul de 45 à 60% de la norme d’ensoleillement d’avril pour la période 1961-90 fut 

atteint. Pour le Léman, des hautes Alpes bernoises aux Grisons, en passant par la Suisse centrale et le versant 

sud des Alpes, l’ensoleillement n’atteignit que 60 à 70% de la valeur normale mensuelle. Les 80% de la norme 

furent péniblement atteints sur le Plateau à l’est de Soleure, sur le centre et l’est du versant nord des Alpes, le 

nord-est des Grisons et en Engadine. En Basse-Engadine ainsi que du Rheintal St-Gallois au lac de Constance, 

un ensoleillement normal fut presque atteint.  Des précipitations nettement au-dessus de la norme, entre 140 et 

200%, se produisirent dans le Jura, le pied nord du Jura, le bassin lémanique,  l’ouest du Plateau, de la région du 

Napf au Pilate, sur la frontière sud du Valais ainsi que sur la plupart des stations du Sud des Alpes, de la Haute-

Engadine et du centre des Grisons. Les régions les plus arrosées furent celles de Lugano jusqu’à Chiasso, le Val 

Bregaglia, Poschiavo et la Haute-Engadine, avec des valeurs proches du 200% des sommes de précipitations 

normales. Un léger excédent fut observé dans la région de Schaffhouse, le centre du Plateau, l’ouest du versant 

nord des Alpes, le Bas-Valais et une bonne partie des Grisons. Par contre, un léger déficit se fit sentir dans la 

vallée du Rhône en amont de Sierre, sur le centre et l’est du versant nord des Alpes ainsi que sur le Plateau à 

l’est de la Reuss. Des valeurs inférieures au 70% de la norme 1961-90, furent mesurées à Frauenfeld et Zürich, 

dans la plaine de la Linth et autour du lac de Walenstadt, ainsi qu’au Säntis. 

 

Valeurs mensuelles pour une sélection de stations MétéoSuisse en comparaison avec la norme.  

 

Station altitude température (°C) Durée d'ensoleillement (h) précipitations (mm) 

  m moy. norme écart somme   norme % somme norme % 

Bern 553 8.2 7.3 0.9 117 150 78 103 84 123 

Zürich 556 9.0 7.8 1.2 117 139 84 59 87 68 

Genève 420 10.2 8.8 1.4 112 161 70 112 65 173 

Basel 316 9.8 9.1 0.7 105 149 70 100 64 156 

Engelberg 1036 5.9 4.5 1.4 111 125 89 115 120 96 

Sion 482 10.9 9.4 1.5 151 191 79 56 36 155 

Lugano 273 10.8 10.7 0.1 125 176 71 294 152 193 

Samedan 1709 1.4 0.6 0.8 125 136 92 80 44 181 

 

norme moyenne climatologique 1961-1990 

écart  écart à la norme 

%  rapport à la norme (norme = 100%) 
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Température, précipitations et ensoleillement en avril 2012 

 

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 (1961-1990) sont représentés à droite. 
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Evolution météorologique en avril 2012 
 

 

  
 
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 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 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 de Engelberg. 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 Lugano et de Samedan. 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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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 

 

 

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 (1961-1990)  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 (1961-1990) 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, 8 mai 2012 

Le bulletin climatologique peut être utilisé sans restriction en citant "MétéoSuisse". 

Internet: http://www.meteoschweiz.admin.ch/web/fr/climat/climat_aujourdhui/retrospective_mensuelle.html 
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