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Le mois de mai a été trop frais par rapport à la norme 1981-2010 et surtout caractérisé par des conditions 

météorologiques très changeantes : un début de mois frais et pluvieux, de la neige jusqu’en moyenne 

montagne à la mi-mai, des conditions estivales avec du foehn dans la dernière décade. L’ensoleillement 

n’a dépassé la norme qu’au Sud des Alpes. 

 

Un début de mois frais 

Mai a débuté sous la pluie et dans la fraîcheur. Le 2, de fortes pluies sont tombées des deux côtés des Alpes. 

Suite à l’arrivée d’air froid à partir du nord, les températures journalières des 3 et 4 mai étaient 3 à 5 degrés 

inférieures à la norme 1981-2010. En revanche, grâce à un foehn du nord parfois violent, les températures 

maximales au Sud des Alpes sont restées supérieures à 20 degrés. 

Changeant jusqu’à la mi-mai 

Après une belle et douce journée le 5 mai, les conditions météorologiques sont devenues très changeantes 

jusqu’à la mi-mai. Plusieurs perturbations ont provoqué des périodes pluvieuses avec des températures d’abord 

encore douces. Puis, avec l’arrivée d’air plus froid à partir du nord et du nord-est, les températures ont perdu 

plusieurs degrés à partir du 13 mai, en étant souvent 5 à 6 degrés inférieures à la norme 1981-2010, voire parfois 

plus de 7 degrés en montagne. Sur les régions de plaine du Sud des Alpes, les températures maximales n’étaient 

comprises qu’entre 10 et 13 degrés. Au Sud des Alpes, le foehn du nord a permis au temps de rester ensoleillé et 

les températures atteignaient les 20 degrés. 

Dans l’air froid, la neige s’est abaissée jusque vers 900 mètres dans les Alpes orientales. A Arosa (1840 mètres), 

il est tombé 33 cm de neige fraîche du 11 au 14 mai, et un demi-mètre au Säntis (2502 mètres). En Suisse 

romande, de fortes averses de grésil le 14 mai, ont occasionné un gros carambolage sur l’autoroute entre 

Fribourg et Vevey, ainsi que d’autres accidents de la circulation.  
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Foehn amenant chaleur et particules de sable du Sahara 

A partir du 18 mai, les vents ont pivoté au sud ou au sud-ouest, si bien que le temps est devenu ensoleillé et doux 

au Nord, tandis que de la nébulosité de barrage réduisait fortement l’ensoleillement au Sud. Le foehn soufflait 

fortement dans les vallées habituelles, mais il s’est fait sentir jusque sur le Plateau avec des rafales jusqu’à 77 

km/h sur le lac de Zurich et 91 km/h sur le lac de Constance. 

Sur le Plateau et en Valais, les températures journalières étaient entre 3 et 5 degrés au-dessus de la norme 

1981-2010, voire entre 6 et 7.5 degrés dans les vallées à foehn. Les valeurs maximales se situaient souvent 

entre 24 et 26 degrés sur les régions de plaine du Nord des Alpes. Le 22 mai, les températures ont dépassé les 

28 degrés en Suisse orientale et il a fait jusqu’à 29.2 degrés à Sion. 

Les 21 et 22 mai, des particules de sable du Sahara ont été massivement transportées dans le courant du sud. 

Cela s’était déjà produit en février et avril de cette année. Mai est le mois où ce phénomène se produit le plus 

fréquemment. Au Jungfraujoch, on mesure en moyenne presque 80 heures en mai avec déposition de particules 

de sable du Sahara (moyenne entre 2001 et 2012). Au 2
ème

 rang se situe le mois d’octobre avec quelque 60 

heures. Les deux mois sont typiquement des mois à foehn, mais le régime foehnique est généralement nettement 

plus intense en mai qu’en octobre. 

De fortes précipitations au Sud 

La situation de foehn s’est terminée par le passage d’un front froid qui a provoqué des précipitations sur toute la 

Suisse les 22 et 23 mai. Les quantités les plus importantes ont été relevées dans la région de la Maggia et en 

Haute-Léventine avec de 80 à 120 mm, ainsi que dans la val Bregaglia avec 90 mm environ. Jusqu’à présent, le 

mois de mai était resté trop sec au Sud des Alpes. 

La fin du mois est restée changeante et fraîche. Du 27 au 31 mai, les températures moyennes journalières étaient 

entre 1 et 4 degrés inférieures à la norme 1981-2010 au Nord des Alpes et dans les Alpes. Elles n’étaient 

légèrement supérieures à la normale qu’uniquement en Valais et au Sud des Alpes. 

Développement printanier de la végétation également en altitude 

Début mai, le déploiement des feuilles du hêtre s’est produit à une altitude supérieure à 1000 mètres et les 

mélèzes ont déployé leurs aiguilles au cours de la première quinzaine de mai au-dessus de 1300 mètres. Ainsi, le 

19 mai, on observait par exemple en Engadine à 1800 mètres, des mélèzes avec des aiguilles déployées. Les 

dates de ces phases observées correspondent à la moyenne 1981-2010. A ces mêmes altitudes, la dent-de-lion 

a également fleuri, ce qui correspond à une avance jusqu’à 2 semaines par rapport à la moyenne. 

La floraison des marguerites et des marronniers, ainsi que le déploiement des aiguilles des épicéas se sont 

poursuivis à une altitude supérieure à 500-600 mètres. Au début du mois, l’avance était encore de l’ordre de 2 

semaines par rapport à la moyenne. Vers la mi-mai, cette avance du développement de la végétation s’est 

réduite à quelques jours et on peut classer les phases observées de précoces à normales. 

A partir de la mi-mai, les premières annonces de la floraison du sureau noir ont été communiquées. Cela 

correspond à une avance d’environ 2 semaines par rapport à la moyenne. 
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Bilan du mois 

Les températures mensuelles de mai se sont fréquemment situées entre 0.4 et 0.7 degré au-dessous de la norme 

1981-2010. Sur les crêtes, elles ont été entre 1 et 1.4 degré inférieures à la norme. En revanche, un excédent 

thermique jusqu’à 0.6 degré a été mesuré sur les régions les plus basses du Tessin. En moyenne nationale, le 

mois de mai a été 0.6 degré trop frais par rapport à la norme 1981-2010. 

Il est généralement tombé l’équivalent de 70 à 110% de la norme des précipitations de mai au Nord des Alpes. Le 

long des versants nord des Alpes, il est tombé entre 90 et 130% de la norme 1981-2010. Les précipitations ont 

été nettement déficitaires du Valais aux Grisons en passant par le Tessin avec de 40 à 70% de la norme. Le 

déficit a été un peu plus contenu dans les vallées des Alpes valaisannes et dans la vallée supérieure du Rhin 

avec l’équivalent de 90 à 100% de la norme. 

L’ensoleillement a fréquemment atteint l’équivalent de 80 à 100% de la norme 1981-2010, régionalement moins 

en montagne. Au Sud des Alpes, l’ensoleillement a été compris entre 110 et 130% de la norme. 

 

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 2014 

 

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 2014 

 

 

  
 
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 de 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, 10 juin 2014 

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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