
 

 

 

 

 

 

Bulletin climatologique printemps 2022 

_ 

 

La Suisse a connu le quatrième printemps le plus doux depuis le début des 

mesures en 1864. Le mois de mai s'est révélé extrêmement doux et a été le 

deuxième plus chaud de la série de mesures. Dans tout le pays, le printemps a 

été peu arrosé et, dans certaines régions, l'un des plus ensoleillés depuis le 

début des relevés il y a plus de 120 ans. Les mois de mars et de mai ont été 

particulièrement secs et très ensoleillés. 



 MétéoSuisse  Bulletin climatologique printemps 2022       2 

 

Un printemps très doux 

En moyenne nationale, la température moyenne du printemps a été de 1,2 °C supérieure à la norme 1991-2020. 

C'est le quatrième printemps le plus doux depuis le début des mesures en 1864. Au Sud des Alpes, la chaleur 

printanière a été moins marquée, avec 0,5 à 0,8 °C de plus que la norme 1991-2020, mais localement, la normale 

a été dépassée de 1 °C.  

 

Figure 1.  

La température au 

printemps (mars à mai) 

en Suisse depuis le début 

des mesures en 1864. Le 

point rouge montre le 

printemps 2022 (6,2 °C). 

La ligne verte 

interrompue montre la 

norme 1991-2020 (5,0 °C), 

la ligne rouge montre la 

moyenne glissante sur 20 

ans. 

 

Figure 2. 

Répartition spatiale de la 

température au printemps 

2022 (mars à mai), 

représentée comme écart à 

la norme 1991-2020. 

 

  

 

Un ensoleillement généreux 

Les quatre sites de Bâle, Berne, Genève et Zurich, avec des séries de mesures de plus de 120 ans, ont 

enregistré le quatrième printemps le plus ensoleillé depuis le début des mesures. Quelques sites avec des séries 

de mesures de plus de 60 ans ont enregistré le deuxième ou le troisième printemps le plus ensoleillé depuis le 

début des mesures.  

Alors qu'à basse altitude, des deux côtés des Alpes, certains printemps ont connu une durée d'ensoleillement 

plus élevée au cours des deux dernières décennies, le Jungfraujoch a connu le printemps le plus ensoleillé 

depuis près de 50 ans. 
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Figure 3. 

L’ensoleillement au 

printemps (mars à mai) à 

Bâle depuis le début des 

mesures en 1886. En jaune, 

ensoleillement excédentaire. 

En gris, ensoleillement 

déficitaire. 

 

 

 

Figure 4.  

Répartition spatiale de 

l’ensoleillement pendant le 

printemps 2022 (mars à 

mai), représentée en % de la 

norme 1991-2020. 

 

 

 

Peu de précipitations 

Les précipitations du printemps 2022 sont souvent restées nettement inférieures à la norme 1991-2020. 

Localement, il s’agit de l'un des dix printemps les moins pluvieux depuis le début des mesures. A Meiringen, il 

n'est tombé que 45 % de la norme. Ici, la faiblesse des précipitations printanières se situe au deuxième rang 

depuis le début des mesures en 1890. Meiringen a nettement enregistré le printemps le moins pluvieux depuis 

plus de 70 ans. Au Grimsel, avec 46 % de la norme 1991-2020, il s’agit du printemps le plus sec depuis le début 

des mesures en 1932. 

A Lugano, la faiblesse des précipitations printanières se situe au 6e rang avec seulement 38 % de la norme, et à 

Locarno-Monti au 8e rang avec seulement 45 % depuis le début des mesures en 1864. 
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Figure 5.  

Répartition spatiale des 

précipitations pendant le 

printemps 2022 (mars à 

mai), représentée en % de 

la norme 1991-2020. 

 

 

 

Valeurs du printemps 2022 pour une sélection de stations MétéoSuisse en comparaison avec la norme 1991–2020. 

 

 

 

norme moyenne climatologique 1991–2020 

écart  écart à la norme 

%  rapport à la norme (norme = 100%) 
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Le printemps 2022 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. 

 



 MétéoSuisse  Bulletin climatologique printemps 2022       6 

 

La saison pollinique du printemps 2022 

Bouleau – une saison pollinique forte et longue   

Le rythme bisannuel de la production de pollen se manifeste clairement pour le bouleau. Après une très faible 

production de pollen de bouleau en 2021, la saison pollinique du bouleau a été à nouveau forte cette année. 

L'intégrale pollinique annuelle (la somme des concentrations journalières de pollen) a été plus élevée dans la 

plupart des stations que la moyenne sur 30 ans 1991-2020, mais elle n'a atteint nulle part des valeurs record, 

sauf à Davos. Sur le Plateau, 16 à 29 jours avec de fortes concentrations de pollen de bouleau (journées avec 

plus de 70 grains de pollen/m3) ont été mesurés, et même 35 à 36 jours au Tessin. Sur le Plateau, cela 

représente jusqu'à 13 jours de plus que la moyenne et jusqu'à 16 jours de plus au Tessin. A Buchs, Lucerne et au 

Tessin, ce chiffre fait partie des plus élevés de la période de référence. Le pollen a surtout été très abondant 

pendant la longue période sèche de la mi-avril.  A Davos aussi, la saison du pollen de bouleau a été très forte par 

rapport à la moyenne : 7 jours avec de fortes concentrations de pollen ont été mesurés et l'indice annuel intégral 

de pollen n'a jamais été aussi élevé.  

La saison pollinique du bouleau a commencé dans toute la Suisse du 23 au 28 mars. Les valeurs ont très 

rapidement augmenté pour atteindre des niveaux élevés. La saison pollinique du bouleau a ainsi commencé 

environ 8 jours plus tôt que la moyenne sur le Plateau et 4 jours plus tôt au Tessin. De fortes concentrations ont 

été mesurées sur le Plateau jusqu'à fin avril. En raison du début très précoce de la saison pollinique du bouleau, 

la période entre le premier et le dernier jour avec de fortes concentrations de pollen a duré 28 à 35 jours, soit 

presque une semaine de plus que la moyenne. Dans les stations à proximité des Alpes de Buchs, Viège, Locarno 

et Lugano, de fortes concentrations de pollen de bouleau ont même été mesurées jusqu'à la mi-mai. Il s'agit de 

pollen provenant de régions situées en altitude où les bouleaux ont fleuri en mai. Dans ces endroits, la saison du 

pollen de bouleau a duré près de 7 semaines, ce qui en fait l'une des plus longues de la période de référence. 

  

  

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 sur 30 ans 1991-

2020. 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 – une saison pollinique moyenne qui s’est parfois terminée tôt 

La saison pollinique du frêne a commencé au Tessin fin février, début mars, soit 12 à 14 jours plus tôt que la 

moyenne de la période 1991-2020. A Locarno, il s’agit du troisième début de saison pollinique du frêne le plus 

précoce. Au Nord des Alpes, le pollen de frêne a été présent dans l'air à partir de la mi-mars environ, soit un peu 

plus d'une semaine plus tôt que la moyenne. Les concentrations ont atteint des niveaux élevés à Locarno le 10 

mars et au Nord des Alpes du 21 au 25 mars. L'avance sur la moyenne a été de 7 jours à Locarno et de 7 à 12 

jours au Nord des Alpes. Au Nord des Alpes, 5 à 12 jours avec de fortes concentrations de pollen de frêne ont été 

mesurés, ce qui se situe dans la fourchette de la moyenne. Selon les stations, le nombre de jours a été 

légèrement inférieur ou légèrement supérieur à la moyenne. A Lugano, 15 jours avec de fortes concentrations de 

pollen de frêne ont pu être mesurés. A Locarno, le capteur de pollen a été en panne pendant plusieurs jours, de 

sorte qu'il n'est pas possible de donner une indication exacte de l'intensité de la saison pollinique du frêne. Avec 

les basses températures et les chutes de neige au Nord des Alpes début avril, les concentrations de pollen ont 

diminué. A Bâle, Berne et Münsterlingen, la saison pollinique du frêne s'est ainsi terminée très tôt et elle a donc 

été très courte. Dans les autres stations, quelques jours de fortes concentrations de pollen de frêne ont encore pu 

être mesurés vers la mi-avril, lorsque le temps s'est à nouveau adouci. Dans ces stations, la saison pollinique du 

frêne a duré de 21 à 30 jours, soit quelques jours de plus que la moyenne. 

Indice du printemps 1954‒2022 – un indicateur pour le développement de la 

végétation 

En 2022, la végétation printanière s'est développée avec 4 jours d'avance sur la moyenne à long terme 1991-

2020. La floraison des noisetiers a commencé particulièrement tôt, dès janvier, au Tessin et de manière isolée au 

Nord des Alpes. Dans l’ensemble, la floraison du noisetier a connu une avance de 13 jours sur la moyenne. Le 

pas-d’âne et l'anémone des bois ont fleuri principalement en mars, avec une avance de 5 à 10 jours. Les arbres 

fruitiers ont fleuri à partir de fin mars avec une avance de 5 à 8 jours. La dent-de-lion et la cardamine des prés ont 

fleuri dans les prairies avec la même avance. Les feuilles des arbres à feuilles caduques ont commencé à se 

déployer à partir de fin mars. Le déploiement des feuilles du hêtre à partir de la mi-avril s’est exactement situé 

dans la moyenne de la période 1991-2020. 

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

et mai. L'indice du printemps indique l'écart en jours du développement de la végétation par rapport à la moyenne 

de la période 1991-2020. Il montre une très forte corrélation avec l’évolution des températures entre janvier et 

avril. 
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MétéoSuisse, 11 juin 2022 

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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Le panorama classique de l’Eiger, du Mönch et de la Jungfrau le 28 avril 2022. Photo : Franziska Hoff. 
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