
 

 

 

 

 

 

 

Bulletin climatologique février 2019 
_ 

 

En haute-montagne et au Sud des Alpes, la Suisse a enregistré son deuxième à 

cinquième mois de février le plus doux depuis le début des mesures. Au 

Jungfraujoch, la température mensuelle a dépassé de 5.1 degrés la norme 

1981-2010. Sur le Tessin méridional, le dépassement de la norme a atteint 

jusqu’à 2.8 degrés. En moyenne nationale, la température a dépassé la normale 

de 3 degrés, faisant de février 2019 l’un des dix mois de février les plus doux 

depuis le début des mesures. Un ensoleillement généreux à partir de la 

deuxième décade du mois a offert à la Suisse des conditions idéales pour les 

sports d’hiver. 
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Février régionalement extrêmement doux 

Dans les Alpes, sur les crêtes du Jura et au Sud des Alpes, la température moyenne en février a été entre la 

deuxième et la cinquième la plus douce depuis le début des mesures. Au Grimsel, le record mensuel de février 

1998 a même été dépassé. 

Site de mesures / mètres Rang 1  

°C  /  année 

Rang 2     

°C  /  année 

Rang 3   

°C  /  année 

Rang 4   

°C  /  année 

Rang 5 

°C  /  année 

Début des 

mesures 

Grand-Saint-Bernard / 2472  -2.7  /  1998 -3.5  /  2019 -3.7  /  1990 -4.0  /  2008 -4.0  /  1961 1818 

Grächen  /  1605  1.5  /  1990 1.3  /  1998 1.2  /  2019 0.9  /  1869 0.6  /  2008 1864 

Jungfraujoch   /  3580  - 7.6  /  1998 - 8.5  /  2019 - 9.5  /  2008 - 9.9  /  1990 - 10.3 / 2007 1933 

Grimsel  /  1980  - 0.6  /  2019 - 0.9  /  1998 - 1.1  /  1990 - 1.9  /  2007 - 2.0  /  2008 1932 

Säntis  /  2502  - 2.5  /  1998 - 3.2  /  2019 - 3.5  /  1990 - 3.8  /  1869 - 4.1  /  1959 1864 

San Bernardino  /  1639 0.8  /  1998 0.6  /  2019 - 0.1  /  1869 - 0.1  /  1926 - 0.5  /  2011 1864 

       

Chaumont  /  1136  3.7  /  1990 3.4  /  1926 3.0  /  1966 2.8  /  2019 2.7  /  1869 1864 

       

Lugano  /  273 7.1  /  2007 7.1  /  1990 6.7  /  1998 6.5  /  2016 6.4  /  2019 1864 

Locarno-Monti  /  367 7.9  /  1998 7.6  /  1990 7.5  /  2019 7.3  /  2007  6.7  /  1961 1882 

 

Tabelle 1. Températures très élevées en février dans les Alpes, sur les crêtes du Jura et sur les régions de plaine du 

Sud des Alpes dans une sélection de stations disposant d’une longue série de mesures. 

 

Au Nord des Alpes en dessous de 1000 mètres, la température en février s’est située 2.2 degrés au-dessus de la 

norme 1981-2010. Pour ces régions, il s’agit du 20
ème

 mois de février le plus doux parmi les 156 années de 

mesures. Le mois de février le plus doux jusqu’à présent pour ces régions du Nord des Alpes reste celui de 1990 

avec un dépassement de la normale de 4.8 degrés. 

Neige au début du mois 

Les trois premiers jours de février ont été dominés par des conditions dépressionnaires. Au moment du 

changement de mois, un courant du sud-ouest a apporté une couche de neige fraîche de 10 à 30 cm sur les 

régions de plaine du Sud des Alpes et jusqu'à 60 cm en montagne. En Suisse romande, la neige fraîche a atteint 

jusqu’à 15 cm en plaine et jusqu’à 30 cm au-dessus de 700 mètres. Le long des versants nord des Alpes, le 

foehn a soufflé jusqu’à 115 km/h. Du 1er au 2 février, 50 à 70 cm de neige fraîche sont tombés dans les Alpes 

orientales. 

Changeant et plus chaud  

Après une période anticyclonique du 4 au 6 février avec du stratus au Nord des Alpes, un rapide courant d’ouest 

à sud-ouest, parfois tempétueux, s'est installé du 7 au 10 février. La limite des chutes de neige a grimpé jusque 

vers 1300 et à 1400 mètres et les températures maximales journalières ont atteint 10 degrés des deux côtés des 

Alpes. Le 11, de l'air polaire humide s'est écoulé du nord vers les Alpes et la limite des chutes de neige s'est à 

nouveau abaissée jusque vers 500 mètres d’altitude au Nord des Alpes. Durant cette période, le temps était 

généralement ensoleillé au Sud des Alpes avec un fort foehn du nord.   
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Un temps splendide et un ensoleillement record 

Du 12 février jusqu’à la fin du mois, des hautes pressions ont persisté au-dessus de l’Europe centrale avec une 

très faible humidité. Dans cet air sec, le brouillard n’a guère pu se former en plaine. Pendant plus de deux 

semaines, la Suisse a bénéficié d'un ensoleillement quasiment continu dans un ciel souvent sans nuages. Ce 

n'est que le 22 que la Suisse orientale s'est retrouvée en bordure d'une bande nuageuse s'étendant du nord-

ouest au sud-est de l'Europe.  

Grâce à la persistance d’un temps splendide, l’ensoleillement du mois de février a localement battu des records. 

Bâle et Genève ont enregistré le mois de février le plus ensoleillé avec 169 heures d'ensoleillement. A Bâle, les 

mesures d’ensoleillement ont débuté en 1886, à Genève en 1897. Berne a connu son troisième mois de février le 

plus ensoleillé avec 177 heures (début des mesures en 1887), Zurich son quatrième mois de février le plus 

ensoleillé avec 158 heures (début des mesures en 1884).  

 

L’ensoleillement en février à 

Bâle et à Genève depuis le 

début des mesures. La ligne 

rouge montre la moyenne 

glissante sur 20 ans, la ligne 

verte montre la norme 1981-

2010 de février. 

 

 

Excellentes conditions pour les sports d’hiver 

En plus de l'ensoleillement, les hautes pressions ont également apporté une grande douceur durable sur la 

Suisse. En montagne, la température moyenne quotidienne s’est parfois située plus de 10 degrés au-dessus de 

la norme 1981-2010. Par ailleurs, des quantités de neige normales ou supérieures à la moyenne ont été 

observées dans de vastes zones des Alpes suisses (source : WSL Institut pour l’étude de la neige et des 

avalanches SLF, Davos). Ainsi, on ne pouvait pas avoir de meilleures conditions pour les sports d'hiver. 
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Pré-estival au Sud des Alpes 

Le 22 février au Sud des Alpes, un foehn du nord fort à tempétueux a balayé les vallées. Avec les rayons du 

soleil, il a apporté des conditions pré-estivales avec des températures maximales journalières de 23 degrés en 

plaine.  

Sur le site de mesures de Magadino-Cadenazzo, la valeur maximale a atteint 22.9 degrés. Depuis le début des 

mesures il y a 65 ans, seul février 2012 a donné un maximum journalier à peine plus élevé de 23.0 degrés. Dans 

la série de mesures de Lugano disponible depuis 156 ans, le maximum journalier de février 2019 de 23.0 degrés 

correspond à la quatrième valeur la plus élevée pour un mois de février. Les trois valeurs les plus élevées pour 

un mois de février ont toutes été mesurées avant 1950, avec une valeur record de 24.4 degrés en février 1928. 

Nouveaux records de températures maximales 

Du 26 au 28 février, plusieurs sites, généralement situés en altitude, ont mesuré de nouveaux records de 

températures maximales journalières. Le 15 février déjà, un nouveau record de température maximale a été 

enregistré au Chasseral.  

Site de mesures / mètres Nouveau record  

°C  /  Date 

Précédent record   

°C  /  Date 

Début des 

mesures 

Neuchâtel  /  485 18.6  /  28.2.2019 16.8  /  23.2.2017 1864 

Nyon  / 455 18.5  /  28.2.2019 18.4  /  23.2.2017 1965 

La Dôle  /  1670 14.1  /  26.2.2019  11.8  /  15.2.1998 1973 

Chasseral  /  1599 13.5  /  15.2.2019 12.3  /  17.2.2007 1981 

La Frétaz  /  1025 15.2  /  27.2.2019 13.5  /  07.2.2011 1978 

Le Moléson  /  1974 11.5  /  27.2.2019 11.0  /  06.2.2011 1982 

Evolène  /  1825 12.9  /  27.2.2019 12.5  /  20.2.1998 1986 

Zermatt  /  1638 13.7  /  27.2.2019 13.0  /  28.2.1960 1959 

Grächen  /  1605 13.0  /  27.2.2019 12.8  /  27.2.1976 1967 

Piotta  /  990 19.3  /  27.2.2019 17.3  /  29.2.2012 1970 

Cimetta  /  1661 15.9  /  26.2.2019 15.5  /  29.2.2012 1982 

Buffalora  /  1968 10.7  /  27.2.2019 10.3  /  22.2.2016 1976 

 

Tabelle 2. Nouveaux records de températures maximales journalières pour un mois de février. 

Floraison des noisetiers au Nord des Alpes, conformément à la normale 

Au Sud des Alpes, les noisetiers ont déjà fleuri en janvier. A partir de la mi-février, leur floraison a également été 

observée à des altitudes comprises entre 800 et 1000 m, soit environ 18 jours plus tôt que la moyenne de la 

période 1981-2010. Au Nord des Alpes, la floraison générale des noisetiers a pu être observée dès le 10 février. 

Elle a été de plus en plus signalée à partir du 14 février, peu de temps après la mise en place d’un anticyclone 

persistant avec beaucoup de soleil. A la fin du mois, la floraison des noisetiers a été observée à plus de 1000 

mètres d’altitude. Pour la plupart des stations, une date de floraison vers la mi-février est normale. Cependant, 

comme la floraison du noisetier varie beaucoup d'une année à l'autre, la classe "normale" couvre une période 

assez longue. Dans la moyenne des stations rapportées jusqu'à présent, les observations correspondent à une 

avance de 8 jours par rapport à la date moyenne. Des pas-d’âne en fleur ont été observés de manière isolée, 

probablement sur les sites chauds et ensoleillés. La date moyenne de la floraison du pas-d’âne a lieu seulement 

à la mi-mars à des altitudes inférieures à 500 mètres. 
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Le printemps se fait remarquer 

dans la nature. Les noisetiers ont 

fleuri à la mi-février comme sur la 

photo prise le 17 février à Thoune, 

alors que la neige atteignait encore 

presque le fond de la vallée. Des 

crocus et perce-neige ont ouvert 

leurs fleurs et ont attiré les 

premières abeilles. Les saules ont 

ouvert leurs bourgeons et ont 

montré leurs chatons argentés 

brillants, qui fleuriront ensuite en 

mars.  

 

Photos : Regula Gehrig  

Bilan du mois  

La température de février a dépassé la norme 1981-2010 de 4 à 5 degrés dans les Alpes et sur les crêtes du 

Jura. Dans les autres régions de la Suisse, la température mensuelle s’est souvent située entre 2 et 3 degrés au-

dessus de la normale. En moyenne nationale, la température de février a dépassé la norme 1981-2010 de 3.0 

degrés.  

En février, les sommes de précipitations n’ont souvent atteint que 40 à 70%, dans certaines régions, seulement 

30 à 40% de la norme 1981-2010. En Suisse romande, sur la partie centrale et orientale des versants nord des 

Alpes, ainsi qu’au Sud des Alpes, l’équivalent de 80 à 100% de la norme a été mesuré. En Engadine et au Sud 

des Grisons, les précipitations ont atteint 150 à plus de 200% de la norme.  

L’ensoleillement en février a atteint 150 à 210% de la norme 1981-2010 au Nord des Alpes et sur les versants 

nord des Alpes. En Valais, au Sud des Alpes et dans les Grisons, l’ensoleillement a atteint 130 à 150% de la 

norme. Sur l’ouest et le nord-ouest de la Suisse, il s’agit localement du mois de février le plus ensoleillé depuis le 

début des mesures il y a plus de 100 ans.  

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 février 2019 

 

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 février 2019 

 

 

  
 
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 
degré 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 mars 2019 

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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Photo de couverture 

Dans la montée vers le Firzstock GL (au milieu) le 14 février 2019. En arrière-plan à droite, le Mürtschenstock. 

Photo : Daniel Gerstgrasser.  
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