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Le mois de février a été hivernal avec des températures souvent inférieures à la normale et de fréquentes 
chutes de neige jusqu’en plaine des deux côtés des Alpes. Les précipitations ont été bien au-dessus de 
la norme au Sud. En revanche, au Nord et dans les Alpes, il est régionalement tombé moins de la moitié 
des quantités normales. 

Début février froid 
Début février a été rigoureux en montagne. A la suite d’arrivée d’air froid au provenance du nord et du nord-est, 
les températures moyennes journalières se sont retrouvées entre 6 et 8 degrés sous la norme 1981-2010 au 
cours des 9 premiers jours du mois. Sur les régions de plaine du Nord des Alpes, ces températures journalières 
ont été entre 2 et presque 5 degrés en dessous de la norme. Au Sud des Alpes, elles étaient encore entre 0.2 et 
2 degrés sous la norme. Au Nord des Alpes, l’air froid polaire a provoqué un peu de neige jusqu’en plaine. Au 
Sud des Alpes, il a également neigé jusqu’en plaine les 5 et 6 février. 

Violent foehn du nord provoquant un net réchauffement au Tessin 
Le 8 février, un fort courant du nord a provoqué sur le Tessin un foehn du nord exceptionnellement tempétueux. A 
Cimetta (à 1611 m) au-dessus de Locarno, une rafale record à 141 km/h a été mesurée. Sur les régions de plaine 
du Sud du Tessin, le foehn du nord a soufflé à des vitesses supérieures à 90 km/h et a permis aux températures 
de grimper jusqu’à 11-12 degrés. 

Beaucoup de soleil et douceur en montagne vers la mi-février 
A partir du 10 février, un anticyclone s’est déplacé d’ouest en est, amenant de l’air doux et plus sec au-dessus 
des Alpes. Jusqu’au 13 février, le soleil a brillé généreusement sur une grande partie de la Suisse, notamment en 
altitude avec un ensoleillement relatif souvent compris entre 80 et 100%. En revanche, le Plateau oriental est 
souvent resté sous le brouillard.  

Les conditions ont été particulièrement douces en montagne. Du 10 au 13 février, les températures moyennes 
journalières se sont retrouvées entre 4 et 7.5 degrés au-dessus de la norme 1981-2010 et même localement 
jusqu’à 8 degrés. Il a également fait doux en Valais et dans les Grisons avec des températures moyennes 
journalières entre 2.5 et 4.5 degrés au-dessus de la normale. 
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Poursuite du froid sur le nord du Plateau 
Les régions classiques à brouillard du Nord des Alpes n’ont pas toutes bénéficié de ce temps ensoleillé. Sur le 
Plateau oriental, le brouillard ne s’est même pas régionalement dissipé. Un lac d’air froid s’est constitué au-
dessus du Plateau, si bien que les températures journalières entre le 10 et le 13 février ont été entre 1.5 et 3 
degrés inférieures à la norme 1981-2010. Vers la fin de la période, les températures sont devenues supérieures à 
la norme sur le Plateau romand, mais elles sont restées inférieures à la norme sur le Plateau oriental.  

Fortes chutes de neige au Sud 
Le 14 février, le courant d’altitude s’est orienté au sud et une couche nuageuses a envahi le Sud des Alpes, 
provoquant des chutes de neige parfois intenses jusqu’à basse altitude. A Locarno-Monti, il est tombé 16 cm de 
neige fraîche en 2 jours. A Airolo (1100 m) et au San Bernardino (1640 m), il est tombé 63 cm de neige en 2 jours 
et même jusqu’à 96 cm à Bosco-Gurin (1500 m). En Haute-Engadine et dans le val Poschiavo, il n’est tombé qu’à 
peine 10 cm de neige fraîche. 

A nouveau ensoleillé en montagne et au Sud 
Du 16 au 20 février, un puissant anticyclone s’est constitué au-dessus de l’Europe et le temps a été bien 
ensoleillé en montagne et au Sud aussi à partir du 17 février. En montagne, les températures moyennes 
journalières ont été entre 2 et 4 degrés au-dessus de la norme 1981-2010 et même localement jusqu’à 6 degrés. 
Sur les régions de plaine du Sud des Alpes, elles ont été dans les normales. En revanche, sous le brouillard 
souvent persistant du Plateau, les températures moyennes ont été entre 1 et 2 degrés inférieures à la norme, 
voire entre 2.5 et 3.5 degrés inférieures à la norme pour les régions un peu plus élevées du Plateau.  

Air froid amenant de la neige 
Entre le 21 et le 22 février, une advection d’air froid à partir du nord-ouest a provoqué des chutes de neige sur 
presque l’ensemble de la Suisse. Les régions de plaine du Nord des Alpes se sont retrouvées sous une couche 
de neige, généralement inférieure à 10 cm. Au Sud des Alpes, il est tombé entre 10 et 20 cm de neige fraîche et 
localement jusqu’à 50 cm de neige en altitude. 

Jusqu’à la fin du mois, les températures moyennes journalières au Nord des Alpes sont restées autour de la 
normale. En montagne, elles ont été entre 1 et 4 degrés en dessous et même localement jusqu’à 6 degrés. Au 
Sud des Alpes, sous l’effet d’un fort foehn du nord, les températures ont été entre 2 et 5 degrés au-dessus de la 
norme 1981-2010 les 24 et 25 février. 

Développement de la végétation freiné par des températures basses  
Après un mois de janvier qui aura vu fleurir les premiers chatons des noisetiers, la poursuite du développement 
de la végétation en février a été très hésitante. Les températures ont été nettement trop basses, notamment au 
Nord des Alpes, pour permettre la floraison des chatons des noisetiers. A partir de la mi-février, quelques 
observations isolées de début de floraison et d’une floraison générale des noisetiers ont été relevées jusqu’à une 
altitude de 600 mètres. Toutes ces données sont considérées comme normales par rapport à la période de 
comparaison 1981-2010. La première journée avec une forte concentration de pollen de noisetier au Nord des 
Alpes a été constatée le 20 février sous un temps ensoleillé avec des températures douces de l’ordre de 10 
degrés. En région bâloise, la floraison des pas-d’âne a déjà été constatée à la mi-février, ce qui correspond à une 
avance de 30 jours par rapport à la moyenne. D’autres floraisons ont été constatées peu à peu : dans les jardins, 
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les perce-neige et les crocus ont fleuri et sur le pied nord du Jura, les premiers ails-des-ours ont commencé à 
poindre vers la fin du mois.  

Bilan du mois 
Le mois de février s’est montré froid, notamment au Nord des Alpes avec des températures qui ont été entre 1 et 
2 degrés au-dessous de la norme 1981-2010. En Valais, ainsi que sur le Nord et le Centre des Grisons, elles ont 
été entre 0.3 et 1.2 degré inférieures à la norme. Au Sud des Alpes, en Engadine et sur les sommets alpins, les 
températures ont été entre 0.6 degré au-dessous et 0.6 degré au-dessus de la norme  Moyennées sur l’ensemble 
de la Suisse, les températures de février ont présenté un déficit 0.8 degré par rapport à la norme 1981-2010.  

Les sommes pluviométriques ont été nettement au-dessus de la norme 1981-2010 au Tessin et dans la 
Mesolcina avec des valeurs comprises entre 170 et 240%. Ce sont surtout les fortes chutes de neige du 14/15 et 
du 21/22 février qui ont contribué à cet excédent pluviométrique. Sur la plupart des autres régions, il est tombé 
l’équivalent de 30 à 60% de la norme et même localement de 20 à 30% de la norme seulement. Sur le Bassin 
lémanique et la région de Saint-Gall, les précipitations ont correspondu à 80% la norme.  

L’ensoleillement a fréquemment atteint entre 85 et presque 100% de la norme 1981-2010. En montagne, il a été 
proche de 110% de la norme et même de 120% localement sur les hauteurs du Jura, grâce à une période bien 
ensoleillée vers le milieu du mois. En revanche, la première et la troisième décade du mois ont souvent été 
grises. 

 

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 2015 
 

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. 



 

 
  MétéoSuisse   –   Bulletin climatologique février 2015         5 
 

 

Evolution météorologique en février 2015 
 

 

  
 
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 mars 2015 
Le bulletin climatologique peut être utilisé sans restriction en citant "MétéoSuisse". 

Internet: http://www.meteosuisse.admin.ch/home/climat/actuel/rapports-climatiques.html 
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