
 

 

 

 

 

 

 

Bulletin climatologique mai 2019 
_ 

 

Mai 2019 s’est montré frais sur presque l’ensemble du mois et régionalement 

peu ensoleillé. Avec une moyenne nationale de 6,1 °C, il s’agit du mois de mai 

le plus frais depuis près de 30 ans. La Suisse orientale a enregistré de 

copieuses précipitations. En revanche, certaines régions du Sud des Alpes ont 

reçu moins de 50% de la normale des précipitations. 
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Fraîcheur persistante en mai  

Du 1er au 22 mai, la température moyenne journalière est restée constamment au-dessous de la norme 1981-

2010. Même au cours des périodes anticycloniques, les valeurs n’ont pas été au-dessus de la normale. Très peu 

de stations ont occasionnellement mesuré des températures moyennes journalières supérieures à la normale, 

notamment en Valais et au Sud des Alpes. En moyenne nationale, la température en mai 2019 a affiché une 

valeur de 6,1 °C, la plus basse depuis près de 30 ans. Il avait tout aussi frais en mai 2013 avec une valeur de 6,2 

°C. Le dernier mois de mai le plus frais remonte à 1991 avec une moyenne nationale de 4,1 °C.   

 

La température en mai 

en Suisse depuis le 

début des mesures en 

1864. La ligne rouge 

indique la moyenne 

glissante sur 30 ans, la 

ligne verte la norme 

1981-2010 qui est de 8,5 

°C. 

 

 

Réchauffement malgré le froid  

Le mois de mai 2019, exceptionnellement frais, est un événement rare dans le climat actuel de mai. Depuis le 

rapide réchauffement à partir de la fin des années 1980, la plupart des mois de mai ont affiché une température 

moyenne de 8 °C ou plus, certains même de 10 °C ou plus. En peu de temps, le mois de mai s’est réchauffé de 2 

°C. Il s’agit là d’un signal clair du réchauffement climatique. Malgré ce mois de mai frais, ce signal de 

réchauffement n’a rien perdu de son importance. 

Neige jusqu’à basse altitude   

Après le passage d’une dorsale mobile le 1er mai, le temps a été caractérisé par des situations dépressionnaires 

avec de fréquentes précipitations jusqu’au 6 mai. L’air polaire en provenance du nord a fait descendre la neige 

jusqu’à basse altitude du 4 au 5 mai. Berne a mesuré 4 cm de neige fraîche. Il s’agit de la date la plus tardive 

avec de la neige fraîche depuis le début des mesures continues en 1898.  

Alors que le Nord des Alpes était souvent dans les nuages et sous la pluie, le foehn du nord a apporté des 

conditions assez ensoleillées au Sud des Alpes à partir du 3 mai. Les températures maximales ont atteint entre 

18 et presque 20 °C. Les 3 et 4 mai, des averses et des orages se sont régionalement développés. 

Fort courant d’ouest   

Après le passage d’une autre dorsale mobile le 7 mai et d’une perturbation le 8 mai, un fort courant d’ouest s’est 

installé au-dessus de la Suisse du 9 au 11 mai. Des averses et des orages fréquents ont déterminé le temps au 

Nord. Le 11 mai, les rafales de vent ont atteint 60 à 90 km/h à basse altitude, jusqu’à 120 km/h sur les régions 

exposées légèrement plus élevées. Au Sud des Alpes, le temps a été assez ensoleillé les 9 et 10 mai. En 

revanche, le 11 mai a été marqué par des averses et des orages comme dans le reste de la Suisse. 
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Bise au Nord, foehn au Sud 

Du 12 au 16 mai, un anticyclone s’est déplacé des îles Britanniques vers la Scandinavie en passant par la mer du 

Nord. Sur son flanc sud, il a provoqué une situation classique de bise parfois forte au Nord des Alpes. Le 13 mai, 

les pointes de bise ont atteint 70 à près de 100 km/h sur l’ouest du Bassin lémanique avec passablement de 

soleil, mais moins de soleil ailleurs au Nord des Alpes. Les 14 et 15 mai, les rafales ont encore atteint 60 à 80 

km/h sur l’ouest du Bassin lémanique, mais aussi sur l’ouest du Plateau, tandis que le soleil a davantage brillé au 

Nord des Alpes le 14 mai uniquement.  

Au Sud des Alpes, le foehn du nord a souvent soufflé dans les vallées au cours de cette période, le 13 avec des 

rafales jusqu’à 70 km/h. Le temps a été bien ensoleillé. 

Entouré de dépressions 

Du 17 au 21 mai, plusieurs zones dépressionnaires actives ont circulé en Europe centrale et méridionale. La 

Suisse a été sous l'influence de l'air méditerranéen humide, qui a afflué d'abord depuis le sud-ouest et le sud, 

puis à partir du sud-est et du nord-est. Jusqu’au 19 mai,  les masses d'air humide ont provoqué des averses et 

des orages d'abord au Sud des Alpes, puis dans les autres régions du pays.  

Avec l’orientation des vents au nord-est les 20 et 21 mai, le Nord des Alpes a connu des précipitations continues. 

En Suisse orientale, les cumuls sur 2 jours ont atteint 40 à 80 mm, en Suisse occidentale 10 à 30 mm. Les 

cumuls sur 2 jours sont restés inférieurs à 10 mm en Valais et dans une grande partie des Grisons. En Suisse 

orientale, certains ruisseaux et rivières sont sortis de leur lit.  

Les 20 et 21 mai, le Tessin et la Mesolcina sont restés au sec. Le 21, il y a même eu beaucoup de soleil et la 

température maximale a atteint 23 à 26 °C.  

Enfin du soleil dans toute la Suisse  

Du 22 au 24 mai, une zone de haute pression s’est déplacée de l'Europe occidentale à l'Europe centrale. Elle a 

d'abord apporté beaucoup de soleil en Suisse romande et au Sud des Alpes. Le 23 mai, toute la Suisse a connu 

une journée ensoleillée. Après le 1er mai, ce n'était que la deuxième journée de mai avec un ensoleillement 

maximal dans toute la Suisse. La période ensoleillée s'est terminée le 24 avec des averses et orages régionaux 

en soirée. 

De nouveau nuageux avec de la pluie  

Le 25 mai, l'air très froid arrivé à partir du nord a fréquemment provoqué des averses et des orages en seconde 

partie de journée. Le temps est resté globalement nuageux jusqu’au 29 mai. Le 28 mai, un front froid arrivé à 

partir de l’ouest a apporté des précipitations dans toute la Suisse. Le 29, de l’air humide est arrivé à partir du nord 

et a concerné le Nord des Alpes. En Valais et au Sud des Alpes, le soleil est revenu.  

Une fin de mois ensoleillée  

A la fin du mois, un vaste anticyclone au-dessus de l'Europe centrale a apporté un temps ensoleillé dans la 

plupart des régions du pays. Il y a eu plus de nuages dans le nord-est et l'est de la Suisse. Le 30 mai, la 

température moyenne journalière est souvent restée inférieure à la norme 1981-2010, mais le 31 mai, elle a été 

supérieure à la normale en de nombreux endroits.  
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Ralentissement du développement de la végétation  

En mai, les hêtres ont déployé leurs feuilles à plus de 800 mètres d'altitude. En avril, le déploiement des feuilles 

avaient encore 4 jours d'avance sur la moyenne de la période 1981-2010. Mais la fraîcheur en mai a ralenti le 

développement, de sorte que les hêtres en altitude ont déployé leurs feuilles à une période normale à tardive. 

Toutefois, le retard moyen par rapport à la moyenne n'a été que de 2 jours. Dans certains endroits, les gelées 

tardives du début du mois de mai ont endommagé les hêtres fraîchement feuillus vers 1000 mètres d’altitude.  

La même évolution temporelle a été observée pour les mélèzes et épicéas. En mai, les jeunes pousses d’épicéa 

ont été observées de la plaine à 1000 mètres, presque exactement à une date conforme à la moyenne, même si 

les observations parvenues à la fin du mois ont de plus en plus été considérées comme tardives à très tardives. 

En mai, les aiguilles des mélèzes se sont déployées en altitude, par exemple en Engadine jusqu'à 1800 mètres, 

avec des dates d’observation considérées comme normales à tardives.  

Mai est le mois où de nombreuses plantes fleurissent. Des marguerites, des marronniers et des sorbiers des 

oiseleurs en fleurs ont été observés environ 0 à 4 jours plus tôt que la moyenne. Des pissenlits ont pu être 

observés au-dessus de 1000 mètres, une date proche de la normale. Le début de l'été phénologique commence 

avec la floraison du sureau noir et du robinier. Le début de la floraison du sureau noir en plaine a été de plus en 

plus observé à partir de la mi-mai, ce qui correspond à la date normale. Seules quelques observations du début 

de la floraison du robinier nous sont parvenues jusqu’à présent.  

   

Sous le feuillage encore vert 

pâle de la forêt de hêtres, 

l’orchis mâle, une orchidée 

indigène, fleurit en mai.  

Photo : Regula Gehrig 
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Bilan du mois 

La température en mai s’est souvent située entre 2,0 et 2,7 °C au-dessous de la norme 1981-2010. En Suisse 

orientale, la température a été inférieure à la normale de 2,8 à 3,2 °C. En Valais central et au Sud des Alpes, le 

déficit thermique s’est situé entre 1,0 et 2,0 °C. En moyenne nationale, la température en mai a été inférieure à la 

norme 1981-2010 de 2,4 °C. Le déficit thermique le plus important en Suisse a été relevé à Arosa avec une 

valeur de 4,1 °C au-dessous de la normale. Pour Arosa, il s’agit du deuxième mois de mai le plus froid depuis le 

début des mesures homogénéisées en 1959.   

En mai, les quantités de précipitations ont atteint l’équivalent de 80 à 100% de la norme 1981-2010, voire 

localement moins de 50% de la norme sur l’ouest et le nord-ouest de la Suisse. En Haut-Valais, au Sud des 

Alpes et sur une partie des Grisons, il est tombé l’équivalent de 40 à 60% de la normale, voire localement de 20 à 

30%. Les autres régions du pays ont généralement reçu l’équivalent de 90 à 150% de la norme 1981-2010. 

En Suisse romande, l’ensoleillement en mai a souvent atteint 90 à 110% de la norme 1981-2010. En Valais et au 

Sud des Alpes, il a atteint 100 à 130%, localement jusqu’à 150% de la normale. Sur le reste de la Suisse, 

l’ensoleillement est resté déficitaire avec des valeurs représentant l’équivalent de 70 à 90% de la norme 1981-

2010.  

 

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 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 mai 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 juin 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 

La région enneigée de Hirzel ZH (718 m) le 5 mai 2019. Photo : Daniel Gerstgrasser. 
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