
 

 

 

 

 

 

Bulletin climatologique printemps 2021 

_ 

 

La Suisse a connu le printemps le plus froid depuis plus de 30 ans avec une 

température inférieure à la norme 1981-2010 de 1,1 °C en moyenne nationale. 

Les mois d’avril et de mai ont été froids. Après deux mois de faibles 

précipitations en mars et avril, la plupart des régions de Suisse, à l'exception 

du Sud des Alpes, ont reçu des précipitations abondantes en mai. Le Sud des 

Alpes a régionalement enregistré le quatrième ou cinquième printemps le plus 

ensoleillé de ces 60 dernières années. 
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Printemps le plus froid depuis plus de 30 ans  

Les conditions fraîches d'avril et de mai 2021 ont conduit au printemps le plus froid en Suisse depuis 1987. Avec 

une moyenne nationale de 3,3 °C, la température du printemps de mars à mai s’est située à peu près dans la 

norme 1961-1990 et 1,1 °C en dessous de la norme 1981-2010. Le printemps 2013, avec une moyenne nationale 

de 3,4 °C, n'avait été que légèrement moins froid. 

  

Figure 1. 

La température au 

printemps en Suisse 

depuis le début des 

mesures en 1864. Le 

point rouge montre le 

printemps 2021 (3,3 °C). 

La ligne rouge montre la 

moyenne glissante sur 30 

ans. La ligne verte montre 

la norme 1981-2010 (4,4 

°C).  

 
 

Avril froid et mai froid  

La moyenne nationale pour le mois de mars a été de 0,2 °C au-dessus de la norme 1981-2010. Localement, les 

valeurs ont été supérieures à la normale de 0,8 à 1,0 °C.  

En moyenne nationale, le mois d'avril a été le plus froid de ces 20 dernières années et même de ces 30 dernières 

années en Haute-Engadine. La température moyenne nationale en avril est restée 1 °C en dessous de la norme 

1981-2010. Une irruption d'air polaire et de fréquentes situations de bise ont conduit à une période de 14 jours 

exceptionnellement froide. Localement, il s'agit de la période de 14 jours la plus froide depuis plus de 40 ans. 

Les températures du mois de mai ont été 2,3 °C en dessous de la norme 1981-2010 en moyenne nationale. Au 

cours des 30 dernières années, seuls les mois de mai 2019 et 2013 avaient été aussi frais. Bâle n'a enregistré 

que 3 jours avec des valeurs moyennes journalières supérieures à la norme. Le Sud des Alpes s’est montré plus 

tempéré : Lugano a enregistré 14 jours avec des valeurs moyennes journalières supérieures à la norme. 

 

Figure 2.  

Répartition spatiale de l’écart à la 

norme 1981-2010 de la 

température (en °C) pendant le 

printemps 2021 (mars à mai). 
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D’abord peu, puis beaucoup de précipitations  

Les précipitations ont été inégalement réparties au printemps. Le mois de mars a été pauvre en précipitations, 

avec seulement 50 à 80 % de la norme 1981-2010. Au Sud des Alpes et en Engadine, les cumuls en mars ont 

été le plus souvent inférieurs à 30 % de la norme, localement même inférieurs à 10 %.  

Le mois d'avril a apporté moins de 30 % de la norme dans de nombreuses régions de Suisse jusque vers la fin du 

mois, en Valais même localement seulement 5 % ou moins.  

En mai, les précipitations ont été abondantes et généralisées, atteignant localement jusqu'à 250 % de la norme. 

Néanmoins, les précipitations printanières sont restées dans l'ensemble inférieures à la norme 1981-2010 dans 

de nombreuses régions de Suisse. Le Sud des Alpes n'a même reçu le plus souvent que 50 à 60 % de la norme 

1981-2010, car les quantités de pluie ont également été déficitaires en de nombreux endroits en mai. 

 

 

Figure 3.  

Répartition spatiale des 

précipitations au printemps 2021 

(mars à mai) en % de la norme 

1981-2010.  

 

 

Beaucoup de soleil au Sud  

Les mois de mars et d'avril, pauvres en précipitations, ont été très ensoleillés. En mars, l’ensoleillement a souvent 

atteint 130 à 140 % de la norme 1981-2010, en avril régionalement plus de 140 % de la norme. En mai, seul le 

Sud des Alpes a enregistré des valeurs excédentaires. Finalement, sur l’ensemble du printemps, le Sud des 

Alpes a enregistré un ensoleillement de 120 à 130 % de la norme. Au Tessin, il s'agit du quatrième ou cinquième 

printemps le plus ensoleillé depuis le début des mesures homogénéisées en 1959. 

Dans le reste de la Suisse, l’ensoleillement au printemps a largement atteint 110 à 120 % de la norme 1981-

2010. A Genève, avec 127 % de la norme, il s'agit de l'un des dix printemps les plus ensoleillés depuis le début 

des mesures homogénéisées en 1887. 
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Figure 4.  

Répartition spatiale de 

l’ensoleillement au printemps 

2021 (mars à mai) en % de la 

norme 1981-2010.  

 

 

 

 

Valeurs du printemps 2021 pour une sélection de stations MétéoSuisse en comparaison avec la norme 1981–2010. 
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Le printemps 2021 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. 
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La saison pollinique du printemps 2021 

Bouleau – une saison très faible  

La saison pollinique du bouleau a été faible dans toute la Suisse. Au Nord des Alpes, seuls 6 à 14 jours avec un 

fort taux de pollen de bouleau ont été mesurés, contre une moyenne de 13 à 19 jours pour la période de 

comparaison sur 25 ans (1993-2017). L'intégrale pollinique annuelle (la somme des concentrations polliniques 

quotidiennes) n'a même pas atteint la moitié des quantités habituelles. A Neuchâtel et à Buchs, il s’agit de la 

saison pollinique du bouleau la plus faible depuis le début des mesures (1982 et 1984, respectivement), et à 

Zurich, il s’agit de la plus faible de la période de comparaison. A Münsterlingen, Viège et Locarno, le taux de 

pollen de bouleau n'a pas été aussi faible et l'intégrale annuelle de pollen a atteint entre 60 et 73 % de la 

moyenne.  

Le temps froid d'avril est l'une des raisons de la faiblesse de la saison pollinique du bouleau, car les 

concentrations de pollen ont été faibles pendant les journées froides. Une autre raison très importante est que les 

bouleaux ont produit beaucoup moins de chatons de fleurs cette année, un rythme naturel des arbres après une 

très grande production de fleurs l'année dernière.  La saison pollinique du bouleau a débuté à Viège le 25 mars, 

au Tessin le 28 mars et au Nord des Alpes entre le 30 mars et le 2 avril. Toutes ces dates se situent autour de la 

date moyenne de début de la saison pollinique du bouleau, 1 à 2 jours plus tard au Tessin, 2 à 4 jours plus tôt au 

Nord des Alpes. Le dernier jour avec un fort taux de pollen a été mesuré principalement pendant la dernière 

décade d'avril, un peu plus douce, du 24 au 27 avril, ce qui correspond aussi approximativement à une date 

moyenne. 

 

  

  

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 1993-2017 sur 25 

ans. 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 faible et courte  

Comme pour la saison pollinique du bouleau, le pollen de frêne a été faible cette année. Les raisons en sont les 

mêmes que pour le bouleau, car le frêne a également connu une très forte floraison l'année dernière. L'intégrale 

pollinique annuelle pour le frêne a également atteint moins de la moitié de la moyenne dans de nombreuses 

stations, la valeur n'étant légèrement supérieure qu'à Locarno (80 %), Genève (69 %) et Neuchâtel (58 %). A 

Locarno, 12 jours avec de fortes concentrations de pollen de frêne ont été enregistrés et à Genève 9 jours. Dans 

toutes les autres stations, il y a eu entre 3 et 7 jours de forte charge pollinique. C'est 3 à 8 jours de moins que la 

moyenne. Une charge pollinique très élevée n'a pas été atteinte dans la plupart des stations. Toutefois, il y a eu 

par le passé des années où la saison pollinique du frêne avait été encore plus faible.  

La saison du pollen de frêne a commencé au Tessin le 4 mars, soit 10 à 13 jours plus tôt que la moyenne. Il s'agit 

de la cinquième date la plus précoce depuis le début des mesures polliniques au Tessin. Des concentrations 

modérées de pollen de frêne ont également été mesurées à Genève et à Lausanne à partir du 10 mars, 

également 11 à 13 jours plus tôt que la moyenne. Il est très probable que ce pollen a été apporté sur les bords du 

Léman depuis la France par de forts vents de sud-ouest entre le 10 et le 13 mars et qu'il ne provenait pas de 

frênes locaux en floraison. Du pollen de frêne avant la floraison locale a également été détecté dans tout le 

Plateau et à La Chaux-de-Fonds pendant cette phase. Après la période de froid et de neige de la mi-mars, la 

saison pollinique du frêne au Sud des Alpes a commencé du 24 au 26 mars avec un temps ensoleillé et plus 

chaud. Cette date correspond approximativement à la moyenne pour la même période. Le dernier jour avec un 

fort taux de pollen de frêne a été enregistré dans toute la Suisse du 1er au 5 avril. Avec l'arrivée de la période 

froide suivante, la saison du pollen de frêne a donc été presque terminée. Au Nord des Alpes, la saison du pollen 

de frêne a ainsi été extrêmement courte. Ce n'est qu'à La Chaux-de-Fonds que de nouvelles concentrations 

élevées ont été atteintes à la fin du mois d'avril, après la période froide.  

Indice du printemps 1954‒2021 – un indicateur pour le développement de la 

végétation 

En 2021, la végétation printanière s'est développée conformément à la normale. Certes, de février à la mi-avril, la 

végétation a été en avance sur le calendrier (moyenne 1981-2010), mais à partir de ce moment-là, les 

températures basses ont retardé le déploiement des feuilles. Les noisetiers, les pas-d’âne et les anémones des 

bois ont fleuri entre février et mars avec une avance de 9 à 12 jours. Pour la floraison des arbres fruitiers en avril, 

l’avance a été réduite à 5-7 jours. Les dents-de-lion et les cardamines des prés ont fleuri dans les prairies avec la 

même avance.  A partir de la seconde quinzaine d’avril, les feuilles des arbres à feuilles caduques ont commencé 

à se déployer. Le déploiement des feuilles du hêtre a connu un retard de 4 jours en raison des températures 

basses en avril et en mai. 

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

et mai. Cela permet ainsi de caractériser le développement de la végétation au printemps dans son ensemble. 

Avec l’aide d’une analyse en composantes principales, une méthode pour structurer de grands ensembles de 

données, l’écart à la date moyenne 1981-2010 de quelque 80 stations d’observations est estimé. Les valeurs de 

l'indice sont maintenant retransformées de manière à ce qu'un écart en jours par rapport à la moyenne puisse 

être indiqué. L’indice du printemps montre une très forte corrélation avec l’évolution des températures entre 

janvier et avril. 
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MétéoSuisse, 10 juin 2021 

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 

 

Citation 

MétéoSuisse 2021: Bulletin climatologique printemps 2021. Genève.  

 

Photo de couverture 

Merveilleuse atmosphère de foehn au-dessus du lac de Zurich, le 9 mai 2021. Photo : Stephan Bader. 
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