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Comme en mars déjà, ce dernier mois du printemps a été frais. Moyennée sur l’ensemble de la Suisse, la 

température mensuelle a été inférieure à la norme 1981-2010 de 0.6 degré. En montagne, le déficit 

thermique s’est montré localement supérieur à 1 degré, tandis qu’au Sud des Alpes, il a été de 0.2 degré. 

Au Nord des Alpes, certaines régions ont connu un des mois de mai le plus pluvieux. Lucerne avec 270 

mm, Château-d’Oex avec 239 mm et Thoune avec 198 mm ont connu leur mois de mai le plus pluvieux 

depuis le début des mesures au 19
ème

 siècle. Avec 266 mm, Lachen/SZ a connu son deuxième mois de 

mai le plus humide depuis le début des mesures il y a plus de 100 ans. La durée de l’ensoleillement est 

restée légèrement inférieure à la norme 1981-2010 sur la plupart des régions. 

Un début de mois avec des conditions de fin d‘hiver  

Le dernier mois du printemps a débuté sous la fraîcheur et la pluie. La température moyenne journalière du 1
er

 

mai a souvent été entre 4 et 6 degrés, régionalement jusqu’à 7 degrés au-dessous de la norme 1981-2010. La 

limite pluie-neige s’est abaissée jusque vers 800 mètres. En moyenne montagne, il est tombé jusqu’à 40 cm de 

neige fraîche. Une dépression se déplaçant du sud de la France vers la mer Adriatique a été à l’origine des 

conditions humides et fraîches qui ont perduré jusqu’au 3 mai. Au Sud des Alpes, l’arrivée du foehn du nord a 

permis au soleil de briller à partir du 2 mai avec des températures moyennes journalières entre 2 et presque 4 

degrés au-dessus de la normale.  

Ensoleillé et doux 

Du 4 au 8 mai, la Suisse s’est située sur le flanc sud d’un anticyclone centré sur la mer Baltique. Grâce à un bon 

ensoleillement, les températures moyennes journalières se sont situées entre 3 et 5 degrés au-dessus de la 

norme 1981-2010 et même entre 5 et 7 degrés au-dessus pour les vallées à foehn du Nord des Alpes. Au Sud 

des Alpes, les températures moyennes journalières étaient conformes à la normale. Les 7 et 8 mai, le soleil a peu 

brillé au Sud en raison d’une nébulosité de barrage.  

En raison d’une profonde dépression sur le proche-Atlantique, le foehn s’est renforcé à partir du 8 mai et le temps 

est resté doux au Nord des Alpes, ainsi qu’en Valais avec des conditions en partie ensoleillées. Les régions à 

foehn ont vu le thermomètre grimper jusqu’à 24-27 degrés. Au Sud des Alpes, le ciel était souvent très nuageux 

avec des précipitations de plus en plus intenses et des températures maximales de l’ordre de 15 degrés. 
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Un foehn proche des records 

Au cours du printemps, le foehn a fréquemment soufflé. Au début du mois d’avril déjà, la station d’Altdorf a connu 

une période de foehn durant 65 heures, soit presque 3 jours sans interruption. Il s’agissait d’une des plus longues 

périodes de foehn à Altdorf depuis le début des mesures continues en 1981. Mais ce n’était qu’un hors-d’œuvre. 

En mai, le foehn a longuement soufflé avec une durée proche des records. Du 5 mai en matinée aux premières 

heures du 11 mai, le foehn a soufflé à Altdorf pendant près de 136 heures, soit pendant plus de 5.5 jours. 

Cependant, il y a tout de même eu une brève interruption d’une durée de 2h20. 

La plus longue période de foehn sans interruption à Altdorf a duré 138 heures et 20 minutes. Cela s’est produit du 

23 avril 1993 en matinée aux premières heures de la journée du 29 avril 1993. Il s’agissait donc d’un cas très 

comparable à l’actuel. Le troisième épisode de foehn le plus long à Altdorf a persisté pendant 104 heures en 

novembre 1984. Une brève période d’interruption avait également été observée. Tous les autres épisodes de 

foehn d’une durée d’au moins 60 heures (2.5 jours) n’ont pas connu de phase d’interruption. 

Frais et humide 

Le 12 mai, la dépression atlantique s’est déplacée vers l’Est en passant au-dessus des Alpes. Elle a influencé le 

temps en Suisse jusqu’au 14. Les températures moyennes journalières se sont retrouvées entre 1 et 3 degrés au-

dessous de la norme 1981-2010. Il a beaucoup plu en 3 jours sur le Plateau central et oriental, sur le nord de la 

Suisse, ainsi que le long des versants nord des Alpes. Les sommes ont atteint de 70 à 100 mm. De la Suisse 

centrale à la région du Säntis, il est même tombé une lame d’eau entre 90 et 140 mm. Les plus hautes valeurs de 

précipitations sur 3 jours ont été relevées au Säntis (266 mm), à Stans/NW (189 mm) et à Gersau/SZ (171 mm). 

A Lucerne, il est tombé 136 mm en 3 jours, soit la lame d’eau la plus élevée en 3 jours depuis  le début des 

mesures disponibles en 1880. Selon la statistique des valeurs extrêmes, une somme de 136 mm en 3 jours à 

Lucerne est atteinte ou dépassée tous les 30 à 50 ans. Vers la fin de l’épisode pluvieux, les précipitations se sont 

intensifiées en prenant parfois un caractère orageux, ce qui a provoqué quelques inondations locales. 

 Somme pluviométrique 

en mm du 12 au 14 

mai 2016.  

 

Du 15 au 17 mai, sur le flanc oriental d’un anticyclone atlantique, de l’air frais s’est dirigé vers la Suisse dans un 

courant de nord-ouest. Les températures moyennes journalières se sont fréquemment situées entre 4 et 6 degrés 

au-dessous de la normale, voire entre 7 et 8 degrés sur les sommets alpins. Au Sud des Alpes, sous l’influence 

du foehn du nord, le déficit était moins marqué, entre 2 et 4 degrés. La valeurs maximales ont atteint entre 12 et 

15 degrés au Nord des Alpes, mais de 20 à 23 degrés en Valais et au Sud des Alpes. Suite à l’arrivée d’air froid 
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en altitude et de précipitations, les températures moyennes journalières sont souvent restées entre 2 et 5 degrés 

inférieures à la norme 1981-2010 jusqu’au 20 mai. 

Encore plus frais avec de la neige jusqu’en moyenne montagne 

Après un week-end (21/22 mai) ensoleillé et estival avec des valeurs maximales entre 24 et 28 degrés, de l’air 

froid arrivant depuis le nord a provoqué un effondrement des températures et de fortes précipitations. La 

température moyenne journalière du 23 mai a souvent été entre 5 et 7 degrés inférieure à la normale et les 

valeurs maximales n’étaient comprises qu’entre 10 et 16 degrés. La limite des chutes de neige s’est située entre 

900 et 1400 mètres. A plus haute altitude, il est tombé de 20 à 30 cm de neige fraîche. Le 24 mai, grâce à un 

foehn du nord soutenu, le Sud des Alpes a pu profiter d’un temps ensoleillé avec des températures maximales de 

l’ordre de 24 degrés. Ailleurs, le ciel est resté le plus souvent sombre avec des températures maximales entre 14 

et 16 degrés, voire jusqu’à 18 degrés en Valais.  

Chaleur estivale, puis fortes pluies  

Du 26 au 28 mai, un courant du sud-ouest a dirigé de l’air doux et de plus en plus humide vers la Suisse. Le 

temps a d’abord été ensoleillé avec des valeurs maximales entre 22 et 27 degrés. L’activité orageuse a augmenté 

dans l’air chaud et humide et il est localement tombé de la grêle. Du 28 au 29 mai, avec 69 mm, la station d’Aigle 

a relevé sa valeur journalière la plus élevée depuis le début de la série de mesures en 1981. En une heure, une 

lame d’eau de 25 mm a été recueillie.  

Le 29 mai, de l’air méditerranéen très humide et doux s’est dirigé vers la Suisse dans un courant du sud. Avec 

des orages qui se sont manifestés dans la nuit du 28 au 29 mai, il est tombé en 2 jours près de 100 mm de pluie 

au Sud des Alpes, de 20 à 30 mm sur une grande partie du Valais et régionalement au Nord des Alpes. Ce 

régime gris et pluvieux s’est prolongé sur l’ensemble de la Suisse jusqu’à la fin du mois. 

Evolution de la végétation de retour dans la norme 

En raison des températures basses, l’évolution de la végétation a perdu son avance qui était d’une à deux 

semaines à la fin du mois d’avril. En mai, seules quelques journées ont connu des températures élevées, si bien 

que l’évolution de la végétation s’est poursuivie lentement et a été conforme à la moyenne 1981-2010. Sur les 

régions de plaine, les marronniers et les sorbiers des oiseleurs ont fleuri, conformément à la période de 

comparaison. Le déploiement des aiguilles des épicéas a été observé jusqu’à une altitude de 1500 mètres, 

également conformément à la moyenne. La floraison générale des sureaux noirs a été observée au Tessin au 

cours de la première quinzaine du mois. Au Nord des Alpes, cette phase se produit généralement entre fin mai et 

début juin. Cette année, les premières observations ont été annoncées durant cette période. En mai, de 

nombreuses phases phénologiques sont observées entre 800 et 1800 mètres d’altitude : déploiement des 

aiguilles des mélèzes, déploiement des feuilles des hêtres, floraison des arbres fruitiers et des dents-de-lion. 

Toutes ces phases ont été observées conformément à la moyenne.  

Contrairement aux arbres, les marguerites ont fleuri en mai avec une avance de près d’une semaine. Les prairies 

ont été fauchées un peu plus rapidement que la moyenne, entre le 3 et le 8 mai, soit avec une avance de quelque 

10 jours. Le temps ensoleillé et sec durant cette période était favorable pour les foins. 
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Bilan du mois 

Les températures de ce mois de mai se sont situées entre 0.3 et 0.9 degré au-dessous de la norme 1981-2010 

sur la plupart des régions du pays. En montagne, le déficit thermique s’est localement élevé jusqu’à 1.1 degré, 

tandis qu’en Valais, il a été limité à 0.2 degré. Moyennée sur l’ensemble de la Suisse, la température de mai a 

présenté un déficit de 0.6 degré par rapport à la norme 1981-2010. 

Les quantités de précipitations ont représenté l’équivalent de 130 à 170% de la norme 1981-2010. Localement, il 

est tombé l’équivalent de 180 à 250% de la norme. Lucerne a mesuré 270 mm de précipitations, Château-d’Oex 

239 mm et Thoune 198 mm. Ces trois stations ont connu leur mois de mai le plus humide depuis le début des 

mesures. Avec une somme de 266 mm de précipitations, la station de Lachen/SZ a connu son deuxième mois de 

mai le plus humide depuis le début des mesures. Les données mensuelles de précipitations sont disponibles 

depuis 1864 pour Lucerne, 1875 pour Thoune, 1879 pour Château-d’Oex et 1882 pour Lachen/SZ. Au Tessin, il 

est généralement tombé entre 100 et 140% de la norme 1981-2010. Moyenné sur l’ensemble de la Suisse, mai 

2016 est un des 10 mois de mai le plus pluvieux depuis le début des mesures en 1864. 

La durée d’ensoleillement s’est souvent située entre 90 et presque 100% de la norme 1981-2010. Dans le Jura, 

en Valais et sur le Sud du Tessin, elle a localement représenté plus de 110% de la norme. 

 

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 2016 

 

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 2016 

 

 

  
 
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 
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 juin 2016 

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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