
 

 

 

 

 

Bulletin climatologique printemps 2019 

_ 

 

Dans l’ensemble, les conditions météorologiques du printemps 2019 ont été 

dans la normale. Le mois de mars a été doux et extrêmement ensoleillé. Le 
mois d’avril a régionalement connu des chutes de neige record, tandis qu’en 
mai, le printemps s’est terminé de manière inhabituellement fraîche et grise 
dans de nombreuses régions.    
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Deux mois du printemps doux et un autre très frais 

En moyenne nationale, la température du printemps 2019 a été conforme à la norme 1981-2010. Au Sud des 

Alpes, la température a dépassé la normale de 0,5 °C, tandis que régionalement en montagne, des valeurs 

légèrement inférieures à la normale ont été enregistrées.  

En mars 2019, la température a été supérieure à la norme 1981-2010 dans toute la Suisse. Du Jura à Bâle, 

l'écart a été de l’ordre de 2 °C, comme également en Suisse orientale et dans la région du lac de Zurich. Dans le 

reste de la Suisse, cet écart s’est situé entre 1 et 2 °C. En moyenne nationale, la température de mars a dépassé 

la norme 1981-2010 de 1,5 °C. 

La température en avril a souvent dépassé la norme 1981-2010 de 0,1 à 0,7 °C au Nord des Alpes, de 0,6 à 1,0 

°C dans les Alpes. Au Sud des Alpes, les valeurs ont dépassé la normale de 0,2 à 0,9 °C. En moyenne nationale, 

la température en avril a dépassé la norme 1981-2010 de 0,6 °C. 

Mai 2019 s’est montré constamment frais. Avec un déficit moyen de 2,4 °C par rapport à la norme 1981-2010, il 

s’agit du mois de mai le plus frais depuis 1991. Le déficit thermique a été compris entre 1,0 et 2,0 °C au Sud des 

Alpes, entre 2 et 3 °C au Nord des Alpes.  

Beaucoup de précipitations dans les Alpes centrales et orientales 

Dans les Alpes centrales et orientales, le printemps 2019 a donné des cumuls de précipitations entre 110 et 

150% de la norme 1981-2010. A Davos, avec 149% de la norme, il s’agit d’un des dix printemps les plus pluvieux 

depuis le début des mesures en 1867. Au Säntis avec 159% de la norme, il s’agit du troisième printemps le plus 

arrosé depuis le début des mesures en 1883. Au Weissfluhjoch, avec près de 200% de la norme, il s’agit d’un 

nouveau record pour le printemps. Avec 577 mm, le printemps 2019 a fourni environ 100 mm de précipitations de 

plus que le précédent record du printemps 1978. La série de mesures au Weissfluhjoch a débuté en 1959. Dans 

le reste de la Suisse, les quantités de précipitations sont généralement restées déficitaires, représentant de 70 à 

90% de la normale. En moyenne nationale, les précipitations du printemps 2019 ont été conformes à la norme 

1981-2010.  

Les précipitations en mars ont été légèrement inférieures à la moyenne (65 à 100% de la norme 1981-2010) sur 

les versants nord des Alpes, ainsi que dans le sud du Valais et au Tessin. Sur le Nord et le Centre des Grisons, 

ainsi que dans le Jura vaudois, elles ont été légèrement excédentaires avec des valeurs entre 100 et 140% de la 

norme. Les précipitations ne se sont manifestées dans toute la Suisse qu'au cours de la première moitié du mois, 

alors que la seconde moitié du mois est restée globalement sèche. 

En avril, les précipitations au Sud des Alpes, dans les Grisons, dans les Alpes centrales et en Haut-Valais ont 

atteint 130 à 200%, localement plus de 200% de la norme 1981-2010. Dans les autres régions, il est tombé 

l’équivalent de 60 à 90% de la norme. 

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. 
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Un ensoleillement printanier généralement dans la norme 

Au printemps 2019, l’ensoleillement a souvent atteint entre 90 et 110% de la norme 1981-2010. En Suisse 

romande et au Sud des Alpes, les valeurs ont régionalement atteint jusqu’à 120% de la normale.  

L’ensoleillement en mars a largement atteint 125 à 150% de la norme 1981-2010. Des deux côtés des Alpes, il 

s’agit de l'un des dix mois de mars les plus ensoleillés depuis le début des mesures en 1961. La durée maximale 

d'ensoleillement journalier a été atteinte dans toutes les régions du pays, surtout dans la seconde moitié du mois. 

En Valais, la durée d'ensoleillement a été proche de la norme. Dans les Alpes et l’Est des Grisons, les valeurs ont 

atteint 115 à 125% de la norme 1981-2010. 

L’ensoleillement en avril a souvent atteint 80 à 110% de la norme 1981-2010. Au Nord des Alpes, il a localement 

représenté jusqu’à 120% de la normale. Au Sud des Alpes et en Engadine, l’ensoleillement est généralement 

resté déficitaire avec des valeurs représentant l’équivalent de 70 à 90% 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 du printemps 2019 pour une sélection de stations MétéoSuisse en comparaison avec la norme 1981–2010. 
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Le printemps 2019 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 2019 

Bouleau – une année moyenne 

La saison du pollen de bouleau a commencé le 23 mars au Tessin, entre le 23 et le 31 mars au Nord des Alpes. 

Au Tessin, la saison a débuté 3 jours plus tôt que la moyenne de la période de comparaison sur 25 ans 1993-

2017. Au Nord des Alpes, ce début de saison a été 4 à 9 jours plus précoce que la moyenne. Cependant, aucune 

station n’a mesuré un début de saison le plus précoce. La quantité totale de pollen a été inférieure à la moyenne 

dans la plupart des stations, sauf à Münsterlingen, Berne et Locarno. Les écarts négatifs les plus importants par 

rapport à la moyenne ont été observés en Suisse romande et à Bâle. Malgré la quantité totale de pollen 

généralement faible, on a mesuré, dans la moitié des stations, un peu plus de jours avec de fortes concentrations 

de pollen qu'en moyenne, surtout en Suisse alémanique. Un total de 12 à 23 jours avec de fortes concentrations 

a été enregistré en plaine, 25 jours à Viège et 21 à 26 jours au Tessin. En montagne, il y a eu nettement moins 

de jours, par exemple 8 jours à La Chaux-de-Fonds, aucun à Davos. Cependant, les concentrations de pollen les 

jours où le vol de pollen a été intense sont restées inférieures à la moyenne. De plus, le nombre de jours avec un 

vol de pollen très intense est généralement resté inférieur à la moyenne. La raison de cette saison pollinique plus 

faible est que les bouleaux ont souvent un rythme de floraison bisannuel. Cette année, ils ont libéré moins de 

pollen que l'année dernière qui avait connu une floraison exceptionnellement forte. La saison du pollen de 

bouleau s'est terminée vers le 25 avril, un peu plus tôt que la normale. Ce n'est qu'à Viège et au Tessin que de 

fortes concentrations de pollen de bouleau ont pu être mesurées jusqu'en mai. Ces pollens sont provenus des 

arbres des zones plus élevées et ont été transportés dans les vallées par le vent.  

 

  

  

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 – saison pollinique la plus faible jamais mesurée dans plusieurs stations 

Les frênes n'ont presque pas produit de pollen cette année. De fortes charges de pollen n'ont été mesurées que 

pendant 2 jours à Zurich et à La Chaux-de-Fonds, sinon les charges ont été modérées. Dans 11 stations de 

mesures, il s'agit de la saison pollinique la plus faible de la période de comparaison sur 25 ans 1993-2017, dans 

2 autres stations, de la deuxième plus faible et dans 8 stations, de la plus faible depuis le début des mesures. 

Comme les frênes ont aussi fortement fleuri l'an dernier, on s'attendait à une année plus faible, comme pour le 

bouleau. Dans le cas des frênes, cependant, la maladie de la chalarose du frêne est un facteur supplémentaire. 

Le déclencheur est un champignon qui entraîne la mort des feuilles, des pousses, des branches et des arbres 

entiers. A partir de 2008, la maladie s'est propagée dans toute la Suisse en 7 ans. La chalarose du frêne 

influence, entre autres facteurs, le comportement de floraison de ces frênes "stressés", ce qui explique les 

grandes différences dans la floraison annuelle et donc la production de pollen. La saison pollinique a commencé 

en Suisse alémanique fin mars et en Suisse romande à la mi-avril. Au Tessin, les concentrations de pollen ont été 

si faibles que la valeur seuil marquant le début de la saison pollinique (30 pollen/m3) n'a jamais été dépassée. 

 

Indice du printemps 1951‒2019  –  un indicateur pour le développement de la 

végétation  

En 2019, la végétation printanière s'est développée en avance, pour la sixième année consécutive. La végétation 

printanière a connu sa plus grande avance au cours de la première quinzaine d'avril. Les cerisiers et les pissenlits 

ont tous deux fleuri en dessous de 600 m d'altitude le 7 avril, soit 10 jours plus tôt que la moyenne. Cela 

s'explique par les températures élevées de février et mars, qui ont été de 3 °C, respectivement 1,5 °C au-dessus 

de la normale. Ce n'est que lorsque les pissenlits ont fleuri en montagne au-dessus de 1000 mètres en mai que 

l’avance s'est réduite à seulement 3 jours, en raison des basses températures en mai. On retrouve la même 

image avec le déploiement des feuilles du hêtre, qui avait une avance de 4 jours en avril. En mai, ce déploiement 

foliaire est apparu 3 jours plus tard que la moyenne en altitude. Dans l'ensemble, le développement de la 

végétation printanière a été le 14
ème

 le plus précoce depuis 1951. 

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. L’indice du 

printemps montre une très forte corrélation avec l’évolution des températures entre janvier et avril. 
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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 

Quantités extrêmes de neige fraîche à Guttannen BE le 5 avril 2019 (au-dessus). Photo : Famille Tännler, 

Guttannen. Magnifiques prairies fleuries de jonquilles le 19 avril 2019 dans le Jura (au-dessous). Photo : Regula 

Gehrig. 
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