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En moyenne nationale, le mois d'avril 2021 s’est montré le plus froid de ces 20 

dernières années. Il a même été le plus froid depuis plus de 30 ans en Haute-

Engadine. L'air polaire et les situations persistantes de bise ont engendré de 

nombreux jours de gel des deux côtés des Alpes. Par ailleurs, après un mois 

de mars déjà peu pluvieux, il y a eu peu de précipitations jusqu’aux derniers 

jours du mois d’avril. En contrepartie du manque de précipitations, ce mois 

d'avril a été plus ensoleillé que la moyenne. 
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Pas aussi froid depuis longtemps 

En moyenne nationale, la température en avril a été de 2,9 °C, soit 1 °C inférieure à la norme 1981-2010. La 

dernière fois qu'un mois d'avril avait été plus froid en moyenne nationale, c'était en 2001, avec une valeur de 2,2, 

soit un déficit de 1,7 °C.  

En Haute-Engadine, ce mois d’avril a connu une température inférieure à le norme 1981-2010 de presque 2 °C. A 

Segl-Maria, avec un déficit de 1,8 °C, il faut remonter aux années 1980 pour retrouver un mois d'avril encore plus 

froid. En revanche, ce mois d'avril n’a été que légèrement en dessous de la norme 1981-2010 dans d'autres 

régions, par exemple au Tessin, en Valais et en Suisse romande. 

 

Figure 1. 

La température en avril en 

Suisse depuis le début des 

mesures en 1864. Le point 

rouge montre avril 2021 

(2,9 °C). La ligne rouge 

montre la moyenne 

glissante sur 30 ans. La 

ligne verte montre la norme 

1981-2010 (3,9 °C). 

 

 

 

 

Un début de mois doux 

Les conditions douces et ensoleillées de la fin mars ont persisté pendant les deux premiers jours d'avril. Le 1er 

avril, les différents sites de mesures ont enregistré la deuxième à la quatrième température maximale journalière 

la plus élevée pour une première décade d’avril. Sur de nombreux sites, il s'agit de l'une des dix valeurs les plus 

élevées pour la première décade d’avril depuis le début des mesures. 

Le maximum journalier le plus élevé au Nord des Alpes a été enregistré à Bâle avec 24,8 °C. Il s'agit du 

quatrième maximum journalier pour une première décade d’avril depuis le début des mesures en 1897. Au Sud 

des Alpes, Locarno-Monti a enregistré le maximum journalier le plus élevé avec 26,5 °C. Ici aussi, il s'agit du 

quatrième maximum journalier le plus élevé pour une première décade d’avril depuis le début des mesures en 

1936. 

Le grand froid 

Dès le 3 avril, un courant de nord-est a apporté de l’air frais et les températures au Nord des Alpes ont perdu 10 à 

12 °C par rapport à la veille. Au Sud des Alpes, les maximales ont encore atteint 20 à 22 °C grâce au foehn du 

nord. Les 4 et 5 avril, une haute pression s'étendant de l'Atlantique à l'Europe a apporté des conditions 

ensoleillées. 

Les 6 et 7 avril, la Suisse est alors sous l'emprise d'un air polaire venant du nord-ouest. Dans les régions de 

plaine des deux côtés des Alpes, les températures minimales ont affiché -3 à -6 °C. Aussi bien à basse altitude 

qu’en montagne et dans le Jura, certains sites disposant de mesures depuis 40 à 60 ans ont relevé les valeurs 

minimales les plus basses pour un mois d’avril, ou les deuxièmes à troisièmes les plus basses. Dans de 
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nombreux autres endroits disposant de mesures sur 40 à 60 ans, il s'agit de l'une des dix valeurs les plus basses 

enregistrées en avril. 

Au Nord des Alpes, le froid s'est accompagné d'averses de neige jusqu'à basse altitude. Au Sud des Alpes, le 

soleil a souvent brillé grâce au foehn du nord. 

Froid persistant 

Après l’advection d'air polaire, de fréquentes situations de bise ont apporté de l'air frais au Nord des Alpes à partir 

du nord-est jusqu'au-delà de la mi-avril. Les températures nocturnes ont souvent été négatives, même à basse 

altitude. Vers la mi-avril, la Suisse a également été concernée par l’arrivée d’air très froid en altitude à partir du 

nord. Au Sud des Alpes, il a neigé jusqu’à basse altitude. La période froide a persisté pendant au moins 14 jours.  

Sur plusieurs sites de mesures, la dernière période de 14 jours avec des températures minimales aussi basses, 

voire plus basses, remonte à avril 2003 ou 1997 – au Sud des Alpes en 1998. A La Chaux-de-Fonds, avec une 

température minimale moyenne de -3,7 °C du 4 au 17 avril, il s’agit de la valeur la plus basse sur 14 jours depuis 

plus de 40 ans. La dernière période de 14 jours avec une température minimale moyenne plus basse remonte à 

avril 1977. 

    

    

Figure 2. Les périodes froides sur 14 jours les plus intenses en avril (température minimale moyenne) sur les sites de 

mesures de Berne, La Chaux-de-Fonds, Säntis et Locarno-Monti. La ligne rouge montre la moyenne glissante sur 20 

ans des périodes froides sur 14 jours les plus intenses en avril.    

De nombreux jours de gel  

Cette longue période froide avec des températures nocturnes basses a souvent engendré entre 8 et 15 journées 

de gel (température minimale à 2 m du sol inférieure à 0 °C) sur les régions de plaine du Nord des Alpes. A 

Aadorf-Tänikon (TG), endroit connu pour ses basses températures en raison de l’exposition en cuvette, il y a eu 

17 jours de gel. La norme 1981-2010 en avril se situe entre 1 et 5 jours de gel pour les régions de plaine du Nord 

des Alpes. 
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Sur les régions de plaine du Sud des Alpes, 4 à 9 jours de gel ont été enregistrés. Cependant, il y a eu aussi des 

endroits sans jours de gel, comme Lugano et Locarno-Monti. La norme 1981-2010 en avril se situe entre 0 et 3 

jours de gel pour les régions de plaine du Sud des Alpes. 

La dernière fois qu'il y a eu un nombre similaire ou plus élevé de jours de gel en avril sur les régions de plaine 

des deux côtés des Alpes, c'était en 1997, et dans certaines régions également en 2003. 

Fréquente bise 

La bise fréquente a souvent contribué à l'impression de fraîcheur qui a régné en avril au Nord des Alpes pendant 

la journée également. Genève-Cointrin a enregistré 131 heures de bise avec une moyenne horaire de 20 km/h ou 

plus. Depuis le début des mesures automatiques en 1981, Genève n'a connu une bise plus fréquente avec une 

moyenne horaire de 20 km/h ou plus que durant les mois d'avril 1997 (142 heures) et 1982 (149 heures).  

A Zurich-Kloten, il y a eu 72 heures de bise avec une moyenne horaire de 20 km/h ou plus. Ici, seul avril 1984 

avait connu davantage de bise avec 95 heures comprenant une moyenne horaire de 20 km/h ou plus. 

    

Figure 3. Somme des heures de bise en avril avec une moyenne horaire de 20 km/h ou plus sur les sites de Genève-

Cointrin et Zurich-Kloten depuis le début des mesures automatiques en 1981. La ligne grise indique la moyenne 

glissante sur 10 ans.        

Ensoleillé et doux  

La période de fraîcheur, qui a débuté le 6 avril, ne s'est terminée que le 21 avril avec des pressions 

atmosphériques en hausse. Au Sud des Alpes, la température moyenne journalière est restée inférieure à la 

norme 1981-2010 du 6 au 21 avril. Le Nord des Alpes a bénéficié d'une phase de foehn du 9 au 11 avril avec des 

températures moyennes journalières souvent supérieures à la moyenne. 

A partir du 22 avril, les valeurs maximales ont atteint 18 à 20 °C des deux côtés des Alpes. Le 25 avril, les 

maximales ont atteint 23 °C au Nord des Alpes, 24 °C au Sud des Alpes et en Valais. Il y a également eu 

beaucoup de soleil en Suisse romande, en Valais et au Sud à partir du 22, dans les autres régions à partir du 23 

avril.  

Peu de précipitations 

Jusqu'au 26 avril, il y a eu généralement peu de précipitations. En Valais, seul l’équivalent de 5 % de la norme 

1981-2010 ou moins n’a été mesuré. Dans de nombreuses régions de Suisse, les précipitations totales ont atteint 

moins de 30 % de la normale jusqu’au 26 avril. 
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Au Sud des Alpes en particulier, le manque de précipitations persiste depuis le mois de mars. Lugano n'a 

enregistré que 6,5 mm de précipitations en mars. En avril, il n'y a eu que 37,5 mm jusqu'au 26. En moyenne, 

Lugano reçoit 236 mm de précipitations sur le bimestre mars-avril. Cette année, du 1er mars au 26 avril, moins de 

20 % de la norme du bimestre mars-avril n’a été enregistrée.   

Pluie à la fin du mois 

A partir du 26 avril, un courant du sud-ouest a dirigé de l’air graduellement plus humide vers la Suisse, d’abord 

surtout vers le Sud des Alpes. Du 28 au 30 avril, les précipitations ont été étendues. Les plus grosses quantités 

sont tombées au Sud des Alpes avec régionalement de 50 à 60 mm, localement 80 à 100 mm. Les précipitations 

ont été plus faibles dans les Grisons avec généralement moins de 10 mm. 

Beaucoup de soleil  

Bien que ce mois d'avril ait peut-être été ressenti comme peu agréable, du moins au Nord des Alpes, en raison 

des nuits fraîches et de la bise, il a offert un ensoleillement souvent supérieur à la moyenne avec localement plus 

de 140 % de la norme 1981-2010. Comme le mois de mars avait déjà été très ensoleillé, avec un taux 

d'ensoleillement de 130 à 140 % de la norme, les deux mois réunis ont suffi localement pour occuper une place 

remarquable : sur le site de Genève-Cointrin, avec 145 % de la norme, il s'agit du quatrième bimestre mars-avril 

le plus ensoleillé depuis le début des mesures en 1897. 

 

Figure 4.  

L’ensoleillement sur le 

bimestre mars-avril à 

Genève depuis le début 

des mesures en 1897 en 

% de la norme 1981-2010. 

La ligne noire indique la 

moyenne glissante sur 30 

ans. La norme 1981-2010 

est de 318 heures. 

 

Ralentissement du développement de la végétation en raison du froid 

Les premiers cerisiers ont fleuri entre fin mars et début avril avant la vague de froid, avec une avance d'environ 2 

semaines sur la période de comparaison 1981-2010. Davantage de cerisiers en fleurs ont été observés pendant 

les journées un peu plus douces du 9 au 11 avril et à partir du 20 avril. L'avance sur la période de comparaison a 

été réduite à une semaine. Les basses températures nocturnes ont causé des dommages dus au gel sur de 

nombreux cerisiers, car les fleurs de cerisier ouvertes ne peuvent pas tolérer des températures inférieures à -2 

°C. Plus les températures sont basses et plus l'effet du gel dure longtemps, plus les fleurs et les ovaires meurent. 

Chez les poiriers, une plus petite proportion d'arbres a fleuri avant les nuits de gel, tandis que les pommiers en 

fleurs ont été observés principalement à partir du 20 avril, quelques jours seulement avant la date moyenne de 

floraison.  
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La floraison des dents-de-lion a été observée au Tessin à la mi-mars et au Nord des Alpes à partir de la fin mars, 

avec 12 jours d'avance sur la moyenne. Quelques jours plus tard, la floraison de la cardamine des prés a été 

observée, mais sa floraison a été légèrement retardée en raison des basses températures et n'a eu qu'une 

avance de 6 jours. 

Le déploiement des feuilles et le verdissement des forêts ont été plus lents cette année que l'année dernière. Les 

mélèzes ont déployé leurs aiguilles à partir de fin mars et début avril, la moitié des observations a pu être classée 

comme précoce à très précoce, l'autre moitié comme normale. Pour le bouleau et le sorbier des oiseleurs, les 

observations à basse altitude se sont étendues sur tout le mois d'avril et ont été pour la plupart observées à une 

période normale (pour ces deux espèces, la période de comparaison est 1996-2020). A la même période, le 

marronnier a déployé ses feuilles, également à un moment normal. A partir de la mi-avril, les premiers tilleuls à 

petites et à grandes feuilles sont devenus verts et dans la dernière décade d'avril, les hêtres ont déployé leurs 

feuilles en plaine. Toutes ces dates de déploiement des feuilles se situent dans une fourchette temporelle 

conforme à la moyenne. La différence par rapport à l'année dernière est importante, car les forêts avaient reverdi 

très rapidement entre le 10 et le 20 avril, jusque vers 1000 m d’altitude. 

 

 

Figure 5.   

Les variétés de cerisiers à 

floraison tardive et les 

sites surélevés ont permis 

cette année d'échapper 

aux dommages causés par 

les nuits de gel comme à 

Hornussen (AG) le 25 avril. 

 

Photo : Regula Gehrig. 

 

Bilan du mois  

La température en avril a été inférieure de 0,3 à 0,8 °C à la norme 1981-2010 en Suisse romande et en Valais, de 

1,0 °C dans le Jura. Localement, les valeurs ont été dans la norme en Suisse romande. Sur le Plateau central et 

oriental, ainsi que dans les Alpes, la température en avril a été le plus souvent inférieure de 0,7 à 1,4 °C à la 

normale. Les sommets de la Suisse orientale, ainsi que la Haute-Engadine ont enregistré des températures 

jusqu'à 1,8 °C en dessous de la norme 1981-2010. Sur les régions de plaine du Sud des Alpes, le mois d'avril est 

resté de 0,4 à 1,0 °C en dessous de la norme. En moyenne nationale, la température en avril a été inférieure à la 

norme 1981-2010 de 1 °C. 
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Dans une grande partie de la Suisse, le mois d'avril a connu des précipitations entre 40 et 60 % de la norme 

1981-2010. En Valais et dans les Grisons, les valeurs de plusieurs sites de mesures n'ont atteint que 20 à 40 % 

de la norme. Sur les 402 sites de mesure évalués à l'échelle nationale, seuls cinq ont enregistré plus de 70 % de 

la norme 1981-2010. Dans 34 sites de mesures, les cumuls d'avril sont restés inférieurs à 30 % de la norme. 

La durée d'ensoleillement en avril a atteint 120 à 140 % de la norme 1981-2010, localement aussi autour de 150 

% en Suisse romande. Seuls 5 sites de mesures ont enregistré des valeurs inférieures à 120 % 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 avril 2021 

 

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 avril 2021 

 

 

  
 
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 mai 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 
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Photo de couverture 

Malgré le froid, le mois d’avril a connu un ensoleillement excédentaire. Photo : Stephan Bader. 
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