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Le printemps phénologique 2010 peut être qualifié de normal à tardif. A part quelques exceptions au Tessin, les fruitiers (cerisiers, 
pommiers et poiriers) ont fleuri aux dates habituelles. (Photo: ACW)

I n t r o d u c t i o n

Depuis 1989, une rétrospective météorologique et phé-

nologique est publiée chaque année dans cette revue. La 

présente contribution est cependant la dernière que 

j’écris, car je pars à la retraite. Au cours de ces 22 années, 

l’évolution a été rapide dans le domaine de la phénolo-

gie; dans les années 1980, elle était encore peu connue. 

Dans les congrès internationaux de météorologie ou de 

climatologie, il n’y avait que quelques rares présenta-

tions sur ce thème et les publications à ce sujet n’étaient 

pas fréquentes. Dans les années 1990, l’influence du 

réchauffement climatique sur les phases phénologiques 

a été décelée. Le nombre de contributions lors de 

congrès et le nombre des publications scientifiques ont 

dès lors fortement augmenté. La phénologie représente, 

comme la mesure de l'évolution de glaciers, un très bon 

indicateur du réchauffement climatique. Au printemps 

et en été, la température influence beaucoup les dates 

d’occurrence des phases phénologiques. Il a ainsi été 

montré, en Suisse, que le développement des feuilles et 

la floraison des espèces printanières interviennent en 

moyenne 15 et 20 jours plus tôt par rapport aux années 

1950. Les facteurs qui modulent les phases automnales, 
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En raison des très légers excès de chaleur 

enregistrés en 2010, cette année phénolo-

gique a été dans l’ensemble proche de la 

moyenne. Le printemps phénologique – iden-

tifié par la floraison du pas-d'âne – a été un 

peu retardé à la suite des températures 

restées basses jusqu’à mi-mars, mais les 

phases phénologiques printanières suivantes 

ont été observées aux dates normales. L’été 

phénologique 2010 peut être qualifié de 

normal à précoce. Pendant l’été, les tempéra-

tures ont parfois dépassé la norme saison-

nière. Comme c’est souvent le cas, l’automne 

phénologique s’est révélé assez peu homo-

gène: les phases automnales ont été enregis-

trées à des dates soit précoces, soit tardives, 

selon les stations.

comme la coloration et la chute des feuilles, n’ont par 

contre par encore été assez étudiés. Malgré les incerti-

tudes des données automnales, une prolongation de la 

durée de la saison de végétation de 2,7 jours par décen-

nie (1951 – 2000) a été mise en évidence (Defila et Clot 

2001). Des chiffres équivalents ont été obtenus dans les 

pays voisins. Ainsi, le réseau d’observations phénolo-

giques de MétéoSuisse délivre des données précieuses et 

il faut espérer qu’il en sera encore de même dans les pro-

chaines décennies.

R é s u l t a t s

En 2010, un léger excédent de chaleur a été mesuré en 

Suisse et, dans l’ouest du pays surtout, un déficit de pré-

cipitations.

Du début de l’année jusqu’au milieu du mois de mars, le 

temps est resté hivernal et froid, avec de fréquentes 

chutes de neige en plaine. Des phases de beau temps 

printanier se sont installées dès la deuxième partie du 

mois de mars et ont culminé pendant la deuxième moi-

tié d’avril. De début mai jusqu’à mi-juin, le début de l’été 

s’est montré pluvieux, frais et inhabituellement pauvre 

en soleil. Une période continue de beau temps estival 

s’est ensuite installée de mi-juin à mi-juillet; il a fait 

chaud et la sécheresse a régné dans l’ouest du pays. Des 

conditions changeantes ont dominé le reste de l’été et 

l’automne. La neige a plusieurs fois blanchi les sommets 

et elle est arrivée en plaine en novembre déjà. Juste au 

début de l’hiver, toute la Suisse a été recouverte de 

neige pendant quelques jours.

Hiver 2009/10

L’hiver 2009/10 a commencé en décembre 2009 avec des 

températures inférieures à la moyenne dans les régions 

d’altitude, tandis qu’en plaine au nord des Alpes, il fai-

sait doux et des excès de précipitations étaient enregis-

trés. Les régions à föhn connaissaient au contraire des 

déficits de précipitations. Janvier 2010 a été le plus froid 

depuis 20 ans: en-dessous de la norme de 1 à 1,5 °C en 

plaine et de 2 à 3 °C en montagne. Le temps était égale-

ment très sec: les quantités de précipitations ont été 

inférieures à la moitié de la norme mensuelle dans de 

nombreuses régions. En février, les températures étaient 

encore 1 degré en-dessous de la norme; la température 

est descendue jusqu’à -35,6 °C à La Brévine, mais aussi 

jusqu’à -17 °C dans l’Oberland bernois. Dans les régions 

de basse altitude des Alpes et dans le sud de la Suisse en 

revanche, les températures étaient normales. Dans les 

Alpes, comme en janvier, il a fait trop sec. Régionale-

ment, des excès de précipitations ont pu être mesurés au 

sud, dans l’ouest et le nord-ouest du pays.
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Printemps

Mars a été légèrement plus chaud en plaine et légère-

ment plus frais en montagne que la norme 1961 – 90. Le 

9 mars, -28,6 °C ont été mesurés à Buffalora (Ofenpass) 

et le 25 mars, la température atteignait 23 °C dans 

l’ouest du Plateau. A l’exception de quelques régions du 

sud des Alpes, d’importants déficits de précipitations ont 

été enregistrés. Avril est resté également sec dans tout le 

pays et les températures ont dépassé la norme de 2 °C 

dans de nombreuses régions; le soleil a largement régné. 

Les excès de chaleurs ont été cependant moins marqués 

au sud et dans les Grisons. Le mois de mai a été à l’in-

verse du précédent: très humide, en particulier dans les 

Alpes centrales et sur le versant sud des Alpes. En Valais, 

il est tombé trois fois plus de pluie que normalement. 

Dans le nord du pays, les températures sont restées un 

peu inférieures à la norme, tandis qu’elles étaient légè-

rement supérieures au sud.

Eté

En juin, dans toute la Suisse, il a fait plus chaud que la 

moyenne 1961 – 90. Le foehn s’est installé du 8 au 10 juin 

pour une durée inhabituelle à cette période de l’année. 

Il s’est même fait sentir au-delà des frontières nord, en 

Allemagne. Dans les régions à foehn, la température a 

dépassé 30 °C le 9 juin. Dans la plupart des régions, un 

déficit de précipitations a été enregistré; des quantités 

de pluie supérieures à la normale n’ont été mesurées 

que dans l’ouest du Plateau et dans certaines régions du 

sud des Alpes. Le mois de juillet a été l’un des plus chauds 

depuis le début des mesures en 1864, avec des tempéra-

tures de 2,5 à 3 °C au-dessus de la norme saisonnière. 

Seuls les mois de juillet 1983 et 2006 avaient été plus 

chauds. Les températures ont dépassé les 35 °C. Il a beau-

coup plu en Valais, sur le versant nord des Alpes et dans 

le nord-est du pays. Des déficits importants de précipita-

tions ont en revanche été enregistrés dans l’ouest et au 

sud. En août, les températures se sont rapprochées de la 

normale, avec de grandes variations en quelques jours: 

le 26 août, les maximas atteignaient 28 à 32 °C et le 30 il 

neigeait en-dessous de 2000 mètres. Un excès de précipi-

tations a été enregistré dans la plupart des régions ce 

mois.

Automne
Septembre a été un peu plus frais que la moyenne 1961 – 90. 

Il a fait trop sec dans l’ouest du pays, mais des excès de 

pluie ont été mesurés sur le versant nord des Alpes et dans 

quelques régions du Tessin et des Grisons. Octobre a man-

qué de pluie, sauf dans le sud du pays. Il a fait assez froid: 

le déficit de chaleur a dépassé 1 °C aux altitudes moyennes. 

Novembre a été doux à basse altitude, mais plus froid que 

la moyenne en montagne. Dans les régions les plus basses 

du nord des Alpes, un excédent de chaleur de 3,5 à 4,5 °C a 

même été enregistré. Les quantités de pluie étaient excé-

dentaires, en particulier au sud des Alpes et en Engadine.

Recherche Agronomique Suisse 2 (5): 226–231, 2011

Figure 1  |  Le déploiement des feuilles de hêtre est une phase phénologique printanière. (Photo: MétéoSuisse)
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1. Jura

Moutier 530 24.03 o 29.04 o 22.05 - 12.07 + 26.04 o 05.05 o 03.05 o 22.05 -- 02.09 o

L’ Abergement 660 23.03 o 18.04 o 25.05 o 23.04 o 29.04 o 26.04 o 22.05 -

Le Locle 1020 24.05 + 14.06 - 22.07 12.05 o 01.06 + 25.05 + 24.06 o

Les Ponts-de-Martel 1120 26.04 + 26.05 + 25.06 + 17.05 o

2. Valais/Vallée du Rhone

Leytron 480 23.03 o 09.04 o 12.04 o 29.04 o 20.04 o 14.06 o 11.10 o

Fiesch 1100 23.03 - 04.05 o 26.05 o 02.07 o 28.04 o 13.05 o 21.06 o 23.08

Les Plans-sur-Bex 1100

Gryon 1100 11.03 o 01.05 o 10.06 o 28.05 + 25.10 ++

St. Luc 1650 08.04 o 20.05 o 15.06 o 25.05 o 05.05 30.05 15.07 ++ 20.08 ---

3. Suisse centrale

Sarnen 500 28.02 - 01.04 - 09.05 - 19.06 o 18.04 o 27.04 o 24.04 o 17.04 -- 27.06 20.10 05.09 +

Entlebuch 765 05.04 o 28.04 o 31.05 o 17.06 o 25.04 o 07.05 - 29.04 - 22.05 o 23.06 o 15.10 o 20.08 -

Escholzmatt 910 29.03 + 26.04 - 04.06 o 28.06 - 30.04 - 19.05 o 10.05 o 05.06 o

Gadmen 1205 22.05 o 09.06 o 07.06 o 23.06 -

4. Plateau

Liestal 350 22.03 + 13.04 o 08.05 - 14.06 o 14.04 o 25.04 o 13.04 o 05.06 +

Cartigny 400 28.03 ++ 22.04 + 19.05 o 09.06 - 12.04 o 27.04 o 23.04 o 03.06 o 21.06 o 04.10 o

Rafz 515 23.03 o 19.04 o 21.05 o 23.06 o 22.04 o 30.04 o 26.04 o 22.06 o 15.10 o 07.09 +

Wiliberg 650 20.03 o 21.04 o 01.07 22.04 o 30.04 - 28.04 o

Posieux 680 27.04 o 22.05 o 29.06 o 27.04 o 02.05 - 30.04 o 20.05 o

Wyssachen 850 25.03 o 28.04 o 22.05 o 28.06 o 28.04 o 12.05 o 28.04 - 22.05 -

5. Suisse orientale et centre des Grisons

Sargans II 480 06.04 ++ 12.04 o 17.05 o 14.06 o 16.04 o 20.04 o 23.04 o 26.05 + 18.06 o 22.10 o 22.10 ++

Wattwil, SG 625 30.03 + 29.04 o 23.05 o 28.04 o 08.05 o 29.04 o 22.05 o

Thusis 700 26.03 o 28.04 o 19.05 o 19.04 o 26.04 - 25.04 o 22.05 -

Seewis Dorf 960 20.03 - 10.05 + 05.06 o 26.04 o 11.05 o 30.04 - 04.06 o 18.09 o

Andeer 985 08.04 ++ 10.05 o 29.05 o 08.07 o 02.05 o 14.05 o 09.05 o 04.06 - 01.07 o 09.10 o 30.08 o

Wildhaus 1100 02.04 o 30.04 - 01.06 - 14.07 o 19.05 ++ 29.05 04.06 - 14.09 o

Vals 1250 08.04 o 21.05 + 11.06 o 21.05 o 21.05 o 21.05 + 24.06 - 09.09 +

Davos-Dorf 1560 22.04 o 03.06 o 16.06 - 24.06 o 05.09 o

6. Engadine et sud des Grisons

Brusio-Piazzo 800 12.05 - 12.06 - 27.04 + 29.04. o 03.05 o 25.05 -

Stampa 1000 10.04 + 27.05 o 03.05 o 20.05 o 15.05 o

Martina 1050 09.04 o 06.05 o 09.06 + 06.05 - 23.06 o 21.09 ++

Scuol 1240 18.04 ++ 05.05 o 15.06 + 30.06 o 07.05 o 25.05 ++ 25.05 ++ 10.06 - 10.09 o

St. Moritz 1800 28.04 + 22.05 o 19.06 o 06.07 o 06.09 +

7. Tessin

Vira / Gambarogno 210 09.04 o 30.04 - 30.06 ++ 19.04 ++ 19.04. o 23.04 +++ 17.05 o 08.06 o

Cevio-Cavergno 430 05.04 o 16.04 o 16.05 o 14.04 + 27.04 + 24.04 + 23.05 - 12.06 o 01.10 o 20.09

Prato-Sornico 750 28.04 o 12.06 ++ 26.06 ++ 28.04 + 25.04 + 25.04 + 21.06 ++

Vergeletto 1100 10.04 ++ 17.05 + 11.06 ++ 08.07 + 28.04 + 22.05 +++ 15.05 ++ 19.06 o

Légende du tableau 1: 
---  nouveau record   --  très précoce   -  précoce   0  normal   +  tardif   ++  très tardif   +++  nouveau record
Pas de qualification: série d’observations trop courte ou pas de données pour cette année.
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Développement de la végétation proche de la normale 

en 2010

A la station de Sent, en Basse-Engadine, aucune observa-

tion n’a pu être réalisée en 2010. En moyenne, 2010 a 

enregistré un léger excédent de chaleur et l’année phé-

nologique peut être qualifiée de plus ou moins normale. 

Les seuls écarts à mentionner concernent le début tardif 

du printemps et le début légèrement précoce de l’été 

phénologique.

Printemps

Le printemps phénologique 2010 peut être qualifié de 

normal à tardif. De toutes les phases phénologiques, 

64 % sont dans la classe «normale», 23 % peuvent être 

qualifiées de «tardives et très tardives» et 13 % classées 

comme «précoces et très précoces». A basse altitude, au 

sud des Alpes, en Valais et dans le nord du pays, les noi-

setiers ont déjà fleuri en février (non inclus dans le 

tableau); dans les autres régions, ils ont fleuri en mars. 

Le pas-d'âne a fleuri entre la fin mars et le début avril 

dans la plupart des régions. Dans certaines stations, cette 

phase phénologique a été observée tardivement, même 

très tardivement dans certains cas. A part quelques 

exceptions, le pissenlit a fleuri à des dates normales. La 

floraison de la marguerite a également été observée à 

des dates normales, même si elle a été tardive et même 

parfois très tardive en Engadine, au sud des Grisons et au 

Tessin. Le même décalage régional a été observé lors de 

la floraison des arbres fruitiers (cerisier, pommier et poi-

rier). La floraison des fruitiers a même eu lieu exception-

nellement tard au Tessin, avec deux valeurs extrêmes: la 

floraison du poirier n’avait jamais été observée si tardi-

vement à Vira/Cambarogno, ni celle du pommier à Ver-

geletto. Ce retard est probablement à mettre sur le 

compte du peu d’excédent de chaleur enregistré en avril 

et du mauvais temps au mois de mai dans ce canton.

Eté

L’été phénologique est caractérisé dans le tableau par la 

floraison du tilleul à grandes feuilles, la vendange et le 

début de la fenaison. Dans l’ensemble, il peut être classé 

comme normal à précoce. 27 % des phases phénolo-

giques se situent dans la catégorie «précoce à très pré-

coce». Dans la classe «normale» peuvent être classées 

58 % des observations, tandis que 15 % sont rangées 

dans la catégorie «tardives ou très tardives». Avec la flo-

raison du tilleul à grandes feuilles, le schéma vu précé-

demment avec les observations printanières s’est repro-

duit: au Tessin, cette phase n’a été observée qu’à des 

dates tardives, tandis que partout ailleurs le tilleul a 

fleuri à des dates habituelles. La fenaison a souvent 

débuté assez tôt. Par contre, la floraison de la vigne a eu 

lieu à des dates normales partout où cette phase est 

observée. Les températures fréquemment supérieures à 

la norme ont favorisé dans certaines régions un dévelop-

pement précoce de la végétation.

Automne

La coloration automnale et la chute des feuilles des 

arbres ont eu lieu à des dates normales (pas montré dans 

le tableau), tandis que la floraison des colchiques a été 

tardive dans de nombreuses stations d’observations. 

Situation paradoxale à St-Luc (Valais), où un nouveau 

record a été enregistré: la floraison du colchique n’y a 

jamais été si précoce. De telles valeurs extrêmes isolées 

doivent cependant être considérées avec une certaine 

prudence, car il pourrait éventuellement s’agir d’une 

erreur de notation. Les facteurs qui influencent le début 

de la floraison du colchique ne sont cependant pas 

connus. Les vendanges ont pu être faites à des dates nor-

males, faisant suite à la floraison normale de la vigne.

L’année phénologique 2010 est donc caractérisée par 

un début du printemps plutôt tardif, un été légèrement 

précoce, un automne normal si l’on considère la ven-

dange, et légèrement tardif en ce qui concerne la florai-

son du colchique.  n
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Phenological retrospective 2010

In 2010, the temperatures were only 

slightly above the norm; therefore, 

2010 was an average phenological 

year. The spring however started late 

at the time of coltsfoot flowering, 

because of the cold temperatures 

registered until mid March. The 

following spring phenological phases 

were observed on average dates. The 

phenological summer 2010 can be 

considered as normal or slightly early. 

During summer, the temperatures were 

sometimes above the norm. As it is 

frequently observed, the phenological 

autumn was inhomogeneous: the 

phases were either early or late, 

depending on the station.

Key words: phenology, seasonal 

growth, meteorology, climate change.

Retrospettiva fenologica dell’anno 

2010

La temperatura annuale del 2010 ha 

presentato uno scarto positivo minimo 

rispetto alla norma e, di conseguenza, 

un’evoluzione della fenologia vicino 

alla media. L’inizio della fase fenolo-

gica primaverile, identificata con la 

fioritura del Tussilago, è avvenuta un 

po’ in ritardo, a causa delle tempera-

ture relativamente basse avute fino a 

metà marzo, mentre le fasi fenologiche 

più tardive del periodo primaverile 

sono coincise, perlopiù, con le date 

normali. Il periodo estivo, caratteriz-

zato da periodi con temperature sopra 

la media, è risultato da normale a 

precoce. Le fasi fenologiche autunnali 

hanno presentato, come spesso accade 

negli ultimi anni, un andamento irrego-

lare, cosicché numerosi stadi terminali 

sono risultati anticipati o ritardati.


