Communiqué de Presse

Journée printanière en Suisse: près de 20 degrés
au Tessin, 10 à 15 degrés en plaine au nord des
Alpes ainsi qu'en moyenne montagne !
Alors que ce mois de février 2012 s'était jusqu'à présent surtout distngué par des températures
glaciales du 1er au 13, une masse d'air très doux s'est installée sur nos régions ce vendredi, avec près
de 20 degrés en plaine tessinoise, 10 à 15 degrés au nord des Alpes à basse alttude mais également
dans les statons de ski, soit par endroits 30 degrés de plus que voici deux semaines, selon
MeteoNews !
Les maximales de la journée ont frôlé les 20 degrés à Stabio dans le sud du Tessin et ateint 18 degrés
à Locarno. La présence d'un pett vent du nord explique également cete douceur printanière.
La douceur s'est également installée au nord des Alpes en plaine comme en montagne. A basse
alttude, les thermomètres ont mesuré 15 degrés à Sion, 14 degrés à Zurich et Viège ou encore 13
degrés à Movelier. En moyenne montagne, la douceur fut comparatvement encore plus marquée:
14.6 degrés à Grächen (1550m), 14 degrés à Engelberg (1018m), 12.4 degrés à la Frétaz (1202 m),
11.4 degrés à la Chaux-de-Fonds (1019m) et 10.3 degrés à Crans-Montana, hôte de la coupe du
Monde de ski alpin ce week-end.
La douceur sera encore bien présente samedi du Léman au Tessin en passant par le Valais, mais les
températures perdront entre 3 et 4 degrés par rapport à ce vendredi en montagne ainsi que sur le
nord du Plateau. Il fera un peu moins doux de dimanche à mardi, mais les températures resteront
supérieures aux normales de saison.
Un nouveau pic de grande douceur se profile en milieu de semaine prochaine, avec des températures
atendues de 13 à 16 degrés en plaine et 10 à 12 degrés dans les statons mercredi et jeudi !
En dépit de ce redoux tardif, le mois de février devrait se solder par un déficit de 3 à 5 degrés par
rapport aux températures normales, metant ainsi un terme à une série de 6 mois de températures
anormalement douces.
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…dans l’air du temps.

