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Endroits dangereux Description des dangers
La neige fraîche abondante des derniers jours et les 
accumulations de neige soufflée parfois grandes sont 
partiellement encore fragiles. Des amateurs de sports 
d'hiver seuls peuvent déclencher des avalanches, 
pouvant atteindre une grande taille. Les randonnées à 
ski demandent une expérience dans l'évaluation du 
danger d'avalanche.

Le service de prévisions d'avalanches n'a pas 
beaucoup d'informations actuellement en provenance 
du terrain, c'est pourquoi le danger d'avalanche devrait 
être étudié avec une attention particulière sur le terrain.

Avalanches mouillées en cours de journée
Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire en cours de journée des 
avalanches et coulées humides très nombreuses sont à attendre. Les randonnées et 
montées en refuge devraient être terminées à temps.

Degrés de danger 1 faible 2 limité 3 marqué 4 fort 5 très fort
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Endroits dangereux Description des dangers
Les accumulations de neige soufflée des derniers jours 
peuvent être parfois déclenchées par un seul amateur 
de sports d'hiver en haute montagne. Elles devraient 
être évitées en terrain raide. Des avalanches peuvent 
atteindre une taille moyenne. Une expérience dans 
l'évaluation du danger d'avalanche est nécessaire.

Le service de prévisions d'avalanches n'a pas 
beaucoup d'informations actuellement en provenance 
du terrain, c'est pourquoi le danger d'avalanche devrait 
être étudié avec une attention particulière sur le terrain.
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Endroits dangereux Description des dangers
La neige fraîche des derniers jours et les accumulations 
de neige soufflée locales sont partiellement encore 
fragiles. Des amateurs de sports d'hiver peuvent par 
endroits déclencher des avalanches, pouvant atteindre 
une taille moyenne. Un choix prudent des itinéraires est 
approprié.

Le service de prévisions d'avalanches n'a pas 
beaucoup d'informations actuellement en provenance 
du terrain, c'est pourquoi le danger d'avalanche devrait 
être étudié avec une attention particulière sur le terrain.

Avalanches mouillées en cours de journée
Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire en cours de journée des 
avalanches et coulées humides sont à attendre. Les randonnées devraient être 
terminées à temps.
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Endroits dangereux Description des dangers
Les accumulations récentes et déjà plus anciennes de 
neige soufflée sont en partie fragiles. Elles devraient 
être évaluées avec prudence en terrain raide. Des 
avalanches peuvent atteindre une taille moyenne.
Le nombre et la taille des endroits dangereux 
augmentent avec l'altitude. Un choix réfléchi des 
itinéraires est approprié.

Le service de prévisions d'avalanches n'a pas 
beaucoup d'informations actuellement en provenance 
du terrain, c'est pourquoi le danger d'avalanche devrait 
être étudié avec une attention particulière sur le terrain.

Degrés de danger 1 faible 2 limité 3 marqué 4 fort 5 très fort
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Manteau neigeux et météo
actualisé le 17.5.2023, 17:00

Manteau neigeux

Depuis plus d'une semaine, il a neigé quotidiennement en altitude, de sorte qu'il y a maintenant un peu de neige fraîche en 
haute montagne. Le vent souvent fort a donné lieu à la formation de grandes accumulations de neige soufflée. Malgré les 
basses températures, il faut s'attendre en cas d'ensoleillement à des avalanches de neige humide à partir de la neige 
fraîche, surtout dans la région du nord touchée par les précipitations les plus abondantes.
Sous la neige tombée ces derniers jours, le manteau de neige ancienne est mouillé en dessous de 2700 m environ sur les 
pentes exposées au nord et jusqu'à plus de 3000 m aux autres expositions. Le manteau de neige ancienne renferme 
encore en profondeur des couches fragiles, surtout dans les Grisons mais parfois aussi dans le sud du Valais ainsi que 
localement dans les autres régions. Les avalanches déclenchées dans la neige fraîche et la neige soufflée peuvent parfois 
s'étendre à ces couches.

Rétrospective météo du mercredi, 17.05.2023

Pendant la nuit, il y a eu des précipitations sur une grande partie du territoire, qui étaient parfois intenses sur le versant 
nord des Alpes. La limite des chutes de neige est descendue depuis 2000 m à environ 1400 m. La journée était 
partiellement ensoleillée en Valais et dans le sud, tandis qu'ailleurs le temps était très nuageux mais essentiellement sec.

Neige fraîche
Les quantités suivantes de neige sont tombées au-dessus de 2400 m environ entre mardi après-midi et mercredi après-
midi:

Versant nord des Alpes depuis le Rothorn de Brienz jusqu'au Liechtenstein: de 10 à 30 cm; en direction des Préalpes, 
jusqu'à 50 cm
Reste de l'Oberland bernois: de 10 à 20 cm
Ailleurs: généralement moins de 10 cm; dans le sud, temps sec

En conséquence, un cumul de quelque 40 à 70 cm de neige est tombé ces 3 derniers jours au-dessus de 2600 m environ 
sur le versant nord des Alpes depuis le col du Brünig jusqu'au Liechtenstein.

Température
A la mi-journée, l'isotherme zéro degré se situait entre 1600 m dans les Préalpes orientales et 2400 m dans le sud

Vent
Vent de secteur nord à nord-est, souvent fort pendant la nuit et modéré en journée

Prévisions météo jusqu'au jeudi, 18.05.2023

Après une nuit généralement couverte, la matinée du jour de l'Ascension sera généralement ensoleillée sur l'est du versant 
nord des Alpes et dans les Grisons, et nuageuse avec de brèves éclaircies dans les autres régions. L'après-midi, le ciel 
sera nuageux partout. Il neigera un peu au-dessus de 2300 m environ, surtout dans le sud.

Neige fraîche
Sur la crête principale des Alpes du Haut-Valais au-dessus de 2600 m, quelque 5 à 10 cm; ailleurs, moins de neige fraîche

Température
A la mi-journée, isotherme zéro degré à 2600 m

Vent
Faible
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Tendance jusqu'au samedi, 20.05.2023

vendredi
Dans l'est, il y aura quelques éclaircies, tandis qu'ailleurs, le temps sera très nuageux. Il neigera un peu sous forme 
d'averses au-dessus de 2300 m. Le vent de secteur sud-est sera faible à modéré.
Le danger d’avalanches de neige sèche diminuera sur une grande partie du territoire. Les adeptes des sports d'hiver 
pourront cependant toujours déclencher des avalanches, surtout en haute montagne. La prudence est de mise dans le 
choix des itinéraires empruntés.

samedi
Sur la crête principale des Alpes valaisannes et dans le sud, le ciel sera très nuageux avec un peu de neige fraîche au-
dessus de 2300 à 2600 m. Sur la crête principale des Alpes du Haut-Valais depuis Zermatt jusqu'au Simplon, on prévoit 
avec une hauteur de 20 à 40 cm nettement plus de neige fraîche, de sorte que le danger d'avalanches de neige sèche y 
augmentera en haute montagne.
Les autres régions bénéficieront d'éclaircies relativement grandes, mais il y aura aussi de nombreux nuages convectifs et 
des averses locales.  L'isotherme zéro degré montera à 3000 m. Le danger d'avalanches de neige sèche ne changera pas 
de manière significative. Sous l'effet du réchauffement et de l'ensoleillement, il faudra s'attendre à des avalanches de neige 
humide à toutes les expositions. Les randonnées et les montées vers les cabanes devront être terminées à temps.
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