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Situation avalancheuse majoritairement favorable
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Manteau neigeux
Des avalanches peuvent localement être déclenchées dans les couches proches de la surface. Les avalanches emportent
généralement la neige fraîche et la neige soufflée de la semaine dernière.
Sur les pentes extrêmement raides exposées au nord, on peut en outre déclencher des avalanches de neige meuble.

Rétrospective météo du dimanche, 18.04.2021
La nuit était partiellement claire dans l'ouest et généralement claire dans le sud; ailleurs, elle était couverte. La journée
était partiellement ensoleillée dans le sud et l'ouest. Ailleurs, elle était généralement nuageuse avec des averses éparses.
Neige fraîche
Localement quelques centimètres
Température
A la mi-journée à 2000 m, -3 °C dans le sud et -5 °C dans le nord
Vent
Vent faible à modéré de secteur nord

Prévisions météo jusqu'à lundi, 19.04.2021
La nuit sera claire dans l'ouest, mais nuageuse ailleurs avec des averses éparses. La journée sera assez ensoleillée dans
l'ouest et le sud, tandis qu'ailleurs le temps sera généralement nuageux.
Neige fraîche
Localement quelques centimètres
Température
A la mi-journée à 2000 m, aux alentours de -2 °C
Vent
Généralement faible

Tendance jusqu'à mercredi, 21.04.2021
Mardi
Mardi, assez ensoleillé avec des nuages convectifs et des averses sporadiques en cours de journée. L'isotherme zéro
degré montera à environ 2000 m.
Le danger d’avalanche de neige sèche diminuera encore lentement. Le danger d'avalanche de neige mouillée
augmentera légèrement en cours de journée.
Mercredi
Le temps sera variable avec des passages ensoleillés. Il y aura de faibles précipitations surtout en Valais et dans le sud.
Le danger d'avalanche de neige sèche y augmentera légèrement.
Le danger d'avalanche de neige mouillée augmentera légèrement en cours de journée, surtout dans le nord.
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Services spécialisés supplémentaires de la Confédéradion
MétéoSuisse (météo) / www.meteosuisse.admin.ch
OFEV (crues, incendies de forêt) / www.bafu.admin.ch
SED (tremblements de terre) / www.seismo.ethz.chwww.seismo.ethz.ch
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