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Des déclenchements d'avalanches par des personnes restent possibles. 

Situation générale 
Ce vendredi, le soleil a brillé en montagne. Le vent était faible et les températures à la mi-journée étaient d'environ 
moins 4 degrés à 2000 m. 
A 2000 m, les hauteurs de neige sont actuellement les suivantes: versant nord des Alpes, région de Gothard et nord 
du Valais: de 150 à 300 cm; sud du Valais, Grisons et Tessin: de 80 à 150 cm. Le manteau neigeux a été consolidé 
par le vent au-dessus de la limite de boisement. Aux endroits sans influence du vent, la neige est poudreuse sur les 
pentes exposées et nord, et des croûtes offrant une portance suffisante uniquement sur les pentes exposées au sud se 
sont formées dans les zones ensoleillées. Une croûte cassante est très répandue. 

Evolution à court terme 
Après une nuit claire, la journée de samedi sera ensoleillée avec un vent faible. A 2000 m, les températures étaient 
de moins 2 degrés à l’ouest et de moins 8 degrés en Engadine. Le manteau neigeux sera à nouveau humidifié en 
surface, surtout sur les pentes raides ensoleillées. Après la nuit froide, le danger d'avalanche diminuera un peu, 
mais il augmentera dans le courant de la journée au sein du degré de danger indiqué ci-après. Les conditions de 
randonnées seront généralement bonnes. 

Prévision du danger d'avalanche pour samedi 
Centre du Valais, centre des Grisons sans la crête principale des Alpes, vallée de Münster: 

Danger marqué d'avalanche (degré 3) 
Les endroits dangereux se situent surtout sur les pentes raides exposées depuis l'ouest jusqu'à l'est en passant par 
le nord, au-dessus de 2000 m environ. La neige soufflée du week-end dernier est encore fragile et un seul adepte 
des sports de neige peut provoquer son décrochement. En raison de la mauvaise constitution du manteau 
neigeux, les ruptures d'avalanches peuvent se prolonger jusqu'au niveau du sol dans les régions intra-alpines. 

Versant nord des Alpes, reste du Valais, nord des Grisons, Engadine, crête principale des Alpes depuis la région du 
Gothard jusqu'au col de la Bernina, versant sud des Alpes sans la vallée de Münster: 

Danger limité d'avalanche (degré 2) 
Les endroits dangereux se situent sur les pentes raides exposées depuis le sud- ouest jusqu'au sud-est en passant 
par le nord, au-dessus de 1800 m environ. Un déclenchement d'avalanche est possible tout particulièrement sur 
les pentes à l'ombre faiblement enneigées ou les moraines, dans le voisinage de la limite de boisement, dans les 
régions où il y avait jusqu'à présent peu d'activités de randonnées ainsi que dans les zones limitrophes menant 
vers les régions avec un danger marqué d'avalanche. De nouvelles randonnées sont possibles avec une bonne 
planification des itinéraires. 

Dans le courant de la journée, il faut s'attendre dans toutes les régions à des glissements de neige humide et 
localement à des avalanches de fond en dessous de 1600 m environ, en raison du réchauffement et du rayonnement. 

Tendance pour dimanche et lundi 
Au cours de la nuit de samedi à dimanche, des nuages envahiront le ciel à partir du sud et le temps deviendra plus 
doux. A partir de dimanche après-midi, les nuages se dissiperont à nouveau et le soleil brillera sur une grande partie 
du territoire. Le temps restera doux. Le danger d'avalanche restera soumis à des variations pendant la journée. 
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