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Danger limité d'avalanche; en dessous de 2200 m danger d'avalanche de neige mouillée 

Situation générale 
Ce samedi, après une nuit claire, le temps était généralement couvert. C'est dans l'est que le soleil a brillé 
le plus longtemps. L'après-midi, il a commencé à pleuvoir en partir de l'ouest en dessous de 2400 m 
environ et de neiger aux altitudes plus élevées. A 2000 m, les températures à la mi-journée étaient de plus 
4 à plus 6 degrés dans le nord et de plus 2 degrés dans le sud. Tout au long de la journée, le vent était 
faible à modéré de secteur sud-ouest, mais il s'est intensifié en soirée. 
Sous l'effet de la chaleur, la neige se tasse et se consolide de plus en plus. En dessous de 2200 m environ, 
la chaleur et la pluie affaiblissent la résistance du manteau neigeux. Parallèlement, la neige fond 
intensivement. Aux altitudes relativement élevées, les couches superficielles de neige soufflée sont 
encore fragiles par endroits. Des ruptures pénétrant dans le manteau de neige ancienne sont possibles 
seulement très localement dans les régions intra-alpines. 

Evolution à court terme 
Les précipitations qui ont commencé ce samedi après-midi s'étendront à toute la Suisse au cours de la nuit 
et de la journée du dimanche du Pâques. La limite des chutes de neige descendra progressivement de 
2400 m à 1800 m. Au-dessus de 2500 m environ, on prévoit de 10 à 20 cm de neige fraîche et un peu 
moins en Valais et dans les Grisons. Pendant la journée, le ciel sera très nuageux dans le nord avec 
quelques précipitations temporaires. Dans le sud, il fera de plus en plus ensoleillé au fil des heures. La 
température à la mi-journée se situera aux alentours de plus 1 degré à 2000 m. En montagne, le vent de 
secteur ouest sera fort. Avec l'apport de neige fraîche, il donnera lieu à la formation de nouvelles 
accumulations de neige soufflée aux altitudes relativement élevées. 

Prévision du danger d'avalanche pour Ostersonntag 
Alpes suisses: 

Danger limité d'avalanche (degré 2) 
Les endroits dangereux se situent surtout sur les pentes raides exposées depuis l'ouest jusqu'au sud-est 
en passant par le nord, au-dessus de 2200 m environ. Des avalanches de plaque peuvent encore êtres 
provoquées surtout par des surcharges relativement importantes dans les zones très raides. 
En haute montagne, le danger d'avalanche augmentera jusqu'au degré marqué. Dans le voisinage des 
crêtes à toutes les expositions la neige soufflée fraîche doit être considérer de manière critique  

En raison de la pluie, des températures douces ainsi que de l'humidification croissante du manteau 
neigeux, un danger de glissement de neige mouillée prévaut en dessous de 2200 m environ. 

Tendance pour Ostermontag et mardi 
Au début de la semaine, le temps sera doux et partiellement ensoleillé avec un vent faible de secteur 
ouest. L'après-midi, il y aura davantage de nuages convectoriels et ensuite des averses locales. Le danger 
d’avalanche de plaque de neige sèche diminue lentement. Le danger d'avalanche de neige mouillée a 
plutôt tendance à augmenter. 
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