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

Situation générale 
Après une nuit généralement couverte et pluvieuse, ce dimanche de Pâques la nébulosité était variable sur 
le versant nord des Alpes, en Valais et dans les Grisons, tandis que dans le Tessin le temps était assez 
ensoleillé. Il y a encore eu temporairement des averses locales, surtout dans le nord. Quelque 5 à 15 cm 
de neige sont tombés depuis samedi soir au-dessus de 2500 m environ. A la mi-journée, les températures 
à 2000 m se situaient entre zéro degré dans le nord et plus 3 degrés dans le sud. En montagne, le vent était 
faible à modéré de secteur ouest. De petites congères fraîches se sont formées localement aux altitudes 
relativement élevées. 
Le tassement et la consolidation du manteau neigeux se poursuivent aux altitudes relativement élevées. Il 
y a cependant encore de la neige soufflée fragile à certains endroits. Des ruptures pénétrant dans le 
manteau de neige ancienne sont possibles seulement très localement dans les régions intra-alpines. 
Aux altitudes moyennes et basses, le manteau neigeux isotherme et humidifié fond intensivement. Les 
températures douces, le soleil et la pluie ont entraîné un affaiblissement de la résistance du manteau 
neigeux. Avec comme conséquence des glissements et des avalanches de neige mouillée. 

Evolution à court terme 
Le lundi de Pâques, la matinée sera assez ensoleillée dans le nord. Des nuages convectoriels se formeront 
l'après-midi et il y aura quelques averses surtout sur le versant nord des Alpes. Dans le sud, le temps sera 
essentiellement ensoleillé et sec. 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 faible. 

Prévision du danger d'avalanche pour Lundi de Pâques 
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 peuvent encore être provoquées 
surtout par des surcharges relativement importantes dans les zones très raides. En haute montagne, le 
danger doit être considéré comme un peu plus élevé. Dans le voisinage des crêtes, les accumulations 
de neige soufflée doivent faire l'objet d'un examen critique. 

En dessous de 2200 m environ, il y a un danger accru d'avalanche de neige mouillée à toutes les 
expositions. Sur les pentes orientées au sud, des glissements de neige meuble humide se déclencheront 
également aux altitudes assez élevées. 

Tendance pour mardi et mercredi 
En montagne, la matinée sera à chaque fois assez ensoleillée. L'après-midi, des nuages convectoriels se 
formeront et pourront donner lieu à des averses isolées surtout dans le nord. Le danger d’avalanche de 
plaque de neige sèche diminue lentement. Le danger d'avalanche de neige mouillée est à nouveau 
davantage soumis à des variations pendant la journée. 
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