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Augmentation du danger d'avalanche de neige mouillée au cours de la journée 

Situation générale 
La nuit de dimanche à lundi était assez claire et pendant la matinée de lundi les conditions de randonnées 
étaient bonnes avec beaucoup de soleil sur une grande partie du territoire. Dans le courant de la journée 
des nuages convectoriels se sont formés et il y eu des averses. Le vent était faible de secteur sud. A 
2000 m, les températures étaient de plus 5 à plus 7 degrés à la mi-journée. 
Après des nuits claires, les matinées bénéficient actuellement de belles conditions printanières pour les 
randonnées. Après les nuits couvertes, le manteau neigeux est ramolli en dessous de 2500 m environ. Il y 
a encore de la neige poudreuse sur les pentes raides exposées au nord en haute montagne. Pendant les 
averses, il est possible qu'il neige localement aux altitudes relativement élevées et les quantités de neige 
fraîche doivent être prises en compte sur le terrain. 

Evolution à court terme 
La nuit de lundi à mardi sera couverte et le rayonnement sera fortement réduit. Le manteau neigeux 
n'offrira en conséquence guère de portance en dessous de 2500 m environ. Mardi, le temps sera assez 
ensoleillé dans le sud et ailleurs partiellement ensoleillé avec des averses et des orages l'après-midi. D'ici 
à mardi soir, jusqu'à 10 cm de neige peuvent tomber localement en haute montagne. Les températures à la 
mi-journée se situeront aux alentours de plus 5 degrés à 2000 m. Le vent sera faible de secteur sud-ouest. 

Prévision du danger d'avalanche pour mardi 
Ensemble du territoire des Alpes suisses sans le Sottoceneri: 

Faible danger d'avalanche (degré 1) 
Une surcharge importante peut encore déclencher localement des avalanches dans les zones raides 
extrêmes. Localement, il y a lieu de se méfier des congères fraîches. Dans les zones raides, il ne faut 
pas non plus sous-estimer le danger de chute. 

AVALANCHES DE NEIGE MOUILLÉE: Le danger de glissement et d'avalanche de neige mouillée 
augmente dans le courant de la journée pratiquement jusqu'au degré "marqué" en dessous de 2500 m 
environ à toutes les expositions. Des avalanches de neige mouillée peuvent se produire également au-
dessus de 2500 m sur les pentes raides exposées au sud. Localement, des avalanches de fond sont 
possibles. Les randonnées et la pratique du hors-piste doivent être terminées assez tôt. 

Tendance pour mercredi et jeudi 
Le temps restera doux et le soleil brillera en partie. Dans le courant de la journée, il y aura à chaque fois 
des averses et des orages. Les nuits seront tout au plus partiellement dégagées. La situation avalancheuse 
restera inchangée. 
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