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Conditions favorables, mais d'abord encore danger accru d'avalanche en haute montagne 

Situation générale 
Après que le foehn a cessé de souffler dans la nuit du lundi au mardi 23 mai, la limite des chutes de neige est 
descendue à 1600 à 2000 m dans le nord. Sur le versant nord des Alpes ainsi que sur le centre de la crête principale 
des Alpes, l'apport de neige est de 10 à 20 cm aux altitudes relativement élevées et de 20 à 40 cm en haute 
montagne, localement même davantage. Dans les autres régions, la hauteur de neige fraîche est inférieure à 10 cm 
aux altitudes moyennes et atteint jusqu'à 20 cm en haute montagne. Mardi, le vent était d'abord modéré à fort de 
secteur sud-ouest, puis est devenu faible à modéré de secteur nord. A 2000 m, la température à la mi-journée ce 
mercredi 24 mai était d'environ moins 1 degré dans le nord et plus 2 degrés dans le sud. 
La neige est encore la plus abondante sur la crête nord des Alpes. Le manteau neigeux y est généralement encore 
continu au-dessus de 2500 m environ. En dessous de 3000 m environ, le manteau neigeux est humide mais 
généralement compact et bien consolidé. La neige tombée mardi et mercredi s'est déjà tassée et consolidée. De plus, 
on prévoit également une bonne liaison avec la neige ancienne. 

Evolution 
Le jour de l'Ascension, la nébulosité sera variable sur le centre et l'est du versant nord des Alpes ainsi que dans le 
nord et le centre des Grisons, et quelques précipitations seront possibles surtout l'après-midi. Le vent soufflera 
modérément de secteur nord-ouest. L'isotherme zéro degré montera à environ 2500 m. Dans les autres régions, le 
temps sera généralement ensoleillé. 
Du vendredi 26 mai au lundi 29 mai, le temps restera variable dans le nord et de faibles précipitations seront 
possibles. Dimanche, des orages toucheront le pays à partir du nord. Le vent sera modéré et temporairement fort. 
De vendredi à dimanche, l'isotherme zéro degré se situera à nouveau ou temporairement au- dessus de 3000 m. Ce 
n'est que le lundi 29 mai qu'il faudra à nouveau s'attendre à un refroidissement du temps. Dans le Valais et sur le 
versant sud des Alpes, le temps sera généralement ensoleillé. 

Indications sur le danger d'avalanche 
Plus particulièrement dans les régions de haute altitude du versant nord des Alpes et du centre de la crête principale 
des Alpes, les conditions seront encore hivernales surtout le jour de l'Ascension et des déclenchements d'avalanches 
de plaque de neige sont possibles principalement dans les couches encore fragiles de neige soufflée. Sous l'effet du 
réchauffement, le risque de décrochement restera d'abord accru, mais la situation se détendra au cours du week-end. 
Il faudra alors à nouveau s'attendre de plus en plus à des variations du danger d'avalanche dans le courant de la 
journée. Les accumulations fraîches de neige soufflée doivent par ailleurs encore être évaluées avec prudence. 
Avec le rayonnement solaire et le réchauffement, il faudra s'attendre à des glissements de neige mouillée surtout à 
partir de zones rocheuses d'alimentation d'avalanches, emportant la neige relativement fraîche et pouvant entraîner 
des personnes et provoquer une chute. 

Remarque 
Le prochain bulletin d'avalanches se diffusé au plus tard le lundi 29 mai à 17h00. Des informations actuelles des 
stations de mesure automatiques peuvent toujours être obtenues par téléphone au n° 187. Le bulletin 
météorologique pour les Alpes de MétéoSuisse est diffusé quotidiennement (tél. 0900 162 168 ou 
www.meteosuisse.ch). 
 
Si vous souhaitez être informé par SMS (CHF 0.40 par SMS) de la diffusion du prochain bulletin d'avalanches, 
envoyez un SMS avec comme contenu START SLF SOMMER au numéro 9234. Vous pouvez annuler ce service à 
tout moment en envoyant un SMS avec comme texte STOP SLF SOMMER. 


