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Conditions hivernales au-dessus de 2600 m environ surtout dans le nord 

Situation générale 
Le dimanche 28 mai, des précipitations ont touché le nord et persisté jusqu'au mardi 30 mai. Dans le sud, 
le temps était généralement ensoleillé. Depuis dimanche soir, de 30 à 60 cm de neige sont tombés au-
dessus de 3000 m environ dans l'Oberland bernois ainsi que sur le centre et l'est du versant nord des 
Alpes. Aux altitudes comprises entre 2000 et 3000 m, l'apport de neige est de 10 à 30 cm sur le versant 
nord des Alpes, en Valais et dans les Grisons. Sous l'effet d'un net refroidissement, la limite des chutes de 
neige est descendue à 2000 m environ le lundi soir 29 mai et à environ 1000 m dans la nuit du lundi au 
mardi 30 mai. Le vent de secteur nord-ouest était modéré et même temporairement fort aux altitudes 
relativement élevées. D'importantes accumulations de neige soufflée se sont formées dans les principales 
régions touchées par les précipitations. 

Evolution 
Le temps variable persistera. D'ici au jeudi soir 1er juin, des précipitations sous forme d'averses 
apporteront de 10 à 30 cm de neige fraîche sur le versant nord des Alpes ainsi que dans le nord et le 
centre des Grisons, au-dessus de 1500 m. En Valais, la hauteur de neige fraîche sera de quelques 
centimètres. Dans le sud, le temps sera sec. Le vendredi 2 juin, le ciel sera généralement très nuageux au 
nord de la crête principale des Alpes avec de 10 à 20 cm de neige fraîche au-dessus de 1800 m environ. 
Au sud de la crête principale des Alpes, le temps sera variable. La hausse de la température ne sera 
qu'hésitante. La limite des chutes de neige montera d'environ 1000 m à près de 1500 m. Le vent sera 
modéré de secteur nord. 
La neige fraîche et la neige soufflée seront d'abord encore fragiles. En raison des basses températures, le 
tassement et la consolidation du manteau neigeux seront plus lents que normalement en cette saison. 

Indications sur le danger d'avalanche 

Sur le centre et l'est du versant nord des Alpes, les importants dépôts de neige fraîche et de neige soufflée 
constituent le principal danger. Dans les Alpes bernoises, il y a des congères fragiles généralement 
petites, surtout à haute altitude. Une seule personne peut déclencher une avalanche, surtout sur les pentes 
raides au-dessus de 2600 m environ. Le danger d’avalanche de plaque de neige sèche ne diminue que 
lentement. 
Avec le rayonnement, il faut s'attendre à des glissements spontanés sur les pentes ensoleillées très raides 
dans les régions touchées par les précipitations. 

Tendance 
Du samedi 3 juin au lundi de la Pentecôte 5 juin, le temps s'améliorera d'ouest en est et les températures 
augmenteront. Dans le sud, le temps sera généralement ensoleillé. Le danger d'avalanche redeviendra 
conforme à une situation typique du printemps. 
 
Remarque: Le prochain bulletin d'avalanches sera diffusé au plus tard le vendredi 2 juin 2006 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. 


