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En raison du réchauffement, augmentation du danger d'avalanche de neige mouillée,  

surtout dans le nord 

Situation générale 
Du dimanche de la Pentecôte jusqu'au mardi 6 juin, de 10 à 30 cm de neige sont tombés au-dessus de 2300 m 
environ sur le versant nord des Alpes dans les régions allant de l'est de l'Oberland bernois jusque dans la région du 
Säntis ainsi que dans le nord des Grisons. Dans les Alpes glaronnaises et dans la région de l'Alpstein, l'apport de 
neige atteint jusqu'à 50 cm. Sur le reste de l'ouest du versant nord des Alpes, dans le nord du Valais et dans le nord 
des Grisons, il est de maximum 10 cm. Sur le versant sud des Alpes, le temps est resté sec. La limite des chutes de 
neige se situait entre 1500 et 1800 m. Ce mardi 6 juin, les températures à la mi-journée étaient à 2000 m de plus 2 
degrés dans l'ouest, 0 degré dans l'est et plus 6 degrés dans le sud. Le vent était faible à modéré de secteur nord. 
Sur le versant nord des Alpes et dans le nord du Valais, il y a encore de 150 à 250 cm de neige sur champ 
horizontal à 2500 m, et sur l'est du versant nord des Alpes, l'enneigement est localement encore plus important. A 
mesure que l’on se dirige vers le sud, les hauteurs de neige diminuent. 

Evolution 
Dans l'est, le temps sera partiellement nuageux avec des averses sporadiques le 7 juin et le jeudi 8 juin; le vendredi 
9 juin, le soleil dominera. Dans l'ouest et le sud, il fera généralement ensoleillé de mercredi à vendredi. Le vent 
soufflera faiblement de secteur nord-est. L'isotherme zéro degré montera. Mercredi, elle se situera aux alentours de 
2500 m et vendredi elle sera au- dessus de 3000 m dans certaines régions. En raison du rayonnement intense et du 
réchauffement, le manteau neigeux deviendra humide jusqu'à haute altitude. 

Indications sur le danger d'avalanche 

Sur le versant nord des Alpes, il y a encore localement des endroits dangereux pouvant faire l'objet d'avalanches de 
plaque de neige sèche, surtout en haute montagne. La neige soufflée de ces derniers jours se trouve généralement 
dans le voisinage des crêtes ainsi que dans les couloirs et les cuvettes; elle doit être contournée dans toute la mesure 
du possible. Le danger d’avalanche de neige sèche diminue rapidement. 
Sous l'effet de l'ensoleillement et du réchauffement pendant la journée, il faut s'attendre à une recrudescence des 
glissements et des avalanches de neige mouillée sur les pentes très raides ainsi que dans les zones percées de 
rochers, surtout sur le versant nord des Alpes depuis l'est des Alpes bernoises jusque dans la région du Säntis ainsi 
que dans le nord des Grisons. Au début, le danger d'avalanche de neige mouillée prévaut en dessous de 2500 m 
environ, mais d'ici au vendredi 9 juin il montera jusqu'à plus de 3000 m. C'est surtout dans les Alpes glaronnaises et 
dans la région de l'Alpstein que des avalanches de neige mouillée, même d'ampleur moyenne, sont possibles. 
Il convient de tenir compte du risque d'être emporté et entraîné dans une chute, également lors de randonnées. La 
prudence est recommandée dans le choix des itinéraires de randonnées. 

Tendance 
Du samedi 10 au lundi 12 juin, le temps sera généralement ensoleillé et il fera plus doux. Le danger d'avalanche 
diminuera, mais il restera soumis à des variations au cours de la journée. 
 
Remarque: 
Le prochain bulletin d'avalanches sera diffusé au plus tard le vendredi 9 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. 


