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Degré de danger 1 - Faible
Tendance: danger d'avalanche constant
leMercredi 20 04 2022

Les conditions de randonnées sont printanières.
Le matin, il règne la plupart du temps des conditions favorables. Avec le réchauffement diurne et le
rayonnement solaire le danger d'avalanches mouillées augmente un peu, surtout sur les pentes très raides
ensoleillées. Il convient de tenir compte du danger d'être emporté et entraîné dans une chute.
De petites accumulations de neige soufflée se forment avec la neige fraîche et le vent de nord-ouest
partiellement fort l'après-midi dans les régions concernées par les précipitations.

Manteau neigeux
Modèles de danger

md.10: situation de printemps

Pendant la nuit il fait un temps partiellement nuageux. Les conditions météorologiques printanières
entraînent en cours de journée une perte de solidité au sein du manteau neigeux. Ceci surtout sur les
pentes raides ensoleillées en dessous d'environ 2400 m.
La partie inférieure du manteau neigeux est bien solidifiée. À basse et moyenne altitude on ne trouve plus
que peu de neige.

Tendance
Les conditions sont en général favorables le matin. Augmentation légère du danger d'avalanches avec le
réchauffement diurne et le rayonnement solaire.
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Les conditions de randonnées sont printanières. Neige récemment soufflée
à éviter.
Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire le danger d'avalanches mouillées augmente un
peu, surtout sur les pentes très raides ensoleillées. Il convient de tenir compte du danger d'être emporté et
entraîné dans une chute.
De petites accumulations de neige soufflée se forment avec la neige fraîche et le vent de nord-ouest
partiellement fort l'après-midi dans les régions concernées par les précipitations, surtout à haute altitude
et en haute montagne.

Manteau neigeux
Modèles de danger

md.10: situation de printemps

md.6: froid, neige légère et vent

Pendant la nuit il fait un temps partiellement nuageux. Le rayonnement nocturne est généralement réduit.
Mardi il tombera surtout dans le Massif du Venediger, dans la Vallée de Fassa au-dessus d'environ 1500 m
jusqu'à 15 cm de neige, localement plus. Le vent souffle partiellement fortement. Les accumulations plus
récentes de neige soufflée se déposeront sur des couches meubles surtout sur les pentes très raides à
l'ombre. Elles sont petites et déclenchables uniquement de manière isolée.
Dans la partie supérieure du manteau neigeux ancien des couches fragiles isolées sont présentes sur les
pentes raides exposées au nord-ouest, au nord et au nord-est, surtout au pied des parois rocheuses audessus d'environ 2600 m. Ceci particulièrement sur la crête principale des Alpes.
La partie inférieure du manteau neigeux est bien solidifiée. À basse et moyenne altitude on ne trouve plus
que peu de neige.

Tendance
Augmentation légère du danger d'avalanches avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire. En
cours de journée des avalanches de neige meuble humide sont à attendre, surtout sur les pentes
extrêmement raides ensoleillées dans les régions concernées par les précipitations principales.
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