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Degré de danger 1 - Faible

Tendance: danger d'avalanche constant 
leJeudi 21 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.

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 un ramollissement progressif 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. Dans toutes les régions il y a peu de neige pour 
cette période de l'année. À basse et moyenne altitude il y a en général trop peu de neige pour les sports 
d'hiver.

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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Degré de danger 1 - Faible

Tendance: danger d'avalanche constant 
leJeudi 21 04 2022

Les conditions de randonnées sont en général favorables. Neige récemment 
soufflée à éviter.
De petites accumulations de neige soufflée se forment avec la neige fraîche et le vent de nord-ouest 
partiellement fort dans les régions concernées par les précipitations, surtout à haute altitude et en haute 
montagne. Elles peuvent encore être déclenchées de manière isolée sur les pentes à proximité des crêtes à 
l'ombre. En outre dans les régions concernées par les précipitations, des coulées spontanées de neige 
meuble de petite taille sont à attendre. Ceci en terrain raide rocheux, notamment en cas de rayonnement 
solaire. 
 
Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire le danger d'avalanches mouillées augmente un 
peu, surtout sur les pentes très raides ensoleillées en dessous d'environ 2400 m. 
 
Il convient de tenir compte du danger d'être emporté et entraîné dans une chute.

Manteau neigeux
Modèles de danger md.6: froid, neige légère et vent md.10: situation de printemps

Jusqu'à mercredi il tombera au-dessus d'environ 1500 m jusqu'à 15 cm de neige, localement plus, surtout 
dans les Hohe Tauern. Le vent souffle partiellement fortement. Les accumulations récentes de neige 
soufflée se déposeront sur des couches meubles surtout sur les pentes très raides à l'ombre à haute 
altitude et en haute montagne. Le rayonnement solaire entraîne une humidification croissante du manteau 
neigeux. Ces conditions entraînent une fragilisation des couches de neige proches de la surface surtout 
dans les pentes raides rocheuses. 
 
La partie inférieure du manteau neigeux est bien solidifiée. On observe moins de neige que d'habitude à 
toutes les altitudes. À basse et moyenne altitude il y a en général trop peu de neige pour les sports d'hiver.

Tendance
Augmentation légère du danger d'avalanches avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire.
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Degré de danger 1 - Faible

Tendance: danger d'avalanche constant 
leJeudi 21 04 2022

Des avalanches de neige mouillée et de glissement sont à prendre en 
considération.
Les conditions de randonnées restent 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. Des avalanches spontanées isolées en 
général de petite taille sont possibles. Il convient de tenir compte du danger d'être emporté et entraîné 
dans une chute.

Manteau neigeux
Modèles de danger md.10: situation de printemps

Jusqu'à jeudi il fait un temps partiellement nuageux en général. La surface de la neige regèle à peine et se 
ramollit en cours de journée. 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 il y a peu de neige.

Tendance
Jeudi il fait un temps très nuageux en général. Le soir il tombera un peu de neige à l'ouest et à l'est. Le 
danger d'avalanches subsiste.


