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Degré de danger 1 - Faible
Tendance: Augmentation du danger d'avalanche
leMardi 28 12 2021
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Des avalanches de glissement sont toujours possibles de manière isolée.
Neige fraîche soufflée en cours de journée.
Avec l'air humide à tout moment des avalanches de glissement sont toujours possibles, également de taille
moyenne. Les endroits dangereux se situent surtout sur les pentes exposées à l'ouest, au nord et à l'est à
basse et moyenne altitude ainsi que sur les pentes très raides en herbe en dessous d'environ 2500 m. Les
zones présentant des fissures de glissement doivent être évitées.
Des accumulations de neige soufflée en partie fragiles se forment avec la neige fraîche et le vent d'ouest
modéré à fort en cours de journée sur les pentes exposées au nord-est, à l'est et au sud-est surtout à
proximité des crêtes. Quelques endroits dangereux se situent surtout en terrain raide à haute altitude. Les
accumulations de neige fraîche soufflée peuvent de plus en plus être déclenchées facilement, mais sont en
général plutôt petites.

Manteau neigeux
Dans les derniers jours des avalanches de petite et rarement moyenne taille toujours présentes se sont
déclenchées spontanément sur les pentes très raides herbeuses. Avec le refroidissement le manteau
neigeux s'est solidifié dans les deux derniers jours. La forte humidité de l'air entraîne en cours de journée à
toutes les expositions surtout à basse et moyenne altitude une humidification croissante du manteau
neigeux. Aux altitudes moyennes et élevées: Lundi il tombera un peu de neige. Le vent parfois fort
transporte la neige fraîche et partiellement aussi la neige ancienne.
Il y a beaucoup de neige pour la saison à toutes les altitudes.

Tendance
Mardi: Augmentation légère du danger d'avalanches de glissement et de coulées humides avec la pluie.
Des accumulations de neige soufflée supplémentaires se forment surtout à haute altitude et en haute
montagne.

Page 2

WWW.LAUEGI.REPORT

