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Degré de danger 1 - Faible

Tendance: danger d'avalanche constant 
leLundi 31 01 2022
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Neige ancienne fragile constituant le danger principal. Situation 
avalancheuse majoritairement favorable.
Les accumulations de neige soufflée anciennes de la semaine écoulée peuvent être déclenchées de 
manière isolée par un seul amateur de sports d'hiver. Elles reposent sur des couches fragiles sur les pentes 
très raides exposées au nord-ouest, au nord et à l'est au-dessus d'environ 2100 m. Les endroits dangereux 
se situent surtout à proximité des crêtes, dans les combes et couloirs. Les avalanches y sont plutôt petites. 
En outre aux endroits abrités du vent, de rares avalanches de neige meuble sèche de petite taille sont 
possibles. 
Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire la probabilité de déclenchement de coulées 
humides en cours de journée augmente un peu sur les pentes très raides au soleil en dessous d'environ 
2200 m. Des avalanches humides peuvent partiellement être déclenchées par des personnes. 
 
Pour des randonnées et descentes hors-piste les conditions sont en général favorables.

Manteau neigeux
Sur les pentes protégées du vent à l'ombre: La zone supérieure du manteau neigeux a subi une 
métamorphose constructive, avec une surface de neige meuble. 
Sur les pentes raides ensoleillées: La surface de la neige est gelée et porteuse et se ramollit en cours de 
journée. Sur la croûte dure il existe en terrain raide un risque de chute. 
Dans toutes les régions il y a beaucoup de neige pour la saison. On trouve suivant l'influence du vent des 
hauteurs de neiges très différentes au-dessus de la limite de la forêt.

Tendance
Le danger d'avalanches humides diminue progressivement.


