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Degré de danger 2 - Limité

Limite de la forêt
Tendance: danger d'avalanche constant 
leMardi 08 03 2022

Neige soufflée 
(Neige ventée)

Limite de la 

forêt Neige fraîche

Neige fraîche et soufflée en haute montagne.
Des accumulations de neige soufflée en général peu épaisses se sont formées sur les pentes exposées au 
nord, à l'est et au sud proches des crêtes. Elles sont de manière très isolée de taille moyenne et 
déclenchables par un seul amateur de sports d'hiver. Aux sommets et les crêtes de la divisoire avec la 
Ribagorçana et la Pallaresa et à haute altitude les endroits dangereux sont plus fréquents et le danger plus 
élevé. 
En outre spécialement aux endroits abrités du vent, de rares avalanches de neige meuble sèche de petite 
taille sont possibles. Celles-ci peuvent souvent être déclenchées par un seul amateur de sports d'hiver. 
 
Les randonnées et descentes hors-piste demandent une expérience dans l'évaluation du danger 
d'avalanche.

Manteau neigeux
Depuis mercredi il est tombé au-dessus d'environ 1800 m de 10 à 20 cm de neige. Le vent parfois modéré a 
transporté de la neige. 
Sur les pentes au soleil le manteau neigeux ancien reste bien consolidé. Les accumulations récentes de 
neige soufflée se situent à proximité des crêtes, dans les combes et couloirs et en général en haute 
montagne. Elles reposent sur des couches défavorables surtout sur les pentes peu fréquentées à l'ombre 
et à moyenne et haute altitude. Au-dessus d'environ 2000 m on trouve 100 à 200 cm de neige. À haute 
altitude et en haute montagne on trouve suivant l'influence du vent des hauteurs de neiges très 
différentes.

Tendance
Mardi: Le danger de coulées et avalanches sèches subsiste.


