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Photos de couverture (du haut vers le bas):
Cette impressionnante avalanche de poudreuse dans le parcours d’avalanches de Lüegelti près de Zermatt
(VS) a été minée le 11 décembre (photo : B. Jelk, 11.12.2018).
Après les fortes chutes de neige de la mi-janvier, l'avalanche de Salezer a été déclenchée artificiellement par le
minage d'un hélicoptère à la galerie d'avalanche à l'entrée de Davos, GR, et s'est produite sous la forme d'une
très grande avalanche jusqu'au lac de Davos (photo : SLF/St. Margreth, 16.01.2019).
Dépôt de l'avalanche "Schoss" près d'Elm, GL. L'étable est bien protégée contre les avalanches par une digue
de déviation (photo : K. Bäbler, 17.01.2019).
À la mi-février, il était souvent possible de skier sur des pentes extrêmement raides du côté nord, alors que du
côté ensoleillé, le risque d'avalanches de neige mouillée et glissante augmentait, comme le montre cette photo
de la vallée de "Leidtal", près d'Andermatt (UR) (photo : R. Imsand, 23.02.2019).
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1 Météo, manteau neigeux et danger d’avalanche dans les Alpes suisses
Année hydrologique 2018/19

Célia Lucas, Frank Techel, Christoph Marty

Synthèse de l’année hydrologique 2018/19 (octobre 2018 à septembre 2019)
Conditions météorologiques
Hiver (octobre - mai)
Au cours de l’automne 2018, les flux d’ouest ont
été nettement moins fréquents, alors que les flux
du nord-est à sud ont été plus fréquents que la
normale. Par contre, au cœur de l’hiver, les flux de
sud ont été quelque peu sous-représentés, et les
situations de nord un peu surreprésentées.
Pendant les mois de printemps, les situations de
sud-ouest ont été un peu plus fréquentes que la
normale, tandis que les flux de nord étaient moins
fréquents (figure 1).
L’hiver 2018/19 a été caractérisé par des
situations météorologiques persistantes. Alors
qu’en automne et au printemps les précipitations
se sont concentrées au sud, les mois d’hiver y ont
été très secs. Dans le nord, par contre, il y a eu
peu de précipitations en automne, alors qu’en
hiver,
avec
les
conditions
de
barrage
météorologique de nord, il a neigé fréquemment
de manière abondante et continue.

Selon MétéoSuisse, le mois de janvier a été le
plus froid depuis plus de 30 ans et le mois de mai
a également été le plus frais depuis environ
30 ans. La figure 2 montre l’évolution de
l’isotherme 0° pendant l’hiver 2018/2019 en
comparaison avec la moyenne des 15 années
précédentes.
La figure 3 donne un aperçu des épisodes de
précipitation de l’hiver 2018/19. Après un mois
d’octobre très sec, la neige est tombée en toutes
régions à la fin du mois. Dans le sud et dans les
Grisons en particulier, les précipitations ont été
très intenses et, dans certains cas, des quantités
record de neige fraîche ont été mesurées pour le
mois d’octobre. Dans le sud, la période de
précipitations s’est poursuivie encore plus
longtemps, de sorte que le manteau neigeux était
déjà épais au début de novembre. Cet épisode de
précipitations a été l’un des plus forts de l’hiver,
mais les périodes de précipitations de la midécembre, de la mi-janvier et du début avril ont
également été très marquées. La première a lancé
l’hiver dans le nord. La deuxième a conduit à un
danger d’avalanche très élevé dans certaines
régions (degré 5). La dernière a vu de nouveaux
records de neige fraîche, surtout aux altitudes
moyennes, et de nombreuses avalanches de
grande et très grande taille. Pendant la période
froide de mai, il y a eu encore plusieurs périodes
avec des chutes de neige sur des régions
étendues.

Au cours de l’hiver 2018/19, les températures
moyennes des différents mois se sont écartées des
normales, parfois fortement, tant à la baisse qu’à la
hausse. Alors qu’en octobre et février, les
températures se sont nettement radoucies et que
l’isotherme 0° se trouvait souvent en altitude ou
même en haute montagne, les mois de janvier et
mai ont été nettement trop froids. En janvier,
l’isotherme 0° se trouvait généralement à basse
altitude.
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Figure 1 : Direction du vent aux stations anémométriques automatiques en automne (octobre, novembre ; à gauche),
en hiver (décembre, janvier, février ; au milieu) et au printemps (mars, avril, mai ; à droite). Les données présentées
sont celles de l’hiver 2018/19 (courbe rouge) et en comparaison celles des dix derniers hivers (2008/09 à 2017/18, à
chaque fois d’octobre à mai, en bleu).
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Figure 2 : Vue d’ensemble de l’évolution de l’isotherme 0° pendant l’hiver 2018/19 (courbe bleue). L’isotherme 0° des
15 années précédentes est tracée pour comparaison (courbe pointillée bleu-clair, médiane). Les périodes colorées
en bleu sont celles qui présentent une isotherme 0° degré inférieure à la moyenne et les périodes colorées en rouge
sont celles qui présentent une isotherme 0° degré supérieure à la moyenne. La position de l’isotherme 0° a été
calculée à partir des moyennes quotidiennes de température de 11 stations automatiques du SLF et de MétéoSuisse
en faisant l’hypothèse d’un gradient de température de 0,6 °C / 100 m. Les points rouges à gauche indiquent l’altitude
des 11 stations utilisées pour le calcul.
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Figure 3 : Quantités quotidiennes de neige fraîche au-dessus de 2000 m au cours de l’hiver, mesurées aux stations
des observateurs, et calculées aux stations automatiques. Toutes les stations disponibles pour cette plage d’altitude
sont utilisées. Les barres sont mises à l’échelle à 100 % (ce qui signifie que toutes les stations correspondent à
100 %). Plus un épisode neigeux a concerné une grande surface, plus les barres colorées sont hautes. La couleur
correspond aux classes de neige fraîche : plus les barres sont sombres, plus il y a de neige fraîche.

L’hiver a été caractérisé par des périodes de
précipitations généralement courtes, mais très
intenses, interrompues par des phases de plusieurs
semaines de sécheresse relative. Ce n’est que dans
la première moitié de janvier que les précipitations
ont persisté dans le nord. Pendant cette période,
des records ont été établis dans le nord des
Grisons, dans certains cas avec des cumuls de

neige fraîche pouvant atteindre 3 m sur 10 jours.
Été (juin - septembre)
Les mois de juin et juillet ont été caractérisés par
deux vagues de chaleur marquées. Dans
l’ensemble, il y a eu suffisamment de précipitations
en été, mais en raison des températures
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douces, elles sont surtout tombées sous forme de
pluie. Jusqu’à la fin du mois d’août, on a observé
de la neige de manière isolée uniquement en haute
montagne. En septembre, deux chutes de neige
importantes sont descendues jusqu’aux altitudes
élevées. Entre le 5 et le 9 septembre, il est tombé
jusqu’à 80 cm de neige en haute montagne. Cela a
entraîné un danger accru d’avalanche, en
particulier en régions glaciaires.
Une autre chute de neige importante est survenue
entre le 22 et le 26 septembre. Cependant, elle a
été bien moins intense pendant cette période que
lors de la précédente. Il est tombé de 15 à 30 cm
de neige en haute montagne.
Aspects caractéristiques
Début d’hiver précoce
L’été indien a été interrompu fin octobre au sud par
une forte situation de barrage avec tempête et
grosses chutes de neige. Il a alors neigé au sud en
novembre de manière abondante à plusieurs
reprises, alors qu’au nord, il a fallu attendre jusqu’à
début décembre pour voir arriver l’hiver.
Pluie pour Noël
Il a plu jusqu’aux altitudes élevées, parfois beaucoup
au nord et à l’ouest pendant les journées qui ont
précédé Noël. La limite pluie-neige n’est
redescendue que la veille de Noël en cours de
journée. Avec les chutes de neige et de pluie,
l’activité avalancheuse du 24 décembre a été l’une
des plus élevées de l’hiver. De nombreuses
avalanches spontanées ont entraîné la neige
mouillée à moyenne et basse altitude, et sont parfois
descendues jusqu’au fond des vallées.
Grosses chutes de neige et danger d’avalanches
très fort
Pendant la première quinzaine de janvier, les
chutes de neige ont été intenses et persistantes au
nord. Le cumul de neige fraîche sur dix jours,
enregistré du 5 au 14 janvier 2019, a battu
quelques records, surtout à l’est. Du Liechtenstein
jusqu’au nord du Prättigau, les quantités de
précipitations correspondent à un évènement de
durée de retour de 150 à 300 ans, et dans les
autres régions de l’est une durée de retour
d’environ 30 ans. Du 12 au 14 janvier, il est tombé
sur le versant nord des Alpes en général plus d’un
mètre de neige, et des Alpes uranaises aux Alpes
de Saint-Gall, ainsi que dans le nord du Prättigau,
parfois plus d’un mètre cinquante. En raison de
ces quantités importantes de neige fraîche,
accompagnées d’un vent tempétueux, le degré de
danger prévu était généralement très fort (degré 5)
de l’est de l’Oberland bernois jusqu’à la BasseEngadine. Les températures basses ont entraîné
un nombre élevé de grandes avalanches de
poudreuse.
Comme
lors
de
l’hiver
précédent 2017/18, les mesures de protection
constructives, d’aménagement du territoire et
6

organisationnelles ont fait leurs preuves.
Des dommages aux biens ont été certes
constatés pendant cette période, mais aucune
personne n’a été touchée.
Déclenchements d’avalanches dans la neige
ancienne

En janvier et février, deux couches fragiles
marquées dans la neige ancienne se sont révélées
prépondérantes pour la formation d’avalanches.
L’origine de nombreux accidents d’avalanches a pu
être attribuée à ces deux couches fragiles. L’une de
celles-ci s’est formée dans le domaine de la croûte
de regel issue de la pluie de Noël. Elle n’a été que
très peu recouverte surtout à l’ouest et elle est
restée longtemps susceptible d’être déclenchée.
Par ailleurs, les couches proches de la surface du
manteau neigeux avaient subi une métamorphose
constructive en raison des basses températures
persistantes de la deuxième quinzaine de janvier.
Elles constituaient une base fragile pour la neige
fraîche de début février, ce qui a entraîné des
déclenchements d’avalanches par des personnes
en de nombreuses régions. Cette structure
défavorable du manteau neigeux est restée
longtemps un problème surtout à l’ouest à la limite
de la forêt, ainsi que dans les Préalpes.
Retours de l’hiver au printemps
Après une longue période de sécheresse, l’hiver
est revenu dans le sud au début du mois de mars.
Par la suite, aussi bien au nord qu’au sud,
quelques grosses chutes de neige ont entraîné
des situations avalancheuses critiques. Début
avril, des chutes de neige record sur le versant
sud des Alpes et dans le centre de la Suisse ont
provoqué un fort danger d’avalanches (degré 4),
et de nombreuses avalanches spontanées de très
grande taille.
Avalanches de neige mouillée et de glissement
Surtout pendant le mois de février chaud et sec,
les avalanches de glissement ont constitué le
danger principal. Bien que l’activité n’ait pas été
particulièrement
marquée,
l’épaisseur
du
manteau neigeux impliquait souvent une grande
taille des avalanches de glissement.
L’activité des avalanches mouillées est restée
également modeste jusqu’à la mi-avril. Ceci était
généralement la conséquence d’un manteau
neigeux globalement stable après les grosses
chutes de neige de janvier. Fin avril, le manteau
neigeux a été totalement humidifié et fragilisé
jusqu’à haute altitude. Pour cette raison, et
surtout sur les versants nord de la crête principale
des Alpes, de grandes et très grandes
avalanches de neige mouillée se sont
déclenchées.
Fin d’hiver tardive
Un mois de mai frais et humide a retardé la fonte
des neiges. En altitude, les épaisseurs de neige
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n’ont guère diminué en mai, mois lors duquel les
épaisseurs de neige étaient supérieures à la
moyenne en de nombreux endroits et ont parfois
atteint des valeurs sans précédent à cette époque
de l’année.
Fonte rapide de la neige en juin
Au mois de juin, qui a été généralement sec et très
chaud en deuxième quinzaine, la situation a
changé radicalement : à moyenne altitude, le
manteau nuageux a largement disparu, à haute
altitude, la couverture neigeuse initialement
épaisse a rapidement fondu. Le seul site de
mesure à long terme de haute altitude, sur le
Weissfluhjoch Davos (2536 m, GR), a été
complètement dégagé seulement deux jours plus
tard que la normale, le 8 juillet.
Un été sans évènements particuliers
Il n’y a pas eu d’évènements particuliers pendant les
mois de juillet à septembre en termes de neige et
d’avalanches. Il n’y a eu aucune chute de neige
remarquable et aucun accident d’avalanche. Les
mois d’été se classent au troisième rang des
températures élevées depuis le début des mesures.
La limite pluie-neige se trouvait généralement en
haute montagne, voire plus haut.
Classement climatologique
Le semestre hivernal 2018/19 a été marqué par de
grandes différences entre le nord et le sud. Au sud,
il a été généralement extrêmement sec et doux.
Dans le nord des Alpes suisses, l’hiver a été
généralement doux, bien que dans les régions
montagneuses, selon MétéoSuisse, on ait
enregistré les températures les plus froides de
janvier depuis plus de 30 ans. Le versant nord des
Alpes a été marqué par des chutes de neige
intensives dans la première quinzaine de janvier.
C’est surtout à l’est que des quantités record de
neige ont été observées. Dans le nord des
Grisons, certaines parties du centre des Grisons et
dans le nord de l’Engadine, on a mesuré à la mijanvier plus de neige que jamais à cette époque de
l’année dans toutes les stations. De mi-janvier à fin
février, le soleil s’est largement imposé dans les
Alpes à part quelques courtes interruptions, le mois
de février étant en outre caractérisé par des
températures printanières. Fin février, les hauteurs
de neige n’ont été supérieures à la moyenne que
sur la crête principale des Alpes et à l’est, et
nettement inférieures à la moyenne au sud. Cette
situation n’a pas évolué malgré quelques chutes de
neige en mars. Au début d’avril, des chutes de
neige intenses ont contribué jusqu’à basse altitude
dans la région du Gothard à des cumuls records de
neige fraîche sur deux jours.
Dans l’ensemble, l’hiver de novembre à avril a été
très enneigé dans le nord par rapport aux
années 1971 à 2000 (figure 4). C’est surtout dans
le Valais, sur l’est du versant nord des Alpes et
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dans les Grisons que l’enneigement a été
supérieur, voire nettement supérieur à la
moyenne. Au sud de la crête principale des
Alpes, les hauteurs de neige n’ont été que
moyennes, dans le Sottoceneri et dans les
vallées même bien en dessous de la moyenne.
Dans les autres régions, l’épaisseur de neige
correspondait à peu près à la normale.
Le mois de mai a été beaucoup plus froid que
d’habitude dans toute la Suisse. Selon
MétéoSuisse, il s’agit du mois de mai le plus froid
depuis 1991. Par conséquent, il y a eu des chutes
de neige occasionnelles jusqu’à basse altitude, et
les quantités de neige en haute altitude ont
augmenté plutôt que diminué. En combinaison
avec les quantités de neige déjà importantes du
milieu de l’hiver, les accumulations de neige en
haute altitude à la fin mai ont donc atteint, sans
surprise, deux à trois fois la quantité habituelle.
Ainsi, sur le Weissfluhjoch au-dessus de Davos
(2536 m, GR), un équivalent en eau de la neige
record de 1313 mm a été mesuré le 30 mai
(début des mesures en 1937).
Lorsqu’on considère l’épaisseur moyenne de neige
des deux mois de mai et juin, l’année 2019 se
classe 4e au Weissfluhjoch, les places 1 à 3 ayant
toutes été atteintes avant 1981. Il n’est donc pas
surprenant que 36 % de toutes les stations IMIS
(premières installations en 1994) se classent au
premier rang pour ces deux mois en ce qui
concerne la hauteur moyenne de la neige. Ces
quantités de neige ont fondu extrêmement
rapidement au cours du deuxième mois de juin le
plus chaud depuis le début des mesures et au
cours du mois de juillet, qui a été également très
chaud, de sorte qu’en de nombreux endroits,
même en haute altitude, la disparition totale de la
neige s’est produite seulement un peu plus tard
que d’habitude. En raison du mois d’août tout aussi
chaud, MétéoSuisse confirme que l’ensemble des
mois d’été se classent au 3e rang des
températures élevées. Contrairement à l’été sec de
l’année précédente, cette année les précipitations
estivales ont été suffisantes dans la plupart des
régions. Néanmoins, sur le seul site de mesure à
long terme en haute altitude, le Weissfluhjoch,
pratiquement aucune neige fraîche n’a été
observée entre juin et août, comme déjà en 2018.
Cela ne s’était jamais produit au cours des
80 années précédentes ; en moyenne, la quantité
de neige fraîche pendant les mois d’été était
d’environ 80 cm et le minimum précédent était de
6 cm (été 2003).
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Hauteurs de neige en 2018/19 par rapport à la
période 1971-2000
Ensemble de l’hiver

Activité avalancheuse
L’hiver 2018/19 a été caractérisé par de courtes
périodes
d’activité
avalancheuse
intense
(figure 5). Entre ces périodes, la situation a
souvent été assez favorable et l’activité
avalancheuse faible. Le jour avec l’activité
avalancheuse la plus forte a été le 14 janvier. Ce
jour-là, le danger d’avalanche a été « très fort »
(degré 5) dans certaines régions.

250 %
100 %
0%

Figure 4 : Hauteurs de neige pendant tout l’hiver
(novembre à avril) en comparaison avec la normale
(1971-2000).

On a observé relativement peu d’avalanches de
neige mouillée jusqu’à la fin avril. Un premier
épisode d’avalanches de neige mouillée a eu lieu
dans la deuxième moitié de février avec un temps
doux et sec. L’activité n’a pas été très importante
à cette époque, mais en raison des grandes
quantités de neige, les avalanches de neige
mouillée ont pu parfois atteindre une grande taille.
Ce n’est que fin avril que des pluies intenses ont
déclenché un autre épisode avec de nombreuses
avalanches de neige mouillée, au cours duquel de
nombreuses avalanches mouillées de grande et
très grande taille se sont produites.
Comme il n’y a pas eu de fortes chutes de neige
en été, aucune période d’avalanche remarquable
n’a été enregistrée.
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Photo 5 : Activité avalancheuse au cours de l’hiver 2018/19 dans les Alpes suisses et le Jura, représentée par un
indice d’activité sans dimension. Dans cet indice, les avalanches transmises par les observateurs du SLF sont
pondérées par leur nombre, leur taille et leur type de déclenchement, et additionnées pour chaque journée. Par
ailleurs, on les distingue par la teneur en eau de la neige qui glisse. L’indice d’activité avalancheuse dépend des
conditions de visibilité. Dans ce graphique, nous ne distinguons pas entre les régions. Malgré quelques réserves,
l’indice d’activité avalancheuse est une méthode adaptée pour distinguer les phases de faible activité avec celles de
grande activité.
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Degrés de danger
Pendant l’hiver 2018/19, les degrés de danger
élevés (4 et 5) ont été plus fréquemment prévus
que pour la normale. Le degré 4 (fort) a été
pratiquement prévu 3 fois plus souvent (3,9 %)
que la moyenne des dix dernières années (1,4 %).
Le degré 5 (très fort) a été prévu pour une
journée. Depuis l’hiver avalancheux 1999, ce fut le
deuxième hiver consécutif avec un danger
d’avalanches très fort sur des régions étendues.
Accidents et
dommages

avalanches

provoquant

des

Au cours de l’année hydrologique 2018/19,
384 avalanches causant des dommages ont été
enregistrées, dont 138 avalanches ayant touché
un total de 219 personnes. La moyenne des

2018/19

20 dernières années est de 270 avalanches ayant
provoqué des dommages et 212 personnes
touchées.
Au
cours
de
l’année
hydrologique 2018/19, 21 personnes au total sont
mortes dans des accidents d’avalanche. La
moyenne des vingt dernières années est de
23 victimes. Les accidents d’avalanche mortels se
sont tous produits au cours du semestre d’hiver.
L’accident le plus grave avec 4 victimes s’est
produit le 26 avril au Grünhornlücke dans le
canton du Valais. Il n’y a eu aucune victime par
degré de danger 5 (très fort).
La plupart des victimes d’avalanche ont
également été enregistrées dans le canton du
Valais.
Le
nombre
élevé
d’avalanches
déclenchées par des personnes sur l’ouest du
versant nord des Alpes a été inhabituel. Ces
avalanches étaient principalement dues à une
situation de neige ancienne qui est plutôt rare
dans cette région.
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Évolution des hauteurs de neige
Hauteurs de neige relatives
Ci-dessous, nous présentons l’écart en % des
hauteurs de neige moyennes mensuelles de
l’hiver 2018/19, pour les mois de novembre à avril
à l’altitude de la station, en comparaison avec la
normale 1971-2000. Les hauteurs inférieures à la
normale sont teintées en rouge, les supérieures à
la normale en bleu. Les données proviennent des
stations des observateurs du SLF et de
MétéoSuisse, ainsi que des stations automatiques
IMIS
(Interkantonales
Mess
und
Informationssystem). Les configurations de
grande échelle sont significatives. Par contre, il ne
faut pas accorder trop de crédit aux configurations
à petite échelle ou aux variations abruptes de
valeurs. Dans la section Courbes des hauteurs de
neige à des stations d’observateurs sélectionnées
(voir plus loin), l’évolution temporelle de la hauteur
de neige est représentée en différentes stations
représentatives.
Le mois d’octobre 2018 a été exceptionnellement
chaud et très ensoleillé. L’isotherme 0° se trouvait
généralement en haute montagne. Le 27 octobre,
une situation de barrage de sud a mis fin à l’été
indien et a apporté des précipitations importantes,
qui ont également débordé au nord. Jusque-là, il
n’y avait pratiquement pas encore de neige, sauf
en haute montagne, de sorte que les flocons sont
tombés généralement sur des sols découverts, et
en de nombreux endroits, ce fut le premier jour
d’enneigement. Dans les jours suivants, de très
grandes quantités de neige sont tombées, surtout
dans le sud en altitude. Au-dessus de 2500 m,
jusqu’à 3 m de neige fraîche y sont tombés en
6 jours.

Photo 6 : Réveil blanc pour les quadrupèdes du Val
Lumnezia (GR, 1260 m) le 28 octobre, après un
merveilleux été indien (photo : N. Vanhaelen).
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Le mois de novembre a été très maussade au
sud et souvent marqué par des précipitations. Au
nord, il est resté par contre plus ensoleillé et très
sec. Jusqu’au milieu du mois, le temps a été doux
en montagne. Ce n’est que dans la deuxième
moitié du mois que le mercure a baissé et atteint
des températures hivernales. Après l’arrivée
brusque de l’hiver à la fin du mois d’octobre, les
conditions de barrage de sud en novembre ont
également entraîné à plusieurs reprises des
précipitations au sud. Au nord par contre, le temps
est resté généralement sec. Par conséquent, la
hauteur moyenne de neige du mois sur la crête
principale des Alpes et au sud de celle-ci a été
bien supérieure à la moyenne pour cette période
de l’année. Ce n’est que dans les vallées qu’elle
est restée inférieure à la moyenne en raison des
températures douces (figure 9, en haut à gauche).
En remontant vers le nord, le manteau neigeux
était de moins en moins épais, et au nord de la
crête principale des Alpes, il n’y avait presque pas
de neige, même à la fin du mois. Dans le Jura, il
n’y avait pas encore de neige.
Alors que les conditions de barrage de sud ont
prédominé en novembre, en décembre, les vents
d’ouest et de nord-ouest ont dominé les conditions
météorologiques. Ils ont apporté des précipitations
répétées dans le nord. Au sud par contre, le
temps a été souvent ensoleillé et doux avec un
foehn de nord fréquent.
Au début, il n’a neigé qu’à haute altitude dans le
nord. Lors d’une deuxième période de
précipitations du 8 au 10 décembre, la neige est
tombée en abondance, parfois même à basse
altitude. Ainsi, l’hiver s’est définitivement installé
au nord et un manteau neigeux continu était
présent dans toute la région alpine suisse audessus de 2000 m.
Deux autres épisodes de précipitations avec une
limite pluie-neige élevée dans les jours précédant
Noël ont à nouveau apporté beaucoup de neige
sur le versant nord des Alpes, de sorte qu’à la fin
décembre, la hauteur de neige sur toute la crête
principale des Alpes et dans le reste du Valais et
des Grisons était supérieure à la moyenne
(figure 9, en haut à droite). Sur l’ensemble du
mois, c’est la hauteur de neige en Valais qui a été
la plus supérieure à la moyenne. Cependant, en
raison de la limite pluie-neige souvent élevée, la
hauteur de neige dans les vallées alpines est
restée bien en dessous de la moyenne. Comme
les précipitations de décembre se sont
concentrées dans le nord, la hauteur de neige
dans le Tessin a été généralement moyenne,
voire inférieure à la moyenne, et ce n’est que dans
le nord du Tessin qu’elle a été légèrement
supérieure à la moyenne. Sur les plus hauts
sommets du Jura, l’épaisseur de la neige était
conforme à la moyenne, sinon il n’y avait que peu
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de neige dans cette région.
En janvier, la répartition des chutes de neige est
restée similaire à celle de décembre : dans le nord
beaucoup de précipitations, dans le sud temps
souvent sec. Sous l’influence de barrages de nord
répétés, 2 à 3 m de neige fraîche sont tombés
entre le 2 et le 14 janvier sur le centre et l’est du
versant nord des Alpes et dans le nord des
Grisons. Le cumul de neige fraîche sur 10 jours,

2018/19

du 5 au 15 janvier, correspond aux valeurs les plus
élevées ou les deuxièmes plus élevées jamais
mesurées du Liechtenstein à Arosa et Davos en
passant par le Prättigau.
La figure 7 montre la durée de retour d’un tel
épisode de précipitations. À cet effet, la totalité de la
période, soit 15 jours, a été prise en compte.

Figure 7 : Durée de retour du cumul de neige fraîche sur 15 jours du 1er au 15 janvier 2019.

Dans la deuxième moitié du mois, le temps a été
généralement sec. Ce n’est que lors de la dernière
semaine de janvier que la neige est tombée à
nouveau dans le nord, mais cette fois-ci, c’est
l’ouest qui a été le plus concerné. Au total, de 140
à 220 % des précipitations normales de la période
de référence 1981 à 2010 sont tombées en janvier
dans l’est. À l’ouest, les précipitations ont été
globalement moyennes. Dans le sud, cependant, le
temps a été exceptionnellement sec. Dans certains
cas, il n’y a eu que très peu de précipitations, avec
seulement 10 à 50 % de la quantité normale.
En outre, selon MétéoSuisse, le mois de janvier a
été le plus froid depuis plus de 30 ans dans les
montagnes du nord avec une température
moyenne régionale de -8,2 ◦ C. Dans le sud,
cependant, le temps est resté exceptionnellement
doux. Les hauteurs moyennes de neige en janvier
étaient fortement supérieures à la moyenne dans
l’est (figure 9, centre gauche). Avec les basses
températures, il a souvent neigé à basse altitude,
de sorte que la hauteur de neige y a été bien
supérieure à la moyenne, surtout dans les vallées.
L’effet de ces basses températures a également
été évident dans le Jura. Les hauteurs de neige de
janvier y étaient supérieures à la moyenne, comme
d’ailleurs dans le Valais. Cependant, les
précipitations moindres de cet épisode froid de
janvier ont fait que la hauteur de neige dans les

vallées est restée inférieure à la moyenne. Sur le
versant sud des Alpes, il n’avait pratiquement pas
neigé depuis fin novembre. Par conséquent, les
hauteurs de neige y étaient alors dans certains cas
bien en dessous de la moyenne. Dans les autres
régions, les hauteurs de neige étaient dans la
moyenne ou légèrement supérieures.

Photo 8 : VTT au lieu du ski… Sports d’hiver dans le
Tessin central à la fin janvier (photo : L. Silvanti,
26/01/2019).

Au cours de la première moitié du mois de février,
quelques précipitations ont été enregistrées dans
toutes les régions des Alpes suisses. D’abord dans
l’ouest et, pour la première fois depuis longtemps,
dans le sud, puis dans le nord. À partir de la mifévrier, le temps est resté anticyclonique et très
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doux. Avec la chaleur, la neige a disparu des
vallées, alors qu’elles présentaient un manteau
neigeux supérieur à la moyenne en janvier
(figure 9, au milieu à droite). Malgré les
températures douces, la fonte des neiges a été
lente en altitude : en deux semaines, la hauteur
de neige sur les stations en terrain plat a
généralement diminué de seulement 20 à 30 cm.
En raison de l’absence d’apport au manteau
neigeux, la hauteur relative de la neige a diminué.
La hauteur moyenne de neige en février n’a été
légèrement supérieure à la moyenne que dans
l’est et dans le Valais, sinon moyenne et dans le
sud, encore inférieure à la moyenne.
La première moitié du mois de mars a été
caractérisée par de fortes tempêtes et un temps
changeant. Du 6 au 7 mars, les premières
précipitations significatives dans le sud en près de
cinq semaines se sont traduites par près de 0,5 m
de neige. Sinon, les précipitations se sont
concentrées dans le nord également en mars.
L’épisode de précipitations le plus important du
mois de mars a eu lieu les 15 et 16 mars. Il a
apporté en général 50 à 80 cm de neige au nord, et
moins en direction du sud. Au cours de la
deuxième moitié du mois, un anticyclone persistant
s’est installé, accompagné d’un temps ensoleillé et
de températures douces.
Il y a eu peu de changement dans la répartition des
hauteurs de neige en mars par rapport à février
(figure 9, en bas à gauche). Dans le Jura,
l’épaisseur relative de la neige a diminué. Les
hauteurs de neige étaient moyennes uniquement
encore sur les plus hauts sommets du Jura. Dans
les Grisons aussi, les hauteurs de neige se sont
rapprochées de la moyenne.
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Alors que le soleil printanier a provoqué le début
de la fonte des neiges, quelques fortes
précipitations ont freiné la progression du
printemps. Au début du mois, la limite de la neige
sur les versants nord se situait entre 1000 et
1400 m au nord, et entre 1600 à 1800 m au sud.
Sur les versants sud, elle se trouvait environ
500 m plus haut.
Pour la première fois depuis novembre, les
précipitations d’avril n’ont pas été concentrées
dans le nord. Des barrages météorologiques de
sud ont donné lieu à deux épisodes de
précipitations marquants dans le sud, qui se sont
également avancés loin vers le nord.
Les 3 et 4 avril, les Alpes étaient sous l’influence
d’un flux d’air doux et humide de sud, tandis que
le côté nord était pris par des masses d’air froid
venant de l’ouest. L’air humide venant du sud et
glissant sur l’air froid a provoqué des chutes de
neige extrêmes sur le centre du versant nord des
Alpes (source : MétéoSuisse). Dans le Meiental,
des cumuls de neige records sur 2 jours ont été
enregistrés. Vers la fin du mois, un fort foehn a
soufflé dans le nord en même temps que les
précipitations dans le sud. Celui-ci, ainsi que les
températures chaudes qui l’accompagnent, ont
accéléré la fonte des neiges dans le nord. Par
rapport au mois de mars, les hauteurs relatives de
neige ont légèrement augmenté dans la plupart
des régions en raison des fortes précipitations
d’avril, elles n’ont diminué que dans le nord et le
centre des Grisons (figure 9, en bas à droite).
Comme il y a eu beaucoup de neige fraîche
jusqu’aux altitudes moyennes dans certaines
régions, ces hauteurs de neige ont de nouveau
augmenté de manière significative, surtout dans le
Jura et les Préalpes. Dans le Haut-Valais et en
Engadine, l’enneigement en avril a de nouveau
été plus supérieur à la moyenne qu’au mois de
mars, en raison des situations de barrage de sud.
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Novembre
Hauteur de neige
250 %
100 %
0%
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Décembre
Hauteur de neige
250 %
100 %
0%

Janvier
Hauteur de neige
250 %
100 %
0%

Février
Hauteur de neige
250 %
100 %
0%

Mars
Hauteur de neige
250 %
100 %
0%

Avril
hauteur de
neige
250 %
100 %
0%

Figure 9 : Hauteurs de neige par rapport à la moyenne à long terme (1971-2000). Les graphiques montrent l’écart en %
des hauteurs de neige moyennes mensuelles de l’hiver 2018/19 à l’altitude de la station en comparaison avec la
normale 1971-2000. Les hauteurs inférieures à la normale sont représentées en rouge, les supérieures à la normale en
bleu. Les données proviennent des stations des observateurs du SLF et de MétéoSuisse, ainsi que des stations
automatiques IMIS. Pour l’interprétation, il faut tenir compte du fait que seules les configurations de grande échelle
spatiale ont un sens. Il ne faut pas accorder trop de crédit aux configurations à petite échelle ou aux sauts de valeurs.

Le mois de mai a été exceptionnellement frais et
peu ensoleillé. Il a neigé encore et encore jusqu’à
des altitudes moyennes, au début de mai même
jusqu’en plaine. Les cumuls de neige fraîche du
mois de mai ont été nettement supérieurs à la
moyenne, et les hauteurs de neige du début du
mois de mai ont également été supérieures à la
moyenne pour cette saison dans toutes les
régions. Avec le temps souvent maussade et froid,
la neige de cet hiver très enneigé n’a fondu que
lentement en altitude. Avec les grandes quantités
de neige fraîche, cela a signifié une augmentation

plutôt qu’une diminution de l’épaisseur globale de la
neige en mai et une quantité inhabituellement
importante de neige en haute altitude à la fin de
mai.
Juin
Après une fin de printemps fraîche et humide, le
premier mois d’été s’est présenté sous un visage
chaud et ensoleillé dans l’ensemble. Le deuxième
mois de juin le plus chaud depuis le début des
mesures a fait progresser rapidement la fonte des
neiges, qui avait été très faible en mai. Alors qu’au
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tournant du mois, plus de 60 % des stations de
mesure en haute altitude enregistraient des
records de hauteur de neige pour cette date, de
fortes précipitations orageuses, généralement
avec une limite pluie-neige élevée dans la
première moitié de juin, et une vague de chaleur
extrême dans la deuxième moitié de juin, ont
encore accéléré la fonte des neiges déjà
importante. Par conséquent, les hauteurs de neige
ont diminué avec une rapidité inhabituelle. Sur le
seul site de mesures à long terme en haute
altitude, au Weissfluhjoch près de Davos (2536 m,
GR), jamais une diminution aussi forte de la
hauteur de neige n’avait été constatée en juin
depuis le début des mesures il y a 83 ans. À
moyenne altitude (1000 à 2000 m), le manteau
neigeux a en grande partie disparu. En altitude, fin
juin, il y avait encore un peu plus de neige que la
normale à cette époque de l’année. C’était surtout
le cas sur la crête nord des Alpes et dans le nord
des Grisons, où il y avait encore entre 1 et 2 m de
neige à certains endroits. Par contre, dans le
Valais et dans le sud, les glaciers étaient déjà
déneigés par endroits.
Sur l’ensemble du mois de juin, les hauteurs de
neige ont été exceptionnelles. 80 % de toutes les
stations automatiques ont également enregistré
une hauteur de neige moyenne en juin se classant
parmi les trois plus importantes depuis le début
des mesures, il y a une bonne vingtaine d’années.

La plupart des stations de mesure d’altitude ont vu
arriver la première neige le 27 octobre. L’hiver fait
partie dans le nord des six hivers les plus
enneigés des 20 dernières années. Ce sont
surtout les mois de décembre et janvier où les
précipitations ont été abondantes. Dans le sud,
l’hiver a été exceptionnellement sec, les
précipitations tombant principalement dans les
mois marginaux de novembre et avril. En
moyenne sur la Suisse, l’équivalent en eau de la
neige jusqu’au début janvier était à peu près dans
la moyenne des 19 dernières années (figure 10).
Avec les fortes précipitations de janvier, il a
augmenté et est resté pour la plupart au-dessus
de la moyenne, mais jusqu’au printemps, il n’était
pas aussi supérieur à la moyenne que lors des
hivers très enneigés de 1998/1999, 2017/18 et
2008/2009. La fonte des neiges a été retardée en
raison du temps frais et maussade en mai, de
sorte que l’équivalent en eau de la neige est resté
relativement constant tout au long du mois de mai
et est devenu de plus en plus supérieur à la
moyenne. À la fin du mois, certaines valeurs
maximales de la série de mesures de
l’hiver 1998/1999 ont même été dépassées. Une
fonte rapide de la neige en juin a permis à
l’équivalent en eau de la neige d’atteindre à
nouveau des valeurs moyennes à la fin du mois
de juin.

Ensemble de l’hiver
Figure 10 : Comparaison de
l’équivalent en eau de la neige
dans toute la Suisse pour
certains hivers depuis 1998/99.
L’hiver en cours (noir gras) et la
moyenne à long terme (gris
gras) sont mis en évidence.
L’équivalent en eau de la neige
est la quantité d’eau qu’on
obtiendrait en faisant fondre le
manteau neigeux. Le volume
d’eau (mm) correspond aussi à
la charge exercée par la neige
(kg/m2). Source : SLF/Service
hydronivologique opérationnel

Évolution des hauteurs de neige sur une
sélection de stations d’observateurs
Les graphiques qui suivent présentent la courbe
des hauteurs de neige mesurées en comparaison
avec les valeurs minimales, moyennes et
maximales qui ont été mesurées dans le passé
pour chaque journée.
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Le nombre des hivers depuis le début des
mesures jusqu’à 2019 inclus est noté sur le
graphique. Les observateurs effectuent les
mesures en général du 1er novembre jusqu’au
30 avril au minimum. Les régions avec une courbe
de hauteurs de neige similaire pendant
l’hiver 2018/19 sont synthétisées et décrites par
l’intermédiaire de stations représentatives.
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Versant nord des Alpes
Représentative du versant nord des Alpes, la
courbe des hauteurs de neige de la station de
mesure de longue durée de Trübsee, au-dessus
d’Engelberg, est décrite ici (figure 11). La station
de Trübsee est située sur le centre du versant
nord des Alpes et donc entre l’ouest de celui-ci,
peu enneigé, et l’est de celui-ci, très enneigé
pendant l’hiver 2018/19.
Dès la fin du mois d’octobre, la station a reçu les
premières chutes de neige importantes de l’hiver,
mais la neige a disparu à nouveau quelques jours
plus tard. Le site de mesure a été définitivement
enneigé seulement avant l’arrivée générale de
l’hiver dans le nord, le 8 décembre. Pendant le
reste du mois de décembre, la limite pluie-neige
est restée généralement au-dessus de 2000 m, de
sorte que le bilan de hauteur de neige à cette
station a été de nouveau négatif jusqu’au jour de
l’An, et la hauteur de neige est restée inférieure à
la moyenne. Cependant, avec les fortes
précipitations de la première moitié de janvier et
les températures basses, la hauteur de neige a
ensuite augmenté de manière significative. Elle a
continué à augmenter jusqu’à la mi-février, avec
plusieurs petites chutes de neige, avant de
diminuer à nouveau pendant la longue période
sèche et douce de la deuxième moitié de février.
En mars, la hauteur de neige est restée
relativement inchangée. La hauteur maximale de
neige a été atteinte le 5 avril avec 220 cm de
neige, en raison des chutes de neige les plus
intenses de l’hiver (52 cm en un jour, 92 cm en
deux jours). Par la suite, la hauteur de neige a de
nouveau diminué de façon significative dans un
premier temps, mais elle est ensuite demeurée
assez
constante
entre
la
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mi-avril et la mi-mai. Cela est dû aux températures
basses de mai et aux précipitations répétées. À la
mi-mai, la fonte des neiges printanière s’est
définitivement installée et la hauteur de neige a
considérablement diminué. La série de mesures se
termine le 31 mai avec une épaisseur de neige de
64 cm. Sur la base des données météorologiques,
des taux de fonte et des stations de mesure
automatiques environnantes, la date probable de
disparition de la neige a été estimée au 12 juin.
Ainsi, la station de Trübsee a été enneigée en
permanence pendant 186 jours. Pendant cette
période, il a neigé pendant 59 journées au total.
Quatre journées ont vu des chutes de neige entre
31 et 40 cm, et une journée plus de 50 cm (5 avril).
Sur l’ensemble de l’hiver, la hauteur de neige a
été à peu près dans la moyenne. Ce n’est qu’au
début de la saison, en raison de l’arrivée tardive
de l’hiver dans le nord, que la hauteur de neige a
été, dans certains cas, bien inférieure à la
moyenne. Toutefois, la situation a changé en
raison des précipitations persistantes de janvier.
En raison du retard de la fonte des neiges au
printemps, les hauteurs de neige ont alors été
légèrement supérieures à la moyenne.
La valeur maximale de teneur en eau a été
mesurée à la mi-avril à 695 mm. Comme les
données de teneur en eau sont manquantes à
partir de la mi-avril, il ne peut être exclu que la
valeur maximale n’ait été atteinte qu’au début du
mois de mai. La valeur est juste en dessous de la
moyenne des valeurs maximales de la teneur en
eau de la série de 68 ans à la station du Trübsee.
Le maximum absolu a été atteint pendant l’hiver
1966/1967 avec 1260 mm.

Figure 11 : Courbe de hauteur de
neige à la station 2TR, Trübsee,
(NW) 1780 m, (n=79 ans). Sont
représentées les hauteurs de neige
(rouge, gras : mesurées, HS ;
rouge, fin : interpolées,
HS_interpoliert), la neige fraîche
(barres grises, HN), les hauteurs de
neige maximales à long terme (bleu
foncé, HS_max), les hauteurs de
neige minimales à long terme
(violet, HS_min) ainsi que les
hauteurs de neige moyennes à long
terme (vert, HS_avg).

Tableau 1 : Station 2TR, Trübsee (NW), 1780 m, (n=79 hivers) avec la durée du manteau neigeux permanent (jours) et
le nombre de mesures de neige fraîche en classes (cm) pendant cette période.

Premier enneigement 08/12/2018
Disparition de la neige 12/06/2019
Durée
186

Neige fraîche (cm)
Nombre de jours
Fréquence %

0
128
68,8

0,1-10
34
18,3

11-20
13
7,0

21-30
31-50
7
4
1
3,8
2,2

≥51
0,5
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Bas-Valais
La courbe des hauteurs de neige à la station de
mesure à long terme de Fionnay à 1500 m dans la
commune de Bagnes (VS), représentative du BasValais, est décrite ici (figure 12). Comme en de
nombreux endroits, le site de mesure a été enneigé
pour la première fois dès le 28 octobre, pendant la
période de précipitations de fin octobre.
Cependant, en raison de la situation relativement
basse en altitude, il n’y a eu que peu de neige
accumulée et la neige a disparu à nouveau à la
station déjà 4 jours plus tard. La couverture
neigeuse permanente ne s’est donc installée
qu’environ un mois plus tard, le 26 novembre. Les
10 et 11 décembre, il a beaucoup neigé et
l’épaisseur de la neige a encore augmenté de
manière significative alors que la neige allait
disparaître. La chute de neige du 10 décembre,
avec 44 cm, a été la plus importante en une
journée pendant l’hiver 2018/19. Entre le 9 et le
15 janvier, il a parfois neigé abondamment, comme
dans le nord des Alpes suisses. À partir de ce
moment, la hauteur de neige à la station a été
supérieure à la moyenne jusqu’à la fin avril. En
février et mars, la hauteur de neige a varié entre
120 et 147 cm. Cette dernière valeur correspond
au maximum de la hauteur de neige de l’hiver

à cette station et a été atteinte le 15 mars à la suite
d’un épisode de précipitations de plusieurs jours.
À partir du 6 avril, la hauteur de neige a commencé
à diminuer sensiblement, et la neige a disparu du
site de mesure le 4 mai. Cependant, une chute de
neige très intense s’est produite seulement deux
jours plus tard. Avec 45 cm de neige fraîche en une
journée, cette chute dépasse la valeur maximale de
neige fraîche qui avait été atteinte pendant la
période d’enneigement permanent. Avec cette
chute, la station a été à nouveau enneigée jusqu’au
10 mai.
Un manteau neigeux permanent a été présent
pendant 159 jours entre le 26 novembre et le 4 mai.
Il a neigé lors de 33 % de ces journées. Dans la
plupart des cas, le cumul de neige fraîche en une
journée est resté sous le seuil de 20 cm (29 % des
jours). On a observé des chutes supérieures à
20 cm uniquement pour 7 journées (environ 4 %).
L’équivalent en eau maximal de l’hiver à la station
Fionnay a été mesuré le 15 mars avec une valeur de
469 mm. Cette valeur est légèrement supérieure à la
moyenne de 391 mm, qui a été calculée à partir de
la série de mesures sur 38 ans. Le maximum absolu
à la station de Fionnay est de 689 mm et a été
mesuré pendant l’hiver 1981-1982.

Figure 12 : Courbe de hauteur de neige à la station 4FY, Fionnay, Bagnes (VS) 1500 m, (n=59 ans). Sont
représentées les hauteurs de neige (rouge, gras : mesurées, HS ; rouge, fin : interpolées, HS_interpoliert), la neige
fraîche (barres grises, HN), les hauteurs de neige maximales à long terme (bleu foncé, HS_max), les hauteurs de
neige minimales à long terme (violet, HS_min) ainsi que les hauteurs de neige moyennes à long terme (vert, HS_avg).

Tableau 2 : Station 4FY, Fionnay, Bagnes (VS) 1500 m, (n=59 hivers) avec la durée du manteau neigeux permanent
(jours) et le nombre de mesures de neige fraîche en classes (cm) pendant cette période.
Premier enneigement
Disparition de la neige
Durée
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26/11/2018
04/05/2019
159

Neige fraîche (cm)
Nombre de jours
Fréquence %

0 0,1-10
106
34
66,7 21,4

11-20
≥
12
7,5

21-30
6
3,8

31-50
1
0,6

51
0
0,0
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Nord et centre des Grisons, Basse-Engadine
La courbe des hauteurs de neige à la station de
mesure à long terme du Weissfluhjoch, au-dessus
de Davos, représentative des régions BasseEngadine, nord et centre des Grisons, à 2540 m
est décrite ci-après (figure 13). La station a été
enneigée pour la première fois au début du mois
d’octobre. Cependant, avec le temps doux
automnal qui a suivi, la neige a disparu à nouveau
du site de mesure après quelques jours. La
station a été définitivement enneigée le
27 octobre. La date moyenne de premier
enneigement de la période normale 1981-2010 se
situe environ une semaine plus tôt, le 19 octobre.
Après cette première grosse chute de neige, la
hauteur de neige a recommencé à diminuer
jusqu’à la mi-novembre. Ensuite, il a neigé un peu
à plusieurs reprises, mais ce n’est qu’au début de
décembre que la hauteur de neige a augmenté de
façon significative. Après les fortes chutes de
neige de la mi-janvier, la hauteur de neige n’a
pratiquement pas évolué jusqu’à la grosse chute
de neige suivante à la mi-mars, et quelques
chutes de neige et un temps frais en mai ont
compensé la fonte. Ainsi, la hauteur de neige est
restée plus ou moins constante et n’a diminué de
façon significative qu’au début du mois de juin.
Avec des pluies parfois intenses suivies d’un
temps ensoleillé et chaud, la fonte des neiges en
juin a été rapide, de sorte que la neige avait déjà
disparu du site de mesure le 8 juillet, environ un
mois après le début de la forte fonte des neiges,
soit seulement deux jours plus tard que la
moyenne de la période normale. Le nombre de
journées avec de la neige fraîche s’est élevé à
47 % des 254 journées avec un manteau neigeux
permanent. Le 28 octobre a été la journée avec le
maximum de neige fraîche du semestre hivernal à
la station du Weissfluhjoch (51 cm), encore en
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automne, et en même temps la seule journée où un
cumul supérieur à 50 cm a été observé. Les valeurs
de neige fraîche les plus fréquentes (35 % des
jours) étaient de 10 cm ou moins. Les autres
classes sont toutes représentées de la même
manière, avec 3 à 5 % des jours (tableau 3).
La hauteur maximale de neige a été atteinte le
15 mars avec 308 cm, ce qui est juste en dessous
de la hauteur maximale de neige (312 cm) pour
cette date. La hauteur moyenne de la neige pour
ce jour est beaucoup plus faible, avec 203 cm. Le
record absolu de hauteur de neige pour la station
de Weissfluhjoch est de 366 cm et a été atteint le
9 mars 1945.
Comme ce fut souvent le cas dans le nord des
Alpes suisses, la hauteur de neige a été la plupart
du temps supérieure à la moyenne. Des records
d’enneigement aux dates respectives ont été
atteints à plusieurs reprises, et la première fois
pendant les précipitations intenses entre le 14 et
le 18 janvier. La fonte des neiges n’ayant
progressé que lentement, des records de hauteur
de neige ont de nouveau été enregistrés pendant
plusieurs jours en mai et au début de juin : ce fut
le cas les 15, 21 et 22 mai et entre le 29 mai et le
4 juin. Au total, des records de hauteur de neige
ont été mesurés pour 15 journées. Les hauteurs
de neige n’ont été inférieures à la moyenne qu’au
début de l’hiver et à partir du 2 juillet, après la
fonte extrêmement rapide de la neige en juin.
Le 30 mai, un record historique de 1313 mm
d’équivalent en eau a été mesuré à la station de
Weissfluhjoch, avec une hauteur de neige de
278 cm. Cette valeur est juste au-dessus du
record
précédent
de
1280 mm
pendant
l’hiver 1944/45 et nettement au-dessus de la
valeur moyenne des maxima d’équivalent en eau
de 855 mm pendant les 83 dernières années.

Figure 13 : Courbe de hauteur de
neige
à
la
station 5WJ,
Weissfluhjoch (GR) 2540 m, (n=85
ans). Sont représentées les
hauteurs de neige (rouge, gras :
mesurées,
HS ;
rouge,
fin :
interpolées, HS_interpoliert), la
neige fraîche (barres grises, HN),
les hauteurs de neige maximales à
long terme (bleu foncé, HS_max),
les hauteurs de neige minimales à
long terme (violet, HS_min) ainsi
que les hauteurs de neige
moyennes à long terme (vert,
HS_avg).

Tableau 3 : Station 5WJ, Weissfluhjoch Davos (GR) 2540 m, (n=85 hivers) avec la durée du manteau neigeux
permanent (jours) et le nombre de mesures de neige fraîche en classes (cm) pendant cette période.
Premier enneigement 27/10/2018 Neige fraîche (cm) 0
Disparition de la neige 08/07/2019 Nombre de jours 120
Durée
254
Fréquence %
47,2

0,1-10
91
35,8

11-20
12
4,7

21-30
7
2,8

31-50
111
4,3

≥51
0,4
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Crête principale des Alpes depuis le sud du Valais
jusqu’au val Bregaglia et régions situées plus au sud
La courbe de hauteurs de neige à la station de
mesure à long terme de San Bernadino à 1640 m,
représentative de la crête principale des Alpes du
sud du Valais jusqu’au Val Bregaglia est décrite
ci-après (figure 14).
Dans le sud, il a neigé abondamment dès
l’automne. À partir du 28 octobre, il a neigé de
façon intense, et des records de quantités de
neige ont été enregistrés en de multiples endroits
ce jour-là. En haute altitude, de nombreuses
stations sont restées enneigées à partir de cette
date. Cependant, à la station de San Bernadino, à
altitude relativement basse, dont la courbe des
hauteurs de neige est décrite ci-dessous, la neige
a disparu à nouveau. Ce n’est que le
17 novembre que la station a été définitivement
enneigée. La hauteur de neige a augmenté
plusieurs fois avec quelques précipitations
supplémentaires jusqu’à la mi-décembre, mais n’a
jamais dépassé un demi-mètre. Par la suite,
seules des chutes de neige mineures ont été
enregistrées jusqu’au début de février. À ce
moment, une situation de barrage météorologique
de sud a entraîné l’une des plus importantes
chutes de neige de l’hiver et une augmentation
importante de la hauteur de neige. Ces chutes ont
été particulièrement intenses en Haute-Engadine,
dans le Misox et dans les régions voisines, alors
que sur le reste de la crête principale des Alpes,
elles ont été nettement plus faibles. Cette chute
de neige a été suivie d’une autre diminution de

l’épaisseur du manteau neigeux jusqu’au début
d’avril, où une forte chute de neige a de nouveau
entraîné une brève augmentation de la hauteur de
neige. Par la suite, la neige a commencé à fondre,
un processus qui s’est déroulé rapidement à cette
altitude. La neige a disparu à la station dès le
22 avril. La station de San Bernadino montre
clairement les caractéristiques de l’hiver dans le
sud : dans l’ensemble, il y a eu peu de neige, les
précipitations importantes étant concentrées au
début et à la fin de l’hiver, alors qu’il n’y a que peu
neigé en plein hiver, sauf au début de février.
On n’a observé de la neige fraîche uniquement
pour 27,5 % des journées avec un manteau
neigeux permanent. Pour deux journées, on a
mesuré des cumuls de neige fraîche de 50 cm ou
plus : le 2 février avec 50 cm et le 4 avril avec
65 cm de neige fraîche. On a également mesuré
pour deux journées des cumuls de neige fraîche
compris entre 31 et 50 cm, et pour trois journées
entre 21 et 30 cm. Pendant un peu moins de 5 %
des jours, le cumul de neige fraîche se situait
entre 11 et 20 cm, et c’est la classe entre 0,1 et
10 cm qui a été la plus fortement représentée
avec un peu moins de 19 % des jours (tableau 4).
La hauteur de neige a été inférieure à la moyenne
pendant la plus grande partie de l’hiver, pendant
135 des 157 jours où il y a eu une couverture de
neige permanente. Cela se reflète également
dans l’équivalent en eau. La valeur maximale
mesurée pendant l’hiver 2018/19 a été de 198 mm
pour une moyenne sur 47 ans de 316 mm. Le
maximum absolu est de 783 mm et a été mesuré
pendant l’hiver très enneigé de 1974/75.

Figure 14 : Courbe de hauteur de neige à la station 6SB, San Bernardino (GR) 1640 m, (n=68 hivers). Sont
représentées les hauteurs de neige (rouge, gras : mesurées, HS ; rouge, fin : interpolées, HS_interpoliert), la neige
fraîche (barres grises, HN), les hauteurs de neige maximales à long terme (bleu foncé, HS_max), les hauteurs de
neige minimales à long terme (violet, HS_min) ainsi que les hauteurs de neige moyennes à long terme (vert, HS_avg).

Tableau 4 : Statistique concernant la station 6SB, San Bernardino (GR) 1640 m, (n=68 hivers) avec la durée du
manteau neigeux permanent (jours) et le nombre de mesures de neige fraîche pour chaque classe (cm) pendant cette
période.
Premier enneigement 17/11/2018
Disparition de la neige 23/04/2019
Durée
157
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Neige fraîche (cm)
Nombre de jours
Fréquence %

0
114
72,6

0,1-10
29
18,5

11-20
7
4,5

21-30
3
1,9

31-50
2
1,3

≥51
2
1,3
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Constitution du manteau neigeux
Sur l’ensemble de l’espace alpin suisse, la
structure du manteau neigeux a été plus favorable
tout au long de l’hiver que la moyenne à long
terme, surtout à partir de la mi-mars (figure 15).
Pendant cette période, les valeurs se situaient en
partie supérieure de la plage d’écart-type sur
10 ans. Relativement parlant, la structure du
manteau neigeux a été la plus défavorable
pendant la période du Nouvel An et en février.

On a observé les plus grandes quantités de neige
au-dessus d’environ 2000 m sur la crête principale
des Alpes, de Zermatt à la région de la Bernina et
au sud de celle-ci. La base du manteau neigeux y
était très bien consolidée (figure 16, figure 17).
Seules les couches proches de la surface
pouvaient éventuellement y être instables. C’est
ce que montre, par exemple, le profil du
28 novembre dans la vallée de Binn (VS),
figure 17. Une bonne vingtaine de cm de neige
fraîche reposent sur une croûte de regel très
épaisse et dure. Cette neige fraîche a glissé en
partie lors du test du bloc glissant. Avec un pied
de profil très compact, on ne pouvait guère
s’attendre à des déclenchements d’avalanches
dans les couches proches du sol dans ces
régions. Cette structure du manteau neigeux
constituait une bonne base pour la suite de l’hiver.

Un début d’hiver avec de grandes différences
entre le sud et le nord
L’hiver a commencé tôt et de façon intensive dans
le sud. Après des chutes de neige abondantes et
répétées à la fin d’octobre et en novembre, la
hauteur de neige dans le sud était supérieure à la
moyenne à la fin de novembre.

favorable

Structure du manteau neigeux
Hiver 2018/19
Moyenne sur 10 ans
Ecart type sur 10 ans
Min-Max sur 10 ans

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

défavorable

décembre

janvier

février

mars

avril

Figure 15 : Structure du manteau neigeux pendant l’hiver 2018/19 (courbe rouge pointillée : hiver 2018/19) en
comparaison avec les dix derniers hivers (courbe bleu foncé : moyenne sur 10 ans), valeurs minimales et maximales
de la stabilité du manteau neigeux (plage colorée en bleu clair : minimum-maximum sur 10 ans), et plage d’écart type
à la moyenne (plage colorée en bleu foncé : écart type sur 10 ans). L’indice tient compte du nombre maximal de
mauvais points (domaines critiques) du manteau neigeux ainsi que de la proportion de couches très meubles, à gros
grains et ayant subi une métamorphose constructive. L’indice s’appuie sur tous les profils sur terrain plat, ainsi que les
profils de versants effectués sur les versants nord (nord-ouest à nord-est en passant par le nord).
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Figure 16 : Profils de neige simulés avec le modèle de manteau neigeux SNOWPACK sur les versants nord près des
stations IMIS le 30 novembre 2018. La dureté manuelle modélisée des couches est représentée. Les couches rouges
présentent des strates avec des cristaux de neige anguleux et une dureté manuelle HH relativement faible (poing,
4 doigts ou 1 doigt), qui sont les couches fragiles potentielles les plus probables.

Par contre, plus au nord, le manteau neigeux était
encore peu épais à la même époque (figure 16).
Un manteau neigeux continu n’était présent dans
ces régions que sur les pentes nord au-dessus
d’environ 2400 m. La neige y avait souvent subi
une métamorphose constructive à grains anguleux
et elle était meuble (figure 18). En décembre, la
surface de neige ayant subi cette métamorphose
constructive a été enneigée et a constitué dans un
premier temps une couche fragile dans laquelle
des avalanches pouvaient facilement être
déclenchées. Avec les nouvelles chutes de neige
de décembre, ces couches ont été de plus en plus
recouvertes et ne pouvaient généralement être
déclenchées que dans les endroits peu enneigés.

Figure 17 : Profil de neige du 28 novembre 2018 sur le
Stockhorn dans la vallée de Binn (VS) à environ 2100 m
sur un versant nord-ouest. Une partie de la neige
fraîche a glissé lors du premier saut à ski.
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Figure 18 : Profil de neige du 28 novembre 2018 dans
la région de Davos (GR) à environ 2500 m sur un
versant nord. Lors des essais de stabilité, aucune
rupture n’a pu être amorcée. Pour ceci, il manquait une
couche avec une certaine cohésion sur les couches
ayant subi une métamorphose constructive. Mais celleci a été apportée par la chute de neige suivante.
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Grosses chutes de neige à l’est : formation
d’un manteau neigeux stable
Durant la première moitié de janvier, il a neigé à
plusieurs reprises de manière abondante, surtout
sur le centre et l’est du versant nord des Alpes et
dans les Grisons. Dans ces régions, d’éventuelles
couches fragiles de l’ancien manteau neigeux ont
été fortement recouvertes. De ce fait, il n’était plus
guère possible de déclencher par la suite des
avalanches dans des couches proches du sol. En
raison des précipitations persistantes et intenses,
aucune nouvelle couche fragile durable n’a pu se
former dans le manteau neigeux. Des avalanches
se sont déclenchées lors des précipitations, dans
la neige fraîche et dans la neige soufflée. Après la
fin des précipitations, le manteau neigeux s’est
solidifié rapidement et a ensuite été très stable
dans les régions où la neige fraîche était
abondante (figure 20).

Pluie pour Noël : formation d’une couche
fragile de longue durée de vie
Du 21 décembre à la veille de Noël, des pluies
intenses se sont produites dans de nombreuses
régions au nord. La limite pluie-neige se situait
alors entre 2000 et 2400 m. À la fin des
précipitations, la limite pluie-neige est descendue
rapidement vers 1300 m. Par conséquent, en
dessous de 2000 m, 20 à 30 cm de neige sont
encore tombés sur la couche de neige humidifiée
par la pluie ou sur le sol déneigé (figure 19). Les
précipitations intenses ont été suivies de journées
ensoleillées avec des nuits claires. En raison des
forts gradients de température, une couche ayant
subi une métamorphose constructive à grains
anguleux s’est formée au-dessus de la neige
ancienne, en particulier à haute altitude au niveau
de la limite de la forêt, et elle est restée longtemps
fragile. Recouverte uniquement par une couche
de neige peu épaisse, elle a conduit à plusieurs
reprises à des déclenchements d’avalanches,
surtout en janvier et février à l’ouest.

Figure 20 : Profil de neige du 16 janvier 2019 à Malbun
(Liechtenstein) sur un versant nord-ouest à près de
2000 m, deux jours après la fin des fortes chutes de
neige. On peut voir clairement les épaisses couches de
neige fraîche et, en dessous, la croûte de regel tout
aussi épaisse qui s’est formée à la suite de la pluie de
Noël. Ici, elle est encore recouverte d’une couche
meuble ayant subi une métamorphose constructive.

Figure 19 : Grâce à la perte d’altitude rapide de la limite
pluie-neige le 24 décembre, il a été possible de profiter
d’un Noël blanc même à moyenne altitude, Wildhaus
(SG) (photo : P. Diener, 24/12/2018).
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Moins de neige fraîche à l’ouest : le début d’un
problème persistant de neige ancienne
Sur l’ouest du versant nord des Alpes et en
Valais, il est tombé nettement moins de neige au
début du mois de janvier qu’à l’est. Cela signifie
que les couches fragiles dans la neige ancienne
ont été recouvertes par une couche moins
épaisse, et qu’elles sont restées déclenchables.
Surtout dans le Chablais, dans les Alpes
vaudoises et fribourgeoises ainsi que dans
certaines parties de l’Oberland bernois occidental,
des couches de neige ayant subi une forte
métamorphose constructive se sont formées dans
le manteau neigeux à proximité de la zone de la
croûte de regel, apparue après les pluies intenses
de Noël. La couche fragile a gardé une forte
propension au déclenchement, surtout dans la
zone de la limite de la forêt, et de nombreuses
avalanches se sont déclenchées dans cette plage
d’altitude. Elle est restée active pendant une
longue période. Bien que les déclenchements
dans cette couche aient diminué avec le temps,
on a signalé à plusieurs reprises jusqu’à la fin
février des départs d’avalanches pouvant être liés
à cette couche fragile. Un tel exemple s’est
produit dans la région du Hohmattli (Plaffeien,
FR), où le 21 janvier, des personnes ont
déclenché une avalanche dans la neige ancienne
près du sol (figure 21). Un profil de neige audessus du départ de l’avalanche montre
clairement le problème de neige ancienne
(figure 22). Au-dessus de la croûte de regel qui
s’était formée après la pluie de Noël, on observait
une couche fragile et meuble constituée de
cristaux anguleux et de gobelets. C’est dans cette
couche que l’avalanche s’est déclenchée.

Figure 21 : Avalanche, déclenchée dans la neige
ancienne près du sol dans une pente nord de près de
35◦ à environ 1800 m d’altitude près de Hohmattli,
Plaffeien, FR (photo : F. Thalmann, 21/01/2019).
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Figure 22 : Profil de neige du 21 janvier 2019 (versant
nord, 1790 m, Hohmattli, Plaffeien, FR) au-dessus du
départ de l’avalanche de la figure 26. Les 10 cm
inférieurs correspondent à la croûte de regel qui s’est
formée après la pluie de Noël. Au-dessus, on observe
une couche très meuble avec des grains anguleux de 2
à 4 mm et des gobelets (voir photo ci-dessus à gauche
de F. Thalmann, 21/01/2019). Celle-ci est à son tour
recouverte d’une couche un peu plus dure. La couche
meuble est la couche fragile susceptible de
déclenchement, dans laquelle la rupture avalancheuse
s’est produite, et qui a été également observée lors du
test de stabilité.

Métamorphose constructive pendant une
longue période sèche. Une autre couche
fragile est recouverte par la neige
Les fortes chutes de neige de janvier ont été
suivies d’une période de près de deux semaines
sans précipitations importantes et avec des
températures inférieures à la moyenne. Pendant
cette période, les couches proches de la surface
ont subi une métamorphose constructive en de
nombreuses régions. De plus, un important givre
de surface s’est formé à de nombreux endroits
(figure 23, figure 24). Cette surface défavorable a
été enneigée à partir du 26 janvier et a formé une
couche fragile susceptible de déclenchements,
dans laquelle de nombreuses avalanches se sont
produites. Le problème de neige ancienne a été
particulièrement important et persistant à basse et
moyenne altitude dans les Préalpes. De
nombreuses avalanches se sont déclenchées
sous la limite de la forêt. Les 2 et 3 février 2019,
par exemple, une avalanche est partie sur la
Chrüzegg (SG) sur un versant nord, à environ
1250 m d’altitude. À cette altitude et dans cette
région, les avalanches sont généralement assez
rares.
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Figure 23 : La carte montre toutes les observations de givre de surface (triangles rouges) ainsi que le givre de surface
calculé aux stations IMIS avec le modèle de manteau neigeux SNOWPACK (symbole SH). Plus les symboles sont
grands, plus le givre de surface est important.

Figure 24 : Si beau et pourtant si dangereux quand il
est enneigé : givre de surface de grande taille dans la
région du Trient (VS) le 25 janvier 2019 (photo :
J.L. Lugon).

Manteau neigeux globalement stable à partir
de la mi-mars
Durant le reste de l’hiver, aucune couche de neige
fragile prononcée et durable n’a été recouverte par
la neige fraîche. Les couches fragiles existantes
se sont de plus en plus stabilisées et le manteau
neigeux a donc été relativement stable dans
l’ensemble. Les avalanches de neige sèche ne
sont généralement déclenchées que dans les
couches proches de la surface. Le manteau
neigeux généralement stable a également eu un
impact sur la formation d’avalanches de neige
mouillée. Elles sont restées plutôt rares jusqu’à la
mi-avril, malgré une humidification progressive. Ce
niveau d’activité relativement faible est à relier, du
moins en partie, à l’absence d’une couche fragile
proéminente sur une grande surface à haute
altitude et aux expositions où la couverture de
neige était humide.

Fin avril : humidification totale des versants
nord
Au nord de la crête principale des Alpes, aux
altitudes comprises entre 2200 et 2400 m, une
couche fragile profondément enfouie dans le
manteau
neigeux
avait
cependant
été
généralement conservée sur les versants nord.
Des précipitations intenses jusqu’en haute altitude
entre le 22 et le 26 avril ont entraîné une
humidification totale et la fragilisation du manteau
neigeux aux altitudes mentionnées sur les
versants nord. De ce fait, de nombreuses,
quelquefois très grandes avalanches humides
sont parties sur les versants nord de ces régions.
Une avalanche de ce type a par exemple été
minée près de l’Hospental dans le canton d’Uri
(fig. 54, p. 38).
Fin de l’hiver
Le mois de mai a été généralement maussade et
frais. Plusieurs chutes de neige ont retardé à
plusieurs reprises le départ de l’hiver. Avec le fort
ensoleillement, les longues journées de printemps
et les températures printanières, la situation
avalancheuse s’est calmée relativement vite après
chaque précipitation. Des avalanches sèches se
sont déclenchées principalement dans la neige
fraîche et la neige soufflée en haute montagne.
Seules quelques avalanches mouillées se sont
produites, ce qui est probablement dû aux
températures relativement fraîches d’une part et à
la stabilité du manteau neigeux d’autre part.
Avec des températures chaudes dignes de l’été et
plusieurs jours de pluie très intense, le manteau
neigeux a rapidement fondu en juin.
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Aperçu de la structure du manteau neigeux
dans trois grandes régions
Pour une vue d’ensemble des couches fragiles
potentielles du manteau neigeux, leur présence a
été calculée à partir de profils de neige simulés aux
stations automatiques (terrain plat) avec le modèle
Hauteur de neige en cm

300

de manteau neigeux SNOWPACK chaque matin,
et représentée dans la figure 25. Les Alpes suisses
ont été pour cela divisées en trois grandes régions
du nord au sud : régions du nord, régions intraalpines, régions du sud.

Surface de la neige ayant subi une métamorphose constructive

2018/19

nord d’une ligne Rhône-Rhin, Prättigau, Silvretta, Samnaun
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Figure 25 : Proportion des terrains plats avec des couches ayant subi une métamorphose constructive à grain anguleux et
meubles pendant l’hiver 2018/19, simulée avec le modèle de manteau neigeux SNOWPACK, sur les terrains plats aux
stations de mesure automatiques. Ceci concerne les 10 cm supérieurs du manteau neigeux (graphique du haut) ainsi que
les 100 cm supérieurs du manteau neigeux (sans les 10 cm de surface, graphique du bas). Les trois couleurs représentent
les trois grandes régions (régions du nord, régions intra-alpines, régions du sud) des Alpes suisses. Plus la proportion de
stations avec des couches fragiles est importante, plus le symbole carré du graphique supérieur est grand, et plus la surface
du graphique inférieur est haute.

Au début de l’hiver, en particulier dans les régions
alpines intérieures et dans le sud, des couches
fragiles étaient déjà enneigées. Par contre, dans le
nord, faiblement enneigé au début, la proportion de
stations avec des couches meubles enneigées était
beaucoup plus faible. Tout au long de l’hiver, après
les grosses chutes de neige, la surface a subi une
métamorphose constructive à grains anguleux. Début
février, après la métamorphose constructive des
couches proches de la surface dans la deuxième
moitié de janvier par un temps sec persistant et des
températures basses, ces dernières ont été
globalement recouvertes de neige dans le nord et
dans les régions alpines intérieures. Cela se traduit
par une forte augmentation du nombre de stations
présentant des couches fragiles potentielles dans
ces régions. Par la suite, dans le nord, les couches
fragiles du manteau neigeux ont graduellement
diminué, et il n’y a plus eu d’enneigement de
couches fragiles de longue durée de vie à grande
échelle. En mars, seul un petit nombre de stations
présentaient des couches fragiles dans le manteau
neigeux.
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Dans les autres régions, la situation était différente.
Dans les régions intra-alpines en particulier, des
couches fragiles étaient encore présentes dans le
manteau neigeux de presque toutes les stations
jusqu’à la mi-mars. Cette fragilité n’a disparu que
lentement, et ce n’est qu’à partir de la seconde
moitié d’avril que les couches fragiles structurelles
ont pratiquement disparu. Au sud, l’évolution a été
très similaire, mais en termes de pourcentage, un
peu moins de stations ont été touchées.
Sur l’ensemble de l’hiver, comme c’est souvent le cas
pour des raisons climatiques, les couches de neige
fragiles étaient plus fréquentes dans les régions intraalpines.
Vue d’ensemble de l’humidification du manteau
neigeux sur les terrains plats
Le degré d’humidification a été déterminé (à chaque
fois l’après-midi) à partir du contenu en eau simulé du
manteau neigeux par le modèle de manteau neigeux
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SNOWPACK. La représentation du contenu en
eau est répartie en quatre classes : sec,
partiellement humide, totalement humide ou pas
de neige. Le manteau neigeux est considéré
comme totalement humide lorsqu’il y a assez
d’eau dans le manteau neigeux simulé pour que le
contenu en eau de 3 % en volume soit atteint ou
dépassé. La figure 26 montre l’évolution
temporelle du contenu en eau du manteau
neigeux sur terrain plat de décembre 2018 à avril
2019.
En décembre, deux épisodes de précipitations
avec une limite pluie-neige élevée ont entraîné
une brève humidification du manteau neigeux,
souvent encore relativement peu épais, pour
environ un quart des stations.
Avec les températures exceptionnellement basses
de janvier, l’humidité des stations a baissé de
manière continue jusqu’à mi-février.

Proportion de stations IMIS

75 %

sec
totalement humide

2018/19

Par la suite, l’humidification totale a commencé
par les stations de basse altitude, mais elle est
restée faible jusqu’à la deuxième moitié de mars.
Ce n’est que dans la deuxième moitié du mois
d’avril que le manteau neigeux a été partiellement
humide dans plus des trois quarts des stations,
dont près de 50 % étaient totalement humide. Le
manteau neigeux a commencé à disparaître
lentement à certaines stations de basse altitude.
En mai, l’humidification totale a progressé assez
lentement en raison du temps frais. Ce n’est qu’à
la fin du mois que le manteau neigeux de la
plupart des stations a été totalement humidifié et
que la neige avait disparu sur 10 % d’entre elles.
Sur les versants sud, les deux tiers des stations
étaient déjà pour la première fois totalement
humidifiés fin février. Sur les versants nord,
l’évolution a été très semblable à celle des terrains
plats.

partiel humide
pas de neige

50 %

25 %

0%
Décembre

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Figure 26 : Degré d’humidification du manteau neigeux sur terrain plat. Le contenu en eau a été simulé dans le manteau
neigeux avec le modèle SNOWPACK et les mesures des stations IMIS correspondantes.
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Activité avalancheuse
L’indice d’activité avalancheuse (figure 27) montre
les principales phases de cette activité pendant
l’hiver 2018/19. Elles sont décrites en détail ciaprès. L’hiver a été caractérisé par de courtes
périodes d’activité avalancheuse intense. La
700

600

valeur la plus élevée de l’activité avalancheuse a
été atteinte dans la période n° (5) le 14 janvier
2019. Les périodes n° (3) à la fin décembre, n° (7)
à la mi-mars et n° (8) au début avril suivent par
ordre chronologique.
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Figure 27 : Activité avalancheuse au cours de l’hiver 2018/19 dans les Alpes suisses et le Jura, représentée par un
indice d’activité sans dimension. Dans cet indice, les avalanches transmises par les observateurs du SLF sont
pondérées par leur nombre, leur taille et leur type de déclenchement, et additionnées pour chaque journée. Par
ailleurs, on les distingue par la teneur en eau de la neige qui glisse. L’indice d’activité avalancheuse dépend des
conditions de visibilité. Dans ce qui suit, nous ne distinguons pas entre les régions. Malgré quelques réserves, l’indice
d’activité avalancheuse est une méthode adaptée pour distinguer les phases de faible activité avec celles de grande
activité.

Périodes avalancheuses remarquables
(1) 9 au 11 décembre
Au début de décembre, il a neigé abondamment
en altitude dans le nord avec des vents de secteur
ouest. Au-dessus d’environ 2500 m, il est tombé
jusqu’à 90 cm de neige en de nombreuses
régions. Après une brève amélioration du temps,
un autre front froid a apporté de fortes
précipitations et des vents d’ouest tempétueux du
8 au 10 décembre. Les rafales de vent ont atteint
165 km/h à proximité des sommets. Au cours de
cette deuxième phase de précipitations, la limite
pluie-neige se trouvait à environ 1000 m et n’est
montée que brièvement jusqu’à 1800 m. Plus de
80 cm de neige sont tombés en de nombreuses
régions (figure 28). Avant les précipitations,
l’ancien manteau neigeux avait partiellement subi
une métamorphose constructive à grains
anguleux. Malgré la structure défavorable du
manteau neigeux et les grandes quantités de
neige fraîche, l’activité avalancheuse a été plus
modeste que prévu, surtout en ce qui concerne la
taille des avalanches. Les couches
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fragiles ont été surestimées en termes d’instabilité,
d’étendue et de répartition. Néanmoins, cette
phase dans le nord a marqué la première période
d’augmentation de l’activité avalancheuse en hiver
(voir figure 29).

Figure 28 : Cumul de neige fraîche sur 3 jours audessus d’environ 1800 m du 8 au 11 décembre.
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Figure 29 : Cette impressionnante avalanche de
poudreuse dans le parcours d’avalanches de Lüegelti
près de Zermatt (VS) a été minée le 11 décembre
(photo : B. Jelk).

(2) 22 au 23 décembre
Une situation d’ouest tempétueuse a apporté dans
la nuit du vendredi 21 au samedi 22 décembre et
dans la journée de samedi des précipitations
intenses, parfois sous forme d’averses. La limite
pluie-neige est remontée rapidement de 2000 à
2400 m. Les quantités de neige fraîche tombées à
cette occasion sont représentées en figure 30. La
plupart des précipitations sont tombées sous
forme de pluie. Les précipitations se sont
concentrées à l’ouest. Là, le danger d’avalanche
est rapidement passé au degré 3 (marqué). Le
danger provenait surtout de la neige fraîche et de
la neige soufflée. Le 22 décembre, de
nombreuses avalanches spontanées se sont
déclenchées, la plupart petites ou moyennes
(taille 1 ou 2) et quelques-unes grandes (taille 3).
Elles se sont surtout déclenchées aux altitudes où
il avait plu et où la neige était tombée mouillée,
c’est-à-dire en dessous d’environ 2400 m. Des
avalanches isolées sont également parties en
haute altitude, ont entraîné plus bas la neige
mouillée et sont devenues assez grandes (voir
figures 31 et 32).
Dans les régions de l’est où les précipitations ont
été plus faibles, le degré de danger 3 (marqué) a
été atteint de justesse. Ici, le danger provenait
principalement des accumulations de neige
soufflée, qui s’étaient formées en raison du
transport de neige ancienne partiellement meuble
et qui pouvaient facilement être déclenchées.
Cependant, il n’y a guère eu de départs
spontanés.

2018/19

Figure 30 : Cumul de neige fraîche sur 2 jours audessus de 2400 m du 21 au 23 décembre

Figure 31 : À Aquacalda, au-dessus du col du
Lukmanierpass (TI), à environ 1750 m, la neige dans le
parcours de l’avalanche était nettement humide. On
peut le constater en voyant le dépôt en boules (photo :
F. Genucchi, 23/12/2018).

Figure 32 : À Gadmerflüö (Innertkirchen, BE), ces
avalanches ont également entraîné de la neige mouillée
dans leur parcours (photo : M. Ming, 24/12/2018).
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(3) 24 au 25 décembre
Avant même que l’activité avalancheuse de la
période précédente (2) ne se soit calmée, les
précipitations avaient déjà recommencé le
23 décembre. La limite pluie-neige était de
nouveau située à environ 2400 m et n’est
redescendue à environ 1300 m qu’à la fin des
précipitations, la veille de Noël. Avec cette
descente de la limite pluie-neige, le rêve d’un Noël
blanc s’est réalisé pour beaucoup. Au-dessus
d’environ 2500 m, les quantités de neige tombées
sont présentées en figure 33. La phase de
précipitation a été courte, mais très intense et a
été accompagnée de vents forts. Ainsi, le danger
d’avalanche dans les régions concernées par les
précipitations principales a atteint le degré de
danger 4 (fort) la veille de Noël. Les 24 et
25 décembre,
de
nombreuses
avalanches
moyennes et grandes, mais aussi parfois très
grandes, se sont déclenchées spontanément ou
ont été minées. Les avalanches ont pu partir de
bassins versants élevés, entraîner la neige
mouillée plus bas et atteindre les vallées (cf.
figures 34 et 35). Avec le temps doux et ensoleillé,
la situation s’est rapidement améliorée après la fin
des précipitations. Mais les avalanches pouvaient
encore parfois être facilement déclenchées par
des personnes, ce qui fut le cas pour de
nombreuses avalanches les jours suivants avec
une activité de randonnée intense, mais les
accidents n’ont pas entraîné de victimes.

Figure 33 : Cumul de neige fraîche sur 2 jours audessus de 2400 m du 23 au 25 décembre
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Figure 34 : L’avalanche de crête au-dessus de Belalp
(Naters, VS) a été minée avec succès le 25 décembre
et a progressé dans la neige mouillée dans la partie
inférieure (voir fig. 35) (photo : P. Schwitter 25/12/2018).

Figure 35 : L’avalanche de crête minée (voir figure
34) a progressé dans la neige totalement humidifiée par
la pluie. Les rainures d’écoulement d’eau montraient
clairement que la neige dans la zone de dépôt était
mouillée (photo : P. Schwitter 25/12/2018).

(4) 9 au 10 janvier
Après un jour de l’an ensoleillé, la neige a
commencé à tomber dans le nord-est le 2 janvier.
Cela a marqué le début d’une période de
précipitations de près de deux semaines avec
seulement de courtes interruptions. Après une
courte pause le 4 janvier, il a continué à neiger
jusqu’au 6 janvier. Encore une fois, les chutes de
neige se sont concentrées dans le nord-est.
Environ 50 cm de neige fraîche y sont tombés et
le danger d’avalanche prévu était fort (degré 4).
Le 7 janvier, il a fait beau, avant que le 8 janvier,
lors d’une situation de barrage météorologique de
nord, beaucoup de neige ne tombe à nouveau sur
le versant nord des Alpes. Cette fois, l’ouest du
versant nord des Alpes a également été touché,
mais les plus grandes quantités sont à nouveau
tombées dans les régions de l’est, jusqu’à 80 cm.
Le 9 janvier, le danger d’avalanche est remonté
au degré 4 (fort) depuis le centre du versant nord
des Alpes jusqu’à Samnaun. Il a continué à neiger
jusqu’à la nuit du 10 au 11 janvier. Uniquement
entre le 8 et le 10 janvier, il est tombé jusqu’à
120 cm de neige fraîche sur le versant nord des
Alpes (fig. 36). Depuis le début de l’année, il
faisait exceptionnellement froid. La limite pluieneige se trouvait souvent à basse altitude pendant
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les précipitations, de sorte que les cumuls de
neige fraîche y ont été également importants. De
plus, la neige est restée meuble en de nombreux
endroits en raison des basses températures. Cela
a favorisé les avalanches de poudreuse. En règle
générale, ce type d’avalanche descend plus bas
que les avalanches coulantes.
Dans l’ensemble, une grande quantité de neige
fraîche déposée était tombée au nord-est depuis
le début de l’année. C’est pourquoi de
nombreuses avalanches se sont produites. Les 9
et 10 janvier, quelques très grandes avalanches
ont été signalées à Engelberg (OW) et dans le
canton de Glaris.
Dans l’après-midi du 10 janvier, une très grande
avalanche est descendue du Säntis (AR), a atteint
la Schwägalp et a causé des dégâts
considérables aux bâtiments (voir description des
avalanches du Säntis à la p. 68). Le
déclenchement d’avalanches aussi grandes et
rares a clairement montré qu’un potentiel
d’avalanches destructrices était présent en raison
des grandes quantités de neige fraîche et des
températures froides.
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(5) 13 au 16 janvier
Après la période d’avalanches précédente (4), les
précipitations suivantes n’ont pas tardé à arriver,
et ont touché plus fortement les régions du nordest de la Suisse. Ces nouvelles précipitations ont
conduit à la période d’activité avalancheuse la
plus intense de l’hiver et, dans certains cas, à un
danger d’avalanche très fort (degré 5). Ce degré
de danger a été prévu dans les régions du centre
et de l’est du versant nord des Alpes ainsi que
dans le nord des Grisons et dans la basse
Engadine.
Un barrage météorologique de nord-ouest a
provoqué des précipitations persistantes et
intenses les 13 et 14 janvier. Sur la crête nord des
Alpes, des Diablerets au Liechtenstein, dans la
région du Gothard, dans le nord des Grisons,
dans certaines parties du centre des Grisons et
dans le nord de la Basse-Engadine, il est tombé
de 80 à 120 cm de neige, et jusqu’à 160 cm dans
les Alpes orientales uranaises et glaronnaises.
Avec les chutes de neige de la semaine
précédente, de très importants cumuls de
précipitations sur 10 jours ont été enregistrés dans
le nord-est (fig. 38). Du Liechtenstein jusqu’à
Arosa et Davos, en passant par le Prättigau, ce
sont généralement les cumuls de neige fraîche les
plus importants, ou de deuxième rang jamais
observés en dix jours successifs. Les chutes de
neige les plus intenses de toute la période depuis
le début du mois de janvier sont tombées à la fin
et ont été accompagnées d’une augmentation de
la température vers la fin des précipitations. Ces
deux facteurs ont été défavorables à la stabilité du
manteau neigeux, puisque de la neige cohésive
s’est déposée en dernier lieu sur de la neige
fraîche meuble.

Figure 36 : Cumul de neige fraîche sur 3 jours du 9 au
11 janvier

Figure 37 : L’avalanche de Wiggislaui au-dessus de
Netstal (Glaris, GL) est partie le 9 janvier. Cette
avalanche de poudreuse a été l’une des rares grandes
avalanches de cette période qui a montré le potentiel de
très grandes et d’extrêmement grandes avalanches. On
ne sait pas si c’est cette avalanche ou des avalanches
ultérieures qui ont causé les dommages à la forêt (voir
chapitre Avalanches ayant provoqué des dommages
Glaris, p. 106, avalanche n° 175) (Photo : Rhyner).

Figure 38 : Cumul de neige fraîche sur 10 jours du 5 au
15 janvier

Dans le nord-est, la structure du manteau neigeux
avant ces dernières précipitations était assez
favorable, mais la surface de neige était très
meuble. Là où la neige fraîche n’a pas glissé sur
cette couche meuble pendant les précipitations,
une grande quantité de neige a pu s’accumuler
dans les bassins versants. De plus, les
avalanches ont pu entraîner beaucoup de neige
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en descendant vers la vallée, car les versants
étaient enneigés jusqu’à basse altitude. En raison
des températures basses persistantes pendant les
chutes de neige, de nombreuses avalanches de
poudreuse étaient également à attendre. Le
potentiel d’avalanches très grandes et, dans
certains cas, extrêmement grandes était donc
présent. Le degré de danger le plus élevé (5, très
fort) a donc été prévu pour le 14 janvier, de
l’Oberland bernois oriental aux Alpes glaronnaises
et à la Silvretta, en passant par les Alpes
uranaises. Le matin, ce degré de danger a été
étendu à une bande allant de l’Oberland saintgallois et du Prättigau jusqu’au nord de la BasseEngadine, mais il a été quelque peu réduit à
l’ouest. Sinon, le danger a été évalué comme
étant généralisé au degré 4 (fort). Ce n’est que
tout au sud que les conditions ont été plus
favorables.
C’est sans doute dans la nuit du 13 au 14 janvier
que les avalanches ont été les plus nombreuses,
en raison du radoucissement et des vents forts.
Cependant, en raison du mauvais temps et de
nombreuses routes fermées, seule une petite
proportion de celles-ci est susceptible d’avoir été
signalée. De nombreuses avalanches et
dommages n’ont été révélés qu’après la fin des
précipitations ou même au printemps avec la fonte
des neiges ou en été (voir aussi le chapitre 4, p.
100). À basse et moyenne altitude, la pluie a
également provoqué de nombreuses avalanches
de neige mouillée et de glissement. Avec le recul,
le degré de danger 5 (très fort) dans les Alpes
glaronnaises et la région de Davos a été confirmé
par l’activité avalancheuse, bien que dans les
parties orientales, il n’ait été prévu que dans la
matinée du 14 janvier. Dans les régions les plus à
l’ouest, il n’a plutôt pas été atteint (figure 39 à
figure 41). Dans certaines parties du centre des
Grisons et du nord de l’Engadine, de nombreuses
avalanches très grandes et extrêmement grandes
se sont également produites, de sorte que,
rétrospectivement, le degré de danger 5 (très fort)
aurait probablement été tout aussi justifié dans
ces régions (cf. également chapitre 5 (p. 117),
section Examen des degrés de danger prévus).
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Figure 39 : Degré de danger (bulletin de la veille au
soir) et avalanches signalées par les observateurs du
SLF. L’indice d’activité avalancheuse AAI est
représenté dans les différentes régions d’alerte. La
figure ne présente qu’une synthèse grossière.
L’ensemble des avalanches est loin d’avoir été saisi. Le
13 janvier, de grandes avalanches se sont produites en
particulier sur le centre du versant nord des Alpes.

Degrés de danger

Figure 40 : Le 14 janvier, le jour le plus avalancheux de
l’hiver, de nombreuses avalanches très grandes et
aussi extrêmement grandes se sont produites. La plus
grande activité a été signalée dans la région entre
Davos et le col de l’Albula. Dans la matinée du
14 janvier, le degré de danger 5 (très fort) avait été
étendu à une bande allant de l’Oberland saint-gallois et
du Prättigau jusqu’au nord de la Basse-Engadine (ligne
noire) et légèrement réduit à l’ouest (ligne gris clair.
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Ainsi, les conditions étaient ici également très
critiques, et de nombreuses grandes avalanches
spontanées, parfois même très grandes, ont été
observées.
Après la fin de la chute de neige, des
avalanches isolées se sont encore produites
spontanément, beaucoup ont été minées et
certaines ont atteint une très grande taille.
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Figure 41 : De nombreuses avalanches ont encore été
signalées le 15 janvier. Beaucoup d’entre elles ont été
minées.
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vers le nord, l’activité des avalanches spontanées
s’est également déplacée vers le versant nord des
Alpes.

Figure 42 : Cette maison de Linthal (GL) a été épargnée
de justesse par l’avalanche issue du flanc est du
Chamerstock. Un bras de l’avalanche a fait demi-tour
dans la neige mouillée avant l’écurie, un autre est arrivé
directement sur sa cible (photo : R. Zweifel 15/01/2019).
Figure 44 : Cumul de neige fraîche sur 3 jours du 1 au
4 février

Figure 43 : Cette avalanche de plaque spontanée dans
la vallée de la Dischma (Davos, GR) est partie le
15 janvier, endommageant à la fois la forêt dans son
parcours et la maison dans sa zone d’étalement
(photo : Drone SLF, E. Hafner, 16/01/2019).

(6) 1 au 4 février
Après la fin des fortes chutes de neige de la
période
(5), la deuxième moitié de janvier a été sèche et
très froide. Pendant cette période, les couches
proches de la surface ont pu subir une
métamorphose constructive, et du givre de
surface s’est formé en de nombreuses régions.
Cela a eu un effet négatif à long terme sur la
stabilité du manteau neigeux.
Les 1 et 2 février, il a neigé avec un vent du sud,
d’abord principalement dans le sud et tout à
l’ouest. Dans la nuit du 3 février, le vent a tourné
au nord et le centre des précipitations s’est
déplacé vers le versant nord des Alpes (fig. 44).
La surface meuble de la neige ancienne a formé
une
couche
fragile,
très
sensible
au
déclenchement. En conséquence, de nombreuses
avalanches spontanées se sont produites dans
les régions concernées par les précipitations
principales. Elles étaient souvent grandes, voire
très grandes et ont menacé les voies de
communication. Au début, l’activité avalancheuse
était concentrée dans la partie la plus occidentale
du Bas-Valais, dans le Misox et en Haute
Engadine. Avec le déplacement des précipitations

Avec la neige fraîche, des couches fragiles plus
profondes dans le manteau neigeux, dans la zone
de la croûte de regel, qui s’était partiellement
formée après la pluie de Noël, ont été réactivées.
Sur l’ouest du versant nord des Alpes en
particulier, où la couche fragile était moins
fortement recouverte qu’à l’est, elle était encore
sujette à des déclenchements. Le manteau
neigeux était également exceptionnellement
fragile aux altitudes moyennes le long des
Préalpes, où de nombreux accidents de
personnes ont été signalés (voir fig. 45).
Avec la fin des chutes de neige, l’activité
avalancheuse spontanée a rapidement diminué,
mais les conditions sont restées critiques pour les
randonnées encore longtemps. La stabilisation du
manteau neigeux ne s’est faite que lentement,
comme c’est le cas dans les situations de neige
ancienne. Les endroits dangereux pour une telle
situation de neige ancienne sont pratiquement
indiscernables, même pour un œil averti. C’est
ainsi qu’au cours de la première semaine de
février, 24 accidents d’avalanche ont été signalés
au total, faisant trois morts.

Figure 45 : Une avalanche typique de cette période :
Une rupture dans la neige ancienne dans la zone de la
limite de la forêt a provoqué cette avalanche sur la
Standflue (Reichenbach im Kandertal, BE) le 4 février
2019 (photo : U. Kölliker).
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Figure 46 : De nombreuses avalanches ont également
été observées dans la région de Davos (GR) le 2 février
2019. En arrière-plan le Tinzenhorn est bien visible. Les
avalanches se sont probablement déclenchées dans la
neige ancienne (photo : SLF/F. Techel).

(7) 15 au 16 mars
La deuxième moitié du mois de février a été très
sèche et douce. Pendant cette période, le danger
était principalement dû à des avalanches de neige
mouillée et de glissement. Toutefois, l’activité n’a
pas été particulièrement prononcée. En raison de
l’épais manteau neigeux, les avalanches ont
parfois atteint une grande taille. Dans l’ensemble,
la situation avalancheuse était assez favorable
début mars.
Dans la première semaine de mars, il a neigé un
peu à plusieurs reprises. Cependant, ces chutes
de neige n’ont guère eu d’influence sur l’activité
avalancheuse. Du 8 au 11 mars, il a neigé dans
de nombreuses régions au nord. Dans l’ouest du
Bas-Valais et sur la crête nord des Alpes en
particulier, les hauteurs de neige fraîche ont
atteint un demi-mètre, voire plus. La limite pluieneige a alors oscillé entre 1300 et 2200 m. En
raison de cette chute de neige, l’activité
avalancheuse a légèrement augmenté pendant
une courte période les 11 et 12 mars. Après une
courte pause, la neige a recommencé à tomber
dans la soirée du 12 mars. La phase la plus
intense a eu lieu dans la nuit du 14 au 15 mars.
Un vent d’ouest fort à tempétueux a soufflé à cette
occasion. En matinée, les chutes de neige se sont
calmées à l’ouest. À l’est, il a continué à neiger
abondamment jusqu’en après-midi. Au début, la
limite pluie-neige se trouvait à basse altitude.
Dans la journée du 15 mars, elle est ensuite
remontée jusqu’à 2000 m. Les quantités de neige
qui sont tombées au-dessus de 1600 m entre le
12 mars et le soir du 15 mars sont représentées
dans la figure 47. Avec les grandes quantités de
neige fraîche, le danger d’avalanche a rapidement
atteint le degré 4 (danger fort). À l’ouest, le
deuxième degré de danger le plus élevé a été
atteint dès la nuit du 15 mars, à l’est en matinée.
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Figure 47 : Cumul de neige fraîche sur 4 jours du 12 au
16 mars. Quantité de neige fraîche au-dessus de
1600 m.

Pendant la chute de neige, l’activité avalancheuse
spontanée a été importante. De nombreuses
avalanches ont atteint de grandes tailles. Avec la
pluie jusqu’à 2000 m, de nombreuses avalanches
humides ont été déclenchées, ainsi que celles qui
sont parties dans la neige sèche et ont entraîné de
la neige mouillée sur leur parcours.
Avec la chaleur, la neige fraîche s’est rapidement
stabilisée après la fin des précipitations. L’activité
spontanée a progressivement diminué d’ouest en
est le 15 mars au fur et à mesure que la journée
avançait. Dans la nuit du 15 au16 mars, quelques
avalanches spontanées ont été signalées, surtout
tout à l’est. Le succès des minages a été entravé
par la neige lourde et compacte du 16 mars.
Malgré le temps fantastique et la forte activité des
randonneurs, on n’a pratiquement pas signalé
d’avalanches déclenchées par des personnes.

Figure 48 : 16 mars 2019, vue vers le Col de Fenestral
(Salvan, VS). La très grande avalanche est probablement
partie la veille (photo : J.L. Lugon).
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Figure 49 : L’avalanche du Vinadi (Valsot, GR) est
partie le 15 mars et a entraîné la neige mouillée dans
son parcours. Les dépôts massifs dans l’Inn montrent
clairement que le parcours d’avalanche s’était déjà
déchargé plusieurs fois pendant l’hiver (photo : P.
Caviezel, 15/03/2019).
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Figure 50 : Cumul de neige fraîche sur 3 jours du 02 au
5 avril au-dessus de 1500 m.
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(8) 3 au 5 avril
La deuxième moitié du mois de mars a été très
printanière, avec beaucoup de soleil et une
situation
avalancheuse
souvent
favorable.
Cependant, une situation de barrage de sud
intense a mis fin au temps printanier de façon
abrupte le 2 avril. Dans un premier temps, les
précipitations ne sont tombées qu’au sud. Du
3 avril au matin du 5 avril, il a neigé en toutes
régions. Dans certaines régions, les précipitations
ont été très intenses, les plus fortes chutes de
neige se déplaçant progressivement de la crête
principale des Alpes du Haut-Valais vers l’est
jusqu’à la région de la Bernina, et s’étendant vers
le nord bien au-delà du centre de la crête
principale des Alpes (fig. 50). La limite pluie-neige
se trouvait initialement entre 1600 et 2000 m. Au
nord, elle a chuté rapidement à moins de 1000 m,
au sud et à l’est vers 1200 à 1600 m. Pendant les
précipitations, le danger d’avalanche a augmenté
rapidement. Le 3 avril, il a d’abord atteint le degré
3 (marqué) dans les régions concernées par les
précipitations principales). Le 4 avril, un degré
d’avalanche fort (degré 4) a été largement prévu
sur le centre et l’est de la crête principale des
Alpes ainsi qu’au nord et au sud de celle-ci. Les
fortes précipitations se sont étendues plus au nord
que ce qui était attendu, de sorte que,
rétrospectivement, le degré de danger 4 a
probablement été atteint en Suisse centrale
encore plus au nord que prévu (fig. 51).

Figure 51 : Degré de danger (bulletin de la veille au
soir) et avalanches signalées par les observateurs du
SLF. L’indice d’activité avalancheuse AAI est
représenté dans les différentes régions d’alerte. Le
4 avril, le plus grand nombre de signalements
d’avalanches provenait de la région située entre
Hasliberg et le Goms, ainsi que de la Haute-Engadine.
Toutefois, les informations reçues sont incomplètes.

La neige fraîche est tombée sur un manteau
neigeux stable et favorable en de nombreuses
régions. Aucune rupture n’a été mentionnée dans
les couches profondes de la neige ancienne. Elles
se sont produites soit à la transition entre la neige
fraîche et la neige ancienne, qui avait subi une
métamorphose constructive à grains anguleux sur
les versants nord, soit au sein de la neige fraîche
et de la neige soufflée. Malgré une couche
inférieure relativement favorable, de nombreuses
avalanches se sont produites relativement tôt
pendant les précipitations et ont ensuite été
fortement recouvertes de neige fraîche. En outre,
de nombreuses avalanches ont été entendues
pendant les précipitations, mais n’ont pas pu être
observées en raison de la mauvaise visibilité. Les
rapports
d’avalanches
devraient
être
particulièrement incomplets pendant cette période.
Le centre de l’activité avalancheuse spontanée
observée le 4 avril se situait entre le Haslital et le
Goms ainsi qu’en Haute Engadine. De
nombreuses avalanches spontanées s’y sont
produites, y compris de très grandes.
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De nombreuses avalanches se sont encore
déclenchées le lendemain, mais la plupart
d’entre elles ont été minées. Le 4 avril, de
nombreuses routes et lignes de chemin de fer
ont été fermées et, dans certains cas, également
ensevelies. Parfois, les travaux de déblaiement
se sont poursuivis jusqu’au lendemain. En
prévision d’avalanches humides, certaines routes
sont encore restées fermées le 5 avril.

Figure 53 : Cumul de neige fraîche sur 4 jours audessus d’environ 2000 m du 23 au 27 avril.

Figure 52 : Ces avalanches de plaques sur le flanc
nord-est du Sentisch Horn (2826 m, Davos, GR) se sont
déclenchées spontanément dans la nuit du 4 au 5 avril.
À l’est, contrairement aux autres régions, les
avalanches ont été à peine couvertes de neige fraîche
et étaient donc bien visibles (photo : M. Derivaz,
05/04/2019).

(9) 24 au 26 avril
Dans la nuit du 22 au 23 avril, les précipitations
sont arrivées dans les régions méridionales avec
un barrage météorologique de sud. La limite pluieneige était située entre 1800 et 2200 m. Dans le
nord, un foehn tempétueux a dominé jusqu’au
26 avril. Comme le manteau neigeux n’était resté
sec que sur les versants nord au-dessus de
2600 m environ, les quantités de neige
transportées dans les régions soumises au foehn
sont restées modestes.
Le barrage météorologique de sud s’est terminé
dans la nuit du 25 au 26 avril et le vent,
notoirement plus faible, a tourné au secteur ouest.
Avec le lent passage du front froid qui a suivi,
l’épisode de précipitations a continué à être
intense. Ces précipitations ont de nouveau touché
le sud, mais aussi des régions plus au nord. Avec
le passage du front froid, la limite pluie-neige est
descendue à environ 1200 m dans la matinée du
26 avril au nord, puis dans l’après-midi également
au sud.
Les plus grandes quantités de neige fraîche sont
tombées entre la nuit du 22 au 23 avril et le
26 avril au-dessus de 2500 m sur la crête
principale des Alpes de la région du Simplon à la
région du Gothard, au Tessin et dans le Val
Bregaglia avec 1 à 2 m de neige fraîche (figure
53).
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Avec les précipitations intenses et les
températures douces, les versants nord se sont
humidifiés pour la première fois jusqu’à une
altitude d’environ 2500 m. Cela a entraîné une
activité avalancheuse prononcée, en particulier
sur le versant sud des Alpes et sur le flanc nord
de la crête principale des Alpes. La plus grande
activité est venue des avalanches mouillées et
mixtes. Sur les versants nord en particulier, les
avalanches ont été parfois de très grandes
dimensions. Le pic d’activité avalancheuse a été
atteint dans le sud le 24 avril, et dans le nord
seulement avec le débordement des précipitations
le 26 avril.

Figure 54 : Minage réussi dans la vallée d’Urseren.
Après d’intenses précipitations, cette très grande
avalanche a été déclenchée le 26 avril près de
Hospental (UR), sur le versant nord. L’avalanche a
traversé la ligne de chemin de fer, qui était fermée. Mais
la caténaire est restée intacte (photo : A. Müller).
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Bulletins d’avalanches et degrés de danger
Bulletins d’avalanches
209 bulletins d’avalanches ont été publiés
pendant l’année hydrologique 2018/19. Parmi
ceux-ci, 172 étaient des bulletins quotidiens à 17h
du 23 novembre 2018 au 13 mai 2019. Les 37
autres ont été publiés pendant les mois de début
et de fin d’hiver sous la forme de bulletins de
plusieurs jours ou intermédiaires, ainsi que de
bulletins d’avalanche adaptés à la situation en été.

Les 10 et 11 décembre 2018 et durant la période
du 21 décembre 2018 au 8 avril 2019, un bulletin
d’avalanches a été publié également le matin pour
un total de 111 jours (tableau 5).
Des bulletins d’avalanche avec cartes de danger
ont été publiés quotidiennement du 30 octobre au
10 novembre 2018 et du 23 novembre 2018 au
13 mai 2019. Le 20 mai 2019, un bulletin avec une
carte des dangers a été publié une fois de plus.

Tableau 5 : Dates de publication des bulletins d’avalanche de l’hiver 2018/19
Produit

Nombre Date de diffusion

Bulletins d’avalanches automne et début
de l’hiver
- édition du soir

22
Octobre : du 26 au 31/10 (quotidien)
Novembre : 1 au 12 (quotidien), 14, 16, 19, 21.
Décembre : 10, 11.

- édition du matin
Bulletins d’avalanche quotidiens en hiver
- édition du soir
- édition du matin

172
111

23/11/2018 au 13/05/2019
21/12/2018 au 08/04/2019

Bulletins d’avalanche printemps et été

17

Mai : 14, 16 au 22 (quotidien), 24, 27, 28, 29, 31
Juin : 7, 10, septembre : 5, 7.

Évaluation du danger dans les Alpes.
La figure 55 montre la distribution des degrés de
danger pour l’hiver 2018/19 de décembre à avril
pour les Alpes suisses. Dès la fin du mois
d’octobre, des conditions avalancheuses critiques
prévalaient déjà dans certains cas. Le degré de
danger 4 (élevé) a été atteint pour la première fois
le 1er novembre. Cela était dû aux précipitations
d’un barrage météorologique de sud, qui ont
apporté à plusieurs reprises de grandes quantités
de neige fraîche en quelques jours. La crête
principale des Alpes de la vallée de Saas au col
du Gothard et les hautes vallées de la Maggia ont
été touchées. Dans la même région, une prévision
de degré de danger fort (degré 4) a dû être émise
à nouveau pour le 7 novembre. Entre le
1er décembre et le 30 avril, le degré de danger 4
(fort) a été prévu pour 23 jours dans l’évaluation
du soir et à nouveau dans celle du matin. Pour la
nuit du 13 au 14 janvier et le jour suivant, des
prévisions ont été émises non seulement pour un
degré fort (4) mais aussi pour un degré très fort
(5). Cela a touché les régions du centre et de l’est
du versant nord des Alpes ainsi que certaines
parties du nord des Grisons et de la BasseEngadine. Pendant le reste du mois de janvier et
début février, le déclenchement d’avalanches
dans la neige ancienne a été le principal danger,
et il était souvent marqué (degré 3).
Avec des températures douces et un temps
ensoleillé persistant, le danger d’avalanches
sèches a diminué à la mi-février. Fin février, les

prévisions émises dans toute la région alpine
suisse étaient seulement de degré 1 (faible) pour
les avalanches sèches. De plus, en raison du
réchauffement diurne et des avalanches mouillées
prévues pendant la journée, une double carte a
généralement été publiée dans la seconde moitié
de février : ainsi, la prévision a été souvent au
degré 3 (marqué) en raison des avalanches
mouillées et de glissement en cours de journée. En
mars, les conditions sont redevenues plus
hivernales. En raison de plusieurs chutes de neige,
le danger d’avalanche dû aux avalanches sèches a
de nouveau augmenté pour atteindre le degré de
danger 2 (modéré) à partir du 1er mars. Dans les
régions concernées par les précipitations
principales, des alertes ont également été lancées
à plusieurs reprises pour un danger d’avalanche
marqué (degré 3). À la suite d’une importante chute
de neige, la prévision du 15 mars a été à nouveau
de degré 4 (fort) pour de grandes régions. Par la
suite, le printemps est revenu et le danger
d’avalanches sèches a diminué.
Du 23 mars au 22 avril, des cartes doubles ont été
publiées à plusieurs reprises pour attirer l’attention
sur le danger d’avalanches mouillées en cours de
journée. À cette occasion, le danger d’avalanches
sèches était généralement de degré 1 et 2 et le
danger d’avalanches mouillé était généralement
modéré (degré 2) et vers la fin de la période
parfois marqué (degré 3).
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tempétueux, le danger d’avalanches sèches a été
pendant 2 jours fort (degré 4) dans certaines régions
et généralement marqué (degré 3).

La période de conditions printanières a été
interrompue surtout par une chute de neige
abondante remarquable au début du mois d’avril, à
l’occasion de laquelle, en raison de très grandes
quantités de neige fraîche accompagnées de vents

Degrés de danger quotidiens dans les Alpes, hiver 2018/19
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Figure 55 : Répartition des degrés de danger pour chaque jour de l’hiver 2018/19 dans les Alpes suisses. Le graphique
supérieur indique l’évaluation principale. Le graphique inférieur représente le danger d’avalanches de neige mouillée en
cours de journée lors de la diffusion de deux cartes de dangers. Toutes les évaluations (bulletins du matin et du soir)
sont représentées. L’épaisseur des barres correspond à la durée de validité approximative des bulletins. 100 % des
sous-régions correspond à toute la surface des Alpes suisses (donc sans le Jura ni le plateau suisse). Si une
évaluation n’a pas été faite pour toutes les sous-régions, des parties inférieures de la barre restent blanches. Cela
concerne le Sotto Ceneri.

Entre le 23 et le 26 avril, les chutes de neige ont
été à nouveau abondantes, surtout dans le sud, et
les conditions en haute altitude sont redevenues
hivernales. Pendant 4 jours, le danger
d’avalanches prévu était pour certaines régions
de degré 4 (fort) et plus généralement de degré 3
(marqué). Par la suite également, les conditions
sont restées plutôt hivernales et le principal
danger est resté les avalanches sèches.
Jusqu’au 13 mai, des bulletins d’avalanche
36

quotidiens avec des cartes de danger ont été
publiés. Le danger était généralement modéré
(degré 2) ou marqué (degré 3). Le 14 mai, le
bulletin d’avalanche a été basculé en mode texte
en raison du manque d’informations provenant du
terrain. Un épisode intense de précipitations du 20
au 22 mai, ayant à nouveau apporté beaucoup de
neige en haute altitude et beaucoup de pluie en
dessous a amené à publier le 20 mai une nouvelle
fois un bulletin d’avalanches avec une carte des
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Répartition des degrés de danger (Alpes)
devant : hiver en cours (jusqu’au 30/04/2019)

Fréquence en %

derrière : Moyenne sur 10 ans (2008/09 - 2017/18)
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Figure 56 : Répartition en pourcentage des degrés de
danger dans les Alpes suisses pour l’hiver 2018/19 et
de la moyenne sur dix ans (2008/09 à 2017/18). Sont
prises en compte toutes les évaluations de danger
(pondérées selon leur durée de validité) des bulletins
du matin, du soir ou exceptionnels, pendant la période
du 1er décembre ou 30 avril.

Valeur
moyenne
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Répartition des degrés de danger des 10 dernières années / actuellement
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dangers. Celui-ci prévoyait un danger d’avalanches
parfois fort (degré 4). Rétrospectivement, le danger
fort d’avalanches n’a pas été confirmé par les
observations
d’avalanches.
Cependant,
les
informations provenant du terrain étaient rares, ce
qui rendait difficile l’estimation de l’activité
avalancheuse effective. Le dernier bulletin
d’avalanche régulier de l’hiver est paru le 31 mai,
bien plus tard que la normale. La fonte tardive de la
neige a offert des conditions de randonnée
optimales au début de juin. C’est pourquoi deux
bulletins d’avalanche liés à la situation ont été
publiés pour le week-end de la Pentecôte.
Sur l’ensemble de l’hiver (figure 56, figure 57), les
degrés de danger les plus élevés, 4 et 5 ont été
utilisés plus fréquemment que la moyenne à long
terme. Le degré 4 (fort) a été pratiquement prévu 3
fois plus souvent (3,9 %) que la moyenne des dix
dernières années (1,4 %). Le degré 5 (très fort) a
été prévu pour une journée. Depuis l’hiver
avalancheux 1999, ce fut le deuxième hiver
consécutif avec un danger d’avalanches très fort
(degré 5) sur des régions étendues.
Le degré de danger 3 (marqué) a été un peu moins
fréquemment prévu (33 %) que pour la normale
(36 %). La fréquence des situations avec des
degrés de danger faible resp. limité (1 et 2) a
correspondu (avec 21 % resp. 43 %) à peu près à
la normale (20 % resp. 42 %).
L’utilisation accrue des degrés de danger les plus
élevés est principalement due à l’hiver très long
avec de nombreuses précipitations intenses, qui a
entraîné à plusieurs reprises une augmentation
significative à court terme du danger d’avalanche.
Les nouvelles consignes d’application du degré de
danger 4 (fort), (voir le rapport d’hiver 2017/18)
n’ont apporté qu’une contribution marginale au
pourcentage plus élevé.
La répartition des degrés de danger est
relativement similaire à celle de l’hiver 2017/18.
Les degrés de danger 2 (modéré) et 4 (fort) ont
été utilisés aussi fréquemment pendant l’hiver
2018/19 que l’année précédente. Toutefois, le
degré de danger 1 (faible) a été utilisé plus
fréquemment que l’année précédente. Cela était
probablement dû à la structure relativement
favorable du manteau neigeux. En contrepartie, le
degré de danger 3 (marqué) a été utilisé
beaucoup moins fréquemment. La répartition des
degrés de danger était similaire pour l’hiver
2018/19 à celle des hivers 2009/10 et 2011/12.
Pendant les hivers faiblement enneigés au nord
de 2013/14, 2015/16 et 2016/17, les situations
avalancheuses favorables ont été bien plus
fréquentes.

2018/19

faible

limité

marqué

fort très

très fort

Figure 57 : Répartition des degrés de danger dans les
Alpes suisses de l’hiver 2008/09 jusqu’à l’hiver 2018/19.
Les lignes pointillées et les valeurs numériques tout à
gauche sont la moyenne de la répartition des degrés de
danger des hivers 2008/09 à 2017/18.

Évaluation du danger dans le Jura suisse
La figure 58 montre la répartition des degrés de
danger pour l’hiver 2018/19 dans le Jura suisse.
Des évaluations quotidiennes du danger
d’avalanche dans le Jura ont été effectuées du
8 décembre 2018 au 12 avril. Les faibles degrés
de danger 1 et 2 ont clairement dominé. Le degré
de danger 3 (marqué) n’a été prévu que pour 9
jours. Les jours où le danger d’avalanche était
marqué se sont principalement concentrés sur la
période autour du 1er février. Pendant cette
période, il a neigé abondamment plusieurs fois
dans le Jura, ce qui a entraîné une augmentation
du danger d’avalanches.
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Degrés de danger dans le Jura par jour, hiver 2018/19
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Figure 58 : Répartition des degrés de danger pour chaque jour dans le Jura pour l’hiver 2018/19. Toutes les
évaluations (bulletins du matin et du soir) sont représentées. L’épaisseur des barres correspond à la durée de
validité approximative des bulletins. 100 % des sous-régions correspondent à la superficie totale du Jura. Si une
évaluation n’a pas été faite pour toutes les sous-régions, des parties inférieures de la barre restent blanches.

Situations avalancheuses typiques
L’utilisation des cinq situations avalancheuses
typiques dans le bulletin d’avalanche est illustrée
à la figure 59. Dans les (nombreuses) situations
avalancheuses favorables, le danger peut parfois
ne pas être clairement attribué aux situations
avalancheuses typiques. Dans ces cas, la
spécification d’une situation avalancheuse typique
a été omise.
Une évaluation des hivers 2012/13 à 2017/18 a
montré que la mention des situations
avalancheuses n’était pas assez spécifique. Par
exemple, la situation avalancheuse « neige
soufflée » a été utilisée dans 80 % des
descriptions de danger de l’hiver 2017/18. Le
problème de la « neige ancienne » a également
été fréquemment utilisé. En outre, quatre ou cinq
situations avalancheuses ont été mentionnées
simultanément régulièrement. Afin de se
concentrer davantage sur l’essentiel avec les
situations avalancheuses typiques, il a été décidé
d’adapter leur utilisation dans le bulletin
d’avalanches.
Au cours de l’hiver 2018/19, une attention
particulière a été accordée à l’identification des
difficultés liées à une utilisation plus spécifique.
Sur la base de ces résultats, une procédure
améliorée pour l’hiver 2019/20 a été élaborée : la
situation avalancheuse « neige soufflée » n’est
désormais utilisée que si le danger est
principalement causé par le transport de la neige.
Cela signifie que les endroits dangereux sont des
accumulations isolées de neige soufflée,
reconnaissables comme telles et pouvant être
contournées si le terrain le permet. Si, par contre,
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les endroits dangereux sont largement répartis et
découlent de la neige fraîche tombée les jours
précédents, c’est la situation de « neige fraîche »
qui est utilisée. C’est également le cas lorsque la
chute de neige fraîche s’est produite avec du vent.
Comme ce fut le cas l’hiver précédent, le
problème de la « neige ancienne » n’est utilisé que
dans le cas d’une couche fragile marquée dans la
neige ancienne. Si, dans les situations
généralement favorables, le danger ne peut être
clairement attribué à un problème précis, la
situation est désormais décrite comme « pas de
situation avalancheuse marquée ».
En raison de cette conversion en cours, seule la
répartition spatiale des situations avalancheuses
sera présentée dans ce qui suit, mais pas les
chiffres absolus.
La situation avalancheuse « neige fraîche » a été
utilisée beaucoup plus fréquemment sur la crête
nord des Alpes que dans les autres régions. C’est
au sud de la crête principale des Alpes que la
situation de neige fraîche a été la moins utilisée.
Cela peut s’expliquer par le fait que les
précipitations se sont concentrées principalement
dans le nord pendant les mois d’hiver. La situation
avalancheuse « neige mouillée » suit un schéma
géographique similaire à celui de la situation neige
fraîche. Cela est dû au fait que des avalanches
mouillées ont pu atteindre une grande taille dans
les régions bien enneigées et qu’il était donc
nécessaire de le prévoir.
La situation avalancheuse de la « neige glissante »
a été également moins fréquemment utilisée dans
le sud que dans le nord, en raison de l’hiver peu
enneigé dans le sud. La situation avalancheuse
« neige soufflée » a été le plus souvent utilisée sur
la crête principale des Alpes. Cela correspond aux
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régions où la neige fraîche est tombée
fréquemment, mais où les quantités n’ont pas été
assez importantes pour que la situation « neige
fraîche » soit utilisée.
La situation de neige ancienne a été fortement
représentée comme d’habitude dans les régions
intra-alpines du Valais et des Grisons.

2018/19

Il est cependant assez inhabituel de constater que
la situation de neige ancienne a été
proportionnellement fortement utilisée sur l’ouest
du versant nord des Alpes. Cela devient encore
plus évident lorsque l’on considère uniquement les
mois de janvier et février (figure 60). Cela reflète
le problème important et persistant de neige
ancienne, en particulier pendant cette période sur
l’ouest du versant nord des Alpes (voir la section
Structure du manteau neigeux, p. 23).
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Figure 59 : Utilisation des situations avalancheuses typiques pour l’hiver 2018/19, de décembre à avril. Aucune
distinction n’est faite entre une situation avalancheuse mentionnée comme danger principal ou comme « danger
supplémentaire », et une situation avalancheuse utilisée seule ou avec d’autres.
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Figure 60 : Utilisation des situations avalancheuses
typiques pour l’hiver 2018/19, de décembre à avril.
Aucune distinction n’est faite entre une situation
avalancheuse mentionnée comme danger principal ou
comme « danger supplémentaire », et une situation
avalancheuse utilisée seule ou avec d’autres.
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Été 2019 (juin à septembre)
Climatologie
L’été a été, comme le précédent, plus chaud que
la moyenne. Selon MétéoSuisse, il s’agit du
troisième été le plus chaud depuis le début des
mesures. Il faisait aussi chaud que les étés de
2018, 2017 et 2015. Jusqu’à présent, seul l’été
caniculaire de 2003 a été nettement plus chaud.
Toutefois, contrairement à l’été sec de 2018, les
précipitations ont été suffisantes dans de
nombreuses régions.
Le mois de juin a été le deuxième le plus chaud
depuis le début des mesures, le mois de juillet le
sixième plus chaud. Les mois de juin et juillet ont
tous deux connu une vague de chaleur marquée.
Selon MétéoSuisse, pendant la vague de chaleur
de juin, des records de température maximale
quotidienne ont été battus sur 50 sites de mesure.
15 sites de mesure ont même enregistré des
records de température maximale quotidienne
absolue. La fonte des neiges, qui avait été freinée
par le mois de mai frais, a progressé rapidement
pendant le mois de juin très chaud (cf. section
Courbe des hauteurs de neige, p. 23).
La vague de chaleur de juillet a été encore plus
prononcée dans l’ouest qu’en juin. Des records
absolus ont été établis à nouveau à certaines
stations. En divers endroits, les records établis un
mois plus tôt ont été à nouveau battus.

Le mois d’août a été orageux et a apporté
beaucoup de précipitations en de nombreuses
régions. La température a été parfois bien
inférieure à la moyenne à long terme. Avec
quelques jours de chaleur, le mois d’août a
néanmoins été parmi les 15 plus chauds depuis le
début des mesures.
Le mois de septembre a été marqué par une
période anticyclonique de deux semaines, qui a
apporté à la Suisse beaucoup de soleil et peu de
précipitations. Le mois de septembre a été
exceptionnellement sec, surtout à l’ouest et au
sud.
Chutes de neige importantes
Les entrées d’air froid avec des précipitations
notables ont été rares pendant l’été 2019 (figure
61). De juin à août, on a observé de la neige de
manière isolée uniquement en haute montagne.
Ainsi, sur le seul site de mesure à long terme en
haute altitude, le Weissfluhjoch, pratiquement
aucune neige fraîche n’a été observée entre juin
et août, comme déjà pendant l’été 2018. Cela ne
s’est jamais produit au cours des 80 années
précédentes ; en moyenne, la quantité de neige
fraîche était d’environ 80 cm et le minimum
précédent était de 6 cm (été 2003).
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Figure 61 : Vue d’ensemble de l’évolution de l’isotherme 0° du 1er juin au 30 septembre 2019 (courbe bleue).
L’isotherme 0° des 15 années précédentes est tracée pour comparaison (courbe pointillée bleu-clair, médiane). Les
périodes colorées en bleu sont celles qui présentent une isotherme 0° inférieure à la moyenne et les périodes
colorées en rouge sont celles qui présentent une isotherme 0° supérieure à la moyenne. La position de l’isotherme 0°
a été calculée à partir des moyennes quotidiennes de température de onze stations automatiques du SLF et de
MétéoSuisse en faisant l’hypothèse d’un gradient de température de 0,6 °C / 100 m. Les points rouges indiquent
l’altitude de ces onze stations. En période de chaleur, l’isotherme 0° est extrapolée depuis la plage d’altitude de
2200 m à 3200 m (où sont situées les stations) jusqu’à environ 5000 m. L’altitude de l’isotherme 0° est généralement
quelque peu surestimée.
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6 au 9 septembre

22 au 26 septembre

Le 5 septembre, des précipitations sont arrivées
en cours de journée. Par la suite, il a neigé en de
nombreuses régions. La limite pluie-neige était
généralement située à haute altitude. Mais elle est
parfois descendue à des altitudes moyennes sur
le centre de la crête principale des Alpes, parfois
même jusqu’à 1000 m.
Du 6 au 9 septembre, 60 à 80 cm de neige au
total sont tombés en une bande allant du Tessin
aux Alpes glaronnaises et au Liechtenstein en
passant par la région du Gothard, et même plus
localement. Dans les Grisons, 40 à 60 cm de
neige sont tombés, moins vers l’ouest. Ces
quantités de neige n’ont été autrement atteintes
qu’en haute montagne. À haute altitude (2000 à
3000 m), le sol a également été blanchi, mais la
quantité de neige était moindre.
Le 9 septembre, le temps est redevenu de plus en
plus ensoleillé.
Deux bulletins d’avalanche spécifiques à la
situation ont été publiés les 5 et 7 septembre. Ils
mettaient surtout en garde contre le danger des
avalanches en haute montagne glaciaire. À haute
altitude, la neige est tombée sur un sol chaud, il
fallait donc y faire attention au danger
d’avalanches mouillées.

Vers la fin du mois, l’automne a de nouveau
montré son côté changeant. Du 22 au
26 septembre, des précipitations répétées se sont
produites : le 22 à l’ouest, le 23 principalement
dans les Grisons et le 25 encore à l’ouest. La
limite pluie-neige se situait alors entre 2300 et
3000 m. En haute montagne, dans l’Oberland
bernois et dans les Grisons, il est tombé au total
environ 15 à 30 cm de neige. Mais les critères
pour un bulletin d’avalanche lié à la situation
n’étaient pas remplis. Les critères régissant la
diffusion d’un bulletin d’avalanches sont satisfaits
lorsque la quantité de neige fraîche prévue par
épisode de précipitations (normalement de 1 à 3
jours) atteint une des valeurs suivantes :
• 20 cm à 2000 m ou
• 40 cm à 2500 m ou
• 60 cm à 3000 m ou
• 80 cm à 3500 m.

