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les avalanches de neige mouillée  
sont les plus fréquentes au printemps
La Suisse a connu, ces derniers mois, 

une série d’avalanches, dont certaines 
meurtrières. Après un hiver où les 

précipitations de neige ont été très abon-
dantes, les risques étaient élevés, notam-
ment en altitude à la période de Pâques. 
Couplée au réchauffement des tempéra-
tures, la pluie tombée jusqu’à moyenne al-
titude a provoqué de nombreuses ava-
lanches de neige mouillée et, en dessous de 
2400 mètres, des avalanches de glissement 
dites «chaudes», deux types de phéno-
mènes similaires et qu’on observe fré-
quemment au printemps. 

Couches fragilisées
Les avalanches de neige mouillée débutent 
généralement à basse altitude sur les pentes 
ensoleillées (versant sud), puis gagnent 
progressivement de l’altitude sur les pentes 
plus ombragées (versant nord) à la fin du 
printemps. «Pour qu’une avalanche de 
neige mouillée se déclenche, il faut d’une 
part une présence d’eau dans le manteau 
neigeux et d’autre part que sa structure soit 
instable», explique Alec Van Herwijnen, 
spécialiste en formation des avalanches. La 
déstabilisation du manteau neigeux peut 
alors provenir de l’affaiblissement d’une 
couche fragile existante ou d’une accumu-
lation d’eau qui détruit les liens entre les 
grains de neige. «Ces couches de neige fra-
gilisées se trouvent à l’intérieur du man-
teau neigeux ou, le plus souvent, à sa base, 
juste au-dessus du sol», précise le cher-
cheur à l’Institut pour l’étude de la neige et 
des avalanches (SLF), à Davos (GR). En cas 
de pluie, les avalanches de neige mouillée 
peuvent également se déclencher à cause 
d’une surcharge due à l’apport d’eau. Un 
phénomène qui est susceptible de se pro-
duire aussi en hiver. 

Une année à risque
Ces coulées peuvent se révéler très des-
tructrices. Généralement constituées 
d’une neige de forte densité, elles exercent 
une force très importante. L’abondance 
des chutes de neige durant l’hiver 2017-
2018 a d’ailleurs amplifié le phénomène 
cette année. «Les hauteurs de neige sont 

très importantes. Comme les avalanches 
de neige mouillée emportent généra- 
lement tout le manteau neigeux, elles 
risquent ainsi d’atteindre une ampleur 
plus élevée que la saison précédente», re-
marque Alec Van  Herwijnen. 
Heureusement, elles ne représentent 
qu’une faible part des accidents mortels. 
«Se déclenchant principalement l’après-
midi, lorsqu’il fait plus chaud, il est assez 
facile pour les skieurs et randonneurs de les 
éviter en bouclant leurs sorties tôt le ma-
tin, avant que la neige ne commence à 
fondre», conseille le responsable de la pré-
vention. Et d’ajouter: «Celles qui sont le 
plus dangereuses sont les grosses ava-
lanches sèches en aérosol.»
Les avalanches de neige mouillée sont donc 
en général aisément prévisibles. Des pluies 
fréquentes, de petites avalanches et la for-
mation de boulettes de neige ou «escar-
gots», révélatrices d’une fonte en surface, 

sont des signes précurseurs de cette situa-
tion avalancheuse. Un enfoncement du 
pied en profondeur en est un autre.

Manteau neigeux modélisé
La prévision d’avalanche de neige mouillée 
est établie en tenant compte de la météo et 
de mesures telles que la hauteur de la neige, 
la température de l’air ou de la surface du 
manteau neigeux. Ces données sont ensuite 
analysées au moyen d’une modélisation 
numérique du manteau neigeux, qui per-
met de calculer le volume d’eau de fonte en 
surface et la profondeur d’infiltration.
Chaque jour, le SLF  informe le public de la 
situation nivologique et avalancheuse dans 
les Alpes et dans le Jura. Selon ses bulletins 
les plus récents, le risque d’avalanches 
mouillées et de glissement ne cesse actuel-
lement d’augmenter. 

Marisol Hofmann n
+ d’infos www.slf.ch

nature Avec le retour des beaux jours, le réchauffement sensible des températures accroît le danger d’avalanches. 
Leur ampleur risque d’être d’autant plus grande après les fortes chutes de neige de l’hiver.

Les avalanches 
de neige mouillée 
sont identifiables 
à l’œil nu. Leurs 

dépôts composés 
de gros  granules se 
 distinguent de ceux 
d’une avalanche de 

neige sèche. Comme 
ces avalanches 

emportent générale-
ment tout le man-

teau neigeux, elles 
contiennent souvent 

de la terre et  
de l’herbe.

notre expert  
Alec Van Herwijnen  
a publié une thèse  
de doctorat sur les 
mécanismes  
des avalanches  
à l’Université de 
Calgary, au Canada, 
ainsi que deux 
postdoctorats:  
l’un à l’Institut pour 
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(SLF) à Davos, puis l’autre à l’Université 
du Montana, aux États-Unis. Originaire du 
Plat-Pays, il dirige actuellement le groupe 
de recherche Formation des avalanches 
du SLF. Son travail consiste à approfondir 
les connaissances en matière de forma-
tion des avalanches dans l’optique 
d’améliorer les prévisions. 

Déraciner les invasives pour protéger les rives du léman

Grandes feuilles vertes pointues, tiges creuses rou-
geâtres et fleurs blanches en été. Vous les avez 
sûrement déjà aperçues en vous promenant au bord 
d’un lac, d’une route ou d’une rivière. Il s’agit de 
renouées, une des espèces les plus envahissantes de 
Suisse. Depuis 2013, l’Association pour la sauvegarde 
du Léman (ASL) organise des actions d’arrachage de 
ces plantes au printemps à Genève, ainsi qu’à Morges 
et Préverenges (VD) depuis une année. Dès ce samedi 
21 avril et jusqu’au 23 juin, l’opération s’étendra 
également à Allaman, Lausanne, Montreux, Bourg-  
en-Lavaux, Vevey et Saint-Sulpice. Le but: empêcher la 
propagation de ces herbacées sur les rives du Léman 
et, à terme, les éradiquer définitivement de nos 
contrées. «En quatre ans, nous avons déjà réussi  
à diminuer leur population. C’est pour cela que nous 
souhaitons intensifier notre activité, explique Diane 
Maitre, coordinatrice du projet. Il nous faudra au 
minimum sept ans avant d’atteindre notre objectif.»

Pour y parvenir, l’ASL fournit gants et sécateurs aux 
volontaires désireux de préserver leur environnement.  
«Il est possible de participer à une ou plusieurs demi- 
journées. C’est une ambiance très conviviale qui ras-
semble les amoureux du lac et de la nature.» L’année 
dernière, une vingtaine de bénévoles ont permis  

d’éliminer quelque 4200 kilos de renouées en trois mois à 
Morges. Une avancée significative, sachant que ces 
invasives menacent grandement la biodiversité locale. 
Originaire de l’est de l’Asie, la renouée a été introduite 
dans nos régions au XIXe siècle pour son attrait 
ornemental et fourrager. Mais ses racines sécrètent 
une substance hautement toxique qui tue les végétaux 
indigènes avoisinants. Sans compter sa croissance 
rapide – pouvant aller jusqu’à 8 centimètres par jour 
– qui freine le développement des autres espèces. «Les 
renouées ne sont pas nocives pour la santé contraire-
ment à certaines plantes comme l’ambroisie. Mais elles 
contribuent à l’érosion des rives, ce qui augmente les 
risques d’inondation, note Diane Maitre. En unissant 
nos forces, nous pouvons empêcher leur prolifération.»

Lila Erard n

+ d’infos inscription à l’opération «Halte aux renouées» 
au tél. 022 736 86 20. le calendrier des huit matinées est 
disponible sur www.asleman.org/fr/renouees

initiative verte L’Association pour la sauvegarde du Léman fait appel à des bénévoles pour déterrer les renouées 
envahissant les berges vaudoises. Une action solidaire pour préserver la biodiversité locale.
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