
Comparaison pluriannuelle de la situation neigeuse actuelle 
 
L'abondance de neige de cet hiver persiste après les importantes chutes de neige de cette 
semaine. Par conséquent, pratiquement toutes les stations présentent des hauteurs de neige 
fortement supérieures aux valeurs moyennes (lien vers la carte des hauteurs relatives de 
neige). Par rapport à d'autres hivers avec beaucoup de neige (1951, 1968, 1970, 1980, 1999), 
il n'y a actuellement pas de grandes différences régionales. Ceci n'était pas le cas jusqu'il y a 
peu, parce qu'une accumulation de situations de barrage météorologique côté sud avait surtout 
donné lieu à des hauteurs de neige supérieures aux valeurs moyennes sur la façade sud des 
Alpes et dans les régions avoisinantes. Etant donné que les abondantes chutes de neige de ces 
derniers jours ont essentiellement touché la façade nord des Alpes, c'est maintenant sur 
l'ensemble de l'espace alpin que les quantités de neige sont fortement supérieures aux valeurs 
moyennes. Vers la fin mars, plusieurs stations effectuant des relevés depuis de nombreuses 
années ont affiché au cours de ces derniers jours des valeurs record et d'autres s'en 
approchent. Les maxima absolus de hauteur de neige n'ont cependant été dépassés nulle part. 
 
Hauteurs de neige comparables à celles de l'hiver avalancheux de 1999 
Bien que du point de vue de la situation avalancheuse cet hiver ne puisse en aucun cas être 
comparé à l'hiver avalancheux de 1999, les hauteurs de neige actuelles peuvent en revanche 
être comparées à celles enregistrées en 1999. De telles comparaisons dépendent toujours 
fortement de la date, car un seul épisode de chutes de neige ou une période de temps chaud 
peut fortement modifier le résultat. C'est ainsi que la comparaison de toutes les stations 
disponibles de MétéoSuisse et du SLF pour le 22 mars indique clairement davantage de neige 
sur la façade sud des Alpes et dans le Jura et moins de neige sur certaines parties du versant 
nord des Alpes en 2009 par rapport à 1999 (cf. fig. 1). Ceci n'est pas étonnant puisque 
l'abondance de neige en 1999 était limitée à la façade nord des Alpes. Après les chutes de 
neige de ces derniers jours, ce sont maintenant toutes les régions qui affichent un enneigement 
comparable, voire supérieur à celui de 1999 (cf. fig. 2). En revanche, si on les compare à la fin 
mars de l'hiver avalancheux de 1951, avec beaucoup de neige, les hauteurs de neige mesurées 
actuellement sont plutôt légèrement inférieures. 
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Fig. 1: Comparaison des hauteurs de neige le 22 mars 1999 et 2009. Dans les régions en 
jaune, les quantités de neige sont comparables pour les deux hivers. Dans les régions en bleu, 
il y avait plus de neige en 2009 qu'en 1999; et dans les régions en rouge, nettement moins de 
neige en 2009 qu'en 1999.  

 
 
Fig. 2: Comparaison des hauteurs de neige le 26 mars 1999 et 2009. Dans les régions en 
jaune, les quantités de neige sont comparables pour les deux hivers. Dans les régions en bleu, 
il y a nettement plus de neige en 2009 qu'en 1999. 
 
Les hivers avec beaucoup de neige ne donnent pas nécessairement lieu à des inondations 
au printemps 
Ce n'est pas parce qu'il y a eu des inondations très étendues en mai 1999, entre autres à cause 
des grandes quantités de neige, qu'on peut automatiquement s'attendre à une situation 
identique pour ce printemps. Pour une telle comparaison, il est encore nettement trop tôt. Pour 
que des inondations se produisent au printemps, deux facteurs doivent être pris en compte: 
d'une part, la situation neigeuse de la saison – que l'on appelle la "disposition" – et d'autre 
part, l'élément déclencheur, généralement de fortes précipitations et un isotherme zéro degré à 
haute altitude. Premièrement, dans les mois à venir, la disposition peut encore fortement 
évoluer, et deuxièmement, on ne peut pas encore prévoir à l'heure actuelle d'élément 
déclencheur. 
A la mi-avril 1999, on a par exemple enregistré des quantités considérables de neige fraîche. 
Ceci peut encore se produire ce printemps, mais inversement, un ou deux épisodes de foehn 
peuvent également réduire fortement les quantités de neige. 
Dans l'analyse du danger d'inondation, c'est par ailleurs moins la hauteur de neige que la 
teneur en eau du manteau neigeux – que l'on appelle également l'"équivalent en eau de la 
neige" – qui joue un rôle déterminant. Comme le réseau de mesure n'était pas encore si étendu 
il y a dix ans, une comparaison plus précise des données actuelles avec celles de 1999 est très 
difficile. 
L'exemple de l'hiver avalancheux de 1975 illustre parfaitement qu'un hiver avec beaucoup de 
neige ne donne pas automatiquement lieu à des inondations au printemps. Le 30 avril 1975, il 
y avait en effet dans de grandes parties de la Suisse autant de neige sinon davantage qu'en 
1999 (cf. fig. 3), pourtant il n'y a eu nulle part cette année-là de grandes inondations. 



 

 
Fig. 3: Comparaison des hauteurs de neige le 30 avril 1975 et 1999. Dans les régions en jaune, 
il y avait au cours des deux hivers des quantités comparables de neige. Dans les régions en 
bleu, il y avait en 1975 nettement plus de neige qu'en 1999. 
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