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DOCUMENTATION (Tarifs 1999) 
NIVOLOGIE METEO CYCLE DE L’EAU 

Fascicule « Guide montagne » METEO-
FRANCE 

Gratuit, réactualisé chaque année, Cf. Météo-France 

 
Fascicule « Ecole et risques majeurs » EN - 
Défense - Environnement (en particulier p.23 à 26: 

Dossier « Les aménagements hydroélectriques... » 
+ CD-ROM??? EDF 

Cf. Mr Villaume, Gave de Pau 

Fascicule « Guide avalanche » METEO-
FRANCE 

Gratuit, réactualisé chaque année, Cf. Météo-France 

« Tempête »; p.39 à 42: « Cyclone »; p.94 à 97: 
« Nuage immobile »; p.92 à 93: « Orage sur 
Nîmes ») 

Fascicule « Ecole et risques majeurs » EN - 
Défense - Environnement (en particulier p.53 à 56: 
« Barrage »). 

Fiche « Quelq. préjujés tenaces » d’après CEN Présent dans toutes les écoles Présent dans toutes les écoles 

Carte « Risque d’avalanche » METEO-
FRANCE   

Gratuit, Cf. Météo-France 

Fascicule « La météo de A à Z » Association des 
amis de l’Aigoual (30570 Valle Raugue) 
Présent à l’IUFM de Tarbes 

 

Fascicule « Tout savoir ou presque sur la neige 
et les avalanches » ANENA 

10F (8F si 10 comm.), Cf. catalogue ANENA p.4 

Fascicule « Guide montagne » METEO-
FRANCE 

Gratuit, réactualisé chaque année, Cf. Météo-France 

 

Carte « Prévision météo » METEO-FRANCE 
Gratuit, Cf. Météo-France 

  

Fiches péda « La neige et la vie » ANENA 
96F (72F si 10 commandés), Cf. catalogue ANENA p.5, 

recommandé pour cycle 3 

  

Vidéo « H2O, reste de glace » ANENA 
60F, Cf. catalogue ANENA p.6 

  

Fascicule « Ecole et risques majeurs » EN - 
Défense - Environnement (en particulier p.19 à 22) 
 Présent dans toutes les écoles 

  

Fascicules « Bibliothèque de travail » ANENA (en 
particulier n°1064 « La neige » et n°1083 « Les 
avalanches ») 

50F et 40F, Cf. catalogue ANENA p.5 

  

Fiche « A savoir, sur les avalanches »   
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QUELQUES PRÉJUGÉS TENACES1 ! 

 

• « Il y a peu de neige, donc on ne risque rien » 

Statistiquement, des hivers à faible enneigement sont beaucoup plus meurtriers que des hivers à enneigement normal, car il 
sont plus propices à la formation de neige en gobelets (Cf. documents expliquant la transformation de la neige), 
dangereuse si elle est ensuite recouverte d’une plaque. Il faut tenir compte de phénomènes de transport et d’accumulation 
par le vent. 

• « Le froid consolide la neige » 

C’est l’idée la plus répandue, la plus fausse et la plus dangereuse. Lorsque le froid succède à une phase de redoux, il joue effectivement un rôle bénéfique 
de stabilisation du manteau neigeux puisque l’eau liquide dégèle. Par contre, s’il s’établit aussitôt après une forte chute de neige, il maintient l’instabilité du 
manteau en ralentissant la métamorphose et le tassement. Un froid persistant peut être à l’origine de formation de neige en gobelets. Enfin, le froid 
n’empêche ni la formation ni le déclenchement des plaques à vent, ni la chute de séracs (liés à la dynamique interne du glacier, plus qu’à la température). 

• « Il n’a pas neigé depuis longtemps, la neige doit donc être stabilisée » 

Si le froid s’installe après une chute de neige, le manteau neigeux ne se stabilisera que lentement et l’on pourra encore trouver des pentes Nord 
dangereuses 8 jours après la chute. Par ailleurs, les plaques à vent peuvent substituer longtemps après leur formation. 

• « C’est une petite pente » 

Une plaque de 20 cm d’épaisseur se détachant sur 50 m de largeur et 10 m de hauteur représente un volume de 100 m3, soit un poids de l’ordre de 20 à 30 
tonnes! 

• « Dès que la neige fraîche est tassée, on peut y aller » 

Ce qui compte surtout, c’est la liaison entre cette couche et la sous-couche. 

•  « Arbres et arbustes constituent un élément supplémentaire de sécurité » 

Une forêt dense joue un rôle de fixation du manteau neigeux. C’est pourquoi on essaie de reboiser des secteurs propices au départ d’avalanches (à 
condition qu’ils ne soient pas à une altitude trop élevée). Mais une avalanche peut partir de plus haut et ravager le plus beau bois d’épicéas. Les mélèzes, 
eux, poussent souvent de façon clairsemée, et il ne sont aucunement une garantie de sécurité. Quant aux arbustes (rhododendrons, « arcosses ») s’il 
sécurisent lorsque leurs pointes sont bien visibles ou dépassent largement, ils sont souvent le terrain privilégié pour la formation de givre de profondeur. 
Leurs branches freinent le tassement naturel des premières neiges hivernales, constituant une strate peu dure qui évoluera vite en gobelets. 

• « Les plaques de neige peuvent se reconnaître facilement. » 

                                                
1 D’après le Centre d’Etude de la Neige 

!! 
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Elles sont dures, d’apparence plus mate et sonnent creux (A quand des plaques musicales?...). Ce serait trop commode... Les plaques les plus dangereuses 
sont les plaques de neige friable (donc pas dures). En outre, l’apparence mate n’est pas une condition nécessaire (la plaque peut être recouverte de neige 
fraîche) ni suffisante (une neige compactée sur place par le vent peut avoir cette apparence, sans qu’il y ait pour autant formation de plaque). 

• « Il y a déjà des traces de skieurs » 

Attention aux avalanches à retardement! En outre, il est bien possible que les conditions aient évolué entre le moment où les autres sont passés et votre 
arrivée. Enfin, l’erreur est humaine et rien ne prouve que ces traces soient sûres et de bonne qualité. 

• « Un chamois est passé par là. » 

Comparez donc votre poids avec celui d’un chamois. 

• « On est sur une route » 

Une route constitue un replat dans la pente, à ce titre elle peut être un facteur de stabilité, mais lorsqu’elle est comblée par les avalanches, elle ne joue plus 
du tout ce rôle. Tenir compte aussi de la nature du terrain et des pentes qui la dominent (couloirs...). 

• « Ça a tenu pour les premiers, ça tiendra pour les suivants » 

Encore une idée bien ancrée et pourtant... le premier est peut être passé « en se faisant léger » et l’avalanche se déclenchera si le deuxième fait un virage 
sauté... ou une chute; les premiers peuvent ébranler la plaque pour le plus grand « profit » de ceux qui suivront; une plaque peut résister au passage espacé 
de deux skieurs mais céder si ceux-ci se serrent de trop près. 
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A SAVOIR... 

sur les 

AVALANCHES 

 
Il est très difficile de prévoir où et quand se déclenchera une avalanche. 

 
 

 

Lorsqu’une personne est emportée par une avalanche, 

 Ø il y a 90% de chances qu’elle soit en vie au moment où l’avalanche s’arrête. 

Ses chances de survie chutent brutalement au fur et à mesure du temps qui passe: 

 Ø elles ne sont plus que de 20% au bout de 15 minutes. 

Seuls l’Appareil de Recherche de Victimes d’Avalanche, porté par chacun, les pelles et les sondes emportées dans les sacs à dos, 

permettent de gagner cette course pour la vie. 

 
 Une petite avalanche... 

- large de 3 mètres 

- longue de 10 mètres 

- sur une épaisseur de neige de 1 mètre 

... pèse... 

25 tonnes! 

 


