
L'enneigement en montagne durant l’hiver 2005-2006
Les massifs des Vosges, du Jura et du Massif Central ont connu un enneigement exceptionnel par sa durée et les 
épaisseurs atteintes en mars. 
Très bon en Corse, globalement bon sur l’ensemble de la chaîne pyrénéenne, l’enneigement est resté faible dans les 
Alpes une grande partie de l’hiver. Les conditions de neige y ont été bien meilleures en fin de saison. 
Sur tous les massifs, les perturbations ont presque toujours apporté de la neige à basse altitude et la persistance d’un 
temps froid de mi-novembre à début mars a généralement permis une bonne conservation de la neige au sol.

 Dans les Alpes 
L’enneigement est resté déficitaire sur la quasi-totalité des Alpes, surtout au-dessus de 1800m, jusqu’à la mi-février 
voire début mars. Ce faible enneigement est dû aux nombreuses périodes de beau temps. Les quelques passages 
perturbés ont apporté un cumul des chutes de neige inférieur à la moyenne. 
Les chutes de neige se sont produites presque toujours jusqu’en plaine et l’enneigement a été plus proche des valeurs 
moyennes à basse altitude. 
En haute montagne les épisodes de vent fort ont également contribué à éroder un manteau neigeux souvent peu épais. 
Sur cette période, c’est dans les Alpes du Sud, très peu touchées par les perturbations neigeuses avant la fin janvier, 
que la faiblesse de l’enneigement a été la plus marquée. 
Dans les Alpes du Nord, certains massifs comme les Bauges ou le Beaufortain, plus exposés au passage des 
perturbations, ont bénéficié plus tôt de meilleures conditions d’enneigement.

Pour toutes les altitudes, la persistance de températures froides de la mi-novembre jusqu’en mars a permis de bien 
conserver la neige, hormis dans les versants sud raides. 

Il a fallu attendre la mi-février pour enregistrer un changement radical des conditions météorologiques et donc des 
conditions d’enneigement. Les chutes de neige ont alors été fréquentes et le plus souvent abondantes. L’enneigement 
est devenu bon à tous niveaux. 
Ces conditions de temps perturbé se sont poursuivies jusqu’au milieu du mois de mars. L’enneigement est devenu 
largement excédentaire dès 1800/2000m. C’est en général vers la mi-mars qu’a été atteint l’enneigement maximal. 

La saison 2005/2006 restera marquée par le grand nombre d’accidents mortels d’avalanches dans les Alpes : plus de 50 
victimes sont à déplorer dans les massifs alpins alors que la moyenne se situe autour de 25 à 30 victimes par an. 
Le faible enneigement de début de saison, suivi de nombreuses périodes de beau temps calme, l’intensité des épisodes 
neigeux de la fin de saison et l’absence de pluie à moyenne altitude qui aurait pu consolider le manteau neigeux 
expliquent pour une part les conditions nivologiques particulières de cet hiver qui ont entraîné plusieurs périodes 
propices à des déclenchements d’avalanches par les skieurs dans de nombreux massifs.


