
Ajaccio, le 9 janvier 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE

Conditions météorologiques défavorables

Vigilance orange - fort risque d’avalanches

Un enneigement peu habituel sur les massifs s’est formé en-dessous de 1500m. Il est présent à partir 
de 500 à 700m et devient rapidement épais avec parfois 1 mètre dès 1000m d'altitude et 1,60 mètre 
vers 1800m, avec une couche de neige récente peu consolidée de 60 à 80 cm.

L'arrivée de la pluie va déstabiliser rapidement ces manteaux neigeux. Pour ce samedi un risque 
marqué d’avalanche (niveau 3) est annoncé sur l’ensemble des massifs de la Corse évoluant en risque 
fort (niveau 4) en dessous de 1800m dans l’après -midi. 

Le redoux prévu dans l’après-midi de samedi sur l’ensemble des massifs et l’arrivée de la pluie en fin
de journée jusque dans la nuit  autour de 1800 m annonce un risque d’avalanches importants.

Les départs  se produiront surtout en dessous de 1800m à 2000m sous forme de coulée de talus  et
d’avalanche de taille moyenne. Le risque d'avalanche de plus grande taille dans les pentes et couloirs
augmentera  rapidement  en fin  de journée  avec l'intensification  de  la  pluie.  Certaines  d'entre  elles
pourront alors menacer ou atteindre des secteurs routiers de montagne.

Un pic d'activité avalancheuse est attendu dans la nuit. Un fort risque d'avalanche devrait se maintenir 
dimanche en journée sur les massifs mais diminuer progressivement dans les secteurs de plus basse 
altitude, en dessous de 1500m.

Dans  ces  conditions,  les  activités  de  pleine  nature  (ski,  randonnée…)  en  dehors  des  pistes
autorisées sont  très  fortement  déconseillées  les  prochains  jours  sur  l’ensemble  des  massifs
montagneux du département.

Dans ce contexte, afin de prévenir les accidents de randonnée, le préfet de Corse et l’ensemble
des services de secours rappellent les règles de sécurité et de prudence en la matière :  

• Le passage d’un randonneur ou d’un skieur, même isolé, peut entraîner leur rupture et déclencher
ainsi une avalanche.

• La nuit tombe tôt en hiver : il est donc nécessaire de partir en conséquence et de s’équiper contre le
froid nocturne.
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• Préparer  et  vérifier  son  équipement  sans  oublier  d’emporter  avec  soi  :  boisson,  nourriture;
chaufferettes, vêtements chaud supplémentaire, trousse de secours, matériel d’orientation, téléphone
portable et sifflet pour avertir les secours en cas de besoin.

• Ne pas sur-estimer ses capacités physiques et son niveau technique ;
• En cas  d’accident,  prévenez  immédiatement  les  secours  et  portez  assistances  aux  victimes.  Le

numéro d’appel d’urgence est le 112 ou le 18. Si aucun contact téléphonique n’est possible, utilisez
votre sifflet : 3 ou 6 coups de sifflets, puis une pause’une minute, et répétez ce signal autant que
nécessaire.

Dans tous les cas, la situation encore très tendue dans les services hospitaliers doit amener
chacun à faire preuve de civisme en évitant toute prise de risque inutile.
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