
 

 

Situation météorologique du mois d’octobre 

 

 

 Après l’épisode de froid intervenu fin septembre/début octobre, les périodes où le 
positionnement des systèmes de pression est favorable sont rares en raison du 
maintien d’un régime dépressionnaire au nord de la zone migratoire. Toutefois, il se 
produit autour du 28 octobre un court et nouvel épisode de froid, grâce à des flux 
parfaitement bien orientés sur l’ensemble de la zone, depuis la Russie et la 
Fennoscandie jusqu’à la France, et qui sont alors plus favorables à des mouvements 
migratoires d’ensemble. Mais à l’exception du début et de la fin du mois, octobre est 
un mois encore marqué par la douceur, avec des températures souvent supérieures 
de 3 degrés et davantage par rapport à la norme. 

 

 Le régime dépressionnaire s’accompagne de précipitations et le 5 octobre, le 
manteau neigeux, qui ne touchait jusqu’alors que les hauteurs scandinaves, 
commence à s’étendre vers la Finlande et touche une étroite bande au nord-ouest de 
la Russie. Le 10 octobre, le manteau s’étend temporairement au nord de l’Oural 
avant de se rétracter. Ce n’est qu’en toute fin de mois que de nouvelles chutes de 
neige touchent le nord-ouest de la Russie, les Carpates et les Balkans, puis les 
Alpes, une partie de l’est de la France, le massif central et les Pyrénées.  

 

 Hormis les massifs montagneux, les sols de la zone migratoire ne sont jamais gelés. 
En France, malgré les précipitations (et hormis les régions affectées par des pluies 
diluviennes en fin de mois), les sols demeurent majoritairement secs.  

 

 Ainsi, après des premiers départs significatifs vraisemblablement intervenus fin 
septembre/début octobre depuis le nord de la Russie et depuis la Scandinavie, la fin 
du mois d’octobre connaît de nouveau des conditions de flux, de températures de 
l’air et du sol favorables aux mouvements d’automne. Mais la brièveté de cette 
situation n’a probablement pas encore poussé tous les oiseaux hors de leurs 
quartiers d’été... 
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