
Situation météorologique du mois de novembre

Le début du mois connaît une situation où les dépressions localisées à l’ouest ne favorisent

pas  une  bonne  orientation  des  flux  pour  la  migration.  Mais  un  changement  très  net

intervient à partir du 16 octobre ; les flux deviennent alors très bien orientés (notamment le

18 novembre) grâce à la remontée des hautes pressions vers le nord jusqu’au début de la 3°

décade, avant un retour des basses pressions dans l’ouest de la zone et des flux d’ouest.

Les températures deviennent polaires à l’ouest de l’Oural dès le 8 octobre et tous les sols

russes sont gelés dès le 11 novembre. A partir du 16 novembre, grâce à l’anticyclone centré

en Scandinavie, le froid progresse vers le sud-ouest de l’Europe. Le 16 novembre, les sols

gèlent en Europe de l’est.  Quelques zones du territoire national sont même gelées le 18

novembre. Dès le 19 matin, toute la zone migratoire connaît des températures comprises

entre  +5°  et  0°,  ou  négatives,  réputées  favorables  aux  mouvements  migratoires.  Les

températures les plus froides sont enregistrées en Scandinavie. 

C’est  aussi  à  partir de la mi-novembre que se  produisent  des chutes de neige  notables,

d’abord en Russie du nord-ouest, puis dans les pays de l’est, puis dans les Carpates et les

Balkans, conduisant à une extension du manteau neigeux en fin de deuxième décade, au

moment où tombent quelques flocons en France. Le 26 novembre, la plupart des sols russes

et fenno-scandinaves sont enneigés.

Le mois de novembre connaît donc en milieu de deuxième décade une situation de pressions

très propice à la migration, grâce à des flux très bien orientés sur l’ensemble de la zone

migratoire  et  grâce  à  une  progression  régulière  du  froid  entraînant  un  gel  progressif  et

régulier des sols jusqu’à nos frontières. Cette situation constitue un nouveau temps fort de la

migration depuis le début de la période migratoire notamment, et c’est une différence par

rapport aux temps forts précédents de septembre et d’octobre, pour les oiseaux d’Europe

centrale et du nord. 
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