
 
 
 
Situation météorologique du mois de décembre 
 
Les dépressions qui se succèdent au nord de la zone entraînent un temps plus doux 
que la norme, à l’exception de la mi-décembre, où une période froide s’installe 
temporairement avant de céder de nouveau la place à la douceur. A proximité 
immédiate de la France, les flux sont généralement orientés du sud-ouest et les 
vents de surface faibles. Quelques épisodes de vents forts et défavorables en 
altitude sont observés. La seule période où les flux sont bien orientés se situe en 
début de deuxième décade. 

 
Si la période connaît des températures assez proches des normales à l’ouest de la 
Russie et dans les pays baltes, le nord de l’Europe connaît des moyennes plus 
élevées. En effet, le nord de la Pologne connaît en décembre des moyennes 
supérieures à la norme de plus de deux degrés, et l’Allemagne affiche même un 
degré de plus (Ex : MAGDEBOURG : +3.42°). En France, les températures 
matinales négatives font leur apparition en deuxième décade, puis la douceur 
reprend ses droits en troisième décade. 
 
Conséquence du passage régulier des dépressions, les précipitations sont 
régulières, sauf en fin de mois. A partir de la mi-décembre, des chutes de neige 
notables se produisent sur la zone migratoire, ne touchant en France que les massifs 
montagneux et très temporairement quelques portions du nord-ouest français. En 
début et en fin de mois, le manteau neigeux est généralement contenu à l’est d’une 
ligne passant par les pays Baltes et l’ouest de la Roumanie. Il épargne durablement 
l’Allemagne et l’ouest de la Pologne. 
 
La surface des sols gelés varie fortement pendant le mois, avec une extension 
maximale le 15 décembre sur toute la zone. Mais la douceur du mois empêche le gel 
d’occuper de façon durable et homogène l’ensemble de la zone. Comme souvent, le 
nord de l’Europe est davantage épargné. En France, les sols de l’Est du territoire 
connaissent la période gelée la plus longue en fin de mois, occasionnant 
probablement quelques mouvements erratiques. 
 
Le mois de décembre est donc marqué par la douceur, à l’exception d’une période 
froide en milieu de mois qui touche toute la zone. Il est aussi caractérisé par des flux 
plutôt mal orientés et par des chutes de neige qui ne touchent pas souvent la moitié 
ouest de la zone.  
 
La période froide de mi-décembre a pu pousser les derniers migrateurs vers leurs 
destinations d’hiver. Elle marque vraisemblablement la fin de la migration.  
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