
 
La météorologie de la saison de chasse 2018/2019 a eu lieu dans des conditions bien 
marquées. Après une période de migration progressive et régulière, bien cadencée par 
plusieurs coups de boutoir, survient un hiver comportant des situations très contrastées où 
la douceur finit par l’emporter sur les coups de froid et les épisodes neigeux. 
 
PERIODE DE MIGRATION 
 
Fin novembre, il semblait que les départs en migration, pour l’essentiel, étaient achevés. En 
effet, malgré un contexte général de douceur, chaque mois de septembre, octobre et 
novembre a été marqué par des conditions météorologiques favorables qui ont pu pousser 
la majorité des oiseaux hors de leurs zones de reproduction. Le temps que les oiseaux 
achèvent leur voyage, la période migratoire devrait se terminer un peu avant le 20 
décembre. 
 
En septembre, quelques mouvements précoces ont pu avoir lieu lors des premières chutes 
de neige survenues en Fennoscandie au début du mois. Mais des mouvements plus 
nombreux ont vraisemblablement été générés fin septembre, favorisés par la chute des 
températures minimales et celle de la température des sols. C’est probablement le premier 
temps de la migration. 
 



Les deux séries de graphiques ci-dessus montrent que dans ces deux stations d’Europe du 
nord, la situation est rigoureusement identique : 
- les deux graphiques du haut permettent d’identifier les trois périodes identiques (en bleu) et 
plus froides fin septembre, fin octobre et mi-novembre ; 
- les deux graphiques du milieu caractérisent, grâce à la ligne verte, l’écart positif (+2.59° et 
+2.52°) des températures de la période par rapport à la moyenne des 30 dernières années ;  
- les deux graphiques du bas montrent la baisse progressive des températures, tant 
minimales que maximales, jusqu’à des valeurs minimales négatives en novembre. 
 
Octobre est encore marqué par la douceur, avec des températures souvent supérieures de 3 
degrés et davantage par rapport à la norme. Hormis les massifs montagneux, les sols de la 
zone migratoire ne sont jamais gelés. 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. La fin octobre est manifestement le deuxième 
temps fort de la migration. Mais la brièveté de cette situation n’a probablement pas encore 
poussé tous les oiseaux hors de leurs quartiers d’été. 

 
Carte des pressions du 28 octobre soir, montrant une situation en tout point conforme à une 
situation théoriquement très favorable à la migration d’automne. Les flux tournent autour de 
l’anticyclone centré sur la Scandinavie, créant des vents de nord puis de nord-est. Ils sont 
ensuite parfaitement orientés vers le sud-ouest à la charnière entre l’anticyclone et la 
dépression. A 750 mètres d’altitude, les vents correspondants permettent alors à une bécasse 
volant à cette altitude de doubler sa vitesse par rapport au sol et d’accomplir de très grandes 
étapes en une seule nuit. 
En novembre, après un début de mois plutôt doux, il se produit en milieu de deuxième 
décade une situation de pressions à nouveau 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 le troisième temps, et c’est un moment très fort de la migration. Car, différence 
par rapport aux coups de froid de septembre et d’octobre, il touche cette fois les oiseaux 
d’Europe centrale et d’Europe du nord. 

 
Carte de la température des sols du 28 novembre, montrant que fin novembre, tous les sols 
de la zone migratoire sont gelés, y compris les sols d’Europe centrale. 
 
En décembre, après une période de redoux, le froid s’invite une nouvelle fois sur toute la 
zone et le 15 du mois, la surface des sols gelés s’étend à plusieurs pays d’Europe de l’ouest. 
 
Ainsi, si la migration a eu lieu dans un contexte général de températures supérieures à la 
moyenne, plusieurs coups de froid successifs ont manifestement entretenu des départs 
réguliers en migration. Pour une fois, la période migratoire théorique (fin au 20 décembre) 
coïncidait probablement avec la situation réelle. 
  



HIVERNAGE  
 
Début de l’hivernage : la douceur 
 
Le nord de l’Europe connaît en décembre des moyennes plutôt élevées, et en France, la 
douceur s’installe en troisième décade. 
 
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. En revanche, la surface des sols gelés varie fortement pendant le mois, et la 
douceur du mois empêche le gel d’occuper de façon durable et homogène l’ensemble de la 
zone. En France, les sols de l’Est du territoire connaissent la période gelée la plus longue en 
fin de mois, occasionnant probablement, déjà, quelques mouvements erratiques. 
 
 

 
Fin décembre 2018, après une période de douceur, les sols français sont gelés à l’est et au 
nord du territoire. 
 
Le tout début de l’hivernage est donc marqué par la douceur ; il est caractérisé par des flux 
plutôt mal orientés et par des chutes de neige qui ne touchent pas souvent la moitié ouest 
de la zone.  
 



Janvier et février : des situations très contrastées. 
 
En janvier, les pays situés aux abords immédiats du territoire français connaissent deux 
épisodes de froid en début et en fin de mois. En France comme à l’est, l’épisode le plus 
marquant est celui du 22 janvier, où une bonne partie des sols est gelée en raison de 
températures négatives assez basses. En revanche, le niveau des températures maximales 
dans ce pays est suffisant pour éviter un coup de froid qui aurait mis l’espèce en danger. Les 
variations de températures entraînent probablement des mouvements erratiques en début 
et en fin de mois. 
 
Le manteau neigeux, qui s’étend à toute l’Europe centrale en première décade touche 
ensuite l’est de la France. L’épisode neigeux le plus important intervient en troisième décade 
et les deux tiers du pays sont alors sous la neige. La surface des sols gelés varie fortement 
pendant le mois, avec une première extension, favorable aux mouvements erratiques en 
début de mois, puis le 18 janvier et enfin en milieu de troisième décade. En fin de mois, 
l’extension des sols gelés affecte tout le Royaume uni et même quelques parties de 
l’Espagne. 
 

 
Début janvier, le gel des sols s’est étendu et affecte la France, la Grande Bretagne et 
l’Espagne. 
 



Le mois de janvier est marqué par des situations météorologiques très variées, mais il se 
caractérise principalement par une fin de mois agitée, comportant un épisode de vents forts, 
des températures minimales basses, une courte phase de gel des sols et par des 
précipitations neigeuses régulières. La variété des situations alternant périodes de froid et 
périodes plus douces, ou encore de forts vents de directions différentes favorise 
probablement de nombreux mouvements erratiques d’hivernage. 
 
En février, après un petit coup de froid qui prend la France en diagonale du nord-est au sud-
ouest le 4 février, la douceur s’installe progressivement dès le 6 février jusqu’à atteindre des 
températures maximales très printanières. Il en va de même dans les pays les plus proches 
de la France.  
 
Cependant, les ciels nocturnes clairs liés aux régimes anticycloniques maintiennent encore 
des températures minimales parfois très basses. Elles peuvent encore générer quelques 
mouvements erratiques, mais la très grande douceur des journées doit plutôt inciter les 
oiseaux à préparer leur retour vers les zones de reproduction. 
 

 
 
 
 
En Europe du nord, si les températures 
minimales approchent souvent des valeurs 
négatives, les moyennes sont très supérieures 
à la norme (+3.41°C à Magdebourg) et seules 
deux périodes froides sont observées en milieu 
et en début d’hivernage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En France, les dernières précipitations de neige surviennent en tout début de mois, et 
l’extension maximale du manteau neigeux a lieu le 4 février. Le sol est ensuite 
progressivement libéré de toute couche neigeuse (hors massifs montagneux). La surface des 
sols gelés régresse elle aussi pour disparaître totalement de France en deuxième décade. 
 



 
Début février, les chutes de neige 
touchent toute la zone d’hivernage, 
puis le manteau neigeux régresse et 
disparaît totalement (en dehors des 
massifs montagneux). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La période du début au 20 février est donc marquée par des amplitudes thermiques 
importantes, des vents faibles, et aussi quelques périodes de faible visibilité nocturne. Dans 
l’ensemble, les conditions en France sont plutôt favorables au tout début des mouvements 
migratoires de retour vers les zones de reproduction. Mais une fois passées les frontières 
orientales de la France et dans les pays situés plus à l’est, l’hiver n’a pas encore dit son 
dernier mot. 
 
En définitive, la phase d’hivernage est marquée par des situations très contrastées, pouvant 
comporter des situations hivernales et agitées comme fin décembre et fin janvier et d’autres 
plus printanières et plus calmes, comme en Europe du nord en février.  
 
CONCLUSION 
 
Le réchauffement climatique, présent dans tous les esprits, s’est bien fait sentir pendant la 
saison de chasse. En effet, en toutes zones, les températures moyennes ont souvent été 
situées au-dessus des normes sur l’ensemble de la saison. Toutefois, même pendant cette 
période de réchauffement observé depuis quelques années, les coups de froid et les 
situations météorologiques, d’abord favorables à la migration puis à des mouvements plus 
erratiques en hivernage, ont bien eu lieu en 2018/2019 et ce, au bon moment pour que la 
saison se déroule dans des conditions très classiques et satisfaisantes. Ainsi cette saison 
permet-elle de bien comprendre que les moyennes et les tendances générales ont moins 
d’importance que quelques jours de froid bien placés. 
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