
 
BILAN METEOROLOGIQUE DE LA PERIODE CRITIQUE DE REPRODUCTION 

 
La commission météorologie fait le bilan des conditions ayant régné pendant la phase dite critique de 
reproduction 2019.  Elles sont estimées satisfaisantes, avec quelques réserves touchant la Pologne et 
une partie des pays Baltes. 
 
1. En Russie  
 
Dans la zone russe, la période d’arrivée (début mai) est marquée par des températures normales ou 
supérieures à la moyenne alors que c’est tout le contraire en Europe occidentale et en Fennoscandie 
où il fait nettement plus froid. Puis, pendant l’ensemble de la période critique (du10 mai au 10 juin), 
les températures demeurent supérieures aux normes, et même une analyse par décade ne permet 
pas d’identifier de dérogation à cette observation.  
 

 
Figure 1. Du 10 mai au 10 juin 2019, les conditions de températures sont partout supérieures à la 
moyenne des 30 dernières années. 
 
En matière de précipitations, la situation est assez semblable à celle de 2018 pour la même période, 
à savoir un déficit de précipitations plus marqué à l’ouest de la zone qu’à l’est, et l’anomalie 
d’humidité des sols est sensiblement identique. Malgré le déficit initial, les précipitations sont 
régulières et le déficit se résorbe au fur et à mesure que l’on avance dans le temps et que l’on 
progresse vers l’est. 



 
La situation dans cette zone n’inspire pas d’inquiétude particulière. 
 
2. Zone frontière 
 
Dans la zone frontière où les oiseaux ont pu arriver vers la fin avril, la situation des températures 
était également excédentaire. Toutefois, un fléchissement est noté début mai, notamment en 
Biélorussie et dans la partie voisine russe. Ainsi, malgré une anomalie de température positive pour 
l’ensemble de la période critique, la première décade de mai connait néanmoins dans ces régions des 
températures minimales proches de 0° et des maximales inférieures à 10°. 
 

 
Figure 2. En Biélorussie, le début de la période critique est marqué par des températures très froides. 
 
En matière de précipitations, contrairement à 2018, le bilan hydrique est excédentaire, à l’exception 
du nord des pays baltes, et les précipitations sont régulières en toutes zones. 
 



Autrement dit, à l’exception de températures assez basses en début de période et d’un léger déficit 
hydrique dans le nord de la zone qui ont pu perturber localement les couvées les plus précoces, la 
situation météorologique de la période dans la zone frontière n’inspire pas non plus d’inquiétude. 
 
3. Zone polonaise 
 
Après des conditions de températures satisfaisantes pendant la période d’arrivée, et qui se 
prolongent en début de période critique fin avril, survient une période froide qui s’étale sur les deux 
premières décades de mai. Plus particulièrement, du 3 au 8 mai, les températures sont inférieures de 
4 degrés aux normes et ce, sur toute la Pologne, mais aussi sur toute l’Europe centrale et la 
Fennoscandie. Les minimales approchent alors partout le 0° dans cette période. Celle-ci correspond 
aussi à un arrêt généralisé de toutes les bécasses équipées de balises et migrant plus à l’est que la 
Pologne. Fort heureusement, les maximales restent supérieures aux 10 degrés et ceci peut avoir 
limité la perte de couvées due aux températures trop basses. 
 

 
Figure 3. Du 3 au 8 mai, une période très froide affecte toute l’Europe et la Fennoscandie, mais 
épargne la Russie. 
 
Les précipitations sont équilibrées pendant toute la période critique dans la zone polonaise. Il 
n’existe pas d’anomalie d’humidité des sols, sauf dans l’extrême ouest de la Pologne, où les sols sont 
plus secs que la norme. 
 



Dans cette zone qui ne constitue sans doute pas le plus gros réservoir des bécasses destinées à notre 
pays, il est possible que les couvées les plus précoces aient été mises en danger par les températures 
minimales trop basses de la première moitié du mois de mai. 
 
En conclusion, les conditions météorologiques de la période critique sont satisfaisantes en Russie et 
dans la zone frontière. En revanche, il est possible que les couvées les plus précoces du nord des pays 
Baltes et de l’ouest de la Pologne aient été mises en danger par les relatifs déficits hydriques dans ces 
mêmes zones, mais aussi et surtout par des températures minimales trop basses au début du mois 
de mai.  
Pour cette période, les conditions météorologiques sont donc estimées satisfaisantes, mais avec des 
réserves. 


