
BILAN METEO DE JANVIER 2020 
 
Notre territoire en janvier connaît un régime général où les hautes pressions dominent, à l’exception 
de la fin du mois, quand le pays est météorologiquement coupé en deux. Le nord est alors balayé par 
le sud de dépressions qui passent sur le nord de l’Europe de l’ouest alors que le sud du pays est 
toujours en régime anticyclonique, à l’exception du passage de la tempête Gloria. Pour l’essentiel, les 
vents sont donc variables et faibles, sauf en fin de mois où ils s’orientent davantage du sud et du sud-
ouest. 

 
Tableau des températures moyennes minimales et maximales quotidiennes en France pour Janvier 
2020 (météo France). La fin janvier connaît un pic de chaleur notable. 
 
A l’image du mois de décembre, janvier est un mois globalement très doux, avec des températures, 
notamment des maximales, bien plus élevées dans la journée que d’habitude à pareille époque. Un 
pic de chaleur est même enregistré le 31 janvier, avec une anomalie de plus de 7 degrés au-dessus de 
la normale. 

 
Tableau des écarts à la normale des températures moyennes en janvier de 1971 à 2020 (météo 
France). Au cours des 10 dernières années, seules 3 années ont connu des températures moyennes 
inférieures à la norme.  



 
Il en va de même pour la température des sols, lesquels, de ce fait, sont rarement gelés, sauf 
pendant de courtes périodes au nord-est du pays et dans les massifs montagneux.  
 
Les chutes de neige en janvier sont rares et, en dehors des massifs montagneux, il n’existe pas de 
couverture neigeuse en raison de la température des sols, trop élevée pour que des chutes de neige, 
déjà faibles, puissent donner lieu à l’existence d’un manteau neigeux durable. 
 
Enfin, les sols, abondamment arrosés à la fin de 2019, sont toujours très humides, bien que le mois 
de janvier soit peu pluvieux, sauf en fin de mois où certaines régions sont frappées par les 
inondations consécutives au passage de la tempête Gloria qui s’est abattue sur l’Espagne du 20 au 23 
janvier 2020. 
 

 
 
En conclusion, la météorologie du mois de janvier est favorable au maintien des oiseaux sur notre 
territoire. 


