
BILAN METEO DE NOVEMBRE 2019 
 
Pendant le mois de novembre, les dépressions se succèdent, particulièrement à l’ouest et au nord de 
la zone migratoire. Elles créent en Europe de l’ouest et en Europe centrale des contrastes importants 
avec l’est et le nord de la zone. Le mois est dans l’ensemble plus doux que la moyenne dans la zone 
migratoire, à l’exception de la Scandinavie.  

 
 
Carte des anomalies de 
températures du mois de 
novembre. Elle montre que toute 
la zone migratoire, sauf la 
Scandinavie du nord et de 
l’ouest, connaît des températures 
supérieures à la moyenne des 30 
dernières années. 
 
 
 
 
 
 

Alors que la fin octobre a été assez froide, il faut attendre la troisième décade de novembre pour voir 
les températures négatives progresser (temporairement) vers l’ouest, sans toutefois dépasser le 
milieu de l’Europe centrale. 

 
 
 
 
Carte des températures minimales, 
montrant que le 23 novembre, si les 
températures négatives s’étendent à 
l’ouest de la Russie, elles épargnent 
tout l’ouest de la zone migratoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Les sols gelés, qui affectaient fin octobre une bonne partie de la Fennoscandie et toute la Russie de 
l’ouest, se replient ensuite avant de revenir vers l’ouest le 20 novembre pour occuper une partie de 
l’Europe centrale jusqu’au 26. Puis ils se replient à nouveau pour revenir brutalement investir toute 
la zone migratoire, sauf l’Europe de l’ouest, le 30 novembre. Ces mouvements sont la conséquence 
de l’alternance entre périodes dépressionnaires et anticycloniques. 

 
 
Sur cette carte du 30 
novembre, les sols gelés 
apparaissent en bleu : c’est la 
seule période du mois de 
novembre où la majeure 
partie des sols est gelée 
jusqu’à nos propres 
frontières de l’est. 
 
 
 
 
 
 
 
 

En matière de neige, si notre pays connait quelques épisodes neigeux en première et en deuxième 
décade, la zone migratoire est exempte de manteau neigeux, à l’exception de la Fennoscandie et de 
la Russie du nord-ouest de l’Oural. Il faut attendre la toute fin de mois pour voir la neige revenir se 
fixer sur le sud de la Scandinavie et les pays baltes. 
 

 
 
La carte du manteau 
neigeux (en rose) montre 
clairement que le 28 
novembre, faute de 
températures suffisamment 
froides, toute l’Europe est 
épargnée par la neige, 
même si les chutes de neige 
ont été fréquentes dans le 
mois, notamment dans l’est 
de notre pays. 
 
 
 
 
 

 



En conclusion, le mois de novembre voit passer sur la zone migratoire une série de dépressions qui 
entretiennent une douceur générale qui empêche le gel des sols de s’étendre hors de la Russie et les 
manteaux neigeux de se développer sur l’ensemble de la zone hors des massifs montagneux. Cette 
situation n’empêche pas la migration de se dérouler, notamment pour les zones situées au nord-
ouest des dépressions. Mais les périodes anticycloniques du début, du milieu et de la fin du mois 
créent probablement des situations qui sont davantage mises à profit par les migratrices. C’est en 
tout cas ce qui est montré par les bécasses équipées en Estonie dont les mouvements se produisent 
précisément à ces périodes. 


