
BILAN METEO DE DECEMBRE 2019 
 
Le mois de décembre connaît un régime dépressionnaire encadré par deux périodes anticycloniques 
placées en début et en fin de mois. Cette situation détermine le temps qu’il fait dans notre pays et 
dans ses approches. 
 
Décembre est un mois globalement très doux, avec des flux d’ouest et de sud, à l’exception du début 
et de la fin du mois, où les températures sont plus froides et davantage conformes aux normes 
saisonnières. 

 
 
 
 
Carte des anomalies de 
températures du mois de 
décembre. Elle montre que la 
Russie et l’Europe de l’est 
connaissent des températures très 
supérieures à la moyenne des 30 
dernières années. Aucune partie de 
la zone n’échappe à la douceur. 
 
 
 
 

Les températures de la deuxième décade sont très élevées, en France comme en Europe centrale. Il 
en résulte des sols qui ne sont pas gelés et qui sont dépourvus de neige. Ainsi, vers le 20 décembre, 
c’est-à-dire au début de l’hivernage, les sols ne sont même pas gelés en Russie de l’ouest et au sud 
de la Scandinavie, et le manteau neigeux est absent de toute la zone migratoire qui nous intéresse, 
hormis les massifs montagneux. 

 
La carte ci-dessus montre l’absence totale de neige sur la zone migratoire européenne au 20 
décembre 2019. 



 
Grâce aux précipitations abondantes, les sols français, déjà saturés en humidité en novembre, sont 
très humides et particulièrement accueillants pour la bécasse des bois. 

 
La carte ci-dessus montre que notre territoire ne présente pratiquement pas d’anomalie d’humidité 
des sols. 
 
En conclusion, la météorologie du mois de décembre est encore favorable à la migration en début de 
mois et peut-être à quelques mouvements complémentaires en début d’hivernage. Les températures 
douces qui règnent en France pendant le reste du mois, tout comme l’humidité des sols, sont très 
favorables au maintien des oiseaux sur notre territoire. 


