
BILAN METEOROLOGIQUE 2019/2020 A MI SAISON 
 
La commission météorologie fait le bilan météorologique à mi-saison de cette saison de chasse 2019/2020. 
 
Le début de saison est marqué en général par de la douceur, mais aussi par quelques périodes froides 
espacées régulièrement, qui sont autant de coups de boutoir pour la migration. 

 
 
 
Figure 1. La première période froide 
intervient dès le mois de septembre et n’est 
pas étrangère à la présence précoce 
d’oiseaux sur notre territoire, dont les 
arrivées en quantité ont surpris début 

octobre. 
 
 
 
 
 

Les périodes froides se succèdent régulièrement fin septembre, principalement en Russie, puis début 
octobre en Russie du nord-ouest et en Scandinavie. Le phénomène se renouvelle fin octobre / début 
novembre de la Finlande au sud de la Russie, puis fin novembre / début décembre, de nouveau en Russie 
de l’ouest. Entre ces périodes froides, une douceur relative domine, entretenue par le passage de 
dépressions qui véhiculent de l’air plus doux que la norme. De ce fait, en toutes zones, les températures 
minimales plongent régulièrement vers 0° et elles remontent tout aussi régulièrement. 

 
 
 
Figure 2. Dans la région de Moscou, entre le 15 octobre 
et le 15 novembre, si les températures minimales 
(courbe en bleu sur le graphique du bas) plongent vers 
le 0° à plusieurs reprises, la température moyenne de 
la période présente une anomalie tout à fait 
exceptionnelle de 5,3 degrés au-dessus de la norme 
des trente dernières années (trait vert du graphique du 
milieu). 

 
 
 
 
 
 
 

 
Autrement dit, il est vraisemblable que les « plongées » régulières des températures minimales ont contribué 
à entretenir un flux migratoire régulier, et ce, en dépit de la douceur. 
 



L’état des sols a subi ces variations, puisque l’extension du gel des sols et celle du manteau neigeux n’ont 
jamais été durables. C’est pourquoi, si les extensions maximales des sols gelés et du manteau neigeux ont 
pu atteindre l’Europe centrale début décembre, il n’en reste plus rien le 18 décembre. 

 

 
 

Figure 3 et 4. Le 18 décembre, même les sols de la Russie de l’ouest ne sont ni gelés, ni enneigés. 

 
En revanche, dans notre pays, quelques rares épisodes de sols gelés ont pu provoquer çà et là les premiers 
mouvements internes, alors qu’ils interviennent habituellement plus tard. 
 
Enfin, les sols de notre territoire, qui étaient très secs à la fin de l’été, se sont rapidement réhumidifiés dès 
octobre pour être pratiquement à saturation fin novembre, garantissant de bonnes conditions d’accueil des 
migratrices. 
 
En conclusion, à l’effet bénéfique des bonnes conditions météorologiques de la période de reproduction 
se sont ajoutées dès la fin septembre et pendant toute la mi-saison des conditions météorologiques 
favorables à la migration. Ceci étant, la douceur générale peut encore retenir quelques oiseaux dont il n’est 
pas sûr qu’une fois installés dans l’hivernage hors de nos frontières, ils se laisseront déloger facilement.  
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