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1. Période migratoire. 
 
La météorologie du mois de septembre n’offre pas de période propice à des départs en 
migration vers nos régions. Il n’existe pas de situation de pression qui permettrait à des flux 
favorables de s’établir. De même, les températures sont très élevées et seule une courte 
période plus froide peut être observée pendant la deuxième décade en Scandinavie et dans 
l’Oural, où quelques minimales proches de 0° dans ces zones entraînent une baisse temporaire 
de la température des sols entre 5° et 10°. Elles peuvent, par raréfaction de la nourriture, 
provoquer quelques départs. Mais une fois en route, la motivation migratoire des premiers 
partants risque fort d’être tempérée par des niveaux de températures maximales très élevés. 
Dans la majorité des zones de départ, l’humidité satisfaisante, l’absence de gel et de manteau 
neigeux permettent encore aux oiseaux de se nourrir sans difficulté jusqu’à la fin septembre. 
 
Octobre devient favorable aux premiers départs significatifs en migration pendant la 
deuxième décade, lorsque des situations de pression permettent temporairement à des flux 
favorables de s’établir. De même, si les températures sont encore élevées en Europe centrale 
en octobre, les minimales de la 2° décade et, surtout, leurs conséquences sur la température 
des sols deviennent sans aucun doute favorables au départ, imposant à une première part 
d’oiseaux d’aller chercher leur nourriture ailleurs. En revanche, les températures maximales 
parfois encore élevées dans les zones de transit, les précipitations et les flux peu favorables la 
plupart du temps favorisent très probablement une migration lente, faite de courtes étapes 
et d’arrêts prolongés.  
 

Figure 1. Ce graphique 
montre bien l’évolution 
caractéristique des 
températures dans les 
zones de départ russes 
(ici : Briansk, ouest de la 
Russie), avec une 
première chute 
temporaire des 
températures en octobre, 
suivie d’une baisse 
régulière à partir du 
début novembre. 
 

 
C’est la météorologie du mois de novembre qui est la plus favorable à la migration. Si peu de 
flux favorables sont observés, les vents de surface sont toujours faibles et ne constituent pas 
un obstacle pour les migratrices. Au contraire, l’évolution des températures qui s’abaissent 



d’abord dans les zones de départ, puis en Europe de l’est et centrale jusque dans notre pays 
en fin de mois agit comme un accélérateur de migration. Les sols sont rendus de plus en plus 
inhospitaliers par le gel et par les chutes de neige qui créent un manteau neigeux jusqu’en 
Europe de l’est, sous lequel la nourriture manque en raison de la température des sols. Il est 
très probable que, dans ces conditions, la migration batte son plein en novembre, qu’elle soit 
terminée assez rapidement début décembre et que les premiers mouvements erratiques 
habituellement observés en France en hiver aient lieu plus tôt que d’habitude.  
 

 
Figures 2 et 3. Dès le début novembre, la température très froide des sols ne permet plus aux 
oiseaux de s’alimenter correctement et la neige tombant sur les sols très froids crée un 
manteau neigeux qui recouvre toutes les zones de départ fin novembre. 
 
La météorologie du début décembre est très favorable aux mouvements de fin de migration. 
Celle-ci est probablement terminée assez rapidement grâce à une période anticyclonique 
froide, dans la lignée de ce qui s’est produit en novembre. En revanche, les plafonds bas, la 
pluie et des vents d’altitude contraires peuvent ralentir ou au minimum limiter l’amplitude 
des mouvements. Quelques concentrations peuvent avoir lieu dans les zones les plus humides 
et aux températures les plus douces, notamment au nord de l’Europe centrale. 
En France, malgré un début et une fin de mois plutôt frais, le mois de décembre est en 
moyenne doux, grâce à des températures généreuses en deuxième décade.  
 
2. Période d’hivernage. 
 
La période d’hivernage est marquée par une alternance de périodes froides avec d’autres plus 
tempérées et par un enneigement digne d’un hiver normal. 
 
Après des températures généreuses en deuxième décade de décembre, la météorologie du 
début du mois de janvier est marquée par des températures très contrastées et des 
précipitations abondantes, notamment neigeuses, comme en milieu de mois et parfois par 
des inondations en deuxième partie de mois. Toutefois, il faut relever que si les précipitations 



ont été excédentaires dans l’ensemble, elles ont été déficitaires de plus de 50% autour du 
golfe du lion. 
 

 
Figure 4. La mi-janvier voit le manteau neigeux recouvrir une bonne partie du territoire 
national. 

 
Figure 5. Le 11 janvier, les minimales très basses occupent tout le pays sauf les zones 
littorales du nord-ouest et du sud-est. 
 



Février est ensuite marqué par une période dépressionnaire, accompagnée de pluie, puis par 
de la neige et surtout par un sérieux coup de froid dans le nord et l’est de la France. 
Simultanément, une vague de froid frappe le nord de l’Europe.  
 

 
Figure 6. Le 12 février 2021 au matin, la température des sols du sud de Scandinavie et de 
l’Europe du nord est inférieure à -8°C sur les côtes et bien inférieure à -10°C ailleurs. 
 
Les zones littorales du nord de la France deviennent alors le refuge d’oiseaux désorientés et 
affamés par le froid en Europe et en Scandinavie, mais aussi par le froid sévissant au nord de 
la France. 
 

 
Figure 7. A Lille, les températures minimales et maximales sont négatives ou proches de 0° 
pendant une bonne semaine. 



 

 
Figure 8. Température des sols en France le 12 février à 06h00, pendant la période la plus 
froide du mois. Au nord de notre pays, la situation qui dure une bonne semaine dans certains 
départements ne permet pas aux bécasses qui s’y trouveraient de s’alimenter. 
 
En conclusion, après quelques départs en nombre limité à la mi-septembre et une deuxième 
décade d’octobre plus favorable à la migration, c’est en novembre que la météorologie 
permet à la migration de battre son plein et, sauf cas particuliers, de s’achever au tout début 
décembre. Puis, la période d’hivernage a lieu dans un hiver « normal », comportant deux 
périodes de froid, dont une bien marquée en février. Cette dernière a probablement 
provoqué, au cœur de l’hiver, des déplacements vers le nord de notre pays d’oiseaux affamés, 
provenant du nord de l’Europe et de Scandinavie, que la fermeture de la chasse dans ces 
territoires aura permis d’épargner.  
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