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Bilan de la saison chaude 2019-2020
Saison neutre et ZCPS active en février
En octobre 2019, une majorité de modèles internationaux avaient privilégié, pour la saison
chaude 2019-2020, le développement et le maintien de conditions neutres au regard du
phénomène ENSO (El Niño Southern Oscillation).
De novembre 2019 jusqu’à avril 2020, la dynamique océanique et atmosphérique du Pacifique
sud a effectivement été pilotée par des conditions neutres.
Ces conditions océaniques et atmosphériques ont favorisé l’activité des cyclones tropicaux sur
tout le bassin, avec 8 phénomènes nommés, soit 1 de moins que la saison précédente 2018-2019.
Aucun de ces phénomènes n’a touché la Polynésie française, en cause la présence tout au long
de cette saison de la ceinture anticyclonique de Pâques et de Kermadec au nord de la latitude
18°S. Cette activité anticyclonique anormale explique en partie, l’affaiblissement de la Zone de
Convergence du Pacifique Sud (ZCPS), principal moteur des pluies qui tombent sur la Polynésie
française en saison chaude. Un déficit pluviométrique a ainsi été constaté au nord et au sud du
territoire.
L’essentiel de l’activité de la ZCPS s’est déroulé au cours du mois de février, engendrant des
épisodes de fortes pluies, de vent fort et d’activité orageuse sur les Îles Du Vent, les Tuamotu et
les Gambier.

Pluies déficitaires au nord et au sud du territoire
Au cours de cette saison chaude 2019-2020, les cumuls de précipitations relevés par les
stations synoptiques du territoire ont varié entre 295 mm à Hiva-Oa et 1 175 mm à Bora Bora. Les
pluies de la saison ont principalement concerné les îles entre la latitude 10°S et la latitude 25°S
avec un bilan pluviométrique proche de la normale et des écarts par rapport à la normale variant
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entre +4 % à Mataura (Tubuai) et -13 % à Faa’a (Tahiti). Les îles de la Polynésie situées au nord et
à l’extrême sud ont connu au contraire un déficit pluviométrique saisonnier important avec -67 % à
Hiva Oa (Marquises) et -43 % à Rapa.
Pendant 6 mois consécutifs, les Marquises ont été très peu arrosées avec des valeurs
extrêmes de déficit variant entre -95 % en décembre à -31 % en avril. Un record est battu à Hiva
Oa pour un mois de décembre : 4 mm en 2019 contre 7,4 mm en 2002.
A Rapa malgré un premier mois de saison excédentaire, +42 %, l’île a été très peu arrosée les
mois suivants, avec des valeurs extrêmes de déficit variant entre -85 % en janvier à -22 % en avril.
La sécheresse qui a sévi aux Marquises et au sud des Australes est qualifiée de sécheresse
extrême. Notons qu’à Rapa, la saison chaude 2019-2020 est la saison la plus sèche depuis le
début des mesures.
Sur le reste de la Polynésie française, la répartition saisonnière est plus hétérogène. La Société
et les Gambier, présentent une tendance majoritaire de mois plutôt secs, entre 4 et 5 mois défici taires alors que les Tuamotu du nord et les Australes une répartition mensuelle plus harmonieuse
avec seulement deux mois déficitaires et quatre mois proches des normales à excédentaires.
Ce sont les pluies tombées en février sur les Tuamotu du Nord, les Îles du Vent et les Gambier,
qui ont contribué significativement à résorber le déficit qui se profilait pour la saison. A Faa’a, il est
tombé 471,8 mm durant ce mois soit 2,2 fois plus que la normale, à Rikitea 397,1 mm soit 2,5 fois
plus que la normale et à Takaroa 315,2 mm soit 1,7 fois plus que la normale. Le cumul mensuel de
Rikitea représente la 2ᵉ valeur la plus forte pour un mois de février. Aux Îles Sous le Vent, c’est
grâce au mois de décembre particulièrement pluvieux (21 jours), soit un cumul mensuel de
401,2 mm, que le déficit saisonnier a été comblé.
À l’échelle quotidienne, avec 135 mm relevé le 27 février, la station de Rikitea bat son ancien
record qui était de 112,9 mm relevé le 7 février 1992.

Des températures de saison excepté aux Marquises
Les températures observées au cours de cette saison chaude ont été majoritairement proches
des normales saisonnières sur l’ensemble du Pays avec des valeurs moyennes sur six mois qui
s’échelonnent de 23,3 °C à Rapa à 28,5 °C à Takaroa. Seul l’archipel des Marquises enregistre
des valeurs au-dessus des normales avec sur l’île de Hiva Oa un écart saisonnier de +0,9 °C.
L’analyse de novembre 2019 à avril 2020 met en exergue quelques anomalies mensuelles
significatives au nord et au sud du Pays, avec des écarts mensuels de +1,1 °C de janvier à mars
2020 sur les Marquises et des écarts mensuels supérieurs ou égales à 1 °C de février à avril sur
Rapa. Enfin, on note un rafraîchissement de la température moyenne aux Gambier, avec un écart
mensuel par rapport à la normale de -0,9 °C en décembre 2019.
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Perspectives pour la saison chaude 2020-2021
Risque cyclonique faible pour la Polynésie française

Probabilité : saison Niña à 78 %
Au cours des derniers mois, les
températures de surface de l’océan Pacifique
équatorial se sont lentement rafraîchies
notamment au centre et à l’ouest. Ce
phénomène qui s’est accéléré depuis août
devrait se poursuivre pendant les quatre
premiers mois de la saison chaude et
confirmer la mise en place d’un phénomène
Niña1. Selon le consensus adopté par les
différents climatologues du Pacifique Sud ce
phénomène est prévu d’atteindre le stade de
modéré entre décembre et janvier puis de
s’affaiblir en fin de saison chaude [graphe 1].
Avec une probabilité de 78 % la saison
chaude 2020-2021 sera donc une année
Niña.
Graphe 1 : Prévisions d’anomalies de température de surface de l’océan dans la boîte Niño 3.4 par le
modèle Arpège de Météo-France. La boîte Niño 3.4 représente la zone comprise entre 5° nord/5° sud – 120°
ouest/170° ouest

Risque cyclonique faible sur la Polynésie française
Pendant toute la saison chaude, les anomalies chaudes de température de surface de l’océan
intéresseront peu le territoire donnant un risque cyclonique faible sur les Tuamotu et la Société.
Aux Australes, bien qu’elles soient sur la trajectoire des cyclones qui peuvent naître sur le sud
des îles Cook, le risque est également faible. En effet selon les modèles, un risque cyclonique
réduit est prévu sur les îles Cook faisant ainsi baisser le risque sur les Australes.
Les îles Marquises ne seront pas inquiétées par l’activité cyclonique [graphe 2].

1

On appelle La Niña, le refroidissement anormal des eaux équatoriales dans la partie centrale et est du
Pacifique et un réchauffement anormal des eaux équatoriales dans la partie ouest du Pacifique. Cette
configuration entraîne un renforcement des alizés et une activité nuageuse plus importante à l’ouest.
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Graphe 2 : Probabilité du risque cyclonique sur la Polynésie française pour la saison chaude 2020-2021

Des précipitations déficitaires sur tout le territoire sauf aux Australes

Une saison des pluies pilotée par un évènement Niña signifie une Zone de Convergence du
Pacifique Sud (ZCPS) se décalant vers le sud-ouest par rapport à sa position moyenne, oscillant
davantage sur les Australes. Cette position de la zone de convergence favorise les pluies sur les
îles des Australes et dans une moindre mesure sur la Société, notamment au cours de la première
partie de la saison chaude. En deuxième partie de saison, selon les modèles de prévision
saisonnière seul l’archipel des Australes semble concerné par l’activité de la zone de convergence.
Sur le reste du territoire des précipitations déficitaires sont attendues tout au long de cette saison
chaude.
Ainsi pour les 6 prochains mois, les modèles climatiques prévoient avec un indice de confiance
modéré, une sécheresse relative sur les Marquises, la Société et les Tuamotu-Gambier et des
précipitations excédentaires sur les Australes.
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Annexe 1
Analyse sur le Pacifique Sud / Saison chaude 2019/2020
Cette partie décrit les conditions océaniques et atmosphériques au regard du phénomène ENSO
et leur impact sur l’activité cyclonique.
Des conditions Neutres
Durant la saison chaude 2019/2020, les indicateurs océaniques et atmosphériques ont montré
le développement d’une phase neutre d’ENSO.
De novembre 2019 à avril 2020, les températures de surface des eaux équatoriales du
Pacifique, relevées sur la zone de référence « boîte Niño 3.4 », sont restées généralement
proches des normales saisonnières, avec des anomalies de +0.4°C à +0.6 °C, confortant ainsi la
présence d’un phénomène neutre. En réponse à ces faibles anomalies océaniques, on enregistre
une signature atmosphérique répondant au critère d’une phase neutre d’ENSO. L’indice
d’oscillation australe (en anglais Southern Oscillation Index (SOI)), traceur des conditions
atmosphériques a oscillé entre -9.3 en novembre et +1.3 en janvier. Basé sur la différence de
pression atmosphérique entre Tahiti et Darwin, le SOI est fortement et durablement négatif, en
phase Niño, et inversement en phase Niña. Lorsqu’il est proche de zéro, l’atmosphère est en
phase neutre [graphe 1].

Graphe 1 : Le SOI (Southern Oscillation Index, acronyme anglais de l’indice de l’oscillation australe).
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L’activité cyclonique sur le Pacifique sud
L’activité cyclonique de la saison chaude 2019-2020 a été normale sur le Pacifique sud [graphe
2], avec 8 systèmes dépressionnaires dont 2 dépressions modérées, 2 dépressions fortes et 4 cyclones. La saison a débuté par le cyclone Rita, nommé le 24 novembre et s’est achevée par le cyclone tropical intense Harold, nommé le 2 avril. Tous ces phénomènes ont évolué entre le méridien 145° Est et 145° Ouest [graphe 3]. Les vitesses de vents les plus forts estimés sur 1 minute
ont avoisiné les 269 km/h lors du passage du cyclone Harold.
Seul le phénomène Harold a tangenté le bassin polynésien. Il est passé à environ 1200 km à
l’ouest de l’archipel des Australes, entre le 9 et le 10 avril. Il n’a occasionné aucun dégât. La rafale
de vent la plus forte a été enregistré à Rapa le 10 avril : 59 km/h à 15h13.

Graphe 2 : Nombre de dépressions tropicales nommées dans le Pacifique sud-ouest
entre les saisons 1979/1980 et 2018/2019,
d’après le NIWA (National Institute of Water and Atmosphere) de Nouvelle-Zélande.

Chronologie des dépressions et cyclones tropicaux
RITA, du 23 au 27 novembre, qui a pris naissance dans le nord du Vanuatu est baptisée le 24
novembre. Évoluant vers le sud, elle atteint rapidement le stade de cyclone tropical avec une pression minimale de 977 hPa et des vitesses de vent de 120 km/h. En se rapprochant du nord du Vanuatu, Rita s’est progressivement affaiblie. Le 27 novembre, le système s’est dissipé en rencontrant des conditions très défavorables à son développement. RITA n’a concerné aucune zone habitée.
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SARAI, du 24 au 31 décembre, est une dépression qui s’est formée au nord-ouest de Tuvalu.
Elle est baptisée le 26 décembre à environ 570 km au nord-nord-ouest de Fidji. Le 27 décembre,
en se déplaçant vers le sud puis vers le sud-est, Sarai a continué à se renforcer. Le 28 décembre,
devenue dépression tropicale forte, avec des vitesses de vent de 110km/h, elle est passé à environ 100 km au sud de l’île Kadavu. A partir du 30 décembre, elle a commencé à s’affaiblir en se
déplaçant vers l’est. Le 31 décembre, en abordant le nord de Tonga, elle est redevenue dépression modérée.

TINO, du 13 au 19 janvier, s’est développée dans un large flux de mousson le 17 janvier au
nord-ouest de Fidji. Il est passé juste au nord-est de Fidji, et a donné sur Wallis-et-Futuna des
vents forts et une forte houle. Le 18 janvier, il a atteint brièvement le stade de cyclone tropical
avant de traverser le nord de l'archipel des Tonga avec des vents maximaux estimés à 180 km/h. Il
s’est accéléré ensuite vers le sud-est où il s’est transformé en une dépression tempérée.

UESI, du 6 au 13 février, s’est formée à l'ouest du Vanuatu à partir du 06 février. Il se creuse en
descendant vers le sud, et est baptisé UESI le 09 février. UESI se dirige vers la Nouvelle-Calédo nie et passe à 100 km à l'ouest de Koumac dans la nuit du 11 au 12 au stade de cyclone tropical
avec une pression minimale de 970 hPa et des vitesses de vent de 120 km/h. De fortes pluies durables ont engendré d'importantes crues sur le nord et dans la chaîne.

VICKY, du 20 au 22 février, s’est formée dans un couloir dépressionnaire en bout de talweg de
mousson, précédée et suivie par d'autres dépressions (WASI la suivant de près). Elle passe sur
les Samoa dans la nuit du 20 au 21 février, avant d'atteindre le stade de dépression tropicale modérée pour seulement 24 heures, avec des vents moyens de 85 km/h. Le 23 février au matin, en
circulant à l'est de Niue, elle est déclassée dépression tropicale faible.

WASI, du 21 au 23 février, a pris naissance en bout de talweg de mousson dans une vaste
zone orageuse à environ 100 km dans l'est de Wallis. Il se renforce progressivement et devient dépression tropicale modérée le 22 février à la mi-journée alors qu'il se situe à 50 km au sud des Sa moa. Cette dépression avec une pression minimale de 990 hPa et des vitesses de vent de 85 km/h
est baptisée WASI. Elle s'évacue ensuite vers le sud-est et se dissipe rapidement dans la nuit du
23 au 24 février.

GRETEL, du 12 au 16 mars, la perturbation s'est formée sur le nord de la Mer de Corail et se
déplace vers l'est sud-est. Elle se déplace rapidement vers le sud-est et devient modérée dans la
nuit du 14 au 15 et est baptisée GRETEL. Elle passe entre 100 et 150 km à l'ouest de la GrandeTerre dans la nuit du 15 au 16 en devenant dépression tropicale forte, avec une pression minimale
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de 980 hPa et des vents moyens de 100 km/h. Des rafales comprises entre 120 et 140 km/h sont
observées sur la côte ouest ainsi qu'un épisode de fortes pluies sur la côte nord.

HAROLD, du 02 au 09 avril, qui s’est formé au nord de la mer de Corail est baptisé le 02 avril. Il
devient rapidement cyclone tropical le 04 avril, puis, après avoir stagné 36 heures à l'ouest de
Santo (Vanuatu), cyclone tropical très Intense le 06 avril. Il frappe le sud de Santo, puis Ambrym à
son maximum d'intensité, avec une pression minimale de 920 hPa et des vitesses de vent de
230 km/h. HAROLD s'évacue ensuite vers l'est sud-est et faiblit lentement, mais revient au stade
de Cyclone tropical très Intense entre le sud de Fidji et les Tonga. Le 08 avril, il passe au sud de
Fiji et traverse l’île de Kadavu. Harold a finalement commencé à s’affaiblir alors qu’il se déplaçait
rapidement vers Tonga.

Graphe 3 : Trajectoires des dépressions tropicales nommées dans le Pacifique sud-ouest pendant la saison
chaude 2019-2020
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Annexe 2
Les cyclones tropicaux
Le cyclone tropical est une perturbation atmosphérique occasionnant des vents tourbillonnaires
violents et des pluies diluviennes. Il se forme sur les océans tropicaux où il génère houle et marée
de tempête. Un système atteint le stade de cyclone lorsque les vents moyens (sur 10 minutes),
près du centre, atteignent 118 km/h (64 nœuds).
La naissance d’un cyclone requiert certaines conditions :
•

température de la mer supérieure à 26,5 °C sur une profondeur d’au moins 50 mètres,

•
•

air suffisamment humide,
et surtout existence d’une dépression initiale.

Le cyclone se caractérise par une énorme masse nuageuse d’un diamètre moyen de 500
kilomètres, pouvant dépasser 1000 kilomètres dans certains cas, organisée en bandes spiralées
qui convergent vers un anneau central. Au cœur de cet anneau se trouve l’œil, une zone
d’accalmie où le vent est faible et le ciel généralement peu nuageux. Son diamètre est
typiquement de 40 kilomètres.
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