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Bilan de la saison chaude 2020-2021
Saison « Niña » et ZCPS peu présente
En octobre 2020, une majorité de modèles internationaux avaient privilégié, pour la saison
chaude 2020-2021, le développement et le maintien de conditions la Niña.
De novembre 2020 jusqu’à avril 2021, le Pacifique sud a effectivement été le siège d’une Niña
qui a maintenu l’activité cyclonique à l’ouest du bassin et restreint à l’est l’activité de la ZCPS
(Zone de Convergence du Pacifique Sud). Au cours de cette saison chaude, 6 phénomènes
nommés, dépressions ou cyclones, ont évolué à l’ouest du 160° ouest de longitude, épargnant
ainsi la Polynésie française. Cependant la faible activité de la ZCPS amplifiée par le renforcement
de la ceinture anticyclonique de Pâques et de Kermadec ont généré un déficit pluviométrique
généralisé sur la Polynésie française. Enfin, en période Niña, l’activité orageuse est plus
importante que la normale sur la Polynésie française. Ainsi, les orages du mois de novembre sur la
Société et les Australes ont engendré localement des cumuls en 24 h importants : le 3 à Tubuai
(210 mm) – le 5 à Moorea (215 mm) – le 9 à Bora Bora (70,1 mm).
Sécheresse en Polynésie
Au cours de cette saison chaude 2020-2021, les nuages porteurs de pluies ont déserté le
territoire. Les cumuls de précipitations ont varié entre 199,6 mm à Hiva-Oa et 939,3 mm à Bora
Bora. Les archipels les plus sévèrement touchés par cette sécheresse sont les Marquises et les
Tuamotu du nord. Hiva-Oa accuse le déficit de pluies le plus important de la Polynésie avec -78 %;
cette île n’a jamais connu d’aussi faible quantité de pluies. A Takaroa, le déficit est d’une même
ampleur avec – 61 % et c’est aussi le cumul le plus faible (431,4 mm) jamais enregistré depuis
1961. Ailleurs, le déficit dépasse – 25 % voire – 40 %. Rapa, avec – 41 % (793 mm) de déficit,
occupe le 3ᵉ rang des saisons chaudes les plus sèches et Faaa avec – 44 % (690 mm) le 4ᵉ rang.
En revanche, l’île de Tubuai semble tirer son épingle du jeu puisque le déficit n’atteint que – 16 %.
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L’analyse des cumuls mensuels montre que la sécheresse qui a sévi sur les Marquises et sur le
nord des Tuamotu, est le résultat de six mois consécutifs largement déficitaires. A Hiva-Oa, le
déficit mensuel souvent supérieur à – 70 %, a parfois dépassé – 90 % : – 92 % en février et en
mars – 91 %. Notons que février et mars 2021 se classent au 3ᵉ rang des mois de février et mars
les moins arrosés depuis 1961. À un degré moindre, on retrouve une distribution semblable des
précipitations à Takaroa. Le déficit est compris en moyenne entre – 55 % et – 70 % et allant même
jusqu’à – 85 % en février. De plus, les 28,4 mm de précipitations recueillis à la station de Takaroa
en février 2021, représente le mois le plus sec des mois de février. Ailleurs, la sécheresse s’est
concentrée en général sur quatre mois de la saison chaude, voire ponctuellement sur cinq mois
aux Îles Du Vent. Ainsi à Faaa, après un mois de novembre bien arrosé (+80 %), tous les mois
suivant ont été déficitaires dépassant en moyenne – 40 % avec un mois de janvier
exceptionnellement sec (– 89 %). La quantité de pluie recueillie à Faaa de 27,9 mm en janvier
2021 est dorénavant le nouveau record des mois de janvier le plus sec.
Les Îles Sous Le Vent, les Gambier et le sud des Australes, ont tous vécu le même scénario,
quatre mois déficitaires, un mois excédentaire et un mois quasi normal mais à des échéances
différentes. Ainsi, Bora Bora a débuté par un mois novembre excédentaire (+15 %), un mois de
décembre normal (– 2 %), puis a fini par quatre mois secs avec des déficits compris entre – 17 %
et – 67 %. A Mangareva, la saison a démarré par trois mois déficitaires, de – 27 à – 80 %, suivi
d’un mois de février normal avec – 5 %, d’un mois de mars excédentaire avec +29 % et pour finir
par un mois d’avril déficitaire avec – 25 %. Et à Rapa, la saison chaude a été entrecoupée par un
mois de décembre quasi normal avec – 8 % et un mois de février excédentaire +44 %. Les autres
mois ont connu des déficits qui ont varié entre – 57 et – 75 %.
Enfin, sur le nord des Australes, les forts excédents pluviométriques constatés en début de
saison en novembre (+101 %) et en milieu de saison en février (+58 %) sur l’île de Tubuai, a
masqué subtilement des mois majoritairement secs durant cette saison chaude.
Des températures de saison excepté aux Australes
Le Pays a majoritairement bénéficié de température de saison avec des valeurs moyennes sur
six mois qui s’échelonnent de 25,3 °C à Mangareva à 28,1 °C à Takaroa. À l’inverse, les
températures sur l’archipel des Australes, ont été au-dessus des valeurs de saison notamment sur
l’île de Rapa où l’on calcule un écart saisonnier de +1,1 °C. Avec une température moyenne de
24 °C à Rapa, la saison chaude 2020-2021 se classe au 2ᵉ rang des saisons les plus chaudes
depuis 1961.
L’analyse de novembre 2020 à avril 2021 met en exergue des anomalies mensuelles
significatives qui va concerner essentiellement la partie sud du Pays.
En novembre, seule l’île de Tubuai connaît une température moyenne au-dessus des
normales avec un écart de +0,9 °C. De décembre à janvier, on constate un réchauffement
marquant au sud du 20ᵉ Sud, et en particulier aux Australes : +2,5 °C et +1,9 °C à Rapa et +1,3 °C
et +0,8 °C à Tubuai. Notons que la station de Rapa a battu en décembre son record de
température moyenne (+24,4 °C) et en janvier la moyenne des températures maximales
(+28,4 °C). Aux Gambier, l’anomalie est moindre, passant de +0,6 °C à +0,9 °C. Enfin, de février à
avril, seul Rapa va encore subir un réchauffement avec respectivement +1,0 °C, +0,8 °C et
+1,0 °C.
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Perspectives pour la saison chaude 2021-2022
Risque faible au nord du 20S et modéré au sud du 20S

Une année de transition de La Niña à
neutre
Au cours des derniers mois, après un bref
passage en seuil neutre, les températures de
surface de l’océan Pacifique équatorial
commencent à nouveau à se refroidir,
annonçant le développement d’une Niña. Ce
phénomène qui s’est amorcé en juillet est
prévu se poursuivre au cours des prochains
mois et rapidement atteindre son stade
mature avant de revenir à des conditions
neutres en seconde partie de la saison
chaude. Ce scénario de transition d’une
phase La Niña à Neutre est le consensus pris
à 70 % par les centres climatologiques du
Pacifique.
Graphe 1 : Prévisions d’anomalies de SST dans la boîte Niño 3.4 par le modèle Arpège de MétéoFrance.

Risque cyclonique modéré sur les Australes, le sud des Tuamotu et les Gambier
Au cours de la phase Niña, les modèles s’accordent à circonscrire le réservoir d’eau chaude à
l’ouest du Pacifique, réduisant ainsi le risque cyclonique sur la Polynésie française. Toutefois ce
risque devient plus présent en seconde partie de saison chaude, notamment sur les îles au sud du
20S de latitude, avec le retour à des conditions neutres. Sur les îles au nord du 20S de latitude, le
risque est prévu faible.
Ainsi pour cette prochaine saison chaude 2021-2022, le risque cyclonique est modéré sur les
Australes, le sud des Tuamotu et les Gambier et faible sur les autres îles voire peu probable sur
les Marquises.
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Graphe 2 : Probabilité du risque cyclonique sur la Polynésie française pour la saison chaude 2021-2022

Maintien de la sécheresse sur une grande partie du Territoire

Ces conditions Niña à Neutre ne vont pas favoriser la présence de la ZCPS (Zone de
Convergence du Pacifique Sud) sur la Polynésie française, notamment au cours de la première
partie de la saison des pluies. En seconde partie de saison, avec le retour de conditions neutres, la
ZCPS est prévue plus active mais sur un axe plus sud que sa position moyenne.
Cette chronologie de l’activité de la ZCPS signifierait le maintien de la sécheresse sur une
grande partie du territoire, avec un fort indice de confiance sur les Marquises et le nord des
Tuamotu. Sur l’archipel des Australes, des précipitations proches des normales à excédentaires
sont attendues mais avec un faible indice de confiance.
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Annexes
Annexe 1
Analyse sur le Pacifique Sud / Saison chaude 2020/2021
Cette partie décrit les conditions océaniques et atmosphériques au regard du phénomène ENSO
et leur impact sur l’activité cyclonique.
Des conditions La Niña
Durant la saison chaude 2020/2021, les indicateurs océaniques et les indicateurs atmosphériques ont montré le développement d’une phase froide d’ENSO.
De novembre 2020 à avril 2021, les températures de surface des eaux équatoriales du
Pacifique, relevées sur la zone de référence « boîte Niño 3.4 », sont restées en-dessous des
normales saisonnières. En novembre, l’anomalie était de – 1,4 °C puis elle s’est progressivement
amoindrie pour atteindre en avril – 0,5 °C, caractérisant ainsi la présence d’une Niña. En réponse
à ces anomalies océaniques, on enregistre une signature atmosphérique au regard du phénomène
Niña, notamment entre novembre et février. L’indice d’oscillation australe (en anglais Southern
Oscillation Index (SOI)), traceur des conditions atmosphériques a oscillé entre +16.9 en décembre
et – 0,3 en mars.
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.
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Graphe 1 : Le SOI (Southern Oscillation Index, acronyme anglais de l’indice de l’oscillation australe).

L’activité cyclonique sur le Pacifique sud
L’activité cyclonique de la saison chaude 2020-2021 a été plus faible que la normale sur le Pacifique sud [graphe 2], avec 6 systèmes dépressionnaires dont 1 dépression modérée, 2 dépressions fortes et 3 cyclones. Le premier phénomène Yasa nommé le 13 décembre et le dernier Niran
le 2 mars, ont tous deux atteint le stade de cyclone tropical intense. Tous ces phénomènes ont
évolué entre le méridien 145° Est et 160° Ouest [graphe 3]. Les vitesses de vents les plus forts estimés sur 10 minute ont avoisiné les 250 km/h lors du passage du cyclone Yasa.
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Graphe 2 : Nombre de dépressions tropicales nommées dans le Pacifique sud-ouest
par rapport à la moyenne 1979/1980 en rayure rouge 2020/2021,
d’après le NIWA (National Institute of Water and Atmosphere) de Nouvelle-Zélande.

Chronologie des dépressions et cyclones tropicaux
YASA, du 10 au 20 décembre, premier système dépressionnaire, prend naissance au nord de
Port Vila au Vanuatu et est baptisé le 13 décembre. Après avoir fait une boucle, Yasa va très vite
se renforcer pour atteindre le stade de cyclone tropical intense le 15 tout en évoluant vers le SudEst, en direction des îles Fidji. La vitesse de vent maximale sur 10 minute est estimée à 250 km/h
avec une pression minimale de 899 hPa. Le 17 décembre le cyclone intense touche de plein fouet
l’île de Vanua Levu, la seconde île principale de Fidji. En se déplaçant vers le Sud-Est, Yasa perd
de son intensité et devient le 18 décembre une dépression forte puis modérée le jour suivant.

ZAZU, du 13 au 21 décembre, se forme à 480 km au Nord-Est de Niue, en adoptant une trajectoire Sud-Ouest. Le 14 décembre, elle atteint le stade de dépression modérée. Le 15 décembre
Zazu change de direction, passant au Sud immédiat de Neiafu, 2 ème plus grande île des îles de
Tonga. Le 16 décembre, en se déplaçant vers le Sud-Est, Zazu se renforce et atteint le stade de
dépression tropicale forte mais seulement pendant quelques heures. Dès le 17 décembre, elle s’
affaiblit considérablement pour devenir une dépression tropicale faible tout en poursuivant son
chemin vers le Sud-Sud-Est.
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ANA, du 27 janvier au 5 février, se développe dans un axe de basse pression à l’Est du Vanuatu. Elle est nommée Ana le 30 à 05 h, au Nord-Ouest de Fidji. A 23 h, elle est classée dépression
tropicale forte. Le 31 janvier, elle traverse du Nord au Sud l’île de Viti Levu (Fidji) et vers 23 h Ana
atteint brièvement le stade de cyclone tropical. Puis en s’évacuant vers le Sud-Est, Ana va perdre
assez rapidement son intensité. A partir du 2 février, elle déjà est rétrogradée au stade de dépression faible.

LUCAS, du 26 au 4 février, se forme au nord du continent australien dans le golfe de Carpentarie et va se déplacer vers l’Est. A partir du 31 janvier, la perturbation se renforce et est baptisée Lucas. Très vite dans la nuit du 31 au 1er février, elle devient dépression tropicale forte, avec une trajectoire orientée vers le Sud-Est. Le 2 février Lucas se situe à environ 300 km dans le Nord des
îles Bélep de la Nouvelle-Calédonie. En se déplaçant vers les îles Loyauté, Lucas va perdre progressivement en intensité. Elle est déclassée en dépression tropicale modérée dans la nuit du 2 au
3 février. Dans l’après-midi du 3 février, Lucas stagnant au sud immédiat de la Grande-Terre continue à s’affaiblir et devient une dépression tropicale faible. Le 4 février, Lucas s’éloigne lentement
au Sud-Ouest de la Nouvelle-Calédonie, tout en se dissipant.

BINA, du 28 au 1 février, se développe à environ 700 km au Nord-Nord-Est de Port Vila au Vanuatu. Dans un premier temps la dépression faible se déplace vers l’Est-Nord-Est. Au cours de la
soirée du 31, elle est nommée dépression tropicale modérée tout en infléchissant sa trajectoire
vers le Sud-Est. Cependant, dès le 1 février, Bina s’affaiblit rapidement. Elle est déclassée en dépression faible lorsqu’elle a abordé l’île de Vanua Levu au Fiji.

NIRAN, du 26 au 7 mars, prend naissance en Mer de Corail. Le 2 mars le minimum secondaire
est baptisé Niran et va continuer à se creuser pour atteindre le stade de dépression tropicale forte
le 3 mars. Le jeudi 4 mars à 11 h, Niran passe au stade de cyclone tropicale, tout en amorçant une
trajectoire vers l’Est-Sud-Est en direction de la Nouvelle-Calédonie puis subitement se déplace rapidement tout en se renforçant. Le 5 mars, Niran se trouve à 1 000 km à l’Ouest-Nord-Ouest de
Bélep et classé vers 11 h cyclone tropicale intense puis très intense vers 23 h avec des rafales
près de son centre à 285 km/h. Le 6 mars à 5 h, Niran ayant toujours conservé son intensité maximale se situe à 160 km à l’Ouest de Koumac. A 16h, Niran évolue au plus proche du territoire, à
20 km au Sud de Nouméa. À partir de 17 h, Niran perd de son intensité et redevient cyclone tropicale. Il va continuer rapidement à perdre de son intensité tout en s’évacuant vers le Sud-Est, se
trouvant à plus de 200 km au sud des Îles des Pins à 23 h.
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Graphe 3 : Trajectoires des dépressions tropicales nommées dans le Pacifique sud-ouest pendant la saison
2020-2021
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Annexe 1
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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