Résumé climatologique
Un mois d’août ensoleillé ponctué par des averses sur la majorité des îles. L’anticyclone de Kermadec
anormalement présent au cours du mois a inhibé la convection et favorisé des épisodes d’alizés plus
fréquents.

Situation Générale
En accord avec le contexte saisonnier de saison fraîche du moment, ce mois d’août est caractérisé par des
conditions anticycloniques prédominantes liées au maintien une grande partie du mois, des hautes pressions
au large sud du pays.
L’alizé est resté dans l’ensemble assez soutenu et plutôt sec sauf sur les Marquises où des averses se sont
régulièrement produites à partir du 10. À noter le passage de quelques perturbations assez peu actives sur
l’archipel des Australes (du 2 au 3 et du 8 au 11) .
La pluviométrie sur les îles hautes, notamment à Tahiti, a été très variable d’une côte à l’autre, les côtes Sud
(Papara à Teahupoo) et Est (de Papenoo à Pueu) ayant été parfois bien arrosées.
Une seule vigilance jaune a été émise le 19 sur les Australes du Nord, le Sud et le Sud-Est des Tuamotu pour
des vents dépassant les 80 km/h en rafales.
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Les précipitations
La Polynésie française accuse un déficit pluviométrique généralisé.
Les stations ont enregistré des cumuls de précipitation compris entre 19,4 mm à Hao et 108,4 mm à Atuona.
Ce déficit est plus marqué sur le centre et le sud des Tuamotu (avec -66 % à Hao), sur les Gambiers (avec 77 % à Rikitea) et sur les Australes (avec -59 % à Rapa). Ailleurs, les déficits sont moins importants, ils varient
entre -18 % à Takaroa (Tuamotu du nord) et -45 % à Faaa (Îles du Vent).

Répartition décadaire des précipitations en Polynésie française du mois d’août 2020 comparée à la normale 1981-2010
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Sur Tahiti et Moorea, la répartition spatiale des précipitations est plus hétérogène.
Les côtes sud et est de Tahiti ont été bien arrosées. Il est tombé 571 mm à Teahupoo2 et 129 mm à Papeari3,
ce qui représente respectivement +151 % et +27 % par rapport aux normales mensuelles.
Ailleurs les précipitations sont déficitaires, et notamment sur la côte ouest de Tahiti. Ainsi au poste
pluviométrique de Punaauia6, on recueille un cumul de 18,6 mm soit un déficit de -60 %.

Répartition décadaire
des précipitations sur
Tahiti et Moorea du
mois d’août 2020
comparée à la
normale 1981-2010

Les précipitations en quelques chiffres
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Les Températures
Sur l’ensemble des archipels, les températures moyennes mensuelles sont proches de la normale. Elles sont
comprises entre +18.3°C à Rapa et +26.8°C à Takaroa.

Températures
maximales absolues
(TX), moyennes (TM)
et minimales
absolues (TN) en
Polynésie française
du mois d’août 2020

Cependant, si on s’intéresse à l’évolution décadaire des températures moyennes, on s’aperçoit qu’il existe un
contraste entre le début et la fin de mois. En effet, la Polynésie française a connu un début de mois
globalement chaud avec des écarts à la normale plus importants sur le sud des Australes et la Société. Les
stations ont enregistré en première décade les écarts moyens de température suivant : Rapa +1,7°C, Tubuai
+1,2°C, Bora Bora +1°C.
En revanche, le mois d’août s’est terminé sur une note de fraîcheur, en particulier sur les Gambier et le sud
des Australes. Les écarts moyens enregistrés sur la dernière décade du mois sont : -1°C à Rikitea et -1,1°C à
Rapa.
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Zoom sur les températures à Rapa

La figure 1 représente les valeurs quotidiennes
de la température moyenne relevées à la station
de Rapa et sa normale en tireté. Les
températures moyennes quotidiennes sont
élevées en début de mois, avec des écarts
significatifs atteignant +3,8°C le 9. Une bascule
s’opère à partir du 17, les températures
deviennent progressivement inférieures à la
normale, s’écartant jusqu’à 2,8°C le 30.

Figure1 :Température moyenne quotidienne à la station de Rapa au mois d'août 2020

L’Insolation
Globalement, le Pays a bénéficié d’un ensoleillement de saison, à l ‘exception des Marquises qui accusent un
déficit de 11 %. Les valeurs extrêmes d’insolation enregistrées sur la Polynésie française sont 107 h à Rapa et
250 h à Hao. Le soleil a été plus généreux sur l’île de Tubuai. Cette dernière affiche 19 h de présence
supplémentaires de soleil par rapport à sa normale soit +12 %.

L’insolation en quelques chiffres
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Le Vent
Au cours de ce mois, les alizés ont été globalement plus fréquents que d’habitude. Concernant les épisodes
venteux (vitesses de vent moyen ≥ 58 km/h), ils ont été supérieurs à la normale sur l’archipel de la Société et à
un degré moindre au sud des Australes (Rapa). Ailleurs ils sont proches des normales .
Signalons que la plus forte rafale enregistrée a été à Rapa le 20 : 85,3 km/h à 22h23.
Rose des vents tri horaire moyens mesurés à 10 mètres
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Le Vent en quelques chiffres
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Le Climat du mois d’Août
Au cours du mois d’août le phénomène ENSO (El Niño Southern Oscillation) a été inactive sur le bassin du
Pacifique. Les températures de la mer dans la boîte Niño 3.4 sont légèrement inférieures à la normale avec
une anomalie de -0.53°C (https://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/ersst5.nino.mth.81-10.ascii).
De même l’indice d’oscillation australe, calculé par le Bureau météorologique d’Australie affiche une valeur de
9.8, proche de la normale (http://www.bom.gov.au/climate/current/soihtm1.shtml).
Rappelons que lorsque le SOI est fortement et durablement négatif, l’atmosphère est en phase Niño, et
inversement en phase Niña. Lorsqu’il est proche de zéro, l’atmosphère est en phase neutre.

