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En bref
Un mois sec, ensoleillé et orageux avec des températures proches de la normale et des pluies déficitaires sur
toutes les îles. Les alizés ont dominé durant cette période.

Situation générale
Ce mois de janvier, sous l’influence du phénomène La Niňa, est assez atypique avec la dominance des
ensembles anticycloniques sur le sud de la Polynésie, favorisant de ce fait un régime d’alizé. Cependant, il est
troublé par la circulation de nombreuses anomalies d’altitude, synonymes de situations orageuses, des
marqueurs propres à une année La Niňa. Mois atypique également sur le front des précipitations puisqu’elles
ont été déficitaires sur la totalité des archipels.
1ère décade : Le début d’année est marqué par un épisode de chute de grêle signalé sur la commune de
Punaauia. Ce phénomène, rare en Polynésie française, était dû à une anomalie d'altitude qui a évolué entre
l’ouest des Tuamotu, les Iles-du-Vent jusque sur le Nord Australes. Avec une baisse de l'isotherme 0 °C à
3 900 m sur Tahiti, de petits grêlons se sont formés et ont été entraînés vers le sol par les courants
descendant au sein d’un puissant Cumulonimbus. Cette anomalie s’évacue ensuite par l’ouest du territoire le
04 janvier en générant néanmoins quelques périodes pluvieuses sur les Iles-Sous-Le-Vent. Un thalweg
d’altitude se remet en place à partir du 08 au 10 sur la Société, le centre Tuamotu et le nord des Australes
avec de l’instabilité orageuse et quelques pluies associées.
2ème décade : L’activité orageuse persiste toujours au nord du 20S de latitude et concerne le nord des
Tuamotu et la Société. Elle a un caractère assez sporadique et isolée car l’anticyclone de Pâques atténue
l’organisation de l’ensemble, ce qui explique le peu de précipitations relevées sur les stations. Néanmoins sur
cette fin de décade, l’anticyclone va perdre du terrain avec l’approche d’une perturbation par le sud des îles
Cook et qui va concerner plutôt la région de Rapa. On note également l’arrivée de trains de houles de nord du
15 au 20, liée à la propagation des fortes houles issues des perturbations de l’hémisphère nord, assez
typiques en saison chaude.
3ème décade : Sur cette dernière partie du mois de janvier, l’anticyclone de Pâques perd de son influence et
va favoriser de nouveau la recrudescence de l’activité orageuse. En effet, du 21 au 22, une vigilance jaune
pour les orages est émise sur la région nord des Tuamotu et la Société, toujours liée à une anomalie d’altitude.
A cela s’ajoute sur l’ouest du territoire, une branche de ZCPS active au sud de Niue et des îles Cook qui
favorise le passage de minimums dépressionnaires par le sud de Rapa jusqu’au 25 janvier et le maintien des
orages sur la façade ouest du pays. Le lent retour de l’anticyclone de Kermadec a peu d’influence pour
résorber la situation, ce dernier étant positionné vers 35 à 40S de latitude. À partir du 26 janvier, on se
retrouve de nouveau avec une séquence orageuse sur la Société étendue cette fois jusqu’au sud TuamotuGambier. Tout cet ensemble orageux s’organise et migre vers la région des Australes sur la fin du mois en
engendrant quelques pluies.

