Résumé climatologique

FÉVRIER 2021

Des températures de saison sur la quasi-totalité du pays, sauf à Rapa. Un temps pluvieux sur les Australes et
sec au nord du 20S. Un ensoleillement proche de la normale sur la majorité des îles. Les Alizés sont plus
fréquents et plus soutenus sur la Société et le sud des Australes.

Situation générale
Ce mois de février débute sous l’influence d’un régime d’alizé faible à modéré sur l’ensemble du Pays.
Entretenu par des conditions anticycloniques, il est cependant localement perturbé par des grains parfois
orageux. En milieu de mois, un thalweg s’installe le long des Australes. Il évolue ensuite en un couloir
dépressionnaire de type ZCPS, intéressant tout d’abord la Société et les Australes, puis le Sud-Est Tuamotu et
les Gambier.
1ère décade : Ce sont donc de bonnes conditions avec un temps clément qui prédominent sur l’ensemble des
archipels en début de mois. Elles sont entretenues par une cellule anticyclonique qui s’installe dans le sud du
Pays et la dorsale Pascuane qui persiste au nord. Toutefois, quelques nuages convectifs se développent sous
l’influence de la circulation cyclonique d’altitude et de conditions de basses couches favorables (poches
d’humidité, relief), en particulier sur la Société et les Tuamotu en fin de période. Les grains orageux associés
génèrent alors de fortes rafales ; elles avoisinent parfois les 100 km/h comme à Tahiti au cours de la nuit du 10
au 11.
2ème décade : Vers le Sud-Ouest du Pays, un thalweg se creuse le long des Australes ouvrant ainsi une voie
de circulation à quelques minimums dépressionnaires. Ce thalweg évolue au fil des jours pour former en fin de
décade un couloir dépressionnaire de type ZCPS, s’étirant de la Société aux Australes.
Au cours de cet épisode, les précipitations sont régulières et abondantes aux Australes. Ce temps perturbé
finit par gagner la Société les journées du 19 et du 20. Deux pics importants de précipitations quotidiennes
sont à retenir sur la période. A Rapa tout d’abord, au passage d’un front le 12, on recueille environ 71 litres de
pluie au m², ensuite à Bora Bora dans le régime perturbé de la ZCPS, on recueille environ 53 litres au m² le
20.
3ème décade : Influencée par la moyenne troposphère, la dorsale Pascuanne se renforce et gagne
rapidement l’archipel de la Société. Pendant quelques jours, la ZCPS s’oriente selon l’axe Australes Gambier, mais elle finit par se déliter en fin de décade.
IMAGE SATELLITE DU MOIS
A Tahiti au cours de la nuit du 10 au 11 février, des
grains orageux génèrent de fortes rafales de vent,
avoisinant les 100 km/h. La température chute de
4°C en quelques minutes.
Sur cette image satellite de nuit en "composition
colorée", les impacts de foudre sont représentés
sous forme de points colorés
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Les précipitations
Excepté aux Australes qui ont été bien arrosées et les Gambier où les pluies sont de saisons, partout ailleurs
c’est encore la sécheresse qui prédomine. Les cumuls sont compris entre 13,8 mm à Hiva Oa et 269 mm à
Rapa.
Sur la Société, les déficits sont de l’ordre de -26 à -43 %. Ce déficit s’accentue davantage au fur et à mesure
qu’on se déplace vers le nord de la Polynésie. A Takaroa, il s’élève à -85 % et à -92 % à Hiva Oa. Par contre
aux Australes, les pluies sont excédentaires de plus de 40 % : +44 % à Rapa et +58 % à Tubuai. Enfin aux
Gambier, les précipitations sont quasi normales, avec -5 % à Mangareva.

Répartition décadaire des précipitations en Polynésie française au mois de février 2021 comparée à la normale 1981-2010
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Sur Tahiti et Moorea
Les Îles-Du-Vent ont été très peu arrosées pour un mois de février bien que les côtes est, exposées aux alizés
aient reçu plus de précipitations que les côtes ouest. Sur la côte est, les cumuls de précipitations avoisinent en
moyenne 200 à 300 mm, soit des déficits de l’ordre de -10 à -35% : -11% à Pirae1, -25% à Faa’a, -30% à
Tautira et -15% à Moorea-Aéro.
En revanche, sur les côtes abritées des alizés, le déficit est bien plus accentué. Il est tombé en moyenne
moins de 100 mm de pluies, ce qui correspond à des déficits en général de -40 à -60% voire par endroit plus
de -70%.
Ainsi on calcule des déficits de -48% à Papara5, -79% à Papeari3, -57% à Teahupoo1 et -36% à Haapiti3.

Répartition décadaire des précipitations sur Tahiti et Moorea au mois de février 2021 comparée à la normale 1981-2010

Les précipitations en quelques chiffres
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Les Températures
Les températures moyennes sont proches des températures habituellement mesurées au mois de février sauf
à Rapa où le mercure a atteint en moyenne +1 °C de plus que la normale. La température moyenne la plus
basse a été relevé à Rapa (25.4°C) et la plus haute à Takaroa (28.6°C).

Températures
maximales absolues
(TX), moyennes (TM)
et minimales
absolues (TN) en
Polynésie française
au mois de février
2021

A l’échelle décadaire, on observe globalement peu d’anomalies notables, à l’exception de Rapa et de Tahiti.
Sur Rapa, au cours des 3 décades, la température moyenne est au-dessus de la normale, avec un net
réchauffement en 1ère décade (+1,3°C) et à un degré moindre en 3ème décade (+0,8°C). En revanche sur Faa’a,
on assiste à un refroidissement de -0,7°C durant la 1ère décade et qui va nettement s’accentuer pour atteindre 1,3°C en 2ème décade. En 3ème décade, cette anomalie va complètement s’estomper.
Les valeurs extrêmes quotidiennes mesurées ce mois-ci en Polynésie française sont : 19,8°C à Tubuai pour la
température minimale et 34,4°C pour la température maximale à Hiva Oa.
Signalons que la température minimale de 20,9°C relevée à Faa’a le 12 février, se classe au 5 ème rang des
journées les plus fraîches pour un mois de février depuis 1961. Et Rapa, avec une température maximale de
30,3°C enregistrée le 6 février, occupe le 4ème rang des journées les plus chaudes pour un mois de février
depuis 1961.
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Le Vent
En février, on observe une fréquence des alizés plus importante que la normale sur les Marquises, la Société
et les Australes, et quasi normale sur le nord des Tuamotu. S’agissant des vitesses moyennes du vent, elles
sont plus soutenues à Hiva Oa et à Faa’a. À l’inverse, Takaroa connaît un affaiblissement de la vitesse
moyenne du vent.
On remarque également plus d’épisodes venteux (vitesses de vent ≥ 58 km/h) sur les Îles-Du-Vent et sur les
Australes : à Faa’a 2 fois plus, à Tubuai 3 fois plus, à Rapa 2 fois plus. Ailleurs ils sont restés proches des
normales, voire aucun épisode à Takaroa.
La rafale la plus forte est enregistrée à Faa’a le 10 : 97,2 km/h à 23h58.
Rose des vents tri horaire moyens mesurés à 10 mètres
Atuona

Takaroa

Faa’a

Rapa

Le Vent en quelques chiffres
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L’Insolation
L’ensoleillement est quasi proche de la normale, voire supérieure sur la partie nord des Tuamotu. Les valeurs
extrêmes d’insolation enregistrées pour février 2021 sont 123 h à Rapa et 248 h à Takaroa. Les passages
pluvieux en 2ème et 3ème décade sur les Australes, ont engendré de légers déficits d’insolation, soit -10% à
Tubuai et -5% à Rapa. Le soleil s’est montré bien plus généreux que de coutume sur la région nord des
Tuamotu : +17% à Takaroa soit l’équivalent de 37 h de soleil en plus. Ailleurs, les îles ont également bénéficié
d’un ensoleillement excédentaire mais moins important, avec des valeurs comprises entre +10% à Hiva Oa et
+2 % à Rikitea.
L’insolation en quelques chiffres

Le climat du mois de février
Affaiblissement de l’événement Niña.
Au cours du mois de février l’anomalie négative des
températures de la mer dans la boîte Niño 3.4 a continué à
s’affaiblir : -0.93°C.
(https://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/sstoi.indices)

De même l’indice d’oscillation australe, calculé par le Bureau
météorologique d’Australie affiche une valeur de +11,5,
légèrement au-dessus de la normale mais plus faible que le
précédent mois.
(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.

