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Résumé climatologique
Un mois d’avril ensoleillé avec des alizés plus fréquents. Les températures sont proches de la normale. Les
pluies sont déficitaires sur toutes les îles.

Situation générale
Au cours de ce mois d’avril, de nombreuses perturbations continuent de circuler régulièrement par l’ouest du
territoire. Ces systèmes perturbés sont pris en étau tantôt entre les cellules anticycloniques de Kermadec et
de Pâques, tantôt sur la façade nord de ces anticyclones. Ce qui conduit parfois à des situations de blocage
générant des vents forts et des épisodes pluvio-orageux isolés notamment sur les Gambier et les Australes.
Malgré cela, les cumuls mensuels de précipitations sont restés déficitaires sur l’ensemble des archipels, cette
situation étant plus marquée sur le Centre Tuamotu et les Marquises où un alizé généralisé s’est maintenu. On
note également l’arrivée des premiers épisodes de fortes houles de Sud-ouest, caractéristiques de l’approche
de la saison fraîche.

Durant la 1ere décade : En début de mois, l’anticyclone de Kermadec s’installe au Sud de la Polynésie (vers
40°S de latitude), toute l’activité se situera sur sa façade nord : en effet, un axe de thalweg instable et pluvioorageux va s’étirer depuis l’archipel des Samoa jusque sur la Société ainsi que le Centre Tuamotu à partir du 2
avril, évoluant peu dans les jours qui suivent. C’est au niveau de cet axe qu’un minimum dépressionnaire se
creuse en fin de décade, sur le Sud-Est des Gambier.

Durant la 2ème décade : Retour à une accalmie de courte durée sur le Pays le 11 et 12, avant le passage
d’une perturbation sur la façade ouest le 13, avec une ligne d’instabilité et des orages qui se développent sur
la Société et le nord des Australes. Par la suite, une nouvelle dépression circule de nouveau sur les Australes
en particulier près de la région de Rapa le 17, avant à un retour au calme en fin de période.

Durant la 3ème décade : L’anticyclone de Kermadec s’installe sur le Sud-ouest du territoire, un axe instable se
forme sur sa façade nord, en particulier sur Hereheretue, Tematangi et Moruroa à partir du 21. Cet effet de
blocage va créer un thalweg sur ces régions favorisant de nouveau le creusement d’une dépression le 22 qui
va affecter la région Est de Rapa et donner lieu au lancement d’une vigilance orange pour vents violents.
Toutefois les rafales ne dépasseront pas les 96 km/h.
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Faits marquants du mois :

Zone de vents forts dû à un creusement dépressionnaire sur la région Est de Rapa le 22 et 23 avril.

Arrivée des premiers épisodes de fortes houles de Sud-ouest témoignant de la transition progressive
vers la saison fraîche.
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Les précipitations
La répartition pluviométrique est déficitaire en Polynésie française. Les cumuls sont compris entre 44,5 mm à
Faa’a et 107,1 mm à Mangareva. Les îles affichent un déficit hydrique entre -25 % à Mangareva et -68 % à
Bora Bora.
Quelques jours d’orage : 3 jours à Faa’a , 2 jours à Hao, à Mangareva et à Tubuai.

Répartition décadaire des précipitations en Polynésie française au mois de avril 2021 comparée à la normale 1981-2010
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Sur Tahiti et Moorea
Sur Tahiti et Moorea les précipitations sont déficitaires un peu partout.
La station de Vairao 2 tire son épingle du jeu avec un cumul mensuel de précipitation excédentaire de
265,5 mm.
Les anomalies pluviométriques sur Tahiti et Moorea sont comprises entre -74% (Mataiea4) et +45 %
(Vairao 2).

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

Les précipitations en quelques chiffres
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Les Températures
Les températures sur la Polynésie française sont proches de la normale, seule exception Rapa avec une
moyenne supérieure à la normale (+ 1°C).
La température maximale relevée ce mois ci est à Hiva Oa avec 34,9°C et la température minimale est à
Tubuai avec 15,4°C.

Températures maximales absolues (TX), moyennes (TM) et minimales absolues (TN) en Polynésie française au mois de avril 2021
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Le Vent
Les alizés ont dominé sur les îles de la Polynésie française. Les épisodes venteux (vitesses de vent moyen ≥
58 km/h) ont été nettement supérieurs à la normale sur Rapa (9 jours), Tubuai (6jours) et Hao (7 jours).
Ailleurs ils sont restés proches des normales .
La plus forte rafale enregistrée a été à Rapa le 21 avec 100,8 km/h
Rose des vents tri horaire moyens mesurés à 10 mètres

Atuona

Takaroa

Faa’a

Rapa

Le Vent en quelques chiffres

RÉSUMÉ MENSUEL DU TEMPS | AVRIL 2021

7

L’Insolation
Un ensoleillement de saison sur le Territoire. Les anomalies d’insolation s’échelonnent entre −10 % à Hiva Oa
(175 h) et +14 % à Tubuai (201 h). Hiva Oa perd presque 1 jour d’insolation et Tubuai en gagne 1.

L’insolation en quelques chiffres

Le climat du mois d’avril
Durant le mois d’avril le Pacifique tropical est passé en
condition neutre. L’anomalie de la boite Niño 3.4 durant le mois
d’avril était de -0,48°C.
(https://www.ncdc.noaa.gov/teleconnections/enso/indicator
s/sst/).
De même l’indice d’oscillation australe, calculé par le Bureau
météorologique d’Australie affiche une valeur de 2
(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.

