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Résumé climatologique
Un temps encore sec et des températures généralement de saison. Un ensoleillement quasi normal sur la 
majorité des îles. Des Alizés plus fréquents sauf sur le sud des Australes.

Situation générale
Ce mois de mai poursuit la transition vers la saison fraîche. En témoignent, les épisodes de fortes houles de
Sud-Sud-Ouest qui se sont succédé au cours du mois et un rafraîchissement du temps vers les Australes et
les îles de la Société.

Durant la 1  ere   décade     :   Bien installée à l’est du Pays, la dorsale pascuanne entretient un alizé perturbé aux
Marquises. À l’ouest, une dépression des latitudes tempérées remonte au sud des îles Cook. Elle évolue le 3
au sud de Rapa, puis s’évacue rapidement en laissant à l’arrière un pseudo-front bloqué sur les îles du nord
Australes, au nord de l’anticyclone de Kermadec. Cet épisode engendre les premiers trains de houle de Sud-
Ouest du mois et l’activation d’une vigilance orange pour forte houle sur les zones de Rapa, Tuamotu Sud et
Gambier en fin de décade.

Durant la 2ᵉ   décade     :   L’anticyclone de Kermadec rejoint et renforce la dorsale pascuanne,  et pourtant cela
n’empêche pas les averses survenues le 13 vers la Société en raison de la présence de poches d’humidité
circulant dans l’alizé. À l’ouest immédiat du Pays, les conditions d’altitude  creusent entre les 13 et 14, un
talweg,  puis un minimum dépressionnaire.  Bloqué par les conditions anticycloniques qui règnent  alors, ce
dernier  s’évacue  rapidement  vers  le  sud  en  gagnant  les  40ᵉˢ  rugissants.  Une  cellule  anticyclonique  se
reconstitue et persistera du 15 au 20 entre les îles Cook et les Australes, en entretenant un temps sec et frais.

Durant la 3ᵉ   décade     :   Sur cette décade, deux systèmes dépressionnaires vont circuler dans le sud du Pays.
Tout d’abord, un système dépressionnaire complexe
des latitudes tempérées évolue lentement au sud de
Rapa du 20 au 23 et génère une houle de Sud-Sud-
Ouest  qui  concerne  une  vaste  partie  du  territoire
(voir illustration avec la carte de vigilance diffusée le
22  mai).  Il  s’évacue  le  24  vers  le  sud-est  des
Gambier  en  occasionnant  tout  de  même  près  de
63 mm de précipitations à Rikitea. Par la suite, un
minimum dépressionnaire positionné dans le sud de
Niue le 23, arrive au sud des îles Cook le 24, puis
gagne les Australes les 24 et  25.  Au nord du 20ᵉ
sud,  un  temps  sec  persiste  depuis  le  15  des
Tuamotu aux Marquises, en passant par les îles de
la Société.
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Les précipitations
Comme le mois précédent, les îles de la Polynésie française ont été très peu arrosées. Seuls les Gambier
bénéficient  des  pluies  de  saison.  Les  cumuls  sont  compris  entre  30,3 mm  à  Takaroa  et  152,7 mm  à
Mangareva. 
Le déficit de pluie, généralisé sur tout le pays, a dépassé – 30 % : sur les Australes avec – 38 % à Rapa et 
– 43 % à Tubuai, sur les Îles Sous Le Vent avec également – 43 % à Bora Bora, sur les Marquises avec
– 54 % à Hiva Oa. Ce déficit est davantage accentué sur la région nord des Tuamotu avec – 72 % à Takaroa
et sur les Îles du Vent avec – 70 % à Faa’a. Seuls les Gambier, avec – 7 % à Mangareva, enregistrent des
précipitations proches des normales.

  Répartition décadaire des précipitations en Polynésie française au mois de mai 2021 comparée à la normale 1981-2010
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Sur Tahiti et Moorea

La sécheresse persiste sur Les Îles Du Vent. Sur l’île de Moorea, la pluviométrie a été très faible avec des
cumuls souvent  inférieurs à 100 mm et  des déficits  supérieurs  à 50 % :  62 mm (– 52 %) à  Moorea-Aéro,
33,4 mm (– 62 %) à Haapiti et 109,8 mm (– 52 %) à Papetoai3. Sur Tahiti, la côte nord accuse des déficits bien
marqués de l’ordre de – 55 % à – 70 %: à Faaa – 70 %, à Pirae1 – 62 % et à Papenoo1 – 57 %. Sur le reste
de l’île, le déficit pluviométrique est compris entre – 30 % et – 40 %. Ainsi on calcule des déficits de – 30 % à
Papara5, – 32 % à Papeari3 et – 40 % à Punuauia7.
En revanche, Teahupoo2 a connu des précipitations de saison. Il est tombé dans le mois 321,2 mm soit un
excédent de +3 %. Cependant les pluies récoltées entre le 16 et le 19 mai, soit 224 mm représentent environ
3/4 du cumul mensuel moyen, masquant ainsi une tendance plutôt déficitaire.

Les précipitations en quelques chiffres

Répartition décadaire des précipitations sur Tahiti et Moorea  au mois de mai 2021 comparée à la normale 1981-2010
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Les Températures
Les températures moyennes ont été voisines des valeurs saisonnières ou légèrement supérieure à la normale
de +0,6 °C à Tubuai et de +0,7 °C à Mangareva. La température moyenne la plus basse a été relevée à Rapa
avec 20,9 °C et la plus haute à Takaroa avec 28.0°C.

À l’échelle décadaire, on observe majoritairement peu d’anomalies significatives, à l’exception de Mangareva
et de Tubuai. A Mangareva, les températures ont été au cours de la 1ʳᵉ décade remarquablement chaudes,
avec une anomalie atteignant +1,7 °C. Ensuite, elles se sont nettement refroidies en 2ᵉ et 3ᵉ décade, soit
respectivement +0,3° et +0 °C par rapport à la normale. A l’inverse à Tubuai,  après une 1ʳᵉ  décade sans
anomalie de températures,  l’air  va nettement se réchauffer  pour atteindre +1,1 et  +0,9 °C de plus que la
normale au cours des décades suivantes.
Les  valeurs  extrêmes  quotidiennes  mesurées  ce  mois-ci  en  Polynésie  sont :  15,3 °C  à  Rapa  pour  la
température minimale et 32 °C à Faa’a pour la température maximale.

Températures maximales 
absolues (TX), moyennes 

(TM) et minimales absolues 
(TN) en Polynésie française  

au mois de mai 2021
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Le Vent
En mai, les alizés ont soufflé plus que de coutume aux Marquises et sur le nord des Tuamotu. Aux Australes,
on observe une baisse des alizés et une augmentation du vent de nord-ouest. Sur la Société la composante
Est-Sud-Est est plus marquée qu’à l’accoutumée. S’agissant des vitesses moyennes du vent, les stations de
Atuona et de Faaa affichent des valeurs plus soutenues que la normale contrairement à Takaroa et à Rapa.
On remarque également plus d’épisodes venteux (vitesses de vent  ≥ 58 km/h)  sur la majorité des îles de la
Polynésie française, à l’exception des Gambier et de Tubuai. 
La rafale la plus forte est enregistrée à Rapa le 10 : 101,5 km/h à 11h32.

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
Hormis sur le sud des Australes ainsi que sur les Marquises, les durées d’insolation sont quasi proches de la
normale, voire supérieure sur la Société. La plus faible insolation est enregistrée sur l’île de Rapa (80 h) et la
plus forte à Takaroa (263 h).  Le temps très nuageux sur Rapa et sur Hiva Oa, ont engendré des déficits
d’insolation marquants, soit respectivement – 18 % et – 14 %. A l’inverse, la Société a bénéficié de belles
journées ensoleillées. A Faaa, on comptabilise un excédent d’ensoleillement de +15 %, soit l’équivalent de
34 h de soleil en plus. Ailleurs, l’insolation a été proche de la normale, +5 % à Takaroa à – 1 % à Mangareva. 

Le climat du mois de mai 
Des conditions neutres persistent.
Au cours du mois de mai l’anomalie négative des
températures de la mer dans la boîte Niño 3.4 est restée
supérieure à – 0.5°C avec – 0.34°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 quasi normale
de +3,6.
(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.
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L’insolation en quelques chiffres

http://www.bom.gov.au/climate/current/soihtm1.shtml
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