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Résumé climatologique
Des  alizés dominants,  des pluies excédentaires ou proches des normales sur l’ensemble de la Polynésie,
excepté aux Gambier ; et malgré un soleil un peu timide, des températures plutôt supérieures aux normales.

Situation générale
Ce mois de juin,  mois de transition entre la  fin de la  saison des pluies et l'entrée dans la saison sèche, est
mitigé. Comme si la Société, le Nord des Tuamotu et les Australes étaient restés dans la saison humide, tandis
que le reste du Pays était bien entré dans la saison sèche.

La 1ère décade :  celle-ci débute avec l'anticyclone de Kermadec positionné au Sud du Pays, amenant un
courant d'alizés peu perturbé jusqu'au 3 juin.
À partir du 4, une forte instabilité se développe sur l'Ouest du Pays. Un minimum dépressionnaire se forme
alors sur le Nord des Iles Cook avant de gagner les Australes, puis les Tuamotu et les Gambier, du 5 au 7. Une
masse d'air humide mais peu active remonte ensuite, le 8, sur les Tuamotu.
Par contre, une forte activité convective accompagne la dépression subtropicale qui évolue du 9 au 10 au Sud
du territoire, les Australes Ouest et Centre étant placées en vigilance orange pour fortes pluies et orages.
Cette activité touche également le Sud des Tuamotu, mais de manière plus atténuée. La perturbation d'altitude
associée à cette dépression amène le développement de grains orageux sur la Société le 10.

Episode de forte activité convective sur les Australes (Vigilance Orange) 

Cellules convectives pluvio-orageuses le 10/06/2021. Cartes de Vigilance les 9 et 10/06/2021
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Durant la seconde décade : l'activité orageuse qui s'est développée sur la Société devient plus anecdotique
et isolée le 11.
Du 12 au 19, les hautes pressions reconstituent un vaste courant d'alizés d'Est, lequel fait dériver de vastes
couches de nuages bas des Tuamotu à la Société, mais sans convection marquée, sauf les 15 et 16 sur la
Société.  Aux  latitudes  plus  sud,  les  vents  forts  associés  à  une  dépression  polaire  génèrent  une  houle
puissante qui atteint Rapa, placé en vigilance orange pour forte houle les 15 et 16 juin, puis les Australes
centre, le sud Tuamotu et les Gambier de façon plus atténuée.
Du 19 au 20, la forte convection orageuse qui a lieu sur le Sud des Cook finit par creuser une dépression qui
gagne les Australes, la Société, puis le Sud des Tuamotu.

Épisode de fortes houles des 15 et 16 juin

Houle le 16/06/2021 matin (Analyse Ecmwf) Vigilance le 16/06/2021 à 05h00 locales

Dans la troisième décade, hormis la dépression qui s'évacue rapidement au Sud-Est des Tuamotu le 21, les
alizés sont très peu perturbés jusqu'au 24.
Du 25 au 28, l'activité convective éparse qui se développe du Nord des Cook aux Australes, finit par tracer un
axe de faiblesse dépressionnaire sur ces régions. Les autres régions du Pays, en revanche, sont  protégées
par les hautes pressions.
Du 29 au 30, l'anticyclone de Kermadec qui se positionne et se renforce sur le Sud du territoire, rétablit les
hautes pressions sur l'ensemble du Pays.

3ème  décade : Rétablissement d’une ceinture de hautes pressions sur la Polynésie Française et Alizé
(champ de Pression réduite au niveau de la mer et vent en ligne de flux) 

Le 25/06/2021 Le 28/01/2021
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Les précipitations
En juin 2021, les Gambier et les Tuamotu Centre sont les seules régions de la Polynésie française accusant
un déficit pluviométrique. La station de Mangareva n’a enregistré que 103 mm de pluie soit un cumul déficitaire
de 38 %, tandis qu’il ne tombait que 32 mm à Hao soit un déficit de 67 %

En opposition, les îles sous le vent, et l’archipel des Australes ont connu un mois de juin  plus arrosé que
d’habitude. L’excédent  est de 49 % à Bora Bora, 55 % à Rapa, et atteint 73 % à Tubuai, mettant fin à une
longue série de mois déficitaires.

Les îles Marquises, et les îles du vent,  enregistrant depuis quelques temps  de forts déficits,  ont bénéficié
durant ce mois de juin, de nombreux jours de pluie. Il a été comptabilisé 10 jours de pluie au lieu de 5 jours à
Faa’a et 22 jours au lieu de 16 jours à Hiva Oa ; ainsi les cumuls des précipitations ont été proches des
normales.

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

Sur Tahiti  et  Moorea les  précipitations  sont  proches des normales  ou légèrement  déficitaires.  Seules  les
stations de la côte nord de l’île de Tahiti ont enregistré des cumuls de précipitations supérieurs aux normales ;
la station de Papenno 1 a enregistré un cumul de 226,7 mm soit un excédent de 52 %

En bordure  littorale,  sur  Tahiti,  les  cumuls  s’échelonnent   de  69,1 mm mesurés  à  la  station  de  Faa’a  à
319,9 mm à la station de Mahaena 1. A Moorea, il a été enregistré 52,7 mm à la station située sur l’aéroport de
Moorea soit un deficit de 41 %

Les précipitations en quelques chiffres

Répartition décadaire des précipitations sur Tahiti et Moorea  au mois de juin 2021 comparée à la normale 1981-2010
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Les Températures
Au  nord du 17 Sud, les températures ont été proches des normales avec des anomalies des températures
moyennes s’échelonnant de -0,2°C à Hiva Oa à +0,5 °C à Bora Bora. Au sud du 17 Sud, les conditions ont été
beaucoup plus chaudes. Il a été mesuré des anomalies de +0,7 °C à Faa’a, +1 °C à Mangareva et +1,2 °C à
Rapa. La température moyenne a atteint 20,3 °C et 23,1 °C respectivement à Rapa et Mangareva ce qui en
fait les 4ᵉ et 5ᵉ valeurs les plus élevées depuis le début des mesures pour un mois de juin.

Il est important de noter, que ces anomalies positives sont essentiellement dues à des températures nocturnes
plutôt élevées. Les températures moyennes mensuelles des températures minimales quotidiennes mesurées à
la station de Faa’a et celle de Rapa sont respectivement 23,4 °C et 18,1°C, soit la 3ᵉ et 4ᵉ valeur la plus élevée
pour un mois de juin.

La température maximale absolue pour ce mois de juin est de 31,4 °C enregistrée à Hiva Oa, la minimale est
de 12,4 °C mesurée à Rapa.

Températures maximales absolues (TX), moyennes (TM) et minimales absolues (TN) en Polynésie française  au mois de juin 2021
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Le Vent
Mise à part  l’archipel  des Marquises où les  vents ont  été proches des normales,  les  alizés ont  été plus
fréquents  et  plus  soutenus  sur  l’ensemble  des  îles  au  cours  de  ce  mois  avec  des  intensités  faibles  à
modérées.  Concernant  les  épisodes  venteux  (vitesses  de  vent  moyen  ≥  58  km/h),  ces  derniers  ont  été
nettement supérieurs à la normale sur l’ensemble des archipels excepté aux Gambier et à l’Est des Tuamotu. Il
a été observé 7 (soit  3,5 fois  plus que la normale) et  10 (soit  5 fois plus que la  normale) jours venteux
respectivement à Hiva Oa et Takaroa. La plus forte rafale mesurée a été à Rapa le 11 avec 104,8 km/h.

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
La majeure partie de la Polynésie a bénéficié d’un ensoleillement proche des normales, excepté les îles du
vent et l’archipel des Marquises, où un déficit de 31 h (soit un déficit de 14% par rapport à la normale) et 64 h
(soit un déficit de 35% par rapport à la normale) ont été enregistrés respectivement à Hiva Oa et Faa’a.

Le climat du mois de juin
Les conditions dynamiques, océaniques et atmosphériques, du Pacifique tropical en juin 2021 sont restées
neutres au regard du phénomène ENSO (El Niño Southern Oscillation). Ainsi, l’anomalie de la boîte Niño 3.4
durant le mois de juin était de -0,22°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  +2,6
(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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