
JUILLET 2021

Résumé climatologique
Un mois sec sur la ligne Tuamotu-Australes. Les températures sont chaudes sur les Australes et Gambier.
Les alizés ont dominé durant cette période.

Situation générale
La situation à l’échelle du Pays est pilotée par un Anticyclone de Pâques particulièrement présent.  Cette
situation a favorisé un temps sec et ensoleillé sur la majeure partie de territoire avec un alizé généralement
modéré et orienté au secteur Est. L’Anticyclone de Kermadec généralement porteur de régime de Sud-Est
frais  (Mara’amu)  en  cette  saison  n’a  pas  été  aussi  présent  que  d’habitude,  expliquant  ainsi  l’absence
d’épisode de fraîcheur sur les Australes et la Société.

Du 1er au 10 juillet : 
L’Anticyclone de Pâques présent sur la quasi-totalité du territoire rejette les dépressions plus au Sud vers les
Australes et  Rapa.  Ce même Anticyclone est  à l’origine d’un flux de secteur Est  généralement  sec mais
transportant toutefois quelques paquets nuageux dans l’alizé, responsables d’averses notamment sur les îles
hautes (Marquises, Société). Aucun évènement particulier n’est à signaler, comme en témoigne la vigilance
restée verte sur l’ensemble de la période.

Le  soleil  s’est  montré  présent  en
première  partie  de  mois,  avec  un
Anticyclone  de  Pâques  rejetant  le
mauvais temps au Sud des Australes
et de Rapa.
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Du 11 au 20 juillet : 
La  situation  est  toujours  dominée  par  la  présence  de  l’Anticyclone  de  Pâques.  Toutefois,  une  anomalie
d’altitude est à l’origine d’une déstabilisation de la masse d’air du côté de la Société et des Australes entre le
17 et le 18. Des pluies soutenues et par moment accompagnées d’orages concernent alors la Société placée
en vigilance Jaune. A titre d’exemple, cet épisode de pluie, bref mais intense, a apporté sur les seules journées
du 17 et du 18, 23.5mm de pluie à Faa’a (soit 80% du cumul mensuel). Plus impressionnant encore, Raiatea a
reçu 132.4mm en 24h (record tous mois confondus pour cette station ouverte en 2017), dont 33,5mm (soit
25% du cumul de l’épisode) en 18 minutes seulement.

Grains orageux sur la Société en fin de journée 
du 18 Juillet.

Du 21 au 31 juillet : 
Quelques systèmes dépressionnaires à l’origine de pluies orageuses atteignent la région de Rapa mais le
reste du pays reste à nouveau sous la protection de l’Anticyclone de Pâques. A noter toutefois que les 21-23 et
30-31, l’Anticyclone mobile de Kermadec parvient par deux fois à diriger un flux de Sud-Est plus frais sur les
Australes et la Société entraînant une baisse des températures matinales sur ces régions (14.3°C relevés à
Rapa le 23). Notons également que ce même Anticyclone se renforce à l’Ouest des Australes le 31 entraînant
un resserrement du gradient de pression et un épisode de vent violent sur Rapa (vigilance Jaune, 100km/h
relevés le 31).

En fin de mois : masse d’air plus fraîche (en bleu)
sur les Australes et la Société en lien avec un flux
de  Sud-Est.  Sur  Rapa,  le  resserrement  du
gradient de pression entraîne un renforcement du
vent.
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Les précipitations
La répartition pluviométrique est disparate en Polynésie française. Une bande nord-sud délimitée à l’ouest et à
l’est par Tubuai et Rapa enregistre un déficit hydrique (−80 % à Tubuai, −72 % à Rapa, −42 % à Faa’a et
−52 % à Takaroa). Les IIes-sous-le-vent, les Marquises, les Tuamotu-Est et les Gambier affichent un cumul de
précipitation proche des normales (voir tableau ci-dessous). Les cumuls sont compris entre 24,5 mm à Tubuai
et 135,5 mm à Hiva Oa. La station de Rapa affiche le mois de juillet le plus sec depuis son ouverture avec
71,8 mm (ancien record 84 mm en 1998).

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

Sur Tahiti et Moorea les précipitations sont déficitaires sauf sur la côte est de Tahiti.
Les stations autour de Tahiti  et  Moorea ont enregistré des déficits entre – 65 % (78 mm à Teahupoo1)  et
−19 %  (115 mm  à  Papetoai3  et  205 mm  à  Teahupoo2).  On  observe  sur  la  côte  est  des  précipitations
excédentaires : Papenoo +75 % (236 mm) et Faaone2 +27 % (233 mm). 

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

Les précipitations en quelques chiffres
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Les Températures
Pour ce mois on observe une démarcation au niveau du 20°S. Au nord du 20°S les températures sont proches
de la normale. Au sud de cette démarcation les températures sont plus chaudes.
Les Australes et les Gambier affichent  des écarts importants :  +0,8 °C à Mangareva, +1,6 °C à Tubuai et
+2,3 °C à Rapa.
La température max relevée ce mois-ci est à Faa’a 30,7 °C et la température minimale est à Rapa 14,3 °C.
Petit point sur les températures élevées enregistrées aux Australes et Gambier :
sur un pas de temps quotidien, les stations de Mangareva, Tubuai  et Rapa ont enregistré des températures
supérieures à la normale tout le mois. Les plus grands écarts quotidiens enregistrés sont +1,4 °C à Mangareva
le 9, +3,8 °C à Tubuai le 6 et +5,3 °C à Rapa le 6. 

Températures maximales absolues (TX), moyennes (TM) et minimales absolues (TN) en Polynésie française  au mois de juillet 2021
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Le Vent
Les alizés ont été présents sur les îles de la Polynésie française. On observe sur Rapa une composante nord
plus  importante  que  de  normale.  Les  épisodes  venteux  (rafales  de  vent  ≥  58 km/h)  ont  été  nettement
supérieurs à la normale sur les Marquises, les Tuamotu et la Société. A  Hiva Oa 15 jours ont été enregistrés
au lieu de 2 jours en moyenne ; 17 jours enregistrés sur Takaroa au lieu de 2 jours. 
Le nombre de jours d’épisodes venteux pour les Australes et les Gambier sont proches de leurs normales
respectives : Rapa normale 16 jours (9 jours en juillet), Tubuai 4 jours (5 jours en juillet) et Mangareva 4 jours
(4 jours en juillet).
La plus forte rafale enregistrée a été à Rapa le 31 : 100 km/h à 04 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
Un ensoleillement de saison sur les Tuamotu, Gambier et les îles de la Société. Les Marquises enregistrent
un déficit avec −22 % ; au contraire Tubuai enregistre +28 % d’insolation ce mois-ci.

Le climat du mois de juillet

Des conditions neutres durant le mois de juillet. L’anomalie de la
boite  Niño  3.4  durant  le  mois  de  juillet  était  de  -0,21°C.
(https://niwa.co.nz/climate/island-climate-update). 

De  même  l’indice  d’oscillation  australe,  calculé  par  le  Bureau
météorologique  d’Australie  affiche  une  valeur  de  +15,6
(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

https://niwa.co.nz/climate/island-climate-update
http://www.bom.gov.au/climate/current/soihtm1.shtml
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