RÉSUMÉ MENSUEL DU TEMPS
EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
AOÛT 2021

Résumé climatologique
Un temps sec partout. Des températures chaudes aux Australes. Un ensoleillement de saison sur les Tuamotu
Gambier à généreux sur les Australes. Des Alizés bien plus fréquents sur les îles du vent.

Situation générale
Les conditions anticycloniques ont largement prédominé au cours de ce mois. Deux creusements
dépressionnaires dans le grand sud ont généré de puissantes houles australes. Au cours de la deuxième
décade, une vigilance orange pour forte houle a été diffusée. Cette houle énergétique exceptionnelle a fait les
titres des actualités, en occasionnant localement des submersions côtières et dégâts matériels sur la
Presqu’île et la côte Ouest de Tahiti.

Du 1er au 10 août : Alors que l'anticyclone mobile de Kermadec entretient un régime d'alizé peu perturbé sur
une bonne partie du territoire, à l'ouest, un front froid associé à une dépression intéresse les îles Cook le 2, puis
les Australes le 3. Ce système poursuit sa course vers les Gambier mais avec une activité en baisse et sans effet
notable en termes de précipitations. La dorsale Pascuane se renforce dès le 9, avec l'arrivée d'une nouvelle
cellule anticyclonique de Kermadec se positionnant vers les Australes. Cet épisode aura généré des trains de
houle longue de Sud-Ouest à l'origine d'une vigilance jaune du 5 au 7 sur les Australes, la Société, les Tuamotu
centre, sud et Gambier.
Du 11 au 20 août : Du 10 au 14 dans le sud du Pays, une dépression se creuse remarquablement entre les
40èmes rugissants et les 50èmes hurlants. Elle génère des trains de houle de Sud-Ouest énergétique qui gagnent
tous les archipels. Le 14, une vigilance orange pour forte houle intéresse alors l’ensemble des îles des Australes,
de la Société, des Tuamotu et des Gambier tandis que les îles Marquises sont placées en vigilance jaune. Au pic
de cet épisode de forte houle, remarquable par son intensité et son étendue géographique, les côtes de l’île de
Tahiti sont submergées par endroits, comme à Teahupo’o avec quelques dommages matériels. Sur la période,
des conditions anticycloniques prédominent en général sur le Pays. Seul un petit talweg se creusant au passage
de la dépression occasionnera quelques précipitations vers les Australes du 13 au 16 et aux Gambier le 17.
Du 21 au 31 août : Les conditions anticycloniques résistent face au creusement dépressionnaire à l’Est des
Gambier et à la ZCPS à l’Ouest des Australes. En effet, le minimum dépressionnaire se comble dès le 24 au
large Est des Gambier et la ZCPS reste bloquée à l’Ouest des Australes avant de s’inactiver au fil des jours.

2

RÉSUMÉ MENSUEL DU TEMPS | AOÛT 2021

Une dépression à l’origine de la houle longue
énergétique de Sud-Ouest au cours de la
2ème décade.

Vigilance orange pour forte houle sur le Pays
hormis les Marquises, avec effet de
submersion par endroits.

Article paru dans le quotidien Tahiti infos des
dégâts à Tahiti
https://www.tahiti-infos.com/La-houle-fait-lebonheur-des-surfeurs-pas-desriverains_a202819.html
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Les précipitations
Les îles de la Polynésie française ont été très peu arrosées pour un mois d’août. Le plus faible cumul a été
relevé à Takaroa avec seulement 12,2 mm et le plus fort à Rapa avec 189,3 mm.
Ce déficit de pluie se généralise sur tout le pays mais avec des nuances très marquées suivant les archipels.
Les îles Australes ont été un peu plus épargnées bien qu’on observe un déficit de -20% à Rapa et à Tubuai.
Ce faible déficit s’explique en partie par les quantités de pluies recueillies au cours de la 1 ère et la 2ème décade
qui ont été quasi normales. S’agissant de la Société et des Marquises, le déficit est davantage accentué :
-29% à Faaa, -44% à Bora Bora et -36 % à Hiva Oa. Enfin les Tuamotu Gambier ont été les archipels les plus
affectés par ce déficit hydrique, avec des valeurs inférieures à -60% : -68% à Rikitea et -80% à Takaroa.
Signalons que la quantité de pluie mesurée à Takaroa (12,2 mm), se classe au 1 ème rang des mois les plus
secs pour un mois d’août depuis 1961.

Répartition décadaire des précipitations en Polynésie française au mois de août 2021 comparée à la normale 1981-2010
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Sur Tahiti et Moorea
Le bilan pluviométrique sur Tahiti est très contrasté suivant les versants. La côte est, exposé aux alizés, a été
bien arrosée. Les cumuls de précipitations dépassent en moyenne 150 mm voir ponctuellement 250 à
300 mm : à Taiarapu-Est 126,7 mm (+41%), à Papenoo1 203,7 mm (+75%), à Hitiaa4 278,8 mm (+157%), à
Pueu1 253,2 mm (+120%).
En revanche, sur les côtes abritées des alizés, il est tombé peu de pluie. Les cumuls mensuels sont
généralement bien en dessous de 100 mm : à Faaa 36,8 mm (-29%), à Punaauia7 28,6 mm (-45%), à
Papara5 49,9 mm (-67%).
S’agissant de Teahupoo2 la situation est plus complexe. Le cumul mensuel est quasi normal soit un déficit de
-10 %. Nonobstant, les pluies récoltées entre le 17 et le 19 août (soit 108 mm) représente la moitié du cumul
moyen, masquant ainsi une tendance déficitaire. Et enfin, sur Moorea la répartition est hétérogène : à MooreaAéro 46,7 mm (-26%), à Haapiti3 95,1 mm (+26%) et à Papetoai4 109,2 mm (+2%).

Répartition décadaire des précipitations sur Tahiti et Moorea au mois d’août 2021 comparée à la normale 1981-2010

Les précipitations en quelques chiffres
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Les Températures
Les températures moyennes ont été de saison au nord du 17ème Sud, avec des anomalies comprises entre
-0,2 °C à Hiva Oa et +0,5°C à Bora Bora. Par contre au sud du 17 ème Sud, les températures moyennes sont
supérieures à la normale, et principalement aux îles Australes : +1,4°C à Tubuai et +1,6°C à Rapa comparée
aux valeurs normales.
La température moyenne mensuelle la plus basse a été relevé à Rapa avec 19,7°C et la plus haute à Takaroa
et à Bora Bora avec 26,8°C.

Températures maximales absolues (TX), moyennes (TM) et minimales absolues (TN) en Polynésie française au mois d’août 2021
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Le Vent
En août, les alizés ont été proches des normales, excepté sur les Îles du Vent où on observe à la fois une forte
contribution de secteur ENE et une disparition du vent de sud. La vitesse moyenne du vent, à Hiva Oa et à
Faa’a a été plus soutenue contrairement à Takaroa et à Rapa.
Quant aux épisodes venteux (vitesses de vent ≥ 58 km/h) on constate une fréquence supérieure à la normale
aux Australes, au nord des Tuamotu et aux les Îles-Du-Vent.
La pointe la plus forte a été mesurée en fin de journée à Rapa : 86,4 km/h à 18h32 le vendredi 13.

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
Le soleil s’est montré généreux sur l’archipel des Australes, et notamment à Rapa avec 140h soit un excédent
de +37%. Sur les Tuamotu-Gambier, l’ensoleillement est de saison : 260h à Takaroa (+6%), 241h à Hao (-1%)
et 165h à Mangareva (+6%). Sur le reste de la Polynésie française, l’insolation a été généralement déficitaire
et en particulier sur les Marquises. A la station de Hiva Oa, on comptabilise un déficit d’ensoleillement de
-18%, soit l’équivalent de 34h de soleil en moins. Ce mois-ci, l’insolation a varié entre 140h sur l’île de Rapa et
260h sur l’atoll de Takaroa.
Notons que le cumul d’insolation de Hiva Oa (151h) se classe au 3ème rang des mois d’août les moins
ensoleillés.

L’insolation en quelques chiffres

Le climat du mois d’août
Des conditions neutres persistent.
Au cours du mois d’août l’anomalie négative des températures de la
mer dans la boîte Niño 3.4 s’est accentuée mais reste dans le seuil
des conditions neutres avec -0.44°C.
(https://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/sstoi.indices)
Quant à l’indice d’oscillation australe, calculé par le Bureau
météorologique d’Australie affiche également une valeur quasi
normale de +4,6.
(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.

