
SEPTEMBRE 2021

Résumé climatologique
Un mois  de  septembre peu pluvieux  en dehors  des Gambier,  des  températures  de saison excepté  aux
Gambier et aux Australes, un ensoleillement globalement de saison, et des Alizés bien présents.

Situation générale
Au  cours  du  mois  de  septembre,  les  ensembles  anticycloniques  de  Pâques  et  de  Kermadec,  bien  que
présents, sont chamboulés par de nombreuses perturbations. Celles-ci circulent d'Ouest en Est, concernant
surtout les archipels des Australes et le Sud Tuamotu-Gambier où les cumuls de précipitations ont été les plus
notables. Un début de transition vers la saison chaude s’amorce avec un court épisode de ZCPS (Zone de
Convergence du Pacifique Sud) qui parvient à se mettre en place sur l’Ouest du Pays durant la deuxième
partie du mois.

Du 1er au 10 septembre : L'Anticyclone de Pâques continue de s'imposer sur la façade Est de la Polynésie,
tandis que les perturbations d'Ouest sont rejetées au Sud du 30e Sud de latitude. Elles peuvent tout de même
occasionner quelques pluies sur la région de Rapa. Avec le renforcement de l’anticyclone de Kermadec à
partir du 05, on note qu’un épisode de fortes houles impacte la partie Est du territoire (Marquises, Gambier,
Centre, Sud et Est Tuamotu). De plus, une perturbation se creuse sur la région Sud Tuamotu et  Gambier, elle
engendre de fortes pluies en fin de décade notamment sur Rikitea liées aux amas convectifs et aux conditions
favorables en haute atmosphère.

Du  11  au  20  septembre :  La  perturbation  se  désagrège  lentement  sur  la  région  des  Gambier  avant
l’installation d’une nouvelle cellule anticyclonique de Kermadec à l’ouest. Durant ce laps de temps, le champ
de pression est « mou », un alizé assez faible se maintient sur l’ensemble du Pays. On note cependant que
l’advection de masses d’air plus chaudes des Tuamotu arrivant sur la Société, apportent des  précipitations
principalement localisées sur les côtes Est et la Presqu’île de Tahiti (Hitiaa, Afaahiti, Vairao et Tautira). En fin
de décade, la dorsale de l'Anticyclone de Pâques se renforce de nouveau sur le Pays et rétablit un flux d'alizé
modéré sur l'ensemble des archipels. 

Du 21 au 30 septembre : A partir du 22, un axe perturbé (de type branche de ZCPS) se met en place sur la
région de Niue et le Sud des îles Cook et vient concerner la partie ouest des Australes avec de la convection
orageuse. Par la suite, cette situation va favoriser la formation d’une circulation dépressionnaire au Sud-Ouest
de Rapa le 24 et  drainer  ensuite des masses nuageuses plus instables  sur  la  Société et  le  Centre des
Tuamotu. En fin de mois, retour à une situation d’alizé plus calme sur l’ensemble du Pays.
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    Épisode de fortes houles ayant concerné toute la  
    partie Est du territoire du 07 au 09 septembre.

Sur Tahiti, une différence de cumuls de précipitations
est remarquable entre la côte Est et la côte Ouest.
Elles sont surtout localisées vers Mahina à Afaahiti
ainsi que le relief intérieur.

Un minimum dépressionnaire au Sud-Ouest de Rapa
draine une limite perturbée entre le sud de la Société
et l’Est Australes le 24. Un axe de convergence se
met  également  en  place  sur  le  Centre  et  Sud
Tuamotu.
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Les précipitations
Les îles de la Polynésie française accusent globalement un déficit pluviométrique pour ce mois de septembre
2021. Seul l’archipel des Gambier a bénéficié d’une pluviométrie supérieure à la normale. Ainsi, la station de
Mangareva a enregistré un cumul mensuel de 216 mm soit un excédent de 79 %. Cependant, ces cumuls ont
été enregistrés au cours d’un épisode pluvieux de 4 jours qui s’est déroulé lors de la première décade, ce qui
masque subtilement un déficit conséquent lors des deux décades suivantes.

Concernant l’archipel des Marquises et celui des Tuamotu, la situation est totalement différente. La station de
Hiva Oa et celle de Takaroa ont enregistré respectivement un déficit de 63 % et de 81% avec seulement 29 et
16 mm de hauteur de pluie tombée. Avec 16 mm de pluie à Takaroa, ce mois de septembre 2021 est le 4ᵉ
mois de septembre le plus sec depuis l’ouverture des mesures.

La situation pluviométrique aux archipels des Australes et de la Société est un peu plus mitigé. En effet, les
îles sous le vent et l’Ouest des Australes ont bénéficié de précipitations proches des normales ; tandis que les
stations de Rapa (sud des Australes) et de Faa’a (îles du vent), ont enregistré des cumuls accusant un déficit
respectivement de 48 % et 55 % .

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

Avec un déficit pluviométrique généralisé, le bilan pluviométrique sur Tahiti et Moorea est peu différent de la
majeure partie de la Polynésie française. Sur la côte Est, exposée aux alizés, les stations de Papenoo1 et
celle de Taiarapu-Est ont enregistré un déficit mensuel respectif de -28 % et -60 %. 
Concernant, les côtes abritées des alizés, la situation n’est pas plus enviable. Les cumuls de pluie sont à
Faa’a de 26,4 mm (-55%), à Punaauia7 de 37,3 mm (-28%) et à Papara5 de 112,7 mm (-44%). 
Sur  la  presqu’île,  la  situation  est  identique.  La  station  de  Teahupoo2  enregistre  un  cumul  mensuel  de
seulement 71 mm soit un déficit de -65 %. 
Enfin sur l’île sœur on observe la même situation avec à Moorea-Aéro 30,3 mm (-58%) et à Haapiti3 58,9 mm
(-36%).

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

Les précipitations en quelques chiffres
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Les Températures
Au cours du mois  de septembre,  on observe une distribution  des températures  qui  partage la  Polynésie
française en deux. Effectivement, au Nord du 20e Sud, les températures sont de saison ; les anomalies de
températures  moyennes  ne  dépasse  pas  +0,2 °C.  Notons  que  la  station  de  Hiva  Oa  a  enregistré  une
température de 31,5°C le 10, ce qui en fait la température maximale dans toute la Polynésie durant ce mois de
septembre.

Par  contre  au  Sud  du  20e  Sud,  les  températures  sont  au-dessus  des  normales  mensuelles  avec  des
anomalies  atteignant  +1,5 °C  à  Mangareva  et  Tubuai  et  +2,0 °C  à  Rapa.  Avec  de  telles  anomalies,  de
nombreux records ou valeurs remarquables se sont d’ailleurs réalisés.
Notons tout de même que malgré des températures nocturnes supérieures aux normales, le minimum absolu
en Polynésie française a été enregistré à Rapa le 04 septembre. Il a été de 13,6°C.

Records ou valeurs remarquables     :  
Mangareva : 
Moyenne (mensuelle)  des TN (Quotidienne) la plus élevée avec 20,5 °C : égale le record de 2020
Moyenne (mensuelle)  des TX (Quotidienne) la plus élevée avec 25,3 °C : dépasse le record de 2020
Moyenne (mensuelle) des  Tmoy (Tn+Tx)/ 2  avec 22,9 °C : dépasse le record de 2020

Températures maximales absolues (TX), moyennes (TM) et minimales absolues (TN) en Polynésie française au mois de septembre 2021
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Le Vent
En septembre,  les  alizés ont  été légèrement  plus fréquents sur  tout  le  territoire.  Concernant  leur  vitesse
moyenne, elle a été proche ou plus faible que la normale, excepté aux Marquises ou il a été mesuré un vent
moyen mensuel supérieure aux normales.
Quant aux épisodes venteux (vitesses de vent ≥ 58 km/h) on constate une fréquence supérieure à la normale
au nord des Tuamotu, aux Marquises et sur Tahiti.
La pointe la plus forte a été mesurée en fin de journée à Rapa : 83,9 km/h le 9 du mois.

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 Polynésie française a bénéficié d’un ensoleillement de saison. Seuls, les Tuamotu du Nord, ont enregistré
un  ensoleillement  légèrement  supérieur  à  la  normale  (+12%).  Pour  information,  les  durées  d’insolation
s’échelonnent de 125 heures enregistrées à Rapa à 269 heures à Takaroa.

Le climat du mois de septembre
Des conditions neutres.
Au cours du mois de septembre l’anomalie négative des températures
de la mer dans la boîte Niño 3.4 est remontée légèrement mais reste
dans le seuil des conditions neutres avec – 0.29°C.
(  https://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/sstoi.indices  )  

Cependant  l’indice  d’oscillation  australe,  calculé  par  le  Bureau
météorologique d’Australie  affiche une valeur  fortement  positive  de
+9,3.
(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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