
OCTOBRE 2021

Résumé climatologique
Un mois pluvieux sur une partie de la Polynésie française sauf aux Tuamotu nord et aux Marquises, des
températures de saison excepté aux Gambier et aux Australes, un ensoleillement de saison, et des Alizés
bien présents.

Situation générale
Ce mois d'octobre marque l’entrée dans la saison chaude pour la Polynésie française, du moins sur l’archipel de la
Société,  le  Sud  et  l’Ouest  des  Tuamotu  et  les  Australes.  Effectivement,  ces  régions  ont  été  très  arrosées,
notamment lors de la deuxième quinzaine et en particulier l'île de Tahiti. À l'inverse, les régions plus à l'Est et plus
au Nord, comme les Gambier, le Nord des Tuamotu ou les Marquises, attendent encore les pluies de la saison
chaude.

1ʳᵉ   décade   :
Elle débute avec un vaste courant d’alizé peu perturbé associé à l’anticyclone de Pâques.
Un couloir dépressionnaire se met en place sur les Australes, le 2. Des cellules orageuses se développent et
amènent la perturbation jusqu’à toucher les îles du Vent, le 3, avant de se décaler vers les Tuamotu qu’elle va
traverser du 4 au 5. Le 6, la poussée des hautes pressions de l’anticyclone de Pâques rétablit un courant
d’alizé stable.
Le 7, une forte instabilité d'altitude amène un développement de cellules orageuses éparses sur le Sud des
Tuamotu et des Australes. Un minimum dépressionnaire se creuse peu à peu au Sud de Rapa.
L'activité orageuse associée à la queue du minimum dépressionnaire se renforce sur le Sud des Tuamotu,le 8,
puis se décale vers le Sud-Est Tuamotu, le 9,et finit par glisser en marge Sud des Gambier le 10.

2ᵉ décade     :  
La prédominance des hautes pressions de l’anticyclone de Pâques sur la majeure partie du Pays fait que les
perturbations qui arrivent par l’Ouest ne réussissent tout au plus qu’à toucher les Australes, et dans une faible
mesure. Mais, à partir du 17, sous l’impulsion d’une forte instabilité d’altitude, un minimum dépressionnaire se
forme sur le Sud des Cook, de nombreux amas orageux se développent sur le Nord des Australes, le 18, puis,
le 19, jusque sur les îles de la Société mais, de manière éphémère. Le 20, une limite frontale avec des grains
orageux remonte sur les îles de la Société puis, sur la moitié Ouest des Tuamotu.

3ᵉ décade     :  
Les îles de la Société vont être impactées pendant cette période par de forts cumuls de pluies. Après avoir
parcouru l'Ouest des Tuamotu, les averses et grains orageux épars se décalent, le 21, sur la moitié Est des
Tuamotu avant de se désagréger. Du 22 au 24, une Zone de Convergence du Pacifique Sud (ZCPS) active,
se met en place sur un axe Société / Sud Tuamotu. C’est le 22 que les épisodes pluvieux sont les plus
marqués. Cet épisode justifie le passage en vigilance orange, pour deux zones : les Îles du Vent et les Îles
sous le Vent. On relève jusqu’à 300mm de précipitations par endroits en 48 heures, entre le vendredi 22 à 9h
locale et le dimanche 24 à 9h locale. Cette ZCPS finit cependant par devenir peu active, le 24. Du 25 au 26,
un assèchement temporaire de la masse d’air gagne les îles de la Société. Le 27, le couloir dépressionnaire
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qui est encore présent de la Société au Sud Tuamotu se réactive et impacte de nouveau les Îles du Vent et les
Îles sous le  Vent,  avec d’importants cumuls de précipitations relevés,  et  les Australes dans une moindre
mesure. La perturbation qui en résulte se décale, du 28 au 31, sur un axe Nord-Ouest / Sud-Est Tuamotu,
puis Nord-Ouest Tuamotu / Gambier, en s'affaiblissant toutefois.

    
Le 20, une limite frontale avec des grains orageux remonte vers les îles de 
la Société.

Épisode de fortes pluies ayant concerné les Îles du Vent et Sous le Vent du
22 au 24 octobre.

Inondations sur Tahiti lors de l’épisode du 22 au 24 octobre 2021.
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Les précipitations
Le mois d’octobre a vu le retour à des précipitations proches des normales voire excédentaires pour certaines
îles. Cependant les Tuamotu nord et les Marquises accusent toujours un déficit hydrique respectivement de –
22 % (103 mm) et – 63 % (34,1 mm).

Les îles de la Société ont les voyants au vert avec +245 % à Faaa et +119 % à Bora Bora (227 mm). La plus
grande  quantité  de  précipitation  a  été  enregistrée  à  la  station  de Faaa avec 350,3 mm qui  constitue  un
nouveau record de précipitation pour le mois d’octobre.

Les Australes et les Gambier ne sont pas en reste : +82 % à Tubuai(189mm), +18 % à Rapa(217 mm) et -9 %
à Mangareva(125 mm).

Répartition décadaire des précipitations en Polynésie française au mois d’octobre 2021 comparée à la normale 1981-2010

Sur Tahiti et Moorea

Un retour à des précipitations normales voire très excédentaires. 
Le pic de précipitation s’est produit lors de la 3ᵉ décade du mois sur Tahiti et Moorea. On enregistre pour cette
décade 288,6 mm à Faaa, 432,7 mm à Papenoo et 299,4 mm à Haapiti.
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Les écarts de précipitations s’échelonnent entre – 16 % (253 mm) pour la station de Teahupoo1 et +282 %
(336 mm) à la station de Punaauia 7.

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

Les Températures
Au cours du mois d’octobre, on observe une distribution des températures qui partage la Polynésie française
en deux comme au mois de septembre. Au Nord du 20e Sud, les températures sont de saison ; les anomalies
de températures moyennes ne dépasse pas +0,1 °C. Au sud du 20°S les températures sont plus chaudes. On
observe par rapport à la normale +2,3 °C à Rapa, +1,4°C à Mangareva et +1,2°C à Tubuai.
La température max (TX) de ce mois a été enregistrée à Hiva Oa le 30 avec 32,7 °C au thermomètre.

Les précipitations en quelques chiffres
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Records ou valeurs remarquables : TX Record battu pour Tubuai avec 28,5 °C (16/10) et pour Rapa 2ᵉ record
TX avec 26,3 °C (15/10).

Records ou valeurs remarquables     :  
Tubuai : 
Record de température maximale pour octobre battu avec 28,5°C le 16 octobre.
Rapa :
Température maximale de 26,3°C le 15 octobre: 2ème record d’un mois d’octobre

Températures maximales absolues (TX), moyennes (TM) et minimales absolues (TN) en Polynésie française au mois d’octobre 2021

Le Vent
En octobre, les alizés sont toujours aussi fréquents sur toute la Polynésie française. Concernant leur vitesse
moyenne, elle a été proche de la normale.
Quant aux épisodes venteux (vitesses de vent ≥ 58 km/h) on constate une fréquence supérieure à la normale
aux Marquises (9 jours/normale 3 jours), Tahiti (8 jours/normale 1 jour), Hao (8 jours/normale 3 jours) et Tubuai
(8 jours/ normale 3 jours).
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La pointe la plus forte a été mesurée à Rapa : 87,5 km/h le 15 du mois.

L’Insolation
La Polynésie française a bénéficié d’un ensoleillement de saison. Hao décroche la 1ère place de la station 
enregistrant le plus d’ensoleillement sur la Polynésie française avec 273h. Pour information, les durées 
d’insolation s’échelonnent de 126 heures enregistrées à Rapa à 273 heures à Hao.

Rose des vents tri horaire moyens mesurés à 10 mètres

Atuona Takaroa

Faa’a Rapa

Le Vent en quelques chiffres
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Le climat du mois de octobre
Des conditions neutres froides.
Au cours du mois d’octobre l’anomalie négative des
températures de la mer dans la boîte Niño 3.4 est
descendue légèrement mais reste dans le seuil des
conditions neutres froid avec – 0.86°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 +0,7.
(http://www.bom.gov.au/climate/current/soihtm1.sshtml).

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
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