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Résumé climatologique
Un temps sec. Des températures de saisons. Un ensoleillement normal à exceptionnel aux Gambier . Une
baisse d’Alizés à Takaroa.

Situation générale
Ce  mois  de  Novembre  2021  a  été  marqué  par  un  type  de  temps  oscillant  entre  ZCPS  peu  active  et
prédominance de l’Anticyclone de Kermadec. Cette configuration est à l’origine du temps globalement sec sur
la Polynésie, accompagné de températures de saison. Notons toutefois quelques périodes d’activations de la
ZCPS qui ont été à l’origine de dégradations pluvio-orageuses ponctuelles. 

1ʳᵉ   décade   :

La convergence entre l’alizé de Sud-Est issu de l’Anticyclone de Kermadec et l’alizé d’Est à Nord-Est issu de
l’Anticyclone  de  Pâques  entretient  un  temps  de  type  ZCPS  en  cette  première  décade.  Cet  axe  est
régulièrement  activé  au passage d’ondes d’altitudes,  et  est  à  l’origine d’épisodes pluvio-orageux entre le
Centre Tuamotu et le Sud-Est Tuamotu/Gambier. Pour exemple, sur les Gambier, la quantité de pluie relevée
sur cette seule première décade est deux fois plus élevée que la normale. Sur la Société et les Australes, on
notera que l’alizé de Sud-Est a été plus présent que la normale. Sur Tahiti, on peut d’ailleurs observer des
cumuls de pluie bien plus important à la presqu’île (au vent) par rapport à l’agglomération de Papeete (sous le
vent).

2ᵉ décade     :  

On retrouve toujours la trace d’un ZCPS sur l’Est Tuamotu mais cette dernière n’est que très peu active. Plus à
l’Ouest du côté de des ISLV, le début de décade est marqué par un petit épisode pluvio-orageux qui donnera
quelques  cumuls  de  pluie  modérés  sur  Raiatea  ou  Bora-Bora.  A la  suite  de cet  épisode,  on  assiste  au
renforcement de l’Anticyclone de Kermadec qui  génère alors un flux de Sud-Est  (Mara’amu) affectant  les
Australes et la Société. Cet épisode tardif sera à l’origine d’un léger rafraîchissement des températures sur ces
régions  21,7°C, le 12 Novembre à Faa’a (valeur la plus faible pour une deuxième décade de Novembre
depuis  2007) ;  19,1°C,  le  12  Novembre  également  (valeur  la  plus  faible  pour  une  deuxième  décade  de
Novembre depuis 1999).

3ᵉ décade     :  

Une dépression se creuse au Sud de Raivavae le 22 et traverse Rapa en donnant des rafales à 85km/h.
S’ensuit  une prédominance de l’Anticyclone de Pâques,  globalement peu perturbé même si  les premiers
orages d’évolution diurne de la saison ont commencé à concerner les Australes ou la Société. Enfin, une
ultime réactivation de la ZCPS en fin de mois est à l’origine d’une dégradation pluvio-orageuse marquée.
Ainsi, dimanche 28 entre l’Ouest Tuamotu et Rapa, en passant par la Société, ce sont environ 30 000 impacts
de  foudre  qui  ont  été  comptabilisés  en  seulement  24h  (soit  l’équivalent  d’environ  1  éclair  toutes  les  3
secondes).
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Un axe de convergence de type ZCPS a particulièrement été présent
entre  Centre  Tuamotu  et  Sud-Est  Tuamotu/Gambier  lors  de  la
première décade.    

Prédominance  de  l’Anticyclone  de  Kermadec  à  l’origine  d’un
Mara’amu tardif lors de la seconde décade.

 

Un creusement  dans la  ZCPS a été à l’origine d’une dégradation
pluvio-orageuse particulièrement marquée sur les Australes lors de la
3ème décade.
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Les précipitations
Les cumuls de pluie ont été généralement faibles sur l’ensemble des îles de la Polynésie française. La quantité
la plus faible a été relevée à Hiva Oa avec 43,4 mm et la plus forte à Bora Bora avec 211,4 mm.

Le déficit se généralise sur tout le pays excepté aux Îles Sous Le Vent qui ont bénéficié tout au long du mois
de nuages porteur de pluie : +20 % à Bora Bora. Le déficit est particulièrement prononcé sur les Marquises et
sur le centre des Australes avec des écarts dépassant les -50 % : -54 % à Hiva Oa et -55 % à Tubuai. Sur les
Tuamotu du nord et les Îles Du Vent, le déficit pluviométrique demeure également important avec -44 % à
Takaroa et -40 % à Tahiti. En se rapprochant du sud des Australes, du côté de Rapa, le déficit est deux fois
moins accentué avec -24 %. Quant aux Gambier, le léger déficit que l’on constate, -16 % à Mangareva, ne
reflète pas complètement la réalité. 

Si  on  s’intéresse  à  la  distribution  journalière  des  pluies,  on  s’aperçoit  que  les  quantités  de  pluie  sont
concentrées exclusivement sur une période de 5 jours en 1ʳᵉ décade, soit 75 % du cumul moyen, masquant
ainsi une tendance davantage déficitaire.

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

Il a fait plutôt sec sur les Îles Du Vent. 
Ce déficit est accentué sur la zone urbaine de Tahiti avec des quantités de pluie ne dépassant pas 120 mm :
76,2 mm à Papeete2 (-51 %), 75,3 mm à Faa’a (-40 %). Lorsqu’on se dirige vers la commune de Papara ainsi
que vers la côte ouest de Moorea, le déficit est de même ampleur, avec -55 % à Papara5 et -50 % à Haapiti5.
Des déficits sont constatés également du côté de la Presqu’île, à Teahupoo et à Tautira mais à un degré
moindre  soit respectivement -20 % et -38 %. Sur la commune de Papenoo, on retrouve un déficit d’une valeur
équivalente  soit  -36 %.  Ailleurs,  le  bilan  pluviométrique  est  légèrement  déficitaire  voire  ponctuellement
normale : de -12 % à Punaauia7, -11 % à Vairao2 à +4 % à Moorea-Aéro.
En revanche, Papeari est la seule commune de Tahiti qui a été abondamment arrosé en novembre. Il est
tombé dans le mois 408,7 mm de pluie, soit un excédent de +55 %. Cet excédent s’explique en grande partie
par un épisode fortement pluvieux entre le 27 et  le  29 :  265,2 mm en 3 jours soit  l’équivalent  du cumul
mensuel moyen.

Répartition décadaire des précipitations sur Tahiti et Moorea au mois de novembre 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 sur la quasi-totalité du pays, avec des anomalies comprises
entre -0,3°C à Takaroa et +0,4°C à Tubuai. Par contre au sud des Australes, à Rapa, la température moyenne
est légèrement supérieure à la normale avec une anomalie de +0,6°C.
La température moyenne mensuelle varie entre 21,2°C à Rapa et 27,4°C à Takaroa.

Températures maximales absolues (TX), moyennes (TM) et minimales absolues (TN) en Polynésie française au mois de novembre 2021

En 1ʳᵉ décade, on constate peu d’anomalies significatives, mise à part aux Tuamotu du nord et aux Îles Sous
Le Vent,  où  on observe  un léger  refroidissement  des  températures  par  rapport  aux  normales :  -0,9°C à
Takaroa  et  -0,6°C  à  Bora  Bora.  Puis  en  2ᵉ  décade  seuls  les  Australes  du  centre  présentent  un  léger
réchauffement  des  températures  avec+0,6°C à  Tubuai.  Quant  à  la  3ᵉ  décade,  les  températures  ont  été
nettement plus chaudes aux Gambier et sur l’île de Rapa de +1,2°C.

Signalons que le mercure est descendu à 15,6°C la nuit à Rapa et il est remonté la journée jusqu’à 32,6°C à
Hiva Oa.
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Les Vents
En novembre, les alizés ont été supérieurs aux normales, sur les Îles Du Vent et les Marquises. Sur Rapa on
constate un décalage des alizés vers le NE (040°) au lieu de l’ENE (060°) tout en gardant la même fréquence. 

Par contre, on remarque sur Takaroa une diminution des alizés. 

La vitesse moyenne du vent, à Hiva Oa et à Faa’a a été plus soutenue contrairement à Takaroa et à Rapa.
S’agissant des épisodes venteux (vitesses de vent  ≥ 58 km/h) on constate une fréquence supérieure à la
normale sur le nord et le sud du territoire. A Hiva Oa on comptabilise 9 jours contre 2 jours en moyenne et à
Rapa 13 jours contre 6 jours en moyenne. 

La rafale la plus forte a été mesurée en début de soirée à Rapa : 93,2 km/h à 20h32 le dimanche 21.

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  le  centre  des Australes  et  les  Îles  Du  Vent,  voire  exceptionnel  aux
Gambier. Sur l’île de Mangareva, le soleil a brillé pendant 229 h soit un excès de +32 %. A Tubuai et à Tahiti,
l’ensoleillement  est  de l’ordre  de  +20 %.  Sur  le  reste  de  la  Polynésie  française,  l’insolation  a  été  quasi
normale : -6 % à Hiva Oa, +9 % à Takaroa, +1 % à Hao et +8 % à Rapa.  Ce mois-ci, les valeurs extrêmes
d’insolation sont comprises entre 139 h à Rapa et 268 h à Faa’a. 
Notons que le cumul d’insolation de Mangareva (229 h) se classe au 2ᵉ rang des mois de novembre les plus
ensoleillés.

Le climat du mois de novembre
Des conditions Niña.
Au cours du mois de novembre les températures de la mer
dans la boîte Niño 3.4 se sont refroidies avec une anomalie
négative de -0.86°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, il s’est nettement renforcé
affichant une valeur positive de +12,6.
(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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