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Résumé climatologique
La Polynésie française n’a malheureusement pas bénéficié de pluies généreuses en ce mois de décembre ;
en effet les déficits pluviométriques sont globalement conséquents, excepté aux Gambier. Côté températures,
ces dernières sont proches des normales. Par contre, le soleil a brillé généreusement sur la Polynésie avec
toujours des alizés bien présents.

Situation générale
Ce mois de décembre est marqué par une prédominance des hautes pressions, ce qui se traduit par une forte
sécheresse sur la plupart des régions du Pays, excepté le Nord des Australes et les Gambier. Néanmoins, la
région des Tuamotu et des Gambier a été le théâtre d'une activité orageuse notable durant la seconde moitié
du mois.
Du 1er au 10 décembre : Un courant d'alizé peu perturbé s'impose sur la majeure partie du pays, sauf à
l'Ouest du territoire, plus humide, et propice à une convection orageuse. D’ailleurs, la forte convection
entretenue sur les Cooks finit par générer un minimum dépressionnaire, le 3. Cette dépression descend
jusqu'au 20ième Sud, le 7, avant de prendre un cap Sud-Est, du 8 au 10, ce qui l'amène à arroser les
Australes.
Du 11 au 20 décembre : L’alizé peu perturbé reprend sa place sur la majeure partie du Pays. La situation
évolue à partir du 14, l'Anticyclone de Kermadec faisant peu à peu remonter vers le Nord un front peu actif
associé à une masse d'air plus frais sur les Tuamotu, les Gambier, et la Société. Cette petite limite frontale
s'anime du 16 au 20, avec l'arrivée d'un thalweg en altitude. Des cellules orageuses éparses fleurissent alors,
principalement sur les Tuamotu et les Gambier.
Du 21 au 30 décembre: Le 21, un couloir dépressionnaire prend forme sur un axe Nord-Ouest Société – Sud
Tuamotu. L'activité orageuse très dispersée alors, reprend de la vigueur sur le proche Ouest des îles sous le
Vent, puis rapidement vers les Cooks, le 22, avec la formation d'un minimum dépressionnaire. Alors que ce
minimum s'éloigne du 23 au 24 vers le Sud-Ouest des Cooks, un autre minimum est généré sur le Sud des
Australes suite à un forçage d'altitude. En se creusant du 25 au 27, cette Dépression amène des
développements épars de cellules orageuses sur une zone allant des Tuamotu aux Gambier. Un axe de Zone
de Convergence du Pacifique Sud (ZCPS) se met en place. Celui-ci se décale vers la Société et le Sud
Tuamotu, le 28, mais en se morcelant. La convection orageuse se poursuit toutefois de la Société au Nord des
Australes, du 29 au 31.
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Activité orageuse le 07 sur la Société et les Australes le long de
la ZCPS (Zone de Convergence du Pacifique Sud) dans le
sillage d’un minimum dépressionnaire au Sud de 30S.

ZCPS active sur les Tuamotu et les Gambier sur un axe
Nord-Ouest → Sud-Est, le 19.

Dépression au Sud-Est de Rapa, le 27, l’activité pluvio-orageuse
associée remontant jusqu’au Nord-Ouest des Tuamotu.
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Les précipitations
Les archipels des Marquises, des Tuamotu et celui de la Société accusent un déficit pluviométrique
conséquent. Les stations de Hiva Oa, Takaroa, et de Faa’a ont enregistré respectivement un déficit de 82 %,
45 % et 74 %. Remarquons qu’il n’est tombé que 82 mm de pluie à la station de Bora Bora durant ce mois de
décembre, ce qui en fait le 4ième mois de décembre le plus sec depuis l’ouverture de la station. De plus,
concernant la station de Faa’a, remarquons que la 3ième décade masque légèrement un début de mois
catastrophique.
Les pluies ont par contre été plus généreuses aux Gambier, avec un cumul proche des normales avec 217,6
mm de précipitations tombée à la station de Rikitea.
Quant aux îles des Australes, bien que le nombre de jours de pluies est légèrement supérieur à la normale, le
résultat est mitigé. En effet, Rapa accusent un déficit de -36 %; en opposition à Tubuai où le cumul est
supérieur de 11 % par rapport aux normales. En fait , la station de Tubuai a bénéficié d’une première décade
exceptionnelle, masquant le déficit inquiétant des deux décades suivantes.

Répartition décadaire des précipitations en Polynésie française au mois de décembre 2021 comparée à la normale 1981-2010
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Sur Tahiti et Moorea
les précipitations sont largement déficitaires par rapport aux normales. En bordure littorale, sur Tahiti, les
cumuls s’échelonnent de 85,6 mm mesurés à la station de Faa’a( soit un déficit approchant 74%) à
188,7 mm à la station de Papenoo 1 (soit déficit approchant 65%) A Moorea, la station située sur l’aéroport a
mesuré un cumul de 123,9 mm soit un deficit de 55 %.

Répartition décadaire des précipitations sur Tahiti et Moorea au mois de décembre 2021 au regard de la normale 1981-2010

Les précipitations en quelques chiffres
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Les Températures
Excepté l’archipel des Australes, la majeure partie de la Polynésie française a bénéficié de températures
proches des normales. Les anomalies des températures moyennes mensuelles sont de +0,4°C à Rikitea,
+0,2°C à Atuona et Faa’a, +0,1°C à Bora Bora et -0,2°C à Takaroa.
Seules les îles de l’archipel des Australes ont connues des températures supérieures aux normales , avec
respectivement une anomalie de +0,9°C à Tubuaï et +1,2°C à Rapa.
Notons que la température maximale absolue de 33,94°C a été enregistrée à Atuona, et la température
minimale de 18,4°C a été mesurée à Rapa.

Températures maximales absolues (TX), moyennes (TM) et minimales absolues (TN) en Polynésie française au mois de décembre 2021
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Le Vent
Mise à part, l’archipel des Australes où les vents ont été proches des normales, les alizés ont été plus
fréquents et plus soutenus sur l’ensemble des îles au cours de ce mois.
Concernant les épisodes venteux (vitesses de vent moyen ≥ 58 km/h), ces derniers ont été supérieurs à la
normale sur l’ensemble des archipels excepté aux Australes.
Il a été observé 7 jours venteux à Atuona, soit 3,5 fois plus que la normale. La plus forte rafale enregistrée a
été à Rapa le 21 avec 97,6 km/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
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.
L’insolation en quelques chiffres

Le climat du mois de décembre
Des conditions Niña.
L’anomalie de la boite Niño 3.4 durant le mois de décembre
était de -1,05°C . (https://niwa.co.nz/climate/island-climateupdate/island-climate-update-246-march-2021).
De même l’indice d’oscillation australe, calculé par le Bureau
météorologique d’Australie affiche une valeur de +13,8
(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.
En résumé, le mois de décembre 2021 a été piloté par des conditions Niña.

