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Résumé climatologique
Un mois de janvier  sous la  pluie,  des températures de saison excepté à Rapa,  un ensoleillement moins
important sur la Société et des Alizés bien présents sur tout le territoire.

Situation générale
Très pluvieux sur les îles de la Société, tel est l’adjectif qui pourrait le mieux résumer ce mois de janvier. En
effet, les structures anticycloniques ont été peu présentes sur la façade ouest du territoire, le desserrement du
gradient de pression permettant à de nombreuses perturbations de circuler dans un thalweg de ZCPS (Zone
de convergence du Pacifique Sud). 

À ce titre, les précipitations générées ont été importantes en milieu de mois, une séquence pluvieuse qualifiée
d’exceptionnelle avec une vigilance rouge émise sur les Iles du Vent et Iles-Sous-Le-Vent.  Une première
depuis la mise en place de la vigilance en Polynésie : les côtes Nord et Est de Tahiti ainsi que Raiatea et
Huahine ont été les plus impactées avec des cumuls de pluies supérieurs à 300L/m² voire localement 400
L/m² sur 4 jours.

Sur le reste du territoire, les cumuls ont été excédentaires sur les régions proches des zones perturbées
comme le Nord des Australes et le Nord-ouest Tuamotu, et déficitaires sur les Marquises qui bénéficie de
l’influence de l’anticyclone de Pâques à l’Est du territoire.

Du 1  er   au 10 janvier   :  
L’année 2022 débute avec de l’instabilité orageuse sur la Société, le Nord et le Centre Tuamotu, le faible
cisaillement vertical du vent sur une grande épaisseur de l’atmosphère permet aux masses d’air chaudes et
humides de favoriser la formation de nombreux amas convectifs. 
À partir du 04, cette instabilité prend la forme d’un axe de thalweg qui s’étend jusque vers les Gambier et le
Nord des Australes, il évoluera par la suite en ZCPS s’étirant depuis les îles Cook et influençant directement
la façade ouest du Fenua avec une zone faiblement dépressionnaire.
Une vigilance orange pour fortes pluies est émise sur la Société le 09 et 10 janvier.
En fin de décade, les hautes valeurs de l’anticyclone de Pâques se reconstituent sur l’Est du pays.

Du 11 au 20 janvier   :   
L’instabilité préexistante sur la Société et le Nord Australes va s’amplifier au fur et à mesure que les flux
divergents en altitude et  vont  croître en phase avec une alimentation continue de masses d’air  humides
venant  du  nord  des  îles  Samoa.  Les  ingrédients  sont  ainsi  parfaitement  réunis  pour  que  la  convection
s’amplifie. Entre le 11 et 12 janvier, de nombreuses vigilances de fortes pluies concernent la Société (jusqu’au
stade orange) et le Nord des Australes (stade jaune), elles intégreront à partir du 13 les vents forts et les
fortes houles sur la Société. 
Les épisodes pluvieux se succèdent et s’intensifient sur la zone urbaine et les côtes Est de Tahiti ainsi que les
ISLV, les cumuls sont remarquables et les impacts sont notables (inondations, liaisons aériennes perturbées,
chutes d’arbres). 
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De plus, la formation d’un minimum dépressionnaire à proximité, au Sud-ouest immédiat, de la Société est un
facteur aggravant et surveillé de près : à l’initiative de Météo-France, la décision est prise avec les autorités
d’émettre  une vigilance rouge sur les 3 zones de la Société pour fortes pluies dans l’après-midi du jeudi 13
janvier jusqu’au samedi 15 janvier au matin. 
Par la suite, cette dépression (TD04F) s’évacue lentement sans s’intensifier significativement vers le Sud-
ouest en tangentant l’extrême ouest des Australes, elle se dirige vers les îles Cook puis vers Niue et clos cette
séquence fortement pluvieuse. 

Du 21 au 30 janvier   :   
Le répit est de courte durée en début de décade, la ZCPS se reconstitue et s’étire des Samoa jusqu’au sud
des îles Cook ;  une nouvelle  dépression (TD05F)  se creuse sur  la  région de Rarotonga et  influence de
nouveau la façade ouest de notre territoire avec quelques pluies et des vents forts sur les ISLV et le Nord des
Australes. Cette dépression poursuit sa trajectoire par l’extrême Sud de la Polynésie.
En fin de période, une anomalie froide d’altitude (appelée « cut-off ») arrive par l’Est du Pays et génère des
amas orageux sur le Nord-Est puis le Nord Tuamotu et sur la Société en fin de mois. 

La carte de vigilance rouge pour les fortes
pluies émise sur les îles de la Société dans
l’après-midi du jeudi 13 janvier.
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Quantités de pluies recueillies sur Tahiti 
entre le 12 et le 15 janvier 2022, les zones 
Nord et Est particulièrement impactées, de 
moindre ampleur sur les côtes Ouest.

Le pont Teruvea de Pueu a été fragilisé par les fortes
intempéries, une partie de sa chaussée s’est effondrée. 
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Les précipitations
Le mois de janvier a été beaucoup plus pluvieux que le mois précédent. 
Les précipitations enregistrées sont comprises entre 39,2 mm (Hiva Oa)et 531,1 mm (Bora-Bora).
Les Tuamotu nord, la Société et Tubuai ont connu des pluies excédentaires ; Takaroa a enregistré +76 %,
Bora-Bora +117 %, Faaa +96 % et Tubuai +57 % de précipitations par rapport à la normale. 
La station de Bora-Bora enregistre un nouveau record pour un mois de janvier avec 148,7 mm tombés en 24 h
(12/01) . De même les stations de Pueu et Taiarapu-est ont enregistré de nouveaux records pour un mois de
janvier avec respectivement 224 mm et 154,3 mm en 24h le 13/01.
Hiva Oa et  Rapa sont l’exception de ce mois de janvier pluvieux avec respectivement un déficit de 77 % et
39 %.

Répartition décadaire des précipitations en Polynésie française au mois de janvier 2022 comparée à la normale 1981-2010
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Sur Tahiti et Moorea

Les précipitations sur Tahiti et l’île sœur ont été excédentaires ce mois-ci.
Les deux  premières  décades  ont  enregistré  la  majeure  partie  des  précipitations  du mois.  On enregistre
+205 % à Pirae, +99 % à Hitiaa4, +100 % à Afaahiti4, +85 % à Punaauia7, +145 % à Papetoai3. La station
Moorea-aero semble avoir échappé à la pluie avec un déficit hydrique de 21 %.
De nombreux records pour un mois de janvier ont été dépassés ; ci-dessous quelques exemples :
Arue4, 328mm le 12 ; Afaahiti4, 245 mm le 13 ; Mahaena1, 282,4 mm le 9 ; Papenoo1, 275 mm le 11 ; Pirae1,
240 mm le 12 ; Pueu1 224 mm le 13.

Répartition décadaire des précipitations sur Tahiti et Moorea au mois de janvier 2022 comparée à la normale 1981-2010

Les précipitations en quelques chiffres
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Les Températures
Au cours du mois de janvier, on observe des températures proches de la normale (Marquises et Gambier) et
plus fraîches sur les Tuamotu nord et les îles de la Société. Effectivement, les anomalies de températures
moyennes sont  de – 1,1°C à  Takaroa,  – 1°C à Bora Bora et  – 0,7 °C à Faaa.  La station de Rapa est
l’exception avec une température moyenne supérieur à la normale de +1,4 °C.

La température moyenne enregistrée à Rapa est de 25,1°C est la 2ᵉ valeur de température la plus chaude
pour un mois de janvier.

Températures maximales absolues (TX), moyennes (TM) et minimales absolues (TN) en Polynésie française au mois de janvier 2022
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Le Vent
En janvier, les alizés ont été présents sur toute la Polynésie française. 
Quant aux épisodes venteux (vitesses de vent ≥ 58 km/h) on constate une fréquence supérieure à la normale
sur tout le pays. Les stations ont enregistré à Faaa 16 jours de rafales (normale 2 jours), à Hiva Oa 13 jours au
lieu de 3 jours (normale) et à Tubuai 9 jours au lieu de 3 jours (normale).
La pointe la plus forte a été mesurée à Rapa : 86,4 km/h le 19 du mois.

Rose des vents tri horaire moyens mesurés à 10 mètres

Atuona Takaroa

Faa’a Rapa
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L’Insolation
La Polynésie française a bénéficié d’un ensoleillement de saison pour les Tuamotu sud, les Australes et les
Gambier. Les Marquises, les Tuamotu nord et la Société ont connu un ensoleillement inférieur à la normale
(Hiva Oa -12 %, Faaa -24 % par rapport à la normale). Pour information, les durées d’insolation s’échelonnent
de 141 heures enregistrées à Rapa à 261 heures à Hao.
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L’insolation en quelques chiffres

Le Vent en quelques chiffres
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Le climat du mois de janvier
Des conditions Niña.
Au cours du mois de janvier l’anomalie négative des
températures de la mer dans la boîte Niño 3.4 est de
–0.92°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
légèrement positive de +4,1.
(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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