
FEVRIER 2022

Résumé climatologique
Un temps sec. Des températures de saison. Un fort ensoleillement. Des Alizés bien plus fréquents à Takaroa.

Situation générale
Après un mois de janvier particulièrement pluvieux sous l’influence des ondes de Madden - Julian et Equatorial
Rossby, le mois de février marque le retour à des conditions anticycloniques, localement perturbées par la 
circulation de gouttes froides en altitude favorable à l’activité orageuse.

Du 1  er   au 10 février   :  
La dorsale Pascuanne entretient un régime d’alizé sur l’ensemble du pays. Mais à partir du 3, une goutte froide
se positionne vers l’Est Tuamotu, puis évolue d’Est en Ouest. Sous la goutte froide, des orages isolés vont se
développer sporadiquement, en intéressant tout d’abord les Tuamotu, avant de gagner les îles de la Société et
le Nord Australes. Le 8, la goutte froide est reprise dans la circulation d’un thalweg d’altitude stationnaire à
l’Ouest du Pays. L’instabilité persiste sur l’Ouest du Pays (vers l’Ouest Australes, voire les ISLV), mais partout
ailleurs, le temps est ensoleillé.

Du 11 au 20 février   :   
Les 11 et  12,  un thalweg de basse couche finit  par se creuser  le  long des Australes,  mais il  se comble
rapidement au profit de la dorsale Pascuanne. Vers le 14, une autre goutte froide vient perturber le régime
d’alizé  vers le  Nord-Est  des  Tuamotu.   Le même scénario  se  dessine avec la  goutte froide balayant  les
archipels  d’Est  en  Ouest,  cependant,  de  bonnes  conditions  prédominent.  En  effet,  même dans  la  zone
perturbée, le temps se partage entre quelques foyers orageux et de belles éclaircies.  En fin de décade, la
goutte froide intéresse le Nord-Ouest Tuamotu et la Société.

Du 21 au 28 février   :   
Pour cette dernière période, les conditions anticycloniques s’imposent au fil des jours. Le soleil est largement
présent et les précipitations quotidiennes relevées sont en général inférieures à 5mm. 

On remarquera pour finir qu’il n'a jamais aussi peu plu en février à Faaa depuis 1979 (20,6mm). Le  mois de
février 2022 figure au 1er rang des mois de février les plus secs pour la station de Faa’a avec 13,2mm. 
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Situation  d’alizé  peu  perturbé  prédominant  sous
l’influence  de  gouttes  froides  d’altitude  de  part  et
d’autre du pays. 

Les gouttes froides favorisent l’activité orageuse. Leur zone
d’influence peut couvrir un vaste domaine, illustrée par la
vigilance du 17 février 2022.
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Les précipitations
Les îles polynésiennes ont été très peu arrosées. Les cumuls mensuels de précipitations varient entre  13,4
mm à Faaa (Tahiti) et 135,4 mm à Rapa. Les déficits les plus fort ont concerné les Îles Du Vent. A Faaa, on
enregistre un déficit de –94 %. 
Aux îles Marquises on continue à observer un phénomène de sécheresse. Depuis septembre 2021 le déficit
pluviométrique dépasse -50 %. A Hiva Oa, le déficit atteint -77 % en février, le même que celui du mois de
janvier. 
Sur les Tuamotu du nord ouest, les Îles Sous Le Vent et le centre des Australes, le déficit  pluviométrique
demeure également important avec -56 % à Takaroa, -46 % à Bora Bora et -47 % à Tubuai. Lorsqu’on se
rapproche du sud des Australes, le déficit est moindre avec -28 % à Rapa. 
Seuls les Gambier semblent être épargnés. A Mangareva le déficit est de -18 %.

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

Il a fait très sec sur les Îles Du Vent. Ce déficit est davantage accentué sur l’île de Moorea : -90 % à Temae et
Paopao, -81 % à Papetoai et à Haapiti. Sur Tahiti, c’est surtout la côte ouest qui a reçu de faibles quantités de
pluies ne dépassant pas en majorité 60 mm : 57,2mm à Papeete (-79%), 13,2 mm à Faaa (-94%), 27,8 mm à
Papara (-84%) et 70,2 mm à Teahupoo (-72%). Lorsqu’on se dirige vers le sud et vers la Presqu’île de Tahiti,
les déficits sont homogènes mais moindres : -39 % à Papeari, -37 % à Afaahiti, -28 % à Pueu. La commune
de Tautira semble se démarquer. Elle affiche un déficit non négligeable de -61 %.
En revanche, les communes se trouvant sur la côte au nord et est, ont des quantités de précipitations quasi
normale  : 434,1 mm à Papenoo (-4%) et 398,1 mm à Hitiaa (-8%).
Signalons le  nouveau record mensuel de précipitation à Faaa pour  un mois de février :  13,2 mm. Il  faut
remonter en 1979 pour  constater l’ancien record (20,6mm)

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

Les précipitations en quelques chiffres
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Les Températures
Les températures moyennes sont proches de la normale sur la quasi-totalité du pays, avec des anomalies
comprises entre -0,4°C à Bora Bora et +0,5°C à Rapa. Seul sur le nord des Tuamotu, à Takaroa, le mercure
est descendu légèrement en dessous de la normale soit une anomalie de -0,6°C.
La température moyenne mensuelle varie entre 24,9°C à Rapa et 27,8°C à Faaa.
Si on analyse à l’échelle décadaire, en 1ère décade, on constate aucune anomalie significative sur l’ensemble
des îles de la Polynésie française. Puis en 2ème  décade, seuls les Tuamotu du nord et les Îles Sous Le Vent
vont subir un refroidissement des températures par rapport aux normales : -0,9°C à Takaroa et à Bora Bora. 
Al contrario, sur le sud des Australes, Rapa va connaître des températures plus chaudes : +1,0°C.
Quant à la 3ème décade, on observe à nouveau la même anomalie froide à Takaroa soit -0,9°C en dessous de
la normale. Ailleurs les températures sont rester proches des normales. 
Signalons que le mercure est descendu tôt le matin à 19,0°C à Rapa et il est monté la journée à 33,1°C à
Hiva Oa.

Températures maximales absolues (TX), moyennes (TM) et minimales absolues (TN) en Polynésie française au mois de février 2022
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Le Vent
Aux îles Marquises, les alizés ont été proches des normales. En descendant vers le nord-ouest des Tuamotu,
à Takaroa, les alizés ont soufflé bien plus que de coutumes soit environ 2 fois plus. 
Sur Tahiti, à Faaa, on constate un décalage des alizés vers l’ENE tout en gardant la même fréquence et une
augmentation des vents du secteur SO. Par contre à Rapa, on observe une baisse des alizés de l’ordre de
10 %.
La vitesse moyenne du vent à Hiva Oa a été plus soutenue que la normale contrairement à Rapa. A Takaroa et
à Faaa, elle a été quasi normale.
S’agissant des épisodes venteux (vitesses de vent  ≥ 58 km/h) on constate une fréquence supérieure à la
normale de 2 à 3 fois au nord de la latitude 18S. 
La rafale la plus forte a été mesurée à Hao : 77 km/h à 20h32 le lundi 14.

Rose des vents tri horaire moyens mesurés à 10 mètres

Atuona Takaroa

Faa’a Rapa
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L’Insolation
Le soleil s’est montré très généreux sur le territoire, voire exceptionnel aux Îles du Vent. Faaa a bénéficié d’un
fort ensoleillement : 245h soit l’équivalent de 2h de plus par jour par rapport à la normale mensuelle. Sur les
Tuamotu, les Australes et les Gambier, l’insolation varie entre +13 % à Tubuai à +22 % à Mangareva. Quant
aux Marquises, le soleil s’est montré plus timide mais ça reste un ensoleillement de saison (+4%). Ce mois-ci,
les valeurs extrêmes d’insolation sont comprises entre 153h à Rapa et 245h à Faaa. 
Notons que le cumul d’insolation de Faaa se classe au 3ème rang des mois de février les plus ensoleillés.
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L’insolation en quelques chiffres

Le Vent en quelques chiffres
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Le climat du mois de fevrier
Affaiblissement progressif des conditions Niña.
Au cours du mois de février les anomalies des températures
de la mer dans la boîte Niño 3.4 ont atteint -0.71°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 s’est renforcé légèrement
affichant une valeur positive de +8,2.
(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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