RÉSUMÉ MENSUEL DU TEMPS
EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
MARS 2022

Résumé climatologique
La Polynésie française n’a malheureusement pas bénéficié de pluies généreuses en ce mois de mars 2022;
en effet les déficits pluviométriques sont globalement conséquents. Côté températures, ces dernières sont
proches des normales, excepté aux Australes où elles ont été supérieures aux normales. Le soleil a brillé
généreusement sur la Polynésie avec des alizés bien présents sur la majorité des archipels ; seul l’archipel
des Australes a été en panne d’alizés.

Situation générale
Ce mois de mars 2021 a été marqué par l’omniprésence d’un alizé d’origine néo-tropicale. Cette configuration
est à l’origine du temps globalement sec et ensoleillé sur la Polynésie, accompagné de températures de
saison. Notons toutefois des périodes plus instables, en lien avec le passage de gouttes froides d’altitude.
Cette configuration synoptique est tout à fait habituelle en année La Niña.
Du 1er au 10 mars :
Un régime d’alizé prédomine sur la majeure partie du territoire. Cet alizé est perturbé sur la moit ié Est du

territoire, en lien avec la présence d’une goutte froide, venant déstabiliser la masse d’air et favoriser
la formation d’orages. En raison de sa faible mobilité, cette goutte froide aura donné des orages
persistants, notamment sur le Nord-Est Tuamotu, placé en vigilance jaune orages pendant une
semaine en continue. Sur la journée du 4, ces orages sont même ponctuellement remontés jusqu’aux
Marquises où ils ont donné 41.4mm sur Hiva Oa en 24h, soit 70 % du cumul mensuel. Ailleurs, le
temps est chaud et sec avec un flux perturbé rejeté plus au Sud, venant de temps à autre toucher les
Australes donnant de brèves salves pluvio-orageuses.
Du 11 au 20 mars :
Le régime d’alizé généralisé se maintient sur Société/Tuamotu et Marquises et le temps est particulièrement
sec sur ces régions. Plus au Sud, en marge des Australes, on retrouve un axe perturbé issu d’un ancien
système type ZCPS, surplombé en altitude par une forte divergence. Cette configuration explique la présence
de plusieurs salves orageuses sur Rapa, l’Est Australes et le Sud Tuamotu/Gambier. Aux alentours du 13, un
creusement s’opère dans cet axe perturbé, et occasionne un renforcement du vent du côté de Rapa (rafales
mesurée à 105 km/h le 15).
Du 21 au 30 mars :

Le régime d'alizé se maintient invariablement sur l'ensemble du Territoire. En altitude, une goutte
froide est centrée sur le Nord-Est Tuamotu, tandis qu’un courant perturbé continue de circuler au Sud
des Australes. A partir du 23, sur le Centre Tuamotu et la Société, à l'interface entre un talweg
remontant par le Sud et la façade Sud-Ouest de la goutte froide, par effet de convergence, on
retrouve un axe orageux très électrique qui aura perduré plusieurs jours. Cet axe se décale ensuite
aux alentours du 26, vers le Sud-Est Tuamotu/Gambier tout en perdant de son activité. La fin de la
décade se poursuit sous un alizé généralisé, à l’origine d’un temps sec.
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L’alizé généralisé est perturbé sur le NE Tuamotu à
cause d’une goutte froide. Sur les Australes, le
courant d’Ouest vient par moment donner quelques
salves pluvio-orageuses .

Le courant perturbé continue d’affecter les
Australes et le Sud Tuamotu/Gambier et donne un
temps pluvio-orageux et même venteux sur Rapa.
Ailleurs, l’alizé domine.

De nouvelles salves pluvio-orageuses concernent
les Australes, et remontent temporairement sur
Société et Centre Tuamotu tandis qu’ailleurs,
l’alizé maintient un temps sec et chaud.
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Les précipitations
La Polynésie française accuse un déficit généralisé en ce mois de mars 2022. En effet, les archipels des
Marquises, des Tuamotu et celui de la Société enregistrent un déficit pluviométrique conséquent. Les stations
de Hiva Oa, Takaroa, et de Faa’a ont observé respectivement un déficit de 70 %, 63 % et 72 %. Remarquons
qu’il n’est tombé que 33 mm de pluie à la station de Bora Bora durant ce mois de mars, ce qui en fait le
nouveau record des mois de mars le plus sec depuis l’ouverture de la station en 1976. Les cumuls
s’échelonnent de 33 mm à Bora Bora à 59 mm à Hiva Oa.
Plus au sud, les déficits sont moins importants. Les pluies ont été légèrement plus généreuses. Les cumuls
s’échelonnent de 96 mm à Tubuai à 218 mm à Rapa. Néanmoins, sur l’île de Rapa, et ce malgré un nombre
des jours de pluies supérieures aux normales et une deuxième décade particulièrement arrosée (+72 %), le
déficit est tout de même de 21 %. A Tubuai, le déficit atteint 46 %.
Concernant l’archipel des Gambier; la station de Rikitea à Mangareva accuse un déficit atteignant 42 % avec
95,9 mm.

Répartition décadaire des précipitations en Polynésie française au mois de mars 2022 comparée à la normale 1981-2010
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Sur Tahiti et Moorea
La situation est identique ; les précipitations sont largement déficitaires par rapport aux normales. En bordure
littorale, sur Tahiti, les cumuls s’échelonnent de 28,2 mm mesurés à la station de Papara 5 ( soit un déficit de
83%) à 215,7 mm à la station de Mahaena. A Moorea, la situation est également préoccupante ; la station
située sur l’aéroport a enregistré un cumul de 11,3 mm soit un déficit approchant 95 %. Remarquons que le
mois de mars 2022 est le 2ᵉ mois de mars le plus sec depuis l’ouverture de la station en 1980.

Répartition décadaire des précipitations sur Tahiti et Moorea au mois de mars 2022 comparée à 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 +0,5°C à Mangareva,
-0,2°C à Hiva Oa, -0,1°C à Faa’a, +0,0°C à Bora Bora et -0,5°C à Takaroa.
Seules les îles de l’archipel des Australes ont connu des températures supérieures aux normales , avec
respectivement une anomalie de +0,6 °C à Tubuai et +1,6 °C à Rapa.
Notons que la température moyenne de Rapa est de 25,5°C soit la 3ᵉ valeur la plus élevée depuis l’ouverture
de la station en 1937.
Notons que la température maximale absolue de 33,0°C a été enregistrée à Hiva Oa, et la température
minimale absolue de 20,9°C a été mesurée à Mangareva.

Températures maximales absolues (TX), moyennes (TM) et minimales absolues (TN) en Polynésie française au mois de mars 2022
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Le Vent
Mise à part, l’archipel des Australes où les vents ont été inférieurs aux 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 à Mangareva et Tubuai aux Australes.
Il a été observé 11 jours venteux à Rapa, soit 2 fois plus que la normale. La plus forte rafale enregistrée a été
à Rapa le 15 avec 105,4 km/h.

Rose des vents tri horaire moyens mesurés à 10 mètres

Atuona

Takaroa

Faa’a

Rapa
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Le Vent en quelques chiffres

L’Insolation
Excepté le sud de l’archipel des Australes, où l’ensoleillement a été inférieur à la normale ( à Rapa, le déficit
d’ensoleillement atteint 21 %) ; la majeure partie de la Polynésie française a bénéficié d’un ensoleillement
généreux.
En effet, les stations de Takaroa et celle de Faa’a ont enregistré un ensoleillement supplémentaire
respectivement de 44 heures (soit 17%) et 48 heures (soit 21%). Remarquons que la station de Faa’a avec
275 h d’ensoleillement enregistrées, enregistre le 4ᵉ mois de mars le plus ensoleillé depuis l’ouverture des
mesures en 1957.

L’insolation en quelques chiffres

8

RÉSUMÉ MENSUEL DU TEMPS MARS 2022

Le climat du mois de mars
L’anomalie de la boite Niño 3.4 durant le mois de décembre était de -0,89°C .
(https://niwa.co.nz/climate/island-climate-update/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 mars 2022 a été piloté par des conditions Niña

