RÉSUMÉ MENSUEL DU TEMPS
EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
AVRIL 2022

Résumé climatologique
Un mois d’avril sous le soleil, des précipitations déficitaires sur la moité du pays, des températures
de saison excepté aux Australes, et des Alizés bien présents sur tout le territoire.

Situation générale
Le mois d'avril 2022 a été marqué par la prédominance d’un alizé d’origine néo-tropicale globalement
peu perturbé sur la majeure partie du Pays. Notons toutefois l’épisode pluvieux du 19 au 23, touchant
une vaste zone allant des Australes aux Tuamotu, en passant par la Société et les Gambier.
Quelques périodes de temps orageux sont également à signaler, en lien avec le passage de gouttes
froides d’altitude venant instabiliser l’atmosphère. À noter aussi, une vigilance orange pour forte
houle sur Rapa, le 19 et 20, et le Sud-Est des Tuamotu, le 20. Enfin, une vigilance orange pour fortes
pluies, sur les Iles du Vent, le 23, et sur le centre Tuamotu et les Gambier, le 24.
Du 1er au 10 avril :
Durant cette décade, un alizé généralement peu perturbé prédomine sur le Pays. Toutefois, la
circulation d'air froid en altitude, instabilise localement cet alizé, ce qui se traduit par des
développements de grains ponctuels, parfois orageux.
Du 11 au 20 avril :
Un alizé peu perturbé prédomine sur les Marquises, la Société, les Tuamotu et les Gambier. En
revanche, l'activité pluvio-orageuse qui se développe dans le couloir dépressionnaire qui évolue en
marge Sud-Ouest des Australes, finit par toucher le Nord de l’archipel du 11 au 15. A noter, un alizé
temporairement plus humide, autour du 13, sur les îles de la Société. Plus au Sud, la région de Rapa
se voit impactée, entre le 16 et le 19, par des passages d’averses parfois orageuses, associées au
passage d’un front froid. Le 20, ce même front froid actif remonte vers le Sud des Tuamotu, puis les
Gambier. Il est associé à une forte convection orageuse.
Du 21 au 30 avril :
Cette dernière décade débute sur un temps perturbé touchant la Société, les Tuamotu, et les
Gambier. L'anticyclone de Kermadec a fait remonter une vaste masse d'air humide, qui s'étire du
Nord des Cooks à la Société, les Tuamotu, et jusqu'aux Gambier. Cette zone présente une activité
pluvio-orageuse relativement importante, du 21 au 23. Sous l’effet de conditions d'altitude favorables,
un minimum dépressionnaire se forme au Sud immédiat des Gambier, du 22 au 23, avant de décaler
plus au Sud. Le 24, les hautes pressions se renforcent et un régime d’alizé s’installe
progressivement. Ce n’est toutefois pas synonyme de retour à un temps calme généralisé. En effet, à
partir du 25, une goutte froide d'altitude, circule d'Est en Ouest, sur les Tuamotu, et les Gambier et
déclenche ponctuellement des averses ou grains isolés sur ces deux archipels, puis du 27 au 28, sur
les Iles de la Société et le Nord des Australes..
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Développement de grains orageux, le 2, entre
les Iles du Vent et le Nord des Australes.

Passage d'un front froid orageux sur Rapa, le 17.
Celui-ci donne un cumul de pluie de 70mm en
24h.

Dans la nuit du 23 au 24, le passage d'une
cellule orageuse en V sur Hao, donne un cumul
de 166 mm, en 24h, soit plus de la moitié du
cumul mensuel.
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Les précipitations
Les précipitations pour le mois d’avril sont disparates sur le Pays. Certaines zones ont enregistré des
précipitations proches de la normale voire excédentaires (îles du Vent, les Gambier et le sud des
Australes) et d’autres zones des précipitations déficitaires (Marquises, Tuamotu et le nord des
Australes). Les précipitations enregistrées sont comprises entre 25,6 mm à Takaroa et 331 mm à
Hao.
Tahiti enregistre 27 % de précipitation supplémentaire (142 mm, normale 111 mm). Mangareva tire
son épingle du jeu avec 55 % de précipitation supplémentaire (221 mm, normale 143 mm).
À l’opposé, les Marquises affichent un déficit de 75 %, Takaroa – 77 %, Bora Bora – 29 % et Tubuai –
21 %. Un déficit hydrique est installé aux Marquises depuis plusieurs mois. Le SPI12 (Standardized
Precipitation Index calculé sur les 12 derniers mois) pour Hiva Oa est de – 1,75 seuil de grande
sécheresse. Takaroa subit le même déficit hydrique avec un SPI12 de –1,93 (grande sécheresse).
Pour ces 2 îles (avec cette valeur de SPI) la fréquence de ces événements sont de 1 fois tous les
20 ans.
Les valeurs records pour un mois d’avril : Hao 3ᵉ valeur record de précipitation avec 313 mm et
Takaroa 5ᵉ valeur de précipitation minimale avec 25,6 mm.

Répartition décadaire des précipitations en Polynésie française au mois de avril 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 proches de la normale voire excédentaires dans
certaines communes.
La troisième décade a enregistré les plus grosses précipitations. On enregistre +121 % à
Punaauia3 , +40 % pour Moorea aero, +32 % à Afaahiti2 et Faaone2 – 5 %.

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

Les précipitations en quelques chiffres
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Les Températures
Au cours du mois d’avril, on observe des températures proches de la normale et une zone chaude
au niveau des Australes. Effectivement, les anomalies de températures moyennes sont comprises
entre – 0,6 °C à Takaroa et +1,7 °C à Rapa.
La température moyenne enregistrée à Tubuai est de 31,2 °C, ce qui représente la nouvelle valeur
record pour un mois d’avril.
La température moyenne enregistrée à Rapa est de 29,3 °C, qui est la 5ᵉ valeur de température la
plus chaude pour un mois d’avril.

Températures maximales absolues (TX), moyennes (TM) et minimales absolues (TN) en Polynésie française au mois de avril 2022
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Le Vent
En avril, 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 au nord du 20°S. Les stations ont enregistré à Faaa 6 jours de rafales (normale 1 jour), à
Takaroa 4 jours au lieu de 2 jours (normale) et à Hao 7 jours au lieu de 4 jours (normale).
La pointe la plus forte a été mesurée à Rapa : 79,9 km/h le 1er du mois.
NB : La normale est calculée sur la période 1981-2010.

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
La Polynésie française a bénéficié d’un ensoleillement de saison. Les durées d’insolation s’échelonnent entre
115 heures (Rapa) à 233 heures à Takaroa.

L’insolation en quelques chiffres
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Le climat du mois d’avril
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
–0.95°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
fortement positive de +22,6.
(http://www.bom.gov.au/climate/current/soihtm1.sshtml).
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.

