RÉSUMÉ MENSUEL DU TEMPS
EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
MAI 2022

Résumé climatologique
Un mois ensoleillé. Un temps sec excepté aux Australes. Des températures de saison sur la Société et les
Tuamotu, plus froides aux Marquises et inversement aux Australes-Gambier. Des Alizés bien plus fréquents
sauf à Rapa.

Situation générale
Les conditions rencontrées au cours de ce mois de mai, avec des épisodes de houle longue de Sud-Ouest, un
régime de Mara’amu et des températures en baisse, témoignent d’une transition progressive vers la saison
fraîche !
Du 1er au 10 mai :
Un couloir dépressionnaire, de type Zone de Convergence du Pacifique Sud (ZCPS), se creuse le long des
Australes jusqu’au Sud-Est de Rapa. Il génère de la convection orageuse vers les Australes et des averses et
grains vers le Sud-Est Tuamotu / Gambier. Au nord de ce couloir et particulièrement vers Tahiti, de petites
« bulles chaudes et humides » circulant dans le flux de Nord-Ouest entretiennent un temps pluvieux. Elles se
matérialisent sur le littoral nord sous forme de stratocumulus très bas qui se régénèrent sur place. Du 2 au 4,
on recueille la quasi-totalité des précipitations mensuelles pour la station de Faaa. A partir du 5, une dorsale
s’installe sur les Australes et rejette les perturbations à l’ouest du territoire.

Du 11 au 20 mai :
La situation de blocage anticyclonique entretient un régime d’alizé généralisé. Mais vers le 15, une
perturbation d’Ouest parvient à atteindre les Australes, avec au menu de la pluie et des averses orageuses sur
les îles du nord, puis Rapa. Le 18, une vigilance jaune pour les fortes pluies sur Rapa est diffusée alors qu’on
relève à 23h locales un cumul d’environ 69 mm de pluie en 3h, pour un cumul quotidien de 95 mm. La
perturbation s’évacue ensuite rapidement vers le Sud-Est Tuamotu / Gambier en perdant de sa vigueur. Au
nord, le régime d’alizé entraîne dans son sillage des amas nuageux porteurs d’averses qui vont enfin
intéresser les Marquises. On relève tout de même 24 mm de précipitations à Hiva Oa, le dimanche 22.
Du 21 au 31 mai :
Le régime d'alizé se maintient sur quasiment l'ensemble du territoire. Au large sud du territoire, un vaste
système dépressionnaire évolue lentement vers l’est. Il ramène quelques pseudo fronts vers les Australes les
23 et 26 et génère une houle longue de Sud-Ouest typique de la saison, justifiant une vigilance orange pour
fortes houles le samedi 28 mai. Enfin, la dorsale de Kermadec s’installe au sud des Australes. Elle se renforce
assez pour entretenir un régime de Mara’amu sur l’archipel, et repousser la pseudo limite vers le nord pour
laisser place à une masse d’air plus fraîche. Au cours de cet épisode, la température minimale de Rapa chute
à 12,9°C le 31 mai, avec la conjonction d’un vent calme et d’un ciel dégagé, favorables au refroidissement
radiatif.
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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

Au large Sud-Est de la Nouvelle Zélande, la
conjonction de l’anticyclone de Kermadec et d’une
dépression polaire génère une houle longue
énergétique qui se propage vers notre Pays.

Samedi 28 mai, la houle longue de Sud-Ouest de
16 secondes de période atteint près de 3 mètres 50
vers Tahiti et de 4 mètres 50 à 5 mètres aux
Australes
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Les précipitations
Une grande majorité des îles polynésiennes ont été très peu arrosées avec des cumuls mensuels ne
dépassant pas les 120mm. Il s’agit des îles de la Société, des Tuamotu et des Marquises. C’est à Takaroa que
le déficit pluviométrique est le plus marqué : la quantité de pluie recueillie dans le pluviomètre a atteint à peine
30,7mm soit un déficit équivalant à -72%. Quant à la Société et aux Marquises, les déficits sont de l’ordre de 25 à -35%. A l’inverse, lorsqu’on se déplace vers l’archipel des Australes, les pluies ont été bien plus
abondantes avec des cumuls excédant les 220mm. Il est tombé sur l’île de Tubuai 281,5mm dans le mois soit
un excédent conséquent de +103%. Sur Rapa, l’excédent pluviométrique est bien moindre soit +21%. Et enfin,
les Gambier ont connu des pluies de saisons : -7% à Mangareva.

Répartition décadaire des précipitations en Polynésie française au mois de mai 2022 comparée à la normale 1981-2010
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Sur Tahiti et Moorea
Le temps a été très sec sur Tahiti et Moorea, avec des déficits qui dépassent généralement -50 %. Notons
que la commune de Teahupoo, de Papara, et de Papeari affichent pour ce mois de mai les déficits les plus
prononcés : -89 % à Teahupoo, -88 % à Papara5 et -68%à Papeari3. En revanche, lorsqu’on se rapproche de
la zone urbaine de Tahiti le déficit est bien moindre avec -18 % à Pirae3 et -16 % à Papeete2. Quant à
Moorea, le déficit pluviométrique varie entre -35 % à Paopao1 et -95 % à Haapiti5.

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

Les précipitations en quelques chiffres
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Les Températures
Les températures moyennes mensuelles varient entre 22,2°C à Rapa et 27,7°C à Takaroa.
Sur la partie centre du pays, à savoir la Société et les Tuamotu, les températures moyennes mensuelles sont
de saison.
Par contre ailleurs, on observe une dichotomie entre le nord et le sud. Aux Marquises, les températures
moyennes sont plus froides que la normale. Hiva Oa affiche une température moyenne de 26°C soit un écart
de -1°C, la plaçant ainsi au 5ème rang des mois de mai les plus froids. Al contrario, aux Australes et aux
Gambier, il a fait bien plus chaud que de coutume avec des écarts supérieurs à +1°C : +1,4°C à Rapa, +1,3°C
à Tubuai et +1°C à Mangareva.
Notons également que Rapa avec une température moyenne de 22,2 °C égalise l’ancien record qui date de
mai 1996. A Mangareva, ce mois de mai est aussi exceptionnel : la température moyenne mesurée de 24,3°C
représente le 3ème mois de mai le plus chaud.
Si on analyse à l’échelle décadaire, on constate aucune anomalie significative sur les îles de la Société et des
Tuamotu. Du côté des Marquises, les anomalies froides ont été constantes, de l’ordre de -1°C par décade.
Concernant Tubuai et Mangareva, il a fait plus chaud que la normale au cours des 3 décades, avec toutefois
une 2ème décade qui se démarque : +1,2°C à Mangareva et +1,6°C à Tubuai. Quant à Rapa, on constate par
décade une distribution des températures très disparate.
En 1ère décade, Rapa va subir un léger refroidissement des températures par rapport aux normales soit 0,7°C. Un phénomène inverse va se produire en 2ème décade, la température moyenne va se réchauffer d’une
manière exceptionnelle : +3,3°C. Et en 3ème décade, la température moyenne de Rapa est redevenu
rapidement normale soit une anomalie de +0,3°C.
Signalons que le mercure est descendu jusqu’à 12,9°C à Rapa et il est monté à 31,3°C à Tahiti.
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Températures maximales absolues (TX), moyennes (TM) et minimales absolues (TN) en Polynésie française au mois de mai 2022
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Le Vent
Les alizés ont encore soufflé bien plus que de coutume sur les Marquises, le nord-ouest des Tuamotu et les
Îles Du Vent. Par contre à Rapa, on observe une baisse aussi bien des alizés que des vents d’ouest.
La vitesse moyenne du vent à Hiva Oa a été plus soutenue que la normale contrairement à Rapa et à Takaroa.
A Faaa, elle a été quasi normale.
S’agissant des épisodes venteux (vitesses de vent ≥ 58 km/h) on constate généralement une fréquence
moindre voire normale mis à part à Faaa ou on comptabilise 3 fois plus d’épisodes.
La rafale la plus forte a été mesurée à Rapa : 73 km/h à 09h11 le samedi 14.

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 majorité du pays a bénéficié d’un ensoleillement de saison, voire un peu plus généreux sur les Tuamotu.
Le soleil a brillé à Takaroa pendant 263h soit un excédent de +18 % et à Hao pendant 272h soit +12 %. En
revanche au sud des Australes, à Rapa, le soleil s’est montré plus timide avec 84h de présence soit un déficit
d’insolation de -13 %. Ce mois-ci, les valeurs extrêmes d’insolation sont comprises entre 84h à Rapa et 272h
à Hao.

L’insolation en quelques chiffres

9

Le climat du mois de mai
Renforcement progressif des conditions Niña.
Au cours du mois de mai les anomalies des températures
de la mer dans la boîte Niño 3.4 ont atteint -1.05°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 affaibli légèrement affichant
une valeur positive de +17,1.
(http://www.bom.gov.au/climate/current/soihtm1.shtml).
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