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Résumé climatologique
Un temps ensoleillé, sec avec des températures fraîches au nord et chaudes dans le sud et des Alizés bien
plus fréquents sont les éléments qui qualifient le climat du mois de juin.

Situation générale
Au cours de ce mois de juin, la transition vers la saison fraîche se poursuit, l’anticyclone de Pâques maintient
un régime d’alizé sec sur les Marquises, la moitié Nord des Tuamotu ainsi que sur les îles de la Société, tandis
qu’au Sud  du  Pays,  l’anticyclone  mobile  de  Kermadec  alterne  avec  le  passage  rapide  de  plusieurs
perturbations. Même si ces dernières parviennent à engendrer des cumuls de pluies, elles se concentrent
plutôt  sur  les archipels  des Australes  et  les Gambier  que sur  le  reste du Pays.  Néanmoins,  le  total  des
précipitations reste déficitaire par rapport aux normales de saison. Enfin, le mois de juin est également propice
aux épisodes de fortes houles de Sud-ouest sur la Polynésie.

Du 1  er   au 10 juin   :  
En début de mois, un couloir dépressionnaire de type Zone de Convergence du Pacifique Sud (ZCPS) s’étire
depuis la Société jusqu’au Sud Tuamotu, une dépression circule près de Hereheretue et tend à s’évacuer
ensuite vers le Sud des Gambier. Les jours suivants, cette zone perturbée se résorbe doucement avec le
renforcement  de  la  dorsale  anticyclonique  de  Kermadec.  Néanmoins,  subsiste  une  limite  nuageuse  qui
persiste et qui évolue à mi-chemin entre le Sud des îles de la Société et le Nord des Australes s’étirant jusque
sur les Gambier. Vers la fin de la décade, une nouvelle perturbation sur les îles Cook tangente l’ouest des
Australes et y génère de la convection orageuse, l’instabilité gagne par la suite la région de Rapa. Sur le reste
du Pays, l’alizé se maintient sur les Marquises et une majorité des Tuamotu avec une succession de « bulles
chaudes et humides » déclenchant localement des averses.
Du 11 au 20 juin   :   
Sur cette décade, l’anticyclone de Kermadec prédomine et entretient un régime d’alizé généralisé sur
la majorité du territoire. Sur la façade Nord de cet anticyclone, une limite nuageuse persiste et évolue
depuis le Sud de Tahiti et progresse vers le Nord, poussée par le Mara’amu qui s’installe sur les
Australes. Une nouvelle perturbation circule à partir du 15 sur la région de Rapa avec quelques pluies
associées et s’évacue rapidement par le Sud-Est des Gambier. On notera également qu’une vaste
zone dépressionnaire positionnée sur l’extrême Sud de la Polynésie, aidée par les hautes valeurs
anticycloniques de Kermadec qui se renforcent à partir du 16 voit un épisode de fortes houles qui
touchent les Australes puis la Société à partir du 17 et le Centre/Sud Tuamotu /Gambier le 18.
Du 21 au 30 juin   :   
Un système frontal généré par une dépression issue des moyennes latitudes (vers 35°S) se met en
place à partir du 20, il engendre des pluies et des vents forts d’abord sur la région de Rapa puis
s’étend ensuite sur  la région Nord des Australes le  23.  En conjonction avec le renforcement de
l’anticyclone de Kermadec qui s’installe à partir du 24, un épisode de fortes houles va se mettre en
place et concerner à nouveau les Australes, la Société et la moitié Sud des Tuamotu-Gambier. A
partir du 25, un régime de Mara’amu persiste sur les Australes tandis qu’un axe nuageux évolue
toujours sur le Sud de la Société et s’étire jusqu’au Sud Tuamotu-Gambier. En fin de mois, cet axe va
s’instabiliser sur la région de Mangareva avec quelques pluies orageuses.
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Du 16 au 19 juin :  épisode de fortes houles  de Sud-
ouest avec une période de 14 secondes et des hauteurs
de 4 mètres touchant les Australes, environ 3 mètres sur
la Société et la moitié Sud des Tuamotu Gambier

Du 21  au  25  juin :  un  deuxième épisode  de  fortes
houles de Sud-ouest concerne de nouveau la moitié
Sud du territoire

Les cumuls de précipitations du mois de juin 2022 sur
la  région  Pacifique  issus  des  ré-analyses  du  centre
européen (ECMWF ERA5). Ils sont déficitaires sur la
majorité du Pays mais plus marqués en particulier sur
les Marquises, les Australes, le  Nord et l’Est Tuamotu
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Les précipitations
Un mois placé sous le signe d’un déficit hydrique sur toute la Polynésie française.
Les cumuls enregistrés sont  tous sous leur normale respective.  Les écarts par rapport  à la normale sont
compris entre -23 % à Mangareva et -72 % à Faaa. La station de Faaa a enregistré un cumul de 20 mm ce
mois-ci. Les stations de Hiva Oa et Tubuai qui affichent les seconds déficits les plus important de ce mois ont
enregistré respectivement 61mm et 42mm soit -61 % et -62 % par rapport à la normale.

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

Bien que le temps soit sec sur tout le territoire, on observe cependant quelques nuances sur Tahiti et Moorea.
Le temps est sec sur le nord de Tahiti et Moorea mais pluvieux sur la côte Est de Tahiti et au sud de Moorea.
On observe un déficit (par rapport à la normale) bien marqué sur le grand Papeete avec – 58 % à Pirae1,
 -65 % à Papeete2 et -13 % à Punaauia. A Moorea, les stations de Moorea-aéro, Paopao1 et Papetoai4
enregistrent respectivement -39 %, -33 % et -21 % de précipitations par rapport à la normale. On observe des
précipitations excédentaires sur la côte Est de Tahiti  –  Hitiaa4 +48 %, Pueu1 +31 %, Afaahiti4 +35 % et
Teahupoo2 +26 % – et sur la côte sud de Moorea (Papetoai3 +55%).

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

Les précipitations en quelques chiffres
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Les Températures

Les températures moyennes mensuelles varient entre 12,9°C à Rapa et 30,4°C à Faaa. 
On observe une démarcation entre le sud et le nord de la Polynésie française. Des températures chaudes au
sud et des températures plus froides au nord de la Polynésie française.
Pour les Marquises (les îles les plus au nord), la station de Hiva Oa enregistre 25,7°C ce qui représente un
écart de -0,6°C par rapport à la moyenne. Et à l’autre extrémité du pays, au sud, (des températures plus
chaudes) Tubuai et Rapa enregistrent respectivement 23°C et 19,7°C soit des écarts respectifs de +1,3° et
+0,6°C par rapport à leur normale.

Températures maximales absolues (TX), moyennes (TM) et minimales absolues (TN) en Polynésie française au mois de juin 2022
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Le Vent
Les alizés ont encore bien soufflé sur toute la Polynésie française.
S’agissant des épisodes venteux (vitesses de vent ≥ 58 km/h) ils sont dans la normale.
La rafale la plus forte a été mesurée à Rapa le 23 : 104 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

Rapa
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L’Insolation
Insolation de saison sur tout le pays. Les écarts sont compris entre −9 % et +7 %. Les valeurs extrêmes
d’insolation sont comprises entre 101 h à Rapa et 241 h à Takaroa.
La station de Faaa enregistre une durée d’insolation en deçà de la normale avec 203 h au lieu de 224 h.

Le climat du mois de juin
Des conditions Niña.
Au cours du mois de juin les anomalies des températures de
la mer dans la boîte Niño 3.4 ont atteint – 0.7°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 +21.2.
(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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L’insolation en quelques chiffres

http://www.bom.gov.au/climate/current/soihtm1.shtml
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