
JUILLET 2022

Résumé climatologique
Un mois ensoleillé, températures fraîches sur le nord et retour des précipitations sur une partie du pays. Des
Alizés toujours aussi fréquents.

Situation générale
Ce mois de juillet est un peu plus frais que la normale, marqué par des hautes pressions prépondérantes sur 
le territoire. Concernant le bilan des précipitations, c'est la sécheresse qui domine sur les Marquises, le Nord 
des Tuamotu et sur le Sud des Australes. À l'inverse, la Société, le centre Tuamotu, les Gambier, et le Nord 
des Australes ont été plus arrosés que la normale. Enfin, la configuration d'un vaste système dépressionnaire 
centré au niveau du 50ième Sud, et son caractère quasi-stationnaire, génèrent une forte houle énergétique 
exceptionnelle, qui impacte une grande partie du Pays du 11 au 16 juillet. Cette situation a entraîné la diffusion
d’une vigilance orange et rouge sur la quasi-totalité du Pays (7 zones en vigilance rouge). À noter aussi, du 
côté des bulletins marines, l’émission de 19 « Avis de Grand Frais » concernant pour la plus grande part les 
régions des Australes, et pour un jour, les régions du Sud Tuamotu et des Gambier.

Du 1er au 10 juillet   :  
Le  1er,  un  minimum  dépressionnaire  anime  des  cellules  orageuses  sur  la  région  des  Gambier,  mais  il
s'évacue le  soir  venu,  vers le  Sud.  Les alizés,  peu pertubés,  s'imposent  ensuite.  Du 5 au 7,  un couloir
dépressionnaire se  met  en place des Iles Cook jusqu’aux Australes.  Celui-ci  est  accompagné de grains
orageux sur les Australes le 5, puis le 7 (après une accalmie temporaire le 6). Du 8 au 10 juillet, ce couloir
dépressionnaire  se  décale  sur  le  Sud  Tuamotu  et  les  Gambier.  Cependant,  l’activité  orageuse  ne  se
déclenche que sur les régions du Sud-Est Tuamotu et des Gambier, le 8 et le 9. On note peu d'activité le 10,
en dehors d'une bande de nuages bas morcelée et sans conséquence, s'étirant entre la Société et les
Gambier.

Du 11 au 20 juillet   :   
Peu d'activité à signaler en ce début de décade, excepté un petit axe de Zone de Convergence du Pacifique
Sud, du Sud Tuamotu aux Gambier avec une convection modérée sur les Gambier le 11, faiblissant le 12. Du
13 au 14, l'Anticyclone de Kermadec provoque la remontée d’un Frond Froid sur les Tuamotu et les Gambier.
À partir du 15, les conditions d'altitude évoluent et l’atmosphère devient instable sur la moitié Est des Tuamotu
et Gambier, où se déclenchent des cellules orageuses éparses jusqu'au 17. Cette activité orageuse s'effondre
le 18, et la faiblesse dépressionnaire qui s'est formée se décale vers les Australes du 18 au 19, amenant un
front chaud sur cet archipel. Une nouvelle poussée des hautes pressions de Kermadec, fait remonter cette
masse d'air et la bande nuageuse associée, des Australes au Sud Tuamotu et jusqu'au Gambier.

Du 21 au 31 juillet   :   
Du 21 au 22, la convection alors présente sur le Sud-Est Tuamotu et les Gambier comme sur le reste du
Pays, se dissipe progressivement. Au Sud-Ouest du territoire, le front froid associé à une dépression des
latitudes tempérées remonte sur les Australes, du 22 au 23, puis sur la Société et le Sud Tuamotu du 24 au
26, avant de s'évacuer peu à peu. Les hautes pressions reprennent ensuite le dessus dans l'ensemble, du 27
au 31. Toutefois, du 30 au 31, une instabilité liée aux conditions d'altitude amène des développements de
grains orageux plus ou moins isolés sur les régions du Sud-Est et Est Tuamotu, ainsi que sur les Gambier.
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Un épisode de houle exceptionnelle !

Au plus fort de son impact, le 13 juillet, le niveau
de vigilance est  rouge sur les Iles du Vent, les Iles
sous  le  Vent,  les  Australes  centre,  Rapa,  les
Tuamotu  Ouest  et  Sud,  et  les  Gambier.  Cette
houle de Sud-Ouest atteint des hauteurs de 5m à
6m aux Australes, et de 4m à 5m aux Tuamotu et
Gambier, comme sur les îles la Société.

Les barrières récifales ont largement amorti la forte houle
de Sud-Ouest.  Mais celle-ci  a  provoqué une montée du
niveau de la mer dans les lagons exposés. Les vagues ont
par  endroits  submergé  les  côtes.  Ici,  on  peut  voir  une
vague  submerger  un  jardin  du  bord  de  mer  dans  la
commune de  Teahupo’o. 

Sur le spot de surf de Teahupo’o, sur la presqu’île,
cette  forte  houle  a  donné  des  déferlantes
extrêmement puissantes, qui ont atteint jusqu’à 7 à
8 mètres.
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Les précipitations
Un mois placé entre pluie – sur la Société, les Gambier et le nord des Australes – et déficit  hydrique aux
Marquises, le nord des Tuamotu et Rapa. Les écarts par rapport à la normale sont compris entre -78 % à Hiva
Oa et +130 % à Faaa.
La station de Faaa enregistre +130 % de précipitation par rapport  à la normale soit  101 mm. Mangareva
enregistre +79 % de précipitation supplémentaire soit un cumul de 229 mm. Ce dernier met le mois de juillet
2022 comme le 5ᵉ le plus pluvieux pour un mois de juillet.
La station de Hiva Oa enregistre 78 % de déficit avec un cumul de 33 mm faisant de ce mois le 3ᵉ mois le plus
sec pour un mois de juillet.

Répartition décadaire des précipitations en Polynésie française au mois de juillet 2022 comparée à la normale 1981-2010
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Tahiti et Moorea sous la pluie.

Les précipitations sont excédentaires ce mois-ci.  Les Stations enregistrent +5 % à Teahupoo1 et
+126 % à Papetoai 4.
On peut noter que Papetoai 4 est le 2ᵉ mois le plus pluvieux pour un mois de juillet avec un cumul de
231 mm. Cette station enregistre un cumul record en 24h, le 24/07 de 73,6 mm le dernier record
datant du 13 juillet 2020 avec 73 mm .
On remarque que la station de Punaauia 3 est le 3ᵉ mois de juillet le plus pluvieux avec un cumul de
122,3 mm.

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

Les précipitations en quelques chiffres
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Les Températures

Les températures moyennes mensuelles varient entre 11,7 °C à Rapa et 31,1 °C à Hiva Oa.
Les températures sont proches voir plus froides que la normale sur la plupart du pays. À l’exception des
Gambier, un petit ilôt de chaleur en plein hiver australe, +0,8 °C par rapport à la normale.
Durant ce mois de juillet il a fait froid à Takaroa avec une température moyenne de 26 °C ( -1°C par rapport à
la normale). La station de Bora enregistre le 2ᵉ plus grand écart (après Takaroa) par rapport à sa normale
avec -0,6°C

Températures maximales absolues (TX), moyennes (TM) et minimales absolues (TN) en Polynésie française au mois de juillet 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 sur toute la Polynésie
française sauf sur Tubuai. La station de Tubuai a enregistré 12 jours au lieu des 4 jours pour une normale. 
La rafale la plus forte a été mesurée à Tubuai le 20 : 100 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 % à Mangareva et +20 % à Rapa. Les
valeurs extrêmes d’insolation sont comprises entre 121 h à Rapa et 246 h à Takaroa.
La station de Rapa enregistre +20h d’insolation ce qui représente une augmentation de 20 % par rapport à la
normale.  Bien  que  Hao  soit  la  station  qui  enregistre  l’augmentation  horaire  la  plus  importante,  +42h
d’insolation, cela représente seulement 13 % d’augmentation par rapport à la normale.

Le climat du mois de juillet
Des conditions Niña.
Au cours du mois de juillet les anomalies des températures
de la mer dans la boîte Niño 3.4 ont atteint -0.6°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 +8.7.
(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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