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Résumé climatologique
Des pluies exceptionnelles sur la Société. Des températures plus chaudes aux Australes, plus froides sur la
Société et de saison ailleurs. Un ensoleillement très faible sur la Société, les Gambier et les Australes. Des
Alizés plus fréquents et des épisodes de vents très violents à Rapa.

Situation générale
Si l’on retrouve en ce mois d’août le régime de Mara’amu typique de la saison fraîche, les deux épisodes de
vigilance orange pour fortes pluies sur les îles de la Société sont plus inhabituels pour la saison, et sont
révélateurs d’une pluviométrie nettement au-dessus de la normale, voire exceptionnelle par endroits, avec des
records de cumuls de précipitations pour un mois d’août sur certaines stations de mesures.

Du 1er au 10 août   :  
Le régime de Mara’amu est entretenu par les hautes valeurs de pression qui règnent sur le Pays. Les bancs
de nuages  bas dérivant  dans ce flux,  occasionnent  régulièrement  de petites  averses vers  les  îles  de la
Société, les Australes ainsi que les Tuamotu / Gambier.  
Mais les passages nuageux et les précipitations associées sont parfois plus marqués. Ainsi, le 1er du mois, aux
Marquises sous l’influence d’une masse d’air chaude dans les basses couches et d’un thalweg d’altitude, on
relève 28,7 mm de précipitations en 24h à la station d’Atuona, soit plus de la moitié du cumul mensuel. Du 7
au 10, les conditions d’altitude perturbent le flux anticyclonique en creusant un thalweg, voire un minimum
dépressionnaire entre les Australes et la région de Hereheretue – Nukutepipi. On relève alors 57,1 mm de
précipitations le 7 à Rikitea.

Du 11 au 20 août   :   
L’anticyclone reprend ses droits sur le Pays, mais il  est chahuté par des conditions d’altitude qui
perturbent à nouveau le temps de la Société aux Australes. A Rapa, du 15 au 17, on observe entre 65
et 71 mm de pluie quotidienne, ce qui donne un cumul de 206 mm de précipitations sur les trois jours.
Mais plus remarquable, le 16, on relève 180 mm de précipitations sur un des postes pluviométriques
de Raiatea, justifiant le choix de la vigilance orange pour les fortes pluies sur les zones Iles-Du-Vent
et Iles-Sous-Le-Vent. Cet épisode pluvieux prend fin avec le renforcement des hautes pressions qui
finissent par repousser la perturbation à l’ouest.

Du 21 au 31 août   :   
Les conditions anticycloniques se renforcent en général. Toutefois, de l’Est Tuamotu à la Société, il y
a confluence des alizés : au nord, on retrouve un régime d’alizé néo tropical sec et au sud, un régime
d’alizé subtropical ou Mara’amu modéré tendant à se renforcer sous la poussée de l’anticyclone de
Kermadec au sud du Pays. Ce dernier pousse des masses d’air plus humides vers le nord. Elles sont
parfois plus actives sous l’effet de la circulation en altitude comme pour les 24 et 25 vers la Société.
On diffuse alors une vigilance orange pour les fortes pluies et pour les orages sur les zones Iles-
Sous-Le-Vent et Iles-Du-Vent. Si on relève seulement 35 mm le 24 et 5 mm le 25 à Faaa, on est à
137 mm le 24 sur le poste de Taiarapu Est, démontrant la forte variabilité spatiale des précipitations
dans ce type d’épisodes. Cette perturbation dérive ensuite vers les Gambier avant de s’évacuer
complètement vers l’Est.
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Image  satellite  du  16  août,   masse  nuageuse
démarquant  l’anticyclone  de  Pâques  à  l’Est  de
l’anticyclone de Kermadec à l’Ouest

Le 16, vigilance orange pour les fortes pluies sur
la Société, après observation d’un cumul de 180
mm sur l’un des postes de Raiatea

Les 24 et 25, vigilance orange pour les fortes
pluies et pour  les orages sur les zones Iles-
Sous-Le-Vent et Iles-Du-Vent
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Les précipitations
La plupart des îles polynésiennes ont été très bien arrosées. L’archipel de la Société fait partie des
îles dont l’excédent pluviométrique est le plus prononcé pour un mois d’août  :  +170 % à Faaa et
+120 % à Bora Bora soit des cumuls mensuels de précipitation respectifs de 111,4 mm et 140,0 mm.
Les quantités de pluie sont également bien au-dessus des normales sur le sud des Australes et aux
Gambier. La station de Rapa a relevé 319,8 mm (+53 %) et celle de Mangareva 180,7 mm (+34 %).
Quant au centre des Australes, les pluies sont quasi normales. Il est tombé 114,3 mm à Tubuai soit
un excédent pluviométrique de +5 %. 
Par contre aux Marquises et sur le nord des Tuamotu, les quantités de précipitations ne dépassent
pas 60 mm : 53,7 mm à Hiva Oa et 57,5 mm à Takaroa soit un déficit respectif de -56 % et -13 %.

Répartition décadaire des précipitations en Polynésie française au mois d’août 2022 comparée à la normale 1981-2010
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Tahiti et Moorea 

Des  pluies  abondantes  ont  affecté  les  Îles  Du  Vent  au  mois  d’août.  A Moorea,  les  excédents
pluviométriques démarrent à partir de +127 % à Pao Pao. Le plus fort excédent a atteint +180 % à
Haapiti. Notons également que Papetoai4 a enregistré sa plus forte quantité de pluie comparé aux
autres mois d’août, soit 285,7 mm contre 265,2mm en août 1994.
Sur Tahiti, le bilan pluviométrique est bien plus conséquent. La majorité des communes de Tahiti
dépassent  les  200 %  d’excédents  de  précipitation,  avec  des  forts  cumuls  qui  ont  intéressé
notamment la côte est et la presqu’île. Dans certaines communes, des records ont été battus en
cumul mensuel pour un mois d’août : 

• 457,2 mm à Taiarapu-Est contre 348,1 mm en août 1970
• 429,4 mm à Pueu1 contre 373,8 mm en août 1970
• 362,9 mm à Afaahiti4 contre 351,9 mm en août 1962
• 293,9 mm à Papenoo3 contre 239,7 mm en août 2021
• 154,6 mm à Punaauia7 contre 126,9 mm en août 2006
• 145,2 mm à Papeete3 contre 87,8 mm en août 2018

Répartition décadaire des précipitations sur Tahiti et Moorea au mois d’août 2022 comparée à la normale 1981-2010
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Les Températures

Les températures moyennes mensuelles sont très contrastées, elles varient entre 19,2°C à Rapa et
26,3°C  à  Takaroa.  Elles  sont  de  saison  sur  les  Marquises,  les  Tuamotu  et  les  Gambier.  Les
anomalies sont comprises dans une fourchette de -0,4°C à Takaroa à +0,3°C à Mangareva. 

Par contre, on observe un comportement inverse des températures moyenne entre la Société et les
Australes. Sur la Société, les températures moyennes sont plus froides que la normale : 24,7°C à
Faaa soit un écart de -0,7°C et 25,5°C à Bora Bora Motu soit un écart de -0,9°C. Al contrario, aux
Australes, il a fait bien plus chaud que de coutume avec des écarts de +1,0°C à Rapa et de +0,8°C à
Tubuai. 

A l’échelle décadaire, les anomalies ne sont pas significatives sur les Marquises et les Tuamotu. En
revanche, sur la Société, elles sont notables avec des valeurs comprises entre -0.6°C à -1,1°C sur le
mois. Quant aux Australes et les Gambier, seule la 2ème  décade a présenté des anomalies bien au-
dessus de la normale. A Rapa, l’écart a atteint +2,3°C, à Tubuai +1,8°C et +1,3°C à Mangareva. 
Signalons que le mercure est descendu jusqu’à 13,6°C à Rapa et il est monté à 30,9°C à Hiva Oa.

Les précipitations en quelques chiffres
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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 soufflé bien plus que de coutumes sur les Marquises, les Îles Du Vent et en particulier
sur le sud des Australes. Par contre sur le nord-ouest des Tuamotu, on observe des alizés quasi
normaux.
Par ailleurs,  on a constaté à Rapa, 5 jours d’épisodes de vent  violents (>110 km/h) dont 4 jours
consécutifs, du 6 au 9 août 2022.
La rafale la plus forte a été mesurée à Rapa : 126 km/h à 06h54 le mardi 9.

Rose des vents tri horaire moyens mesurés à 10 mètres

Atuona Takaroa

Faa’a Rapa
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L’Insolation
L’insolation  a  été  soit  normale  soit  bien  en  dessous  des  valeurs  normalement  observées.  Ainsi  les  îles
Marquises, les atolls des Tuamotu et le centre des Australes ont bénéficié d’un ensoleillement de saison. En
revanche sur la Société, les Gambier et le sud des Australes, le soleil s’est montré excessivement timide,
s’expliquant en partie par les épisodes pluvieux. A Rapa, le soleil a fait son apparition à peine 67h dans le
mois, ce qui représente un déficit d’insolation de 54h. Aux Gambier, on comptabilise à Mangareva 122h de
présence du soleil soit un manque de 33h d’ensoleillement. Enfin, sur Tahiti, la station de Faaa a mesuré 196h
de  durée  d’insolation,  ce  qui  représente  45h  de  moins  comparé  à  la  normale.  Notons  que  les  valeurs
d’insolation de Rapa et Faaa représentent la 2ème valeur la plus basse pour un mois d’août et la 3ème pour
Mangareva
Ce mois-ci, les valeurs extrêmes d’insolation sont comprises entre 67h à Rapa et 252h à Takaroa. 

Le climat du mois d’août
Renforcement progressif des conditions Niña.
Au cours du mois d’août les anomalies des températures de
la mer dans la boîte Niño 3.4 ont atteint -1.0°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 est proche du neutre, affichant
une valeur positive de +9,1.
(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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http://www.bom.gov.au/climate/current/soihtm1.shtml
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