
SEPTEMBRE 2022

Résumé climatologique
Un mois sec, des températures fraîches sur le nord et chaudes au sud. Des Alizés toujours aussi fréquents.

Situation générale 
Ce mois de septembre contraste avec les mois précédents, notamment en termes de pluviométrie à l’échelle
du Pays. Cette arrière-saison aura ainsi été plus sèche que le cœur de saison fraîche, correspondant aux mois
de Juin-Juillet-Août et climatologiquement considérés comme les mois les plus secs de l’année.
Les hautes valeurs liées à la présence de l’Anticyclone de Pâques ou de Kermadec ont rejeté le flux perturbé
plus au Sud, ne laissant les Dépressions Australes ne faire que de rares incursions. Cette absence de temps
perturbé se retrouve également  dans les cartes  de vigilance du mois,  puisque septembre 2022 aura  été
marqué par 27 jours de vigilance verte, dont 21 consécutifs. Seules 3 journées ont été placées en vigilance
jaune, pour un phénomène de houle sur le Nord-Est du pays.

Du 1er au 10 Septembre   :  

Ce début  de  mois  est  placé  sous  des  conditions  particulièrement  anticycloniques  à  l’origine  d’un  temps
globalement sec. En effet, l’Anticyclone de Pâques domine largement et ne faiblit que légèrement sur le Centre
Tuamotu  puis  les  Gambier,  pour  laisser  passer  une  dégradation  pluvio-orageuse  peu  marquée.  Ce
renforcement des conditions anticycloniques est encore plus marqué en fin de décade et donne lieu à un
renforcement de l’alizé sur la moitié Est du pays. Ces fortes vitesses de vent d’Est ont entretenu une mer la
plupart du temps forte, combinant les effets de la mer du vent et de houles courtes. Une vigilance jaune de
houle  sur  l’Est  Tuamotu  et  les  Marquises  a  même  été  émise  le  8,  ce  qui  est  assez  rare  dans  cette
configuration.

Du 11 au 20 Septembre   :   

Sur  cette  décade,  l’Anticyclone  de  Kermadec  prédomine  et  rejette  les  Dépressions  à  des  latitudes  plus
méridionales. Il forme une barrière protectrice et entretient un régime d’alizé généralisé sur la majorité du
territoire. À l’image de la première décade, le temps reste sec à grande échelle. Seules les côtes au vent des
îles hautes ont reçu davantage de précipitations, ce qui est assez classique dans ce genre de situation.

Du 21 au 30 Septembre   :   

Les conditions sèches se poursuivent en cette décade, en lien avec une solide Dorsale Pascuane entretenant 
un régime d’alizé modéré sur l’ensemble de la Polynésie. Toutefois, en fin de décade, la dorsale faiblit sur son 
flanc Ouest et une dépression parvient à se former à l’Ouest des Australes, entre la Dorsale Pascuane et 
l’Anticyclone de Kermadec. Les Australes et le Sud de la Société sont alors concernés par une limite pluvio-
orageuse peu mobile mais dont les cumuls et les intensités sont restés faibles.
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Entre le 8 et le 10 septembre : Le vent d’Est génère
une houle courte significative sur les Marquises et
le  Nord-Est  Tuamotu,  au  point  qu’une  vigilance
jaune a été émise

Du  21  au  25  septembre :  Sous  l’influence  de  hautes
valeurs  de  la  cellule  de  Kermadec,  les  nuages  se  font
rares sur le Pays en cette période.

Une perturbation australe affecte les Australes et
le Sud Société les 29 et 30 Septembre. Malgré
les impacts orageux à proximité des îles, aucune
pluie significative n’est à recenser
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Les précipitations
Déficit hydrique sur toute la Polynésie française à l’exception de Tubuai. 
Les écarts par rapport à la normale sont compris entre -72 % à Faa’a et Mangareva, et +13 % à Tubuai. La
station de Faa’a enregistre le cumul le plus faible ce mois-ci avec 14,2 mm et la station de Rapa enregistre le
cumul le plus important pour septembre avec 93,7mm. 
Pour apporter un éclairage supplémentaire au déficit hydrique sur le pays prenant L’indice de sécheresse SPI-
12 (Standardized Precipitation Index 12 mois) pour quelques îles. Pour les Marquises le SPI-12 à Hiva Oa est
de -1,76 cela correspond à un épisode très sec avec une durée de retour de 10 à 20 ans. Le SPI-12 pour la
station de Hakahetau (sur l’île de Ua Pou) est de -1,83 cela correspond à un événement  extrêmement sec
avec une durée de retour supérieur à 25 ans. Ce déficit hydrique pour les îles Marquises correspond à un
événement exceptionnel. 
Cependant pour le reste des îles le SPI-12 indique une pluviométrie normale (Faa’a SPI-12 : -0,33 ; Tubuai
aéro SPI-12 : 0,1).

Répartition décadaire des précipitations en Polynésie française au mois de Septembre 2022 comparée à la normale 1981-2010
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Tahiti et Moorea en déficit hydrique.

Les Stations enregistrent -98% à Pirae1 et +6 % à Hitia’a 4. Tout autour de l’île les stations enregistrent des
cumuls faibles pour un mois de septembre. Mataiea 4 avec 35,6mm est le 2nd cumul le plus faible, depuis
l’ouverture de la station en 2003, pour un mois de septembre. Punaauia 7 avec 15,5 mm est le 2nd cumul le
plus faible, depuis l’ouverture de la station en 1998, pour un mois de septembre.

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

Les précipitations en quelques chiffres
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LES TEMPERATURES
Températures fraîches dans le nord du pays et chaudes dans le sud.
Les températures moyennes mensuelles varient entre 19,7 °C à Tubuai et 26,6 °C à Bora Bora.
Les Australes et les Gambier enregistrent des températures au-dessus de la normale : Tubuai +1,5°C, Rapa 
+1,3°C, Mangareva +0,7°C.
À l’opposé, les Tuamotu nord et les Marquises enregistrent des températures en dessous de la normale : 
Takarao -0,7°C et Hiva Oa -0,4°C.

Températures maximales absolues (TX), moyennes (TM) et minimales absolues (TN) en Polynésie française au mois de Septembre 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 supérieurs la normale sur les Tuamotu
et sur Tubuai. La station de Tubuai a enregistré 7 jours au lieu des 3 jours pour la normale.  De la même
manière la station de Hao a enregistré 9 jours au lieu des 2 jours pour la normale.
La rafale la plus forte a été mesurée à Rapa le 30 : 86 km/h.

Rose des vents tri horaire moyens mesurés à 10 mètres

Atuona Takaroa

Faa’a Rapa
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Rapa
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L’Insolation
Insolation de saison sur tout le pays. 
Les écarts sont compris entre −12 % à Hiva-Oa et +33 % à Mangareva. Les valeurs extrêmes d’insolation sont
comprises entre 117 h à Rapa et 266 h à Hao.
La  station  de Mangareva enregistre  +49 h  d’insolation  ce  qui  représente  une augmentation  de  33 % par
rapport  à la  normale.  Bien que Hiva-Oa soit  la  station qui  enregistre -22,5h d’insolation,  cela représente
seulement 12 % de déficit par rapport à la normale.

Le climat du mois de septembre

Des conditions Niña.
Au mois de septembre les anomalies des températures de
la mer dans la boîte Niño 3.4 ont atteint -0.9°C, seuil Niña. 
(  https://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/sstoi.indices  )  

Quant à l’indice d’oscillation australe, calculé par le Bureau
météorologique d’Australie il est toujours fortement positif
avec +18,3.
(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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