
NOVEMBRE 2022

Résumé climatologique
Des pluies excédentaires sur les archipels de la Société, des Tuamotu et des Gambier. Des températures plus
froides que la normale sauf aux Marquises. Un soleil majoritairement déficitaire de la Société aux Gambier.
Une perturbation du régime des alizés sur ce mois de novembre 2022.

Situation générale 
Le mois de Novembre 2022 est particulièrement actif en termes d'instabilité et de convection profonde, donc
globalement  très  pluvieux.  Ces conditions  sont  liées  à des situations  de type Zone de Convergence du
Pacifique Sud (ZCPS),  le plus souvent intéressant la Société, les Tuamotu et les Gambier. À l'inverse, les
Marquises sont restées sous l'influence d'alizés très peu perturbés, généralement secs au regard du fort
déficit pluviométrique observé à Atuona. Enfin, sur les Australes, les situations ont été plus variables mais les
hautes pressions qui ont prédominé ont fait pencher la balance vers un déficit pluviométrique.

Du côté de la  Vigilance :  les  situations  de fortes  pluies  et  d'orages ont  donné lieu  aux déclenchements
fréquents de Vigilance Météorologique concernant  la Société, les Tuamotu et  les Gambier.  On notera en
particulier un total de 9 journées en vigilance « Orange » pour l’aléa fortes pluies sur les Îles du Vent. Des
épisodes de vigilance Jaune ont aussi concerné les Australes, principalement pour vent fort.

Dans la 1  ere   décade     :  

Du 1er au 5, l'anticyclone de Kermadec s'impose sur le Sud du Pays jusqu'au 20ième degré Sud. Au Nord de
cette limite, une perturbation s'installe de la Société jusqu'aux Tuamotu. Un axe de ZCPS actif se met alors en
place sur la Société, du 3 au 5. Le minimum dépressionnaire qui se forme dans ce contexte, au Sud des Îles
du Vent, gagne le 6 le Nord des Australes, puis Rapa le 7, avant de s'évacuer vers le Sud-Est.  Dans son
sillage, une perturbation » associée balaye les Tuamotu puis les Gambier, du 7 au 10.

Dans la seconde décade :

L'anticyclone de Kermadec fait  remonter  du Sud  une masse d'air  humide,  des Australes à la  Société et
jusqu'au Sud des Tuamotu, du 11 au 12. Ensuite, un nouvel axe de ZCPS se positionne sur la Société, du 12
au  13.  Parallèlement,  un  minimum  dépressionnaire  s'organise  au  Sud  des  Australes.  Il  amène  la  zone
perturbée à se déplacer de la Société vers les Tuamotu et les Gambier, du 14 au 17. Du 18 au 20, une
nouvelle perturbation touche la Société puis les Tuamotu et les Gambier, associée à un axe de ZCPS actif.

Dans la dernière décade :

Le  21,  des  cellules  orageuses  éparses  se  développent  principalement  sur  le  Nord-Ouest  et  Ouest  des
Tuamotu. Le 22, Une convection orageuse plus étendue couvre l'Ouest des Tuamotu, débordant un peu sur
les Iles du Vent avant de s'étendre au centre Tuamotu et aux Gambier. Cette activité orageuse se maintient
sur les Tuamotu jusqu'au 26, mais devient ensuite plus disparate, en se décalant sur les régions Nord et
Ouest. Du 27 au 30, peu d'activité convective sur le Pays en dehors de cellules orageuses très isolées, et de
quelques cellules orageuses éparses sur le Nord des Tuamotu, le 30.

RÉSUMÉ MENSUEL DU TEMPS
EN POLYNÉSIE FRANÇAISE



2

Sur les îles de la Société, la ZCPS a donné de
fortes pluies durant la journée du 4.

Autre épisode de fortes pluies avec une ZCPS active
sur les îles de la Société le 18.

Forte convection orageuse se développant sur 
l'Ouest des Tuamotu le 22.
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Les précipitations
Le mois de novembre est caractérisé par des pluies excédentaires sur une grande partie du pays sur un axe
de la Société aux Gambier lié à plusieurs phases actives de ZCPS (Zone de Convergence du Pacifique Sud).
Les excédents vont de +31 % à Takaroa et jusqu’à +181 % à la station de Faa’a.  Ces cumuls sont notables ;
la station de Bora-Bora a par exemple atteint son second cumul mensuel maximal pour un mois de novembre.
En dehors de cet  axe Société,  Tuamotu,  Gambier,  les cumuls de précipitations sont  déficitaires. Pour les
Australes on note pour les cumuls de précipitations -47 % à Tubuai, -62 % à Rapa. Du côté des Marquises, les
déficits pluviométriques sont plus importants encore avec -83 % à Hiva Oa.

Répartition décadaire des précipitations en Polynésie française au mois de Novembre 2022 comparée à la normale 1991-2020
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Sur Tahiti et Moorea
Le bilan pluviométrique sur les Îles Du Vent est largement positif. 
Sur les communes de Tahiti, le bilan pluviométrique est excédentaire de +190 % en moyenne. Les excédents
atteignent même +266 % à Papenoo. On notera ainsi  les +210% à la station de Papara et les +181 % à
Faa’a.
Une situation similaire se retrouve à Moorea, avec des pluies excédentaires. On a ainsi relevé  +182 % à
Haapiti. Ces excédents de précipitations sur les Îles Du Vent sont majoritairement liés aux épisodes d’activité
de la ZCPS pendant les deux premières décades de novembre 2022. 

Répartition décadaire des précipitations sur Tahiti et Moorea au mois de Novembre 2022 comparée à la normale 1991-2020

Les précipitations en quelques chiffres
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LES TEMPERATURES
Ce  mois  de  novembre  est  particulièrement  notable  avec  une  fraîcheur  généralisée.  Les  températures
moyennes mensuelles sont en effet plus froides que la normale sur tout le territoire sauf aux Marquises. A
Hiva Oa, les températures moyennes sont ainsi autour de la normale avec un écart de +0,1°C. Sur tout le
reste du territoire, on constate un écart moyen inférieur à 1°C. 
On a mesuré des écarts pour la température moyenne de : -1.5°C à Bora Bora, -1.3°C à Faa’a, -1.8°C à
Mangareva, -1.1°C à Takaroa et -1.1°C à Rapa. La température moyenne de 21.7°C à Mangareva constitue le
nouveau record minimal pour un mois de novembre de cette station.

En novembre le minimum de température a été mesuré à Rapa avec 13,6°C et le maximum à Hiva Oa avec
33,3°C.

Températures maximales absolues (TX), moyennes (TM) et minimales absolues (TN) en Polynésie française au mois de Novembre 2022
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Le Vent
La circulation d’alizés a été perturbée pour le mois de novembre. On a observé une composante marquée de
sud  pour  la  Société,  aux  Gambier  et  pour  la  partie  nord  des Australes  à  Tubuai  par  exemple.  Pour  les
Tuamotu, on note également un signal de vent de nord à Takaroa. Aux Marquises, la circulation des alizés est
resté par contre bien établie. Par ailleurs le maximum pour le mois de novembre a été observé sur l’île de
Bora-Bora avec 92.9 km/h lors d’un épisode de pluie (2ème record pour un mois de novembre). 

Rose des vents tri horaire moyens mesurés à 10 mètres

Atuona Takaroa

Faa’a Rapa
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Rapa



7

L’Insolation
Le soleil a été très déficitaire sur un axe Société, Tuamotu, Gambier ainsi que sur le sud des Australes à
Rapa. Pour les Marquises et le reste des Australes, l’ensoleillement était très proche des normales de saison.
Ce signal en ensoleillement peut, lui aussi, être rapproché des situations de ZCPS du mois de novembre. On
constate un écart marqué entre les îles des Australes avec les valeurs extrêmes d’insolation comprises entre
119h pour Rapa et à 220h pour Tubuai.

Le climat du mois de novembre

Des conditions Niña qui perdurent.
Au cours du mois de novembre les anomalies des
températures de surface de la mer dans la boîte Niño 3.4
sont de -0.93°C. 
(  https://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/sstoi.indices  )  

L’indice d’oscillation australe, calculé par le Bureau
météorologique d’Australie affiche une valeur positive de
+4.6 contre +17.7 au mois d’octobre.
(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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