
DECEMBRE 2022

Résumé climatologique
Un mois  de  décembre ensoleillé.  Un  temps sec.  Des  températures  plus  fraîches  aux  Marquises  et  des
températures plus chaudes du côté des Australes. Des Alizés toujours aussi fréquents.

Situation générale 
Le régime d’alizé prédomine largement sur le territoire au cours du mois de décembre. Sous l’influence de la
circulation d’altitude (présence de cut-off), il est localement perturbé, présentant une activité orageuse plus ou
moins organisée sur un large domaine.

Du 1er au 10 Décembre   :  

L’anticyclone de Pâques entretient un régime d’alizé peu perturbé sur le territoire. Il véhicule de l’air subsident
sur  les  Australes,  les  Iles-Du-Vent  et  la  majeure  partie  des  Tuamotu,  favorable  à  un  temps  sec  et  bien
ensoleillé.  Mais quelques poches d’air  chaud et  humide s’immiscent  dans l’alizé.  Présentes vers le  Nord
Tuamotu, les Marquises et les Iles-Sous-Le-Vent, elles sont matérialisées par des bancs de nuages bas, qui
occasionnent à leur passage de petites averses. Ces dernières s’étalent sur la période du 3 au 6 à Atuona et
sont  quasi  quotidiennes  à  Takaroa  et  Bora  Bora.  Localement  les  nuages  se  développent  jusqu’au
cumulonimbus sans pour autant intéresser les îles. A partir du 8, une perturbation pluvio-orageuse s’installe
sur l’Ouest du Pays. Elle affecte tout d’abord les Australes (avec des cumuls de précipitations quotidiens de
48mm à Tubuai et 43mm à Rapa pour le 9, puis respectivement 24 mm et 19 mm pour le 10) ...

Du 11 au 20 Décembre   :   

… avant d’intéresser également les îles de la Société. Au cours de cet épisode, l’alizé néo-tropical de Nord-Est
chaud et humide (sur la Société et le Nord Australes) et le cut-off d’altitude qui le surplombe, jouent de concert
et trouvent leur point d’orgue le 12. Les cumuls de précipitations importants observés dans la matinée justifient
une vigilance orange pour les fortes pluies sur les Iles-Sous-Le-Vent et les Iles-Du-Vent. La perturbation
est cependant bloquée, voire rejetée en marge ouest du territoire car la dynamique d’altitude et de basse
couche ne sont plus favorables. Les 17 et 18, un minimum dépressionnaire se creuse à l’est de Rapa. Dans
son sillage, la convergence pré frontale et une pseudo limite occasionnent un temps perturbé sur les régions
du Sud Tuamotu et les Gambier. Dans la foulée et plus au nord, de la convection pop-corn se développe avec
de temps à autre de l’orage.

Du 21 au 30 Décembre   :   

Au cours de cette décade, l’alizé s’installe sur l’ensemble du territoire. Il est localement perturbé notamment
sur la Société et les Tuamotu avec des foyers convectifs orageux ponctuels. A partir du 25, l’activité orageuse
s’essouffle. Au sud du territoire, une pseudo limite peu active stagne sur Rapa en maintenant un ciel nuageux
et de pluies faibles.
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Temps perturbé sur l’Ouest du Pays, du 8 au 12
décembre

Cet  épisode  occasionne  localement  des  cumuls  de
précipitations importants, d’où la vigilance orange pour les
fortes pluies sur observation, le 12 sur la Société
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Les précipitations
Un mois placé sous le signe d’un déficit hydrique généralisé. Les cumuls sont compris entre 30,7mm à Hiva
Oa et 158,4mm à Bora Bora.
Takaroa a enregistré un cumul de 59,6mm ce qui correspond à un déficit de 76 % (le déficit le plus important
sur la Polynésie française). Le déficit le moins important a été enregistré à Mangareva avec -26 % soit 138 mm
pluie en décembre.

Répartition décadaire des précipitations en Polynésie française au mois de Décembre 2022 comparée à la normale 1991-2020
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Sur Tahiti et Moorea
Le temps a été très sec sur Tahiti et Moorea. Notons que la commune de Moorea-aéro affiche pour ce mois de
décembre les déficits les plus prononcés : -69 % à Paopao1 et -62% à Temae (station Moorea-aéro). Sur
Tahiti les déficits varient entre -60 % à Faaa 3 et -25 % à Faaone 2.
Les 1ère et 3ème décade du mois ont été les plus sèches alors que la 2ème décade a enregistré des cumuls
excédentaires. Par exemple pour la station de Teahupoo2 la 1ère décade a un déficit de -48,5 % et durant la
2ème décade la station enregistre +22 % d’excédent.
Une valeur remarquable pour ce mois ci est le cumul de 692 mm, enregistré à Papenoo 3, qui est la 3ème
valeur record d’un mois de décembre pour cette station depuis son ouverture le 15/02/2008.

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

Les précipitations en quelques chiffres
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LES TEMPERATURES
Les températures moyennes mensuelles varient entre 22,2 °C à Rapa et 28,1 °C à Takaroa.
Les températures sont proches de la normale au centre de la Polynésie. Les Marquises enregistrent des
températures plus fraîches avec −1 °C à Hiva Oa. Et à l’opposé les Australes enregistrent des températures
supérieures à la normale avec +0,5°C à Tubuai et +0,9°C Rapa. Une répartition typique d’un phénomène
Niña.

Températures maximales absolues (TX), moyennes (TM) et minimales absolues (TN) en Polynésie française au mois de embre 2022
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Le Vent
Les alizés sont toujours aussi présents en cette fin d’année sur la Polynésie française et plus particulièrement
sur l’île de Takaroa.
S’agissant  des  épisodes venteux (vitesses de vent  ≥  58 km/h)  on constate  généralement  une fréquence
proche de la normale mis à part à Hiva Oa et Faa’a où l’on comptabilise 2 fois plus d’épisodes (Faaa 9 jours
au lieu de 4 et Hiva Oa 9 jours au lieu de 4).
La rafale la plus forte a été mesurée à Rapa le 10 : 109,8 km/h.

Rose des vents tri horaire moyens mesurés à 10 mètres

Atuona Takaroa

Faa’a Rapa

RÉSUMÉ MENSUEL DU TEMPS  DECEMBRE 2022

Le Vent en quelques chiffres

Rapa
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L’Insolation
La majorité du pays a bénéficié d’un bel ensoleillement en cette fin d’année, à l’exception de Hiva Oa avec
une insolation en dessous de la normale. 
Mangareva enregistre l’anomalie positive la plus importante avec +48 % d’insolation ce qui représente 200 h.
A Hiva Oa le soleil s’est montré plus timide avec 175 h de présence soit un déficit d’insolation de – 66 %.
Ce mois-ci, les valeurs extrêmes d’insolation sont comprises entre 117 h à Rapa et 266 h à Hao.
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L’insolation en quelques chiffres
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Le climat du mois de décembre

Persistance des conditions Niña.
Au cours du mois de décembre les anomalies des
températures de la mer dans la boîte Niño 3.4 ont atteint -
0,4°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 +20 contre +4,6 en novembre.
(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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