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Bilan de la saison chaude 2017-2018

Une Niña faible et de longs épisodes de pluies

En octobre 2017,  une majorité  de modèles internationaux avaient  privilégié,  pour  la  saison
chaude 2017-2018, le développement fin 2017 d’un évènement Niña. De novembre 2017 jusqu’à
mi-mars 2018, le Pacifique sud a effectivement été le siège d’une Niña de faible intensité, qui s’est
ensuite  affaiblie  en  fin  de  saison  chaude.  Ces  conditions  océaniques  et  atmosphériques  ont
atténué l’activité moyenne des cyclones tropicaux sur tout le bassin, avec 7 phénomènes nommés
contre  8  en  période  normale,  et  ont  préservé  la  Polynésie  française  du  risque  cyclonique.
Cependant, dans une moindre mesure, ces conditions ont permis le renforcement de la Zone de
Convergence du Pacifique Sud (ZCPS), principal moteur des pluies qui tombent sur la Polynésie
française en saison chaude. Notamment, en février 2018, les amas nuageux délimitant la ZCPS
ont engendré sur la Société et les Australes des épisodes de pluies qui ont duré 20 jours.

Pluies abondantes sur les Australes, sécheresse sur les Marquises

Au cours de cette saison, les cumuls de précipitations relevés par les stations synoptiques du
territoire ont varié entre 288 mm à Atuona et 1738 mm à Rapa. Comme pour la saison chaude
2016-2017, les pluies de la saison 2017-2018 ont principalement concerné les Iles-Du-Vent et les
Australes avec des excédents dépassant de 30 % le cumul normal saisonnier. En revanche, les
Marquises et le nord des Tuamotu ont vécu une sécheresse relative avec un déficit pluviométrique
supérieur à 40 %. Sur le reste du territoire, les cumuls de pluie sur la saison sont restés proches
des normales saisonnières.

Cette répartition saisonnière est plus complexe si on s’intéresse aux cumuls mensuels. Ainsi
aux Gambier et sur les Iles-Sous-Le-Vent,  les cumuls de pluie,  proches des normales pour la
saison globalement sur 6 mois, ont néanmoins été très excédentaires au mois de janvier à Rikitea
(+83 %) et en février à Bora Bora (+140 %), masquant subtilement des mois plutôt « secs » durant
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cette saison chaude. De même aux Australes et sur les Iles-Du-Vent, les pluies ont été abondantes
pendant 4 mois sur 6, notamment en décembre et en février où on a mesuré jusqu’à 3 fois la
pluviométrie mensuelle normale.

A contrario aux Marquises et sur le nord des Tuamotu, la sécheresse est bien le résultat de 6
mois faiblement à fortement déficitaires. Les déficits mensuels les plus marqués ont eu lieu en avril
pour Atuona (-94%) et en décembre pour Takaroa (-54%). On peut d’ailleurs souligner que depuis
l’ouverture des stations de Atuona et Takaroa, la saison chaude 2017-2018 occupe respectivement
la 4ᵉ et la 8ᵉ place des saisons les plus sèches.

Focus sur les pluies remarquables aux Iles-Du-Vent du 31/01 au 20/02/2018

Du 31 janvier au 20 février 2018, la Polynésie connaît un épisode pluvieux durable généré par
un phénomène de type « front froid » venu du sud-ouest et qui a renforcé l’activité de la Zone de
Convergence du Pacifique Sud (ZCPS).

Les  cumuls  les  plus  importants  sont
enregistrés  sur  les  îles  de  la  Société  et  plus
particulièrement sur le nord de Tahiti, avec des
valeurs  dépassant  localement  1000 mm
[graphe 1].

Les observateurs auxiliaires de Météo-France
relèvent,  pour  la  période  du  31  janvier  au  20
février 2018 :  1010,7 mm à Arue,  1000,3 mm à
Hitiaa4, 1179,3 mm à Mahaena et 1285,4 mm à
Papenoo3.  Ces  cumuls  sur  trois  semaines
représentent  le  double  de  ce  qui  tombe  en
moyenne  sur  tout  le  mois  de  février  pour
chacune de ces stations.

Graphe 1 : Hauteur de pluie (en mm) mesurée entre 08h le 31/01/2018 et 08h le 20/02/2018

Des températures de saison

Les températures observées au cours de cette saison chaude ont été proches des normales
saisonnières sur l’ensemble du Pays avec des valeurs moyennes sur six mois qui s’échelonnent
de 23,2 °C à Rapa à 28,1 °C à Takaroa, et des anomalies saisonnières variant entre +0,3 et -0,3°C
sur le bassin polynésien, excepté aux Gambier où l’on mesure un écart saisonnier de +0,6 °C.

L’analyse de novembre 2017 à janvier 2018 montre des températures mensuelles très proches
des valeurs saisonnières ; les anomalies mensuelles les plus fortes sont observées à Rikitea, avec
+0,9 °C en novembre et +0,7 °C en décembre. De février à avril 2018, c’est à Rapa qu’on note un
réchauffement significatif avec +1,6 °C en mars et +1,3 °C en avril.
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Perspectives pour la saison chaude 2018-2019

Faible risque cyclonique sur la Polynésie française
excepté sur les Australes

Probabilité de 88 % d’une saison Niño

Au  cours  des  derniers  mois,  les
températures de surface de l’océan Pacifique
équatorial, se sont anormalement réchauffées,
notamment  au  centre  et  à  l’est.  Ce
phénomène qui a commencé en juin est prévu
de  se  poursuivre  pendant  toute  la  saison
chaude  [graphe  2],  confortant  ainsi  le
consensus  adopté  par  les  scientifiques :  la
saison chaude 2018-2019 sera pilotée par
un  évènement  Niño. Au  19/10/2018,  88 %
des  modèles  climatologiques  consultés
s’accordent à dire que de novembre 2018 à
avril 2019, un phénomène Niño impactera le
climat du Pacifique et qu’il atteindra son stade
mature fin 2018 – début 2019.

Graphe 2 : Prévisions d’anomalies de température de surface de la mer (Sea Surface Temperature, SST)
dans la boîte Niño 3.4 par le modèle Arpège (Arpège-Climat « système 6 ») de Météo-France.

Risque cyclonique faible sur la majorité de la Polynésie française, modéré aux Australes

Pendant toute la saison chaude, les anomalies chaudes de températures de surface de l’océan
seront  davantage confinées au nord-ouest  du territoire,  réduisant  le  risque cyclonique sur  les
Marquises, les Tuamotu, les Gambier et la Société [graphe 3]. Néanmoins aux Australes un risque
modéré est attendu, cet archipel se trouvant sur la trajectoire des cyclones qui peuvent évoluer au
voisinage des îles Cook du Sud. Selon les modèles, un risque cyclonique plus important est en
effet prévu sur les îles Cook en deuxième partie de saison.
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Graphe 3 : Probabilité du risque cyclonique sur la Polynésie française pour la saison chaude 2018-2019

Sécheresse au nord, pluies abondantes au sud

Tel que le  prédisent  les modèles climatiques,  l’événement El  Niño prévu pour  la  prochaine
saison chaude pourrait se caractériser par une Zone de Convergence du Pacifique Sud (ZCPS)
évoluant sur un axe plutôt nord-nord-ouest / sud-sud-est et plutôt à l’ouest du territoire. Facteur
important des précipitations qui touchent la Polynésie française en saison chaude, la ZCPS ainsi
positionnée devrait conduire à une modification de la distribution des pluies.

Ainsi pour les 6 prochains mois, les modèles climatiques prévoient, avec un indice de confiance
modéré,  une  sécheresse  relative  sur  les  Marquises  et  les  Tuamotu  du  nord,  des  pluies
abondantes sur les Australes et une pluviométrie proche des normales sur le reste du Pays.
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Annexe 1

Analyse sur le Pacifique Sud / Saison chaude 2017/2018
Cette  partie  décrit  les  conditions  océaniques  et  atmosphériques  au  regard  du  phénomène

ENSO et leur impact sur l’activité cyclonique.

Une Niña faible

Durant la saison chaude 2017-2018, les indicateurs océaniques et atmosphériques ont montré
le développement d’une phase froide d’ENSO.

De  novembre  2017  à  avril 2018,  les  températures  de  surface  des  eaux  équatoriales  du
Pacifique,  relevées  sur  la  zone  de  référence  « boîte  Niño  3.4 »,  sont  restées  généralement
inférieures  aux  normales  saisonnières,  avec  des  écarts  maximaux  par  rapport  à  la  moyenne
compris entre -0,7°C en décembre et -0,3°C en avril.  Parallèlement,  l’indice d’oscillation australe
(SOI), traceur des conditions atmosphériques au regard du phénomène ENSO, a oscillé entre des
valeurs positives et négatives tout en restant dans une plage de valeurs comprises entre +11,8 en
novembre et -6 en février [graphe 1].

Ces conditions caractérisent une Niña de faible intensité.

Graphe 1 : Le SOI (Southern Oscillation Index, acronyme anglais de l’indice de l’oscillation australe) est lié à
la différence de pression entre Tahiti et Darwin.

Un SOI fortement positif indique une phase La Niña, fortement négatif une phase El Niño.

Dossier de presse : bilan saison chaude 2017-2018 et perspective 2018-2019

Date : 30 octobre 2018 6/10



L’activité cyclonique sur le Pacifique sud

L‘activité cyclonique de la saison chaude 2017-2018 a été quasi normale sur le Pacifique sud.
Commencée tard en fin de première période de la saison, elle s’est terminée relativement vite,
vers mi-avril. On a comptabilisé sept évènements nommés contre huit en moyenne sur cette zone
[graphe 2]. Trois de ces phénomènes ont atteint le stade de cyclone dont un le stade de cyclone
intense. Ils ont tous évolué entre le méridien 150° Est et 155° Ouest [graphe 3]. Les vitesses de
vents moyens les plus fortes estimées sur 1 minute ont avoisiné les 230 km/h, lors du passage du
cyclone intense Gita.

Graphe 2 : Nombre de dépressions tropicales nommées dans le Pacifique sud-ouest
entre les saisons 1979/1980 et 2017/2018,

d’après le NIWA (National Institute of Water and Atmosphere) de Nouvelle-Zélande.

Chronologie des dépressions et cyclones tropicaux

FEHI, premier phénomène dépressionnaire, a pris naissance dans la mer des Salomon le 25
Janvier. Le 28 janvier, il est baptisé et 24h plus tard, Fehi a atteint le stade de dépression tropicale
forte  pendant  6  heures.  Les  vents  moyens  maximaux sur  1  minute  sont  de  l’ordre  93  km/h.
Redevenue dépression modérée, Fehi est passée au plus près à 120 km des côtes nord-ouest de
la  Nouvelle-Calédonie, apportant des pluies importantes et des vents  forts. Elle a continué à se
déplacer vers le sud à sud-est en s’affaiblissant progressivement, pour atteindre les côtes néo-
zélandaises le 1er février, occasionnant malgré tout d’importants dégâts.

GITA du 9 au 20 février, est le seul cyclone  tropical  intense de la saison. Il s’est formé le 3
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février à 435 km au sud-est de Honiara dans les îles Salomon. Nommé le 9 février, ce phénomène
est passé au plus près des Samoa américaines à environ 100 km. Tout en se déplaçant vers le
sud-est puis vers le sud, il s’est renforcé progressivement pour atteindre le stade cyclone le 11
février, passant à 30 km au sud de Tongatapu (Tonga). Les vents soutenus ont atteint 200 km/h sur
10 mn et 230 km/h sur 1 mn. Le 14 février, continuant sa trajectoire vers l’ouest, Gita s’est encore
intensifié ; les rafales sont alors estimées à 285 km/h, le cyclone se trouvant désormais à 220 km
au sud de Kadavu (Fidji). Le 15 février, Gita a commencé à faiblir progressivement en intensité tout
en se déplaçant  vers l’ouest  à sud-ouest.  Le cyclone est  passé au plus près de la  Nouvelle-
Calédonie le 17 février, à 150 km au sud de l’île des Pins. Gita a infléchi sa trajectoire vers le sud,
atteignant le stade de dépression tropicale forte le 17 février, puis dépression faible le 21 février en
abordant la Nouvelle-Zélande.

HOLA, du 04 au 11 mars, s’est développé à 203 km dans le nord-ouest de Nandi (Fidji) et s’est
dirigé vers l’ouest en se renforçant. Il atteint les îles Embrym et Malakula de l’archipel du Vanuatu
le 7 mars, au stade de dépression tropicale forte. Le 9 mars, il atteint le stade de cyclone tropical à
11 h entre le nord de la Grande-Terre en Nouvelle-Calédonie et l’île d’Efaté (Vanuatu) puis bifurque
vers le sud-est en faiblissant légèrement. Dans la nuit du 9 au 10 et la matinée du 10 mars, le
centre de HOLA passe à environ 80 km à l’est des îles Loyauté avec des vents moyens dans le
mur de l’oeil de l’ordre de 120 km/h (cyclone tropical de catégorie 3) et des rafales de 175 km/h.
En fin de journée du 10 mars, il est rétrogradé « dépression tropicale forte » sur le sud-est de Maré
et continue sa route vers le sud-sud-est en s’affaiblissant progressivement.

LINDA, du 12 au 14 mars, s’est formée le 11 mars à 85 km au sud-ouest des îles Salomon, et
s’est déplacée généralement vers le sud. Baptisée le 13 mars, Linda s’est affaiblie 24h plus tard
lorsqu’elle s’est dirigée vers le sud-ouest en direction de la côte sud du Queensland, rencontrant
ainsi des eaux plus froides.

IRIS, du 24 mars au 4 avril, a été nommée le 25 mars à l’ouest du Vanuatu, et va se diriger vers
le sud en s’affaiblissant, passant  dans le large ouest de la  Nouvelle-Calédonie. Le 28 mars, le
système dépressionnaire va remonter vers le nord-ouest en se renforçant au niveau de la mer de
Corail puis à nouveau s’affaiblir. Le 1er avril, Iris bifurque vers le sud-est, longeant les côtes du
Queensland, en se renforçant pour atteindre le stade de dépression forte le 4 avril. Son intensité
diminue dès le lendemain.

JOSIE,  du 1er au 4 avril, dépression tropicale modérée, s’est formée le 31 mars, à l’ouest de
Suva  (Fidji).  Le 2 avril,  les vents maximaux moyens sur 10 minutes de Josie  avoisinaient  les
75 km/h. Josie a poursuivi son chemin vers le sud-sud-est lentement en perdant de sa puissance.

KENI,  du 08 au 11 avril, s’est formé à l’extrême ouest de Fidji. Prenant une direction est-sud-
est, il est baptisé le 8 avril. Le 9 avril, Keni a été classé en dépression tropicale forte, alors qu'il se
dirigeait vers les Fidji.  Le matin du 10 avril,  Keni s’est encore intensifié et  est  devenu cyclone
tropical. Vers midi, le cyclone est passé au plus près à 100 km dans le sud de Viti Levu et s’est
dirigé l’après midi directement sur l’île de Kadavu. Le mercredi 11 avril, Keni se trouvait vers 11 h à
415 km dans le sud de  Tongatapu (Tonga). Tout en se dirigeant vers le sud-est,  Keni a perdu
progressivement de son intensité.
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Graphe 3 : Trajectoires des dépressions tropicales nommées dans le Pacifique sud-ouest
pendant la saison 2017-2018
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Annexe 2

Les cyclones tropicaux

Le cyclone tropical est une perturbation atmosphérique occasionnant des vents tourbillonnaires
violents et des pluies diluviennes. Il se forme sur les océans tropicaux où il génère houle et marée
de tempête. Un système atteint le stade de cyclone lorsque les vents moyens (sur 10 minutes),
près du centre, atteignent 118 km/h (64 nœuds).

La naissance d’un cyclone requiert certaines conditions :

• température de la mer supérieure à 26,5 °C sur une profondeur d’au moins 50 mètres,

• air suffisamment humide,

• et surtout existence d’une dépression initiale.

Le  cyclone  se  caractérise  par  une  énorme  masse  nuageuse  d’un  diamètre  moyen  de
500 kilomètres,  pouvant  dépasser  1000 kilomètres  dans  certains  cas,  organisée  en  bandes
spiralées qui convergent vers un anneau central. Au cœur de cet anneau se trouve l’œil, une zone
d’accalmie  où  le  vent  est  faible  et  le  ciel  généralement  peu  nuageux.  Son  diamètre  est
typiquement de 40 kilomètres.
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