
Bilan climatique de l'année 2019 
pour les territoires français Outre-Mer

Antilles-Guyane
Le temps a été généralement plus chaud, plus sec et plus ensoleillé que la normale sur les territoires 
français de la région Antilles-Guyane. 

Aucun cyclone n’est venu impacter les îles,  ni aucune perturbation sévère en Guyane, même si 
l’ensemble des territoires a enregistré quelques épisodes de pluies très intenses.

Guadeloupe et îles du Nord :  année déficitaire en pluie et bien ensoleillée

Durant les premiers mois de l’année, le relief et le piémont exposés aux alizés ont connu
des précipitations dans les normes, voire légèrement au-dessus. Ailleurs, la saison sèche
a été  un peu déficitaire.  Sur  St-Barthélémy et  St-Martin,  la  sécheresse  est  même
devenue exceptionnelle ! Durant la saison des pluies, les îles ont connu des déficits
mensuels  remarquables  de  pluie. Seul  le  mois  de  septembre  a  apporté  des pluies
importantes par endroits (région Pointoise et St-Martin) avec la proximité du cyclone Jerry.
Au final, le bilan annuel des précipitations a été particulièrement déficitaire sur les
Îles du Nord ainsi qu’à la Désirade (699 mm alors que la normale est de 1326 mm), un
peu moins ailleurs (-10 % au Raizet avec 1441 mm).

Avec 2490 heures de soleil au Raizet, l’année a été l’une des plus ensoleillées depuis
20 ans, derrière 2007.

Les  températures  sont  restées habituelles  (26,6  °C de moyenne annuelle  au  Raizet),
même si les derniers mois de l’année (de septembre à décembre) ont été particulièrement



chauds et peu ventilés. Pourtant globalement sur l’année, le vent a soufflé un peu plus fort
que d’habitude. 

Faits marquants     :   
Températures extrêmes de l’année : 

• 35.0 °C le 13 septembre aux Abymes 
• 15,1 °C le 18 janvier à Morne à l’eau et sur le relief 10,0 °C le 26 janvier à La Citerne

Maximum de précipitations  : 
• 122 mm en 24 heures le 28 août à Petit-Bourg
• 112 mm en 1 heure le 24 octobre à Ste-Rose

Rafale maximale :
• 92 km/h le 24 septembre à St-Barthélémy (proximité de la tempête tropicale Karen)
• 82 km/h en août à Pointe-Noire 



Martinique : Une année chaude, très ensoleillée mais déficitaire en pluie 

Jusqu’en mai, la pluviométrie a été déficitaire sur la majeure partie de l’île  particulièrement durant la
saison sèche. D’ailleurs, le déficit cumulé de janvier à mai s’apparente à celui des « carêmes » les plus secs
de 2001 et 2003. Malgré une reprise des pluies en juin et surtout juillet, la saison des pluies est restée
déficitaire, même si octobre a été plus arrosé que la moyenne. 
Le bilan annuel au Lamentin (1692mm de pluie) traduit un déficit de presque 20 %. Une pluviométrie aussi
faible arrive une fois tous les 6 ans en moyenne.  Les jours de pluies ont été moins nombreux que
d’ordinaire (192 jours pour une normale de 208 par an). 

Déficit de pluie, mais excédent de soleil :  C’est l’année la plus ensoleillée de ces 25 dernières années
avec 2618 heures au total à la station du Lamentin (normale de  ) 
La température annuelle (27,3°C) arrive au 6e rang des plus élevées. La Martinique n’a jamais connu une
période  aussi  durablement  chaude  et  peu  ventilée  entre  septembre  et  décembre.  La  moyenne  des
maximales a été la plus élevée depuis le début des mesures en 1953 , décembre 2019 étant même le
mois de décembre le plus chaud de ces dernières années. Les journées de forte chaleur (>32 °C) sont
beaucoup plus nombreuses que d’ordinaire (70 jours sur l’année pour une normale de 28).

Quant aux alizés, il est peu fréquent qu’ils s’affaiblissent aussi durablement entre septembre et novembre
(cela se produit 1 fois tous les 8 ans sur la côte atlantique). Les plus fortes rafales de l’année ont pour
origine la tempête tropicale Dorian. 

Faits marquants : 
Températures extrêmes de l’année : 

• 35,8 °C le 14 septembre à la presqu’île de la Caravelle, et 15,5 °C le 10 janvier à Morne-Rouge

Maximum de précipitations  : 
• 63 mm en 1 heure le 27 août à Rivière-Pilote au passage de Doria (111 mm en 24 heures) 
• 75mm en 2 heures le 31 octobre à Rivière-Pilote et  92 mm à la Caravelle (200 mm en 24

heures)

Rafale maximale :
• 100 km/h le 27 août à la Caravelle (passage de la tempête tropicale Dorian)



Guyane : un temps chaud et bien sec

L’influence de El Nino s’est surtout ressentie au cours des premiers mois de l’année (janvier-avril) qui ont
été remarquablement secs. C’est la première fois depuis le début des mesures en 1955 qu’il pleut aussi peu
durant ces 4 mois consécutifs, entraînant un déficit de pluie de 54 % sur cette période à l’échelle de toute
la Guyane. Même si plusieurs mois ont  ensuite été excédentaires (notamment de mai à août ainsi  que
décembre), la pluviométrie annuelle du département est déficitaire de 20 %. 
L’année 2019 se classe ainsi au 5e rang des années les plus sèches depuis 1955. 

Concernant les températures, l’année 2019 figure au 4ᵉ rang des années les plus chaudes depuis 1955.
La température moyenne annuelle de  27,5 °C est supérieure à la normale (+0,6 °C). Quelques stations
affichent des températures mensuelles (moyennes et maximales) 1 à 2 °C au-dessus des normales.  
À noter que depuis le début des mesures (1955), la température augmente progressivement en Guyane.
Avant 1975, la température moyenne annuelle était souvent inférieure à 26 °C, puis de 1976 à 2001 elle était
généralement comprise entre 26 et 27 °C (ne dépassant que 2 fois les 27 °C, en 1987 et 1998). Depuis 2002
elle est systématiquement supérieure à 27 °C. 

Avec  une  durée  d’insolation  annuelle  d’environ  2143  heures  à  Cayenne-Matoury,  l’ensoleillement est
supérieur à  la  normale (2003 heures)  de 7 %.  Le  vent moyen annuel  reste  faible  et  conforme à la
normale (autour de 9 km/h). 
La  pointe  de  vent  maximale mesurée  en  2019  s’est  produite  à Cayenne-Matoury le  10  septembre,
atteignant 74 km/h.

Faits marquants : 
Depuis le début des mesures, dans de nombreuses communes

• Mois de mars et de septembre les plus secs, mois de juin et septembre les plus chauds  

Températures extrêmes de l’année : 
• 37.3 °C le 19 septembre à St-Laurent ;
• 18,9 °C le 24 janvier à Charvein ainsi que le 28 février à Saül.

Maximum quotidien de précipitations  : 
• 146 mm le 8 décembre à Dégrad des Cannes

Rafale maximale :
• 74 km/h le 10 septembre à Cayenne-Matoury



Océan Indien (La Réunion et Mayotte) 

2019, année la plus chaude jamais observée à La Réunion et à Mayotte !

Températures

L’année 2019 est devenue l’année la plus chaude jamais enregistrée depuis le début des mesures (il y a plus
de 50 ans) à La Réunion et à Mayotte. 

Pour les deux départements, l’anomalie positive de la température moyenne annuelle est de l’ordre de 1,2 °C
par rapport à la normale*, ce qui situe dans les deux cas l’année 2019 très nettement au-dessus du précédent
record de 2017 (de près de 0,3 °C). Les records mensuels de température moyenne ont été battus pour 6 mois
de l’année à La Réunion (janvier, mars, avril, octobre, novembre, décembre) et pour 9 mois consécutifs à
Mayotte (avril à décembre).

Cette anomalie chaude, qui concerne à la fois les températures minimales et maximales, s’explique d’une
part  par  le  réchauffement  de  long  terme  lié  au  changement  climatique  global,  mais  également  par  la
variabilité interannuelle du climat régional,  avec cette année un dipôle de l’océan Indien (oscillation des
températures de la surface de la mer) dont l’intensité de la phase positive a atteint un niveau record durant le
dernier trimestre de l’année 2019, légèrement au-dessus de l’épisode de 1997. Cette phase positive se traduit
par des températures et des précipitations plus élevées dans la partie ouest du bassin océan Indien, et un
refroidissement dans la partie est du bassin qui a tendance à provoquer des sécheresses dans les régions
proches de l’Indonésie et de l’Australie.

    

Mayotte (Pamandzi)
- moyenne des températures maxi en 2019 : +31,0 °C (normale +29,8 °C), 1er rang devant 2017 (+30,7 °C)
- moyenne des températures mini  en 2019 : +25,1 °C (normale +23,8 °C), 1er rang devant 2015 (+24,7 °C)
La Réunion (Gillot-Aéroport)
- moyenne des températures maxi en 2019 : +28,9 °C (normale +27,4 °C), 1er rang devant 2017 (+28,6 °C)
- moyenne des températures mini en 2019 : +21,7 °C (normale +20,9 °C), 1er rang devant 2017 (+21,6 °C)

Précipitations

À La Réunion, l’année 2019 se classe au 6e rang des plus sèches depuis environ 50 ans (écart à la normale*
de -23%), alors que la pluviométrie à Mayotte se situe dans la normale** (-1 %).

Avec une activité cyclonique record dans le bassin sud-ouest de l’océan Indien (15 tempêtes tropicales ou
cyclones) pour la saison 2018-2019, on aurait pu s’attendre à une pluviométrie supérieure à la normale. Mais



les trajectoires des systèmes dépressionnaires tropicaux ont largement épargné La Réunion et c’est au final la
saison  des  pluies  (décembre-avril)  la  plus  sèche  jamais  enregistrée  sur  l’île  avec  48  %  de  déficit
pluviométrique. Heureusement la saison sèche (mai-novembre) a été légèrement excédentaire, notamment
grâce à un dernier trimestre au 5e rang des plus arrosés, en lien avec la phase fortement positive du dipôle de
l’océan Indien.

À Mayotte, la saison des pluies (novembre-avril) a connu un léger déficit pluviométrique de 8 % qui s’est par
la suite accentué avec la saison sèche. Le trimestre juillet-septembre a ainsi été le plus sec jamais enregistré
avec un déficit de 77 % (sur un cumul saisonnier faible). Le contexte favorable du dipôle de l’océan Indien a
permis au dernier trimestre d’être convenablement arrosé, et même de combler les déficits accumulés jusque-
là. 

** moyenne 1996-2015

Ensoleillement

L’ensoleillement annuel en 2019 a été très proche des normales à La Réunion (7h02 d’insolation moyenne
par jour à la station de Gillot-Aéroport) et à Mayotte (7h22 à la station de Pamandzi), malgré un  2 e trimestre
parmi les plus ennuagés de ces 20 dernières années sur les deux départements. À La Réunion, le 1 er trimestre
s’est démarqué par un ensoleillement record (8h15 en moyenne par jour). 

Vent

Sur les côtes nord et sud de La Réunion, exposées aux alizés, on a enregistré un peu moins de jours de vent
fort  que  d’habitude  avec  76  jours  à  Gillot-Aéroport  et  94  jours  à  Pierrefonds-Aéroport  (normales***
respectives de 89 jours et 101 jours). 
À Mayotte, on a dénombré un peu plus de jours de vent fort que d’habitude : 17 jours à Pamandzi contre une
normale*** de 15 jours.

*** Moyenne 1999-2018

Événements remarquables

À La Réunion, on n’a pas relèvé d’événement particulièrement remarquable, si ce n’est un record absolu de
température sur l’île de +37,0 °C enregistré le 25 janvier sur la côte ouest à Pointe des Trois-Bassins. Il faut
attendre la toute fin d’année, le 30 décembre, pour enregistrer les valeurs quotidiennes maximales de cumul
de pluie et de rafale de vent pour 2019 : 330,5 mm au Dimitile, situé dans les hauts, et 122 km/h sur la côte
est à Gros-Piton Sainte-Rose, valeurs loin d’être exceptionnelles.

À Mayotte, par contre, on se rappellera que cette année 2019 a connu le passage à proximité de l’île de deux
cyclones, ce qui est très rare : KENNETH le 24 avril à 180 km au nord, occasionnant principalement des
dégâts aux cultures vivrières avec des vents avoisinant les 100 km/h, et BELNA le 8 décembre avec un
passage à 100 km à l’est, mais n’occasionnant sur l’île quasiment aucun dégât, car de taille très compacte,
malgré un maximum enregistré de 131 mm de pluie en 24 h à Pamandzi et près de 80 km/h en rafale
maximale.

Nouvelle-Calédonie

• À l’échelle planétaire, 2019 est la 2ᵉ année la plus chaude depuis 1850. 



• En Nouvelle-Calédonie, même si la température moyenne annuelle en 2019 ne présente 
pas de caractère exceptionnel, elle se classe dans le tiers supérieur des valeurs les plus 
élevées de ces 50 dernières années.

• La pluviométrie a été déficitaire en moyenne sur la Nouvelle-Calédonie et sur l’année. 
L’écart à la normale annuelle* est de -35 % en moyenne, plaçant le cumul de janvier à 
décembre 2019 en 5e position des cumuls annuels les plus faibles depuis 1961.

• Le vent a soufflé sur la Nouvelle-Calédonie avec une vigueur et une constance 
exceptionnelle.

Températures

La température moyenne annuelle pour l’année 2019 s’est élèvée à 23,4 °C, soit un écart à la
moyenne de référence 1981-2010 de +0,2 °C. Cette anomalie de températures ne revêt pas un
caractère exceptionnel ; elle place l’année 2019 au 14ᵉ rang des années les plus chaudes depuis
1970. Sur l’ensemble de la période de mesure, entre 1970 et 2019, le climat calédonien s’est
réchauffé de +1,1°C en moyenne.

En 2019,  les anomalies moyennes de températures mesurées sur  la  région comprenant  la
Nouvelle-Calédonie, les îles Salomon et la Papouasie Nouvelle-Guinée, sont parmi les plus faibles
relevées sur la planète. Cette spécificité s’explique par un contexte climatique régional favorable à
une baisse des températures. Le phénomène El Niño présent au premier semestre et la phase
positive du DOI au second semestre ont tour à tour favorisé une mer souvent plus fraîche que la
normale et un air plus sec sur la région, deux facteurs connus pour rafraîchir significativement la
température de l’air, notamment en Nouvelle-Calédonie.



Écart à la normale 1981-2010 des températures moyennes en Nouvelle-Calédonie de 1970 à 2019. Source :
Météo-France Nouvelle-Calédonie.

Précipitations
Durant  l’année  2019,  la  Nouvelle-Calédonie  a  été  moins  arrosée  que  d’habitude.  Le  cumul  annuel

présente un déficit  de 35 % par rapport à la normale. Ce déficit  annuel est remarquable puisqu’il  place
l’année 2019 au 5e rang des années les moins pluvieuses en Nouvelle-Calédonie depuis 1961, derrière les
années 1977, 1994, 1993 et 1987 (illustration c-i dessous



Classement des années entre 2019 et 1961 établi sur la base des cumuls annuels normalisés  de 23 sta-

tions de référence uniformément répartis sur le pays. Source : Météo-France Nouvelle-Calédonie.

Les déficits sont plus ou moins marqués suivant les régions comme le montre l’illustration ci-dessous. 



Sur la côte Ouest, le déficit moyen est de 30 %. Si toutes les communes ont dû faire face au manque de
pluies, ce sont surtout Koné, Boulouparis et Païta qui ont été les plus impactées. Les cumuls annuels relevés
sur l’ouest de la Grande-Terre sont compris entre 416 mm (-50 %) à La Ouenghi (Boulouparis) et 1 449 mm
(-25 %) à La Coulée (Mont-Dore). 

C’est sur la côte Est que les déficits ont été les plus marqués : le déficit annuel moyen avoisine 45 %. La
commune la plus touchée est Houaïlou qui, avec un cumul annuel de 820 mm, enregistre un déficit de 60 %.
La  commune  la  moins  sévèrement  touchée  est  Touho :  à  Tiwaka  par  exemple,  le  pluviomètre  totalise
1 497 mm, soit un déficit de 40 %.

Les îles Loyauté ont sensiblement été moins touchées que la Grande-Terre. Sur l’année, le déficit moyen a
atteint 25 %. Nos stations principales aux aérodromes d’Ouloup (Ouvéa), Ouanaham (Lifou) et La Roche
(Maré) ont cumulé respectivement 969 mm, 1 204 mm et 1 154 mm, ce qui représente un écart à la normale
d’environ -30 %.

Intensité du déficit pluviométrique annuel calculé d’après les cumuls enregistrés de janvier à décembre 2019
pour 23 stations de référence.

Vent
2019 est une année exceptionnellement ventée ! Sur l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie (domaine terrestre 
et lagons compris), la vitesse moyenne du vent s’établit à 13,5 kt, ce qui place l’année 2019 en tête de 
classement, à égalité avec 2015 et 2006.

Sur les lagons calédoniens, les embarcations ont été mises à rude épreuve durant toute l’année. À Nouméa, 
pour le plus grand bonheur des véliplanchistes – et au grand désarroi des pêcheurs – 64 journées avec un vent
moyen supérieur à 20 kt ont été comptabilisées, soit 15 de plus que la normale (illustration ci-dessous). 64 
jours avec plus de 20 kt, c’est le record de la décennie pour la capitale et la 5ᵉ valeur ex-æquo en plus de 40 
ans de mesures.



Événements remarquables

Le manque de pluie est le caractère dominant de la pluviométrie de l’année 2019. Les précipitations ont été
largement  déficitaires  8  mois  sur  12.  La  figure  ci-dessous  présente  sous  forme  de  cartes  pastillées
l’évolution des conditions pluviométriques au fil des mois sur la Grande-Terre et les Îles Loyauté. 
Qu’est-ce  qui  distingue  l’année  2019  de  2017,  dernière  année  de  référence  en  termes  de  sécheresse
météorologique ? À la différence de l’hiver 2017, considéré comme le plus sec des 70 dernières années,
l’hiver 2019 a été marqué par des pluies normalement abondantes, grâce notamment aux temps perturbés
des mois d’août et septembre. Alors que les pluies avaient fait leur retour dès novembre en 2017, la fin de
l’année 2019 a été marquée par la persistance d’un temps sec. L’intensité des déficits constatés en novembre
2019 est d’ailleurs exceptionnelle sur la Grande-Terre : certaines stations pluviométriques ont affiché 0 mm
à leur compteur.
En 2019, 3 épisodes pluvieux remarquables sont venus rompre la monotonie d’un ciel sans nuage. Seul
phénomène  cyclonique  ayant  concerné  directement  la  Nouvelle-Calédonie  en  2019,  le  cyclone  tropical
OMA est passé par deux fois aux abords du pays entre le 11 et le 26 février suivant une trajectoire de «  va-
et-vient ». Durant son périple, le phénomène a arrosé généreusement la Grande-Terre, plus particulièrement
la pointe Nord et les massifs montagneux où l’on a mesuré jusqu’à 600 mm.
Le  second  épisode  de  pluie  de  grande  ampleur  s’est  produit  le  21  avril.  Lié  à  la  présence  d’un  axe
dépressionnaire qui s’est étiré des Fidji jusqu’aux îles Chesterfield, une vigilance orange pour fortes pluies
et orages a été émise pour la moitié sud de la Grande-Terre et les îles Loyauté. C’est à cette occasion que le
pluviomètre de Wiwatul (Lifou) a recueilli 312 mm de pluies en 24 heures, ce qui constitue un nouveau
record absolu pour cette station automatique ouverte en 1996.
Enfin, entre le 31 août et le 1er septembre, un minimum dépressionnaire formé dans une masse d’air chaude
d’origine subéquatoriale a apporté aussi son lot de pluie sur la côte Est, notamment sur les contreforts du
Mont  Panié  où  il  est  tombé en  2  jours  l’équivalent  des  quantités  habituellement  observées  en  août  et
septembre.

Nombre de jours durant lesquels la station météo de Nouméa a enregistré plus de 20 kt de vent 
moyen établi à 14h.



Évolution des conditions hydriques mensuelles en 2019 au niveau de quelques stations de référence de
Nouvelle-Calédonie (Valeurs déterminées sur la base des cumuls mensuels de 2019)

 Quelles sont les causes de la sécheresse météorologique survenue en 2019 ?

Dans le Pacifique, le premier semestre de l’année s’est déroulé sous l’influence directe du phénomène El
Niño. Dans ces conditions, la Zone de Convergence du Pacifique Sud (ZCPS), qui s’étire habituellement de
la Papouasie-Nouvelle-Guinée jusqu’aux îles Australes  de la Polynésie  française,  s’est  déplacée vers le
nord-est. Les pluies abondantes formées au sein et aux abords de la ZCPS n’ont donc concerné notre pays
que dans une moindre mesure. El Niño disparaissant, ce sont des conditions neutres, c’est-à-dire ni Niño, ni
Niña, qui  ont pris place dans l’océan Pacifique.  D’autres facteurs climatiques ont  alors pu exercer leur
influence sur le climat de la région. Le manque de pluie constaté en Nouvelle-Calédonie au sortir de l’hiver
austral s’explique par l’influence inédite du Dipole de l’Océan Indien (DOI) qui a atteint son maximum
d’intensité au cours du trimestre septembre-octobre-novembre. Ce phénomène, qui favorise habituellement
l’installation de masses d’air anormalement sèches sur le nord de l’Australie, a atteint une telle ampleur en
2019 que cet air sec s’est étendu jusque sur la côte est australienne, sur la mer de Corail ainsi que sur la
Nouvelle-Calédonie.

Concernant les températures minimales quotidiennes, relevées généralement au lever du jour, on retiendra
en particulier  la douceur des nuits  du mois de février,  en lien avec le passage du cyclone OMA, et la
fraîcheur nocturne des mois de juillet, d’octobre et de novembre, favorisée par un ciel dégagé en situation
d’alizé sec.



Evolution des écarts à la normale de la température minimale quotidienne pour chaque mois de l’année
2019.

Pour  ce  qui  est  des  températures  maximales  quotidiennes,  elles  ont  été  11  mois  sur  12  au-dessus  des
normales. Le mois de mars se démarque tout particulièrement puisque, sous la prédominance de courants
d’est  chauds,  la température maximale moyenne atteint  30,7 °C, soit  +1,1 °C au-dessus de la normale.
Autrement dit, c’est le 3ᵉ mois de mars le plus chaud de ces 50 dernières années. 

Evolution des écarts à la normale de la température maximale quotidienne pour chaque mois de l’année
2019.



Valeurs quotidiennes extrêmes (pluies, températures, vent)

Paramètre Valeur Station date
Situation
associée

Tx quotidien
MAX

35,9 °C La Tontouta 10 février 2019

Temps tropical
préalable à la
formation de

OMA

Tn quotidien
MIN

5,0 °C Pocquereux 25 juillet 2019
Courant d’alizé
sec de secteur

Sud

RR quotidien
MAX

310,1 mm
(Durée de retour >

20 ans)
Ouloup (Ouvéa) 21 avril 2019

Perturbation
tropicale

Vent moyen
MAX sur 10

minutes
58 kt Poingam 19 février 2019

Cyclone tropical
OMA

Rafale MAX
78 kt

(140 km/h)
Poingam 19 février 2019

Cyclone tropical
OMA

Tx = température maximale, Tn = température minimale, RR = hauteur de pluie

Valeurs mensuelles extrêmes (pluies)

Paramètre Valeur Station Mois

RR mensuel
MIN

≤ 2,0 mm
Ouegoa Bone, Koumac, Poum,

Houaïlou
Juillet

≤ 2,0 mm
Nepoui, Col des Roussette, Voh, La
Tontouta, Poya, Moindou, Ouaco,

Koumac Aérodrome
Octobre

≤ 2,0 mm

Tiaret (Moindou), La Tontouta, Voh,
Poe, Koumac, Bourake, Koumac
Aérodorme, Nepoui, La Ouenghi,

Poum, Boulouparis

Novembre

RR mensuel
MAX

833,7 mm Montagne des Sources Février

716,1 mm Camp des Sapins Février

623,7 mm Kopeto (Pouembout) Février
RR = hauteur de pluie



Polynésie-Française

Températures

Les températures annuelles observées au cours de cette année 2019 ont été au-dessus des normales avec un
écart moyen de +0,4 °C, pour les îles au nord de la latitude 18S et proches des normales avec un écart moyen
de -0,1 °C pour les îles au sud. Les températures moyennes mensuelles se sont échelonné de +18  °C en
septembre,  à Rapa extrême sud de la Polynésie  française à +29,3 °C en mars,  à  Takaroa nord-ouest  de
Tuamotu.

Sur le nord de la Polynésie française, 7 mois sur 12, les températures ont été au-dessus des normales. Ainsi à
Hiva Oa (Marquises sud), de février à juin et de novembre à décembre, on a observé des écarts allant de +0,6
°C à +0,9 °C.

Sur le sud de la Polynésie française, l’analyse mensuelle de janvier à décembre montre des températures
proches de la normale mais aussi des écarts (positifs et négatifs) plus importants.  Aux australes, le mois
d’août a été plus chaud avec des anomalies de +1,3 °C à Mataura (Tubuai) et +1,1 °C à Rapa. A contrario à
Mangareva (Gambier) on calcule des anomalies négatives de -0,7 °C en septembre et -1,4 °C en octobre.
Pour  Mangareva c’est  un renversement  de situation par  rapport  à  2018 où cette  station enregistrait  des
valeurs plus chaudes que la normale.

Précipitations

2019 a été marqué au niveau de précipitations par une démarcation flagrante entre le nord et le sud de la
Polynésie française, de part et d’autre de la latitude 18S. Le nord affiche un déficit  moyen de -27 % de
précipitation par rapport à la normale alors que le sud affiche un excédent moyen de +25 % de précipitation.

Au nord,  les  précipitations  se  sont  montrées  très  timides  pendant  8  mois  de  l’année,  avec  des  déficits
hydriques  variant  de  -25 %  à  -48  %.  Les  Marquises  ont  été  sévèrement  touchées  par  cet  épisode  de
sécheresse.  À Hiva  Oa,  on  comptabilise  10  mois  de  très  faible  cumul  de  pluie  avec  des  déficits
pluviométriques compris entre – 34 % en août et -96 % en décembre. Sur Tahiti également, notamment à
Faa’a, de mars à décembre, les quantités de pluies recueillies mensuellement ont été inférieures aux valeurs
normalement observées  de -20 % à -92%. 

Contrairement  au  nord,  la  région  du  sud  a  été  bien  arrosée  7  mois  dans  l’année,  avec  des  excédents
pluviométriques allant de +35 % à +76 %. La station de Mangareva (Gambier) et le poste pluviométrique de
Atioa (Gambier) ont enregistré de nouveaux records annuels respectivement de 2 688,3 mm (2 386,6 mm en
2014) et de 3 256,5 mm (2 617,8 mm en 2005).



Évènements remarquables

Cette année nous avons pu observer un déficit hydrique sur une partie de la Polynésie française.

• En janvier, un épisode de vent fort a été observé à Rapa avec des rafales de 106 km/h le 11/01/2019.
• Au mois de février, un minimum dépressionnaire se creuse dans le sud proche de la Société créant

des phénomènes de pluie et de vent fort. Cet épisode justifie une vigilance orange pour les fortes
pluies sur les zones « Iles-Du-Vent », « Iles-Sous-Le-Vent ».

On relève ainsi :
– le 16 : 115 mm à Faaa, 132 mm à Mahina, 164 mm à Fataua ;
– rafale de 82 km/h, Bora Bora ; 
– le 17 : on a enregistré une rafale de 107 km/h Raiatea, 90 km/h à Moorea, 80 km/h à Papara et Mahina,
70 km/h à Faa'a.

• Au mois de mars on observe un épisode de vent fort à Rapa avec des rafales de vents avoisinant les
90 km/h les 8 et 9.

Écart à la normale 1981-2010 des températures moyennes de 1981 à 2010
Zone au  nord de la latitude du 18S

Écart à la normale 1981-2010 des températures moyennes de 1981 à 2010
Zone au  sud de la latitude du 18S



Écart à la normale 1981-2010 des cumuls annuels de précipitation de 1981 à 2010
Zone au nord de la latitude du 18S

Écart à la normale 1981-2010 des cumuls annuels de précipitation de 1981 à 2010
Zone au sud de la latitude du 18S
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