
Exposition de la Polynésie Française aux 
Vagues Générées par les Cyclones 
Tropicaux 
 
Une  reconstruction des vents sévissant lors de cyclones 
tropicaux a été appliquée à tous les évènements cycloniques 
ayant eu lieu en Polynésie française entre 1985 et 2010.  Cela a 
permis de calculer la probabilité annuelle que ces vents génèrent 
des vagues supérieures à 2 mètres a été calculée (Fig.1).  
 

Il en ressort que le sud de la Polynésie française est plus 
sensible à ces phénomènes (en rouge sur le Fig.1). 
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Exposition de la Polynésie Française aux 
Vents Générés par les Cyclones Tropicaux 
 
Les forts vents cycloniques génèrent des vagues qui peuvent 
dévaster les récifs coralliens. Les valeurs en rouge sur les cartes 
indiquent les zones océaniques (Fig.2 A et C) et récifales (Fig.2 
B et D) où il y a plus de 65% de chance d’être exposé à un fort 
coup de vent (Fig.2 A et B) et à de forts ouragans (Fig.2 C et D). 
 

Les îles et récifs de Tahiti et Moorea apparaissent comme  
les plus exposés de toute la Polynésie française. 

Figure 2. Probabilité annuelle sur les 30 dernières années de 
l’exposition de la Polynésie française à de forts coups de vent (> 
17m/s) et à de forts ouragans (> 33m/s) 

Exposition de la Polynésie Française aux 
Changements Climatiques 
 
Le changement climatique est la plus grande menace pesant sur 
les récifs coralliens. Il augmente la fréquence et la gravité du 
phénomène de blanchissement corallien.  
 

La fréquence d'exposition à des températures chaudes ayant 
provoqué un blanchissement des coraux au cours des 30 
dernières années a été 2 à 3 fois supérieur dans les îles du 
sud de la Polynésie française que les récifs du nord (Fig.3).  
 

Figure 1 . Probabilité annuelle qu’un cyclone tropical génère des vagues 
de plus de 2m (donc des vagues endommageant les récifs coralliens) 
entre 1985 et 2010 

Figure 3 . Probabilité par décennie d’évènements de blanchissement 
corallien au cours des 30 dernières années. 

Exposition Historique des Récifs Coralliens de Polynésie Française 
aux Cyclones Tropicaux et aux Évènements de Blanchissement 

(1985-2012) 
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