
Impact du changement climatique sur les risques naturels à la Réunion 

Synthèse 

La Réunion est une des régions françaises les plus exposées aux aléas naturels. Or, compte-tenu du fort 

développement démographique de l’île, la vulnérabilité globale face aux aléas naturels devrait 

s’accroître avec le changement climatique. Dans le cadre de l’élaboration du Schéma Régional Climat Air 

Energie (SRCAE –disposition Loi Grenelle 2 – co pilotage Etat –Région), la DEAL souhaite disposer des 

premiers éléments qualitatifs sur les effets possibles du changement climatique sur les risques naturels à 

la Réunion. 

L’objet de cette étude est d’évaluer qualitativement l’impact potentiel du changement climatique sur les 

aléas naturels à la Réunion.  

Un bilan des mécanismes des aléas mouvements de terrain, inondation et côtiers est présenté afin 

d’expliciter leur sensibilité respective aux paramètres climatiques identifiés que sont la température, les 

précipitations, le vent, la houle et le niveau marin. 

En outre, une synthèse des évolutions climatiques attendues à la fin du 21ieme siècle est proposée. 

Principalement basée sur le rapport de Météo-France de 2009 sur La Réunion, elle met en évidence, de 

manière schématique, une augmentation de la température; une légère baisse des précipitations pour la 

fin du siècle en particulier dans l’ouest de l’île mais par contre des épisodes pluvieux extrêmes plus 

nombreux; un renforcement des alizés pendant l’hiver austral; une augmentation du niveau de la mer et 

une activité cyclonique moins fréquente mais plus intense. 

L'intégration de ces scénarios climatiques permet d'apprécier, en fonction de l’état des connaissances, 

les relations de cause à effet sur les mécanismes des phénomènes à risques.  

Toutefois, il n’est pas possible de généraliser des tendances d’évolution par type d’aléa en raison: 

-d’une part, des incertitudes qui pèsent encore sur l’importance du rôle des paramètres climatiques par 

rapport aux autres paramètres (géologiques par exemple) sur les aléas, 

-d’autre part, des incertitudes sur les scénarios climatiques. 

En effet, les évolutions climatiques estimées amènent à la fois des facteurs d’aggravation et 

d’atténuation sans qu’il soit possible à ce stade de les pondérer pour en faire le bilan (domaine de la 

recherche). 

Globalement, les éléments aggravants sont: 

-l’augmentation des épisodes pluvieux intenses (conséquences sur les glissements de terrain, les 

inondations, les différents types d’érosion, etc.);  

-l’augmentation de l’intensité des vents d’alizés et cycloniques (rôle sur la végétation protectrice des 

terrains, les submersions marines, l’érosion côtière); 

-l’augmentation de la sècheresse dans l’Ouest (rôle sur la végétation et les sols également); 

-l’élévation du niveau marin (effets sur les différents types d’inondation et d’érosion); 



-les basses pressions barométriques (influence de cyclones plus intenses sur la surcote et les 

submersions marines). 

Les facteurs d’atténuation concernent essentiellement l’augmentation des températures qui, en 

favorisant la photosynthèse, devraient accroitre la protection de la végétation sur les sols et terrains 

(diminution des différents types de mouvements de terrain et d’érosions). 

Enfin, les indicateurs du changement climatique proposés permettront de suivre les évolutions du climat, 

des risques naturels et des différents secteurs d’activité potentiellement impactés. 

Ainsi, les incertitudes sont encore nombreuses et une amélioration des connaissances est nécessaire 

notamment par une approche quantitative des relations entre paramètres climatiques et aléas, en 

s’attachant au développement des réseaux de suivi à long terme et d’outils de modélisation adaptés au 

contexte réunionnais 

 

 


