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Crise climatique : sécheresses, cyclones, et 
pluies plus intenses attendues à La Réunion et 
dans le sud-ouest de l’océan Indien
Météo-France évalue pour la première fois les conséquences de différents scénarios de 
réchauffement dans la zone, avec une résolution de trois kilomètres. 
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Un réchauffement qui pourrait aller jusqu’à 6 °C localement par rapport à la période 1981-2010 ; 
une alternance de sécheresses plus longues et plus sévères avec des épisodes pluvieux plus denses ; 
une plus forte proportion de cyclones intenses… Pour la première fois, Météo-France évalue 
l’impact du réchauffement climatique d’ici 2100 dans le sud-ouest de l’océan Indien, qui regroupe 
La Réunion, Maurice, Madagascar, Mayotte, les Seychelles et les Comores.

le projet BRIO (« Building Resilience in the Indian Ocean »), dont les données ont été présentées 
pour la première fois en marge du forum Swiocof (South-West Indian Ocean Climate Outlook 
Forum) en septembre à Victoria, capitale des Seychelles. Il apporte des données locales précises, 
avec une résolution de trois kilomètres, sur les effets du réchauffement climatique qui touche déjà la
zone. 

A La Réunion, Météo-France observe une hausse de la température moyenne de 0,9 °C sur les 
cinquante-trois dernières années, ainsi qu’un réchauffement de l’océan Indien (à la surface de l’eau)
de à 0,5 °C à 0,6 °C entre 1968 et 2018, avec une accélération du réchauffement sur ces dix 
dernières années. Le niveau de l’océan Indien s’est élevé en moyenne de 5 millimètres par an sur 
la période 1993-2017, soit 12 centimètres sur cette période.

Projections fondées sur le GIEC
Pour établir leurs projections jusqu’à la fin du siècle, les équipes de BRIO sont parties des scénarios
du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC). Les scénarios 
pessimistes correspondent à un doublement des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050, avec 
l’utilisation sans frein d’énergies fossiles. « Le scénario le plus optimiste est celui où les Etats et 
leurs économies parviennent à une réduction des émissions des gaz en arrivant en 2080 à un “net 
zéro émission” grâce à des technologies de puits de carbone », détaille Emmanuel Cloppet, 
directeur interrégional de Météo-France pour l’océan Indien. Le scénario intermédiaire prévoit un 
maintien des émissions actuelles de gaz à effet de serre jusqu’à la moitié du siècle avant une 
diminution.

Dans le pire des scénarios, les températures augmenteront d’ici 2100 de 3 °C à 5 °C dans le sud-
ouest de l’océan Indien par rapport à la période 1981-2010. Ce réchauffement sera plus élevé encore
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sur la côte africaine et dans les terres de Madagascar avec une augmentation de 5 °C à 6 °C. Il est 
moindre dans les îles, entourées par l’océan qui absorbe mieux la hausse des températures. Dans le 
scénario optimiste – désormais considéré comme très peu probable vu la tendance actuelle des 
émissions – le réchauffement se limitera à 1,5 °C en fin de siècle. Et à 2 °C pour le médian.

Météo France conclut à une forte diminution des précipitations et à un assèchement à l’horizon 
2100. Dans le pire scénario, la tendance est à une baisse des pluies de 20 % à 30 % annuellement, 
avec une diminution de 40 % des précipitations en juillet-août-septembre en 2100. La tendance est à
une prolongation de la saison sèche (juillet-août-septembre) – quand La Réunion, par exemple, se 
trouve déjà en situation de stress hydrique –, et à un retard du démarrage de la saison des pluies en 
octobre, novembre, voire décembre. « Le dernier trimestre de l’année va devenir très sec, quels que
soient les scénarios, ajoute Marie-Dominique Leroux, ingénieure-chercheuse chez Météo-France au
sein de la division étude climatologie et responsable du projet BRIO. Avec une recrudescence des 
événements extrêmes, que ce soit en saison sèche ou en saison des pluies. Et une forte variabilité du
jour au lendemain ou année après année. »

A Madagascar, la sécheresse va encore se renforcer. « Il faut aussi redouter un effet d’assèchement 
des sols qui est lié à la température. Les risques de feux de forêt seront croissants », poursuit-elle.

Les populations vont également être confrontées à un nombre croissant de journées plus chaudes. 
De 1981 à 2010, les climatologues ont observé en moyenne 13 jours par an à Saint-Denis de La 
Réunion, où la température maximale a excédé 31 °C. Dans l’hypothèse du scénario du pire, ce 
chiffre passera à 185 en 2100. Soit la moitié de l’année. « Nous dessinons un climat radicalement 
différent de celui que La Réunion connaît actuellement, observe Emmanuel Cloppet. Pour avoir la 
même température, il faudra que la végétation monte plus haut, sur une tranche d’altitude 
supérieure. Cela peut avoir un impact majeur sur notre écosystème et sur notre agriculture. Des 
espèces endémiques pourraient ne plus avoir les conditions de températures et de précipitations 
favorables à leur maintien. Avec des conséquences fortes sur les paysages de l’intérieur de l’île. »

Autre motif d’inquiétude : les systèmes dépressionnaires seront moins nombreux mais plus forts, 
avec un nombre plus élevé de cyclones intenses ou très intenses. Selon Météo-France, la zone où les
cyclones arrivent à une intensité maximale se déplace vers le sud en raison du réchauffement des 
océans, qui est le carburant des cyclones. Les scientifiques parlent « d’extension des 
tropiques ». Les îles Mascareignes (La Réunion, Maurice, Rodrigues) ont donc plus de risques 
d’être frappées par des cyclones dévastateurs. 

Submersion et érosion côtière
Conséquences supplémentaires, les îles de l’océan Indien vont être confrontées à des vagues plus 
importantes et à des risques croissants de submersion et d’érosion côtière. A Madagascar, les 
cyclones provoquent déjà régulièrement de grandes inondations sur dans les zones bordant le 
littoral. En février, le cyclone tropical intense Batsirai avait dévasté la Grande Ile avec une houle de 
dix mètres, une élévation du niveau de la mer de l’ordre d’un mètre cinquante et des rafales de vent 
de 200 km/h à 250 km/h.

Les données du projet Brio seront bientôt diffusées en libre accès pour permettre des études 
d’impact par secteur : agriculture, ressources en eau, construction des bâtiments, maladies 
vectorielles, écosystèmes. 



A La Réunion, la diffusion de ces projections climatiques à l’horizon 2100 a suscité peu de débats 
au sein de la classe politique locale. « Je suis consterné par le manque de réaction, s’émeut un des 
rares élus intéressés, qui requiert l’anonymat. J’ai l’impression que c’est “après moi, le déluge”. » 
Vendredi 28 octobre, en marge de l’assemblée plénière du conseil régional, Christian Annette, 
membre de la majorité (divers gauche), a néanmoins défendu une politique de 
« zéro artificialisation nette des sols », alors que la collectivité a engagé une révision de son 
schéma d’aménagement régional. « Une condition sine qua non, avertit le conseiller régional, pour 
lutter contre le réchauffement climatique à La Réunion et protéger notre biodiversité. »

Jérôme Talpin(Saint-Denis (La Réunion), correspondance) 
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