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Quel est l'impact du réchauffement
climatique sur les inondations?
Une inondation peut être provoquée par une pluie soudaine
et violente ou continue et soutenue. le risque qui lui est associé
...:
~ ne dépend pas uniquement de la quantité de pluie tombée.
-CI Il est aussi lié aux caractéristiques du bassin versant,
~ à la saturation en eau du sol, aux régimes d'écoulement,
1 mais surtout à la vulnérabilité du site.

La crue d'un cou rs d'eau est un phénomène naturel. Elle devient « risque » à
partir du moment où elle mena ce des vies huma ines et des biens matériels.
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L'e xemple de la région de Niamey au Niger, en zone sahélienne, illustre bien la
complexit é de la relation entre climat. activités humaines et hydrosy stè mes . Un
changement clima t ique s'y est opéré il y a maintenant 40 ans. La pluie a diminué de 20 à 25 % selon les régions . Parallèlement, la populat ion a augmenté
d'a u m oins 150, voir 200 %. Cette pression anthrop ique extrême a profondém ent mod if ié l'occupat ion des sols : les zones de couvert végéta l se sont au fur
et à mesure t ransfo rmées en zones cult ivées, appauvrissant les terres par une
agriculture intensive. Les sols cultivés, aux surfaces dégradées et encroûtées,
sont beaucoup plus im perm éables que les sols sous végétation naturelle, aux
racines plus profo ndes et à l'activité animale plus intense (vers, insectes, etc .).
Le ruissellement y est accéléré. Ces régions arides voient ainsi paradoxalement
augmenter l'intens ité des crues, ce qui menace l'intégrité des barrages et des
inf rast ructures environnantes (digues, routes, ...) qui n'ont pas été constru its pour
résister à de telles pressions . Les répercussions financières sont énormes pour
ces régions du monde d'une grande pauvreté.

l'homme jugé coupable
Malgré le réchauffement climatique, l'intensité de la pluvio métrie n'a pas, pour
l'instant, réellement changé dans les régions où règne un climat méd iterranéen:
les orages et pluies violentes ont toujours été aussi fréquents qu'à l'heure actuelle.
Les lits des rivières débo rdaient déjà là où se produi sent aujourd 'h ui les inondation s. Mais la mémoire collective s'est perdue et les habitants s' étonnent maintenant de la hauteur d' une crue. Par contre, la densité du réseau d'observation
météorologique et la méd iatisat ion des catast rophes nat urelles ont augme nté.
La vulnérabilité des villes aux inondat ions s'est cons idérablement aggravée : dans
les 30 à 40 dernières années, les situat ions à risque se sont mu lti pliées. Sur
le pourtour méd iterranéen , mais aussi dans d' autres régions du mon de où
sévissent des pluies intenses, l'u rbanisation intensive a accru le phénomène d'autoinondation des villes engendré par les eaux de ruissellernent sur les zones im perméab ilisées telles que chaussées , to itures .. . Les enjeux politiques et financiers
liés à la forte pression démograph ique sur le litt oral et dans les grandes agglomé rations ont perm is la construction d'habitations dans des zones inondables.
À l'époque de leur urbanisation , ces zones, la mé mo ire collective s'étant perdue ,
n'étaient pas reconnues comme zones à risque . Certaines, auparavant épargnées
par la crue, ne sont devenues inondables qu'une fois englobées dans le t issu
urbain, en récept ionnânt les eaux des zones imperméabilisées en amont.
Par ailleurs, et partic ulièreme nt en France, la société souffre d'un prob lème d'acceptat ion du risque. Or, une inondation n'est pas un phénomène aléatoire: là où
l'eau est passée, elle repasse ra.. . La percept ion sociale de ce risque est essentielle pour que les populations apprennent à y faire face.

Quand le climat s'en mêlera ...
Les modèles météorologiques prévoient dans les années à venir une augmentati on de la pluviométrie annuelle . D'après le rapport du Groupe intergouvernement al d'experts sur l'évolut ion du climat (GIEC) réuni à Paris en février 2007,
les pluies augme nteraient en m oyenne de 1 à 2 % tous les dix ans en Europe.
De plus, ces précipitat ions devraient avoir lieu sur des durées plus courtes et
donc devenir encore plus intenses. Selon ce mêm e rapport, sur la base des données
de l' Observatoire des inondations de Dartmou t h, l' Europe a subi plus de 100 inondations dévastatrices aux cours des cinq dernières années . Elles représe ntent
le premier risque naturel en France : 141 69 comm unes sont concernées et le
montant f inancier des dommages s'é lève entre 150 et 300 milli ons d'euros par
an. Ces inondations ne peuvent pour l'instant être attribuées au changement climatique, mais l'augmentat ion des précipitat ions et l'intensif icat ion des événements
pluvieu x m enacent d'agg raver la situation dans les zones à risque. Les régions
tropicales humides, soumises à une forte pluviométrie, sont en prem ière ligne,
notamm ent les régions d'As ie orientale et d'Asie du sud-est, particu lièrement
vulnérables car très peup lées .

Pour en savoir plus .:.-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • ClaudeGILBERT, La catastrophe, l'élu et le préfet, éd. Presses universitaires de Grenoble, 1990.
• KonstantinosCHATZIS, La pluie, le métro et l'ingénieur, Paris,éd. l'Harmattan, collection <Nilles
et entreprise», 2000 .
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