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1. Introduction
Le recensement des connaissances, traité dans le thème 1 de l’étude, a révélé une absence d’activité
de recherche sur le climat dans la région COI. Différents laboratoires de recherches travaillent bien
sur des sujet connexes, notamment sur l’atmosphère ou l’océan (Observatoire des Sciences de
L’Univers de la Réunion, Laboratoire de l’Atmosphère et des Cyclones, Mauritius Oceanographic
Institute, …), mais aucun ne travaille réellement sur le climat.
Or, bien que nous ayons proposé des pistes pour améliorer la connaissance du changement
climatique sur la région dans le thème 1 et d’autres pour effectuer des projections du climat régional
futur, dans le thème 3 de l’étude, un certain nombre de questions, essentielles pour évaluer l’impact
du changement climatique dans la région, reste encore sans réponses. L’Océan Indien est, en effet,
soumis à divers types de phénomènes naturels dont certains impactent particulièrement l’équilibre
climatique et peuvent interagir et évoluer avec le changement climatique.
Pour définir une stratégie d’adaptation pertinente dans les pays de la COI, il est cependant impératif
de caractériser au mieux les changements attendus dans cette région et pour cela il est nécessaire de
progresser sur des questions comme la variabilité intra-saisonnière de l’atmosphère tropical,
l’interaction entre les ondes de Madden-Jullian et les cyclones tropicaux, la connaissance des
processus physiques à la sources de la variabilité spatio-temporelle des pluies sur les îles tropicales,
etc.
Nous proposons ici des axes de recherche qui visent à instruire ces questions. La période de travail
visée est 2012-2017.

2. Les axes de recherches à développer pour améliorer la
connaissance du changement climatique sur la zone de la COI
Nous présentons dans ce chapitre, les axes de recherches qui méritent d’être approfondis pour une
meilleure compréhension des mécanismes en jeux dans le système climatique de l’océan Indien
tropical et in fine, une meilleure détermination de leurs évolutions à venir dans le cadre du
changement climatique.

2.1 Initiation de la phase convective, précipitations sur les terres émergées
et OMJ
L’Oscillation de Madden-Julian (OMJ) est le principal mode de variabilité intra-saisonnier de
l’atmosphère tropicale. Ce phénomène se traduit par la propagation vers l’Est le long de l’Equateur
d’une zone de convection nuageuse de grande échelle (milliers de kilomètres) entre l’Ouest de
l’Océan Indien et le Pacifique central, à une vitesse d’environ 5 degrés de longitude par jour (Madden
and Julian 1971, 1972, voir aussi l’article de revue de Zhang 2005). Un signal dynamique se propage
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ensuite plus rapidement vers le Pacifique Est et l’Atlantique, faisant parfois le tour de la Terre et
participant alors à l’initiation d’un nouvel évènement convectif dans l’Océan Indien. Le phénomène
est alors quasi-périodique, avec une période proche de 40 jours (Madden and Julian 1971). L’OMJ est
un mode atmosphérique influencé par le couplage avec la surface, notamment océanique (Sobel et
al. 2008, 2010).
Pour les archipels équatoriaux de l’Océan Indien (Maldives, Seychelles) une bonne prévision de
l’OMJ, surtout de l’initiation d’un évènement convectif permettrait d’améliorer les prévisions
météorologiques à court et moyen terme. L’enveloppe convective de l’OMJ est aussi une région
favorable au développement de cyclones qui peuvent affecter d’autres archipels et pays du pourtour
de l’Océan Indien (voir la deuxième partie). Cette prévision requiert une simulation correcte de l’OMJ
par les modèles de prévision météorologique.

Or, bien que la simulation de l’OMJ par les modèles de circulation générale (MCG) s’améliore
régulièrement, celle-ci est encore déficiente dans la majorité des modèles (Lin et al. 2007, Duvel et
al. 2012). Une des barrières à l’amélioration de cette simulation est notre manque de compréhension
théorique de ce problème. L’OMJ est parfois décrite comme le mode de variabilité naturelle du
climat global le moins bien compris. Apres quelques propositions de mécanismes simples à la fin des
années 1980 (Emanuel 1987, Neelin et al. 1987, Wang and Rui 1990), peu de travaux théoriques ont
été publiés jusqu’à récemment. Mais ces dernières années ont vu l’émergence de nouvelles idées sur
les mécanismes fondamentaux de la propagation de l’OMJ (Majda and Stechmann 2009, Sobel and
Maloney 2012), mais il reste à effectuer un travail de validation de ces mécanismes, et surtout il reste
à comprendre les mécanismes d’initiation de l’OMJ dans l’Océan Indien pour permettre de mieux
évaluer les modèles de prévision numérique du temps utilisés dans la région.
Par ailleurs, les précipitations associées à l’OMJ sur les terres émergées sont mal comprises. En effet,
la variabilité des précipitations liée à l’OMJ est moindre sur les îles comparée à l’océan environnant.
Certaines propagations diurnes liées à l’interaction entre perturbation de grande échelle, contraste
terre-mer et topographie ont été mis en évidence sur les îles du continent maritime (Ichikawa and
Yasunari 2006, 2008), mais les mécanismes fondamentaux et l’influence respective des différents
éléments (stockage d’eau et d’énergie par les sols, effet dynamique de la topographie) sont encore à
déterminer, et la modulation des pluies par les MJO sur des îles plus petites comme celles des
archipels de l’Océan Indien reste à documenter (la campagne internationale de recherches CINDYDYNAMO en cours pourrait y aider) et à comprendre pour quantifier l’impact de l’OMJ en terme de
ressources hydriques et de risques pluvio-orageux sur les archipels de la région.

2.2

Influence de l’OMJ sur l’activité cyclonique tropicale dans l’océan indien

De par sa structure spatiale, il est évident que l’OMJ interagit fortement avec l’activité cyclonique de
l’océan indien et du Pacifique Ouest, son extension méridienne couvrant les zones de cyclogenèse de
ces deux bassins.
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Dès 1979, Gray avait identifié que la formation des cyclones tropicaux (CT) se produisait, non pas de
manière uniforme dans le temps, mais par paquets (clusters) avec une périodicité de 30 à 50 jours
sur l’Australie. Nakazawa (1988) suggère que la formation des cyclones dans ces clusters suit ainsi la
périodicité de la variabilité intra-saisonnière. La modulation des CT par l’OMJ a fait l’objet de
nombreuses études, chacune se focalisant sur un ou deux bassins océaniques. Ainsi, le Pacifique
Nord a été le plus documenté (Molinari et al. 1997, Malonney and Hartmann 2000a), mais l’Océan
Indien Sud a tout de même fait l’objet de plusieurs études (Bessafi and Wheeler 2006, Ho et al 2006)
et Liebmann et al (1994) ont abordé les deux bassins. D’autres études ont concerné d’autres bassins
(Hall et al. 2001 pour l’Australie, Malonney and Hartmann 2000b pour le golfe du Mexique, Leroy et
Wheeler 2008 pour l’ensemble de l’hémisphère sud). A l’inverse, peu d’études ont abordé l’Océan
Indien Nord, même si l’étude de Liebmann et al. (1994) englobe celui-ci avec le Pacifique Nord.
L’ensemble des études consacrées au lien OMJ-CT s’accordent sur la modulation de ces derniers par
les phases actives et passives de l’OMJ, les phases actives étant associées à une convection renforcée
et à une augmentation du tourbillon, ainsi qu’à une diminution du cisaillement vertical du vent
horizontal. Ces comportements correspondent à des conditions favorables de formation de CT là où
elles se produisent. Par contre, les différents auteurs ne s’accordent pas sur les contributions
respectives de chacune des composantes thermiques et dynamiques sur l’activité cyclonique. Les
études qui mettent en avant les variables dynamiques sont plus nombreuses que celles qui avancent
la convection comme acteur principal. Néanmoins, Camargo et al. (2009) trouvent comme variable
principale, l’humidité de la moyenne troposphère pour expliquer la modulation de l’activité
cyclonique, en utilisant un indice de cyclogenèse (Genesis Potential) plutôt que les observations
directes de formation de cyclones. Il reste donc à préciser les mécanismes par lesquels l’OMJ module
l’activité des CT. Ceux-ci peuvent différer d’un bassin océanique à l’autre.
De plus, Hall et al. (2001) ont mis en avant que la relation MJO-CT était renforcée lors des épisodes El
Niño. Cette caractéristique n’a pas été reprise par d’autres auteurs et mériterait d’être précisée dans
l’avenir.
Les difficultés des modèles de climat à représenter l’OMJ est un frein à la représentation de sa
relation avec les CT, notamment dans l’Océan Indien Sud. Qui plus est, l’amélioration de cette
représentation par l’utilisation d’un modèle couplé (AOGCM 1) complique l’étude des liens entre MJO
et CT dans les modèles. En effet, les AOGCM présentent leurs propres biais qui sont susceptibles de
nuire à la bonne représentation des CT eux-même sur le bassin océanique indien. Donc la question se
pose de choisir un GCM en mode forcé avec une représentation dégradée de l’OMJ ou un AOGCM,
où l’OMJ est mieux représentée mais les températures de surface de la mer dégradées, par rapport à
la réalité.
La base de données de CMIP5 devrait être un outil puissant pour aborder ces questions, même si la
résolution horizontale des modèles qui la constituent est un peu faible pour représenter des cyclones
tropicaux de manière réaliste.
1

AOGCM : Modèle de Circulation Générale Océan-Atmosphère
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En effet, au-delà d’une détection directe des CT, on peut avoir recours à des indices de cyclogénèse,
tels que le Genesis Potential Index (GPI, Emanuel and Nolan 2004) ou le Convective Yearly Genesis
Potential (CYGP, Royer et al. 1998). Ces indices combinent les variables de grande échelle connues
pour être favorable à la formation de CT, telles que le cisaillement vertical du vent horizontal, le
tourbillon de basse couche, l’humidité de la moyenne troposphère, ou encore la SST et les pluies
convectives. Ces indices sont généralement calculés à l ‘échelle mensuelle. Ils permettent
d’approcher l’activité cyclonique dans des simulations dont la résolution ne permet pas de détecter
directement des systèmes cycloniques. Camargo et al. (2009) ont montré qu’une utilisation du GPI, à
l’échelle quotidienne, permettait de mettre en évidence la signature de l’OMJ, en cohérence avec ce
qui a été observé auparavant. C’est donc une piste intéressante à exploiter, même si l’utilisation à
l’échelle mensuelle reste la plus répandue. Dans le cadre de l’exercice CMIP5, ces indices seront
calculés et pourront être distribués à la communauté pour des études locales.
Une dernière piste, qui n’a pas fait l’objet de nombreuses études, concerne la relation entre la phase
de l’OMJ et l’intensité des CT détectés. Liebmann et al (1994) ont mis en évidence qu’il n’y avait pas
de changement dans le rapport ratio tempêtes/cyclones dans les bassins Pacifique Ouest et Indien,
mais avec l’évolution des outils d’analyse et des observations, cette question mériterait d’être
revisitée. Pourrait être abordée, également, la modulation des pluies cycloniques qui sont d’un
intérêt majeur pour les territoires de l’Océan Indien Sud. C’est, en effet, à La Réunion que les records
de pluies sont enregistrés, la plupart ayant été atteint lors d’événement cycloniques.

2.3

Activité cyclonique et changement climatique

Au cours de la période 2008-2011, l’impact du couplage océan-atmosphère sur l’activité cyclonique
et sa réponse au réchauffement climatique ont été étudié dans le modèle de circulation générale
(MCG) CNRM-CMIP5, dans une version originale basculée-étirée sur le bassin Atlantique Nord. En
effet, le passage d’un cyclone tropical (CT) sur l’océan contribue à refroidir celui-ci par le biais d’un
fort mélange engendré par les vents intenses en surface (Price 1981, Bender and Ginis 2000, Samson
et al. 2009). Ce refroidissement peut, à son tour, avoir un effet retro-actif sur le phénomène
cyclonique lui-même. Partant de cette constatation, il était normal de se demander dans quelle
mesure les MCG étaient en mesure de représenter cette interaction, et comment celle-ci pouvait
moduler la réponse des CT au réchauffement anthropique.
Une méthodologie a été mise en place pour étudier l’impact du couplage sur l’activité cyclonique,
tout d’abord dans le bassin Atlantique. La méthodologie basculée-étirée sur le bassin Atlantique avait
déjà fait ses preuves (Chauvin et al. 2006) en mode « atmosphère seule » (simulations forcées) mais
c’était la première fois que la composante océanique était introduite dans cette configuration
(simulations couplées). Les principales différences qui sont apparues entre les simulations forcée et
couplée de référence concernent la répartition spatiale des trajectoires. En ce qui concerne les
simulations en climat réchauffé, les différences entre les simulations forcée et couplée sont assez
faibles bien que significatives localement.
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Enfin, les deux simulations ont montré des sensibilités différentes sur l’augmentation de l’intensité
des CT, qui est plus marquée dans le couplé que dans le forcé : pressions plus basses, vents et pluies
plus forts.
Ainsi, l’introduction de cette nouvelle configuration océan-atmosphère pour l’étude des cyclones
tropicaux a montré des résultats prometteurs et devrait être transposée, dans l’avenir, à d’autres
bassins océaniques, comme l’océan indien tropical sud, où les phénomènes de couplage peuvent
amplifiés par la faible profondeur de la thermocline.

2.4

Descente d’échelle des Précipitations

La précipitation est un champ météorologique qui possède une très grande variabilité spatiotemporelle. Cette caractéristique est reconnue à toutes les échelles de temps de la prévision
météorologique aux échelles du climat. Elle est liée aux très nombreux processus physiques qui
peuvent engendrer des précipitations. Ces processus peuvent être régionaux/locaux comme le
contraste terre-mer, les reliefs, anomalie de température de la mer, les caractéristiques de la surface
continentale, les orages, les cellules convectives organisées, … ou liés à des phénomènes de plus
grande échelle (Zone de Convergence Inter-Tropicale, dépression extratropicale, cyclone tropical,
alizés, …) venant impacter la zone d'étude. La distribution dans l'espace et le temps des
précipitations présente des structures complexes, la plupart du temps de fine échelle spatiale et
présentant des extrêmes très localisés dans le temps.
De part leur situation géographique dans l'océan indien tropical, les pays de la COI sont
particulièrement affectés et vulnérables à cette forte variabilité spatio-temporelle : l'île de la Réunion
est par exemple le lieu sur terre où l'on a enregistré le plus fort cumul de précipitation entre 12h
(1140 mm en 12h à Foc-Foc, et 15 jours (6083 mm en 15 j à Commerson). Avec un très fort relief
volcanique, cette même île est également marquée par un fort contraste entre la partie Est de l'île,
très humide et dite au vent (10 929 mm par an en moyenne aux hauts de Sainte-Rose) et la partie
ouest, nettement plus sèche, dite sous le vent ( 436 mm/an en moyenne à la Pointe Trois-Bassins) .
Un fort cycle diurne des précipitations est également observé comme souvent sous les tropiques
(convection), ce cycle étant très marqué dans les montagnes de l'île (les Hauts).
Ces contrastes, plus ou moins marqués, se retrouvent sur l’ensemble des îles de la COI.
Dans le contexte du changement climatique, la vulnérabilité actuelle pourrait de plus évoluer soit par
une évolution des conditions de grandes échelles (changement de position ou d'intensité des alizés,
de la OMJ, de la ZCIT, de la trajectoire préférentielle des cyclones, des principales structures de
température de la mer,...) soit par l'évolution des évènements pluvieux d'origine locale (intensité,
géographie et timing des orages).
Dans ce contexte, nous proposons une étude amont basée sur deux grands axes :
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1. l'étude et la compréhension des processus physiques (processus de grande échelle et
processus locaux) pilotant la variabilité spatio-temporelle des pluies dans les îles de la COI
(l'île de la Réunion pourrait être un bon cas test)
2. La mise en place de scénarios régionaux d'évolution du climat au 21ème siècle dédiés à
l'étude des pays de la COI en tenant compte des sources d'incertitude inhérentes à ces
scénarios (variabilité climatique interne, incertitude modèle, incertitude socio-économique)
L'analyse de la variabilité spatio-temporelle des précipitations nécessite à la fois des bases de
données observées et des simulations numériques du climat. Ces observations (in-situ ou satellite) et
ces simulations doivent être longues (plusieurs décennies), homogènes dans le temps et à haute
résolution spatio-temporelle. Par exemple pour l'île de la Réunion qui fait environ 60 km de diamètre
et 3000 m de haut à son sommet, la résolution spatio-temporelle des observations devrait être de
l'ordre de quelques heures (cycle diurne) et 10 km (représentation du relief et des principaux
contrastes) pour obtenir une bonne description.
Les observations (tendances climatiques des précipitations évoquées dans le Théme 1) serviront
pour la compréhension de la variabilité, la validation des modèles numériques et le calage des
méthodes statistiques.

Pour ce qui est des simulations numériques, la résolution spatio-temporelle requise nécessite de
faire appel à des techniques de régionalisation du climat (Somot 2005 ; Déqué and Li 2007). En effet,
les modèles de climat globaux actuels utilisés pour le prochain rapport du GIEC ont une résolution
spatiale de l'ordre de 100x100 km, ce qui signifie entre 0 et 1 point de grille pour les ïles de la COI à
l’exception de Madagascar. Les techniques de régionalisation devraient permettre d'atteindre les
résolutions espérées qu'elles soient statistiques (si des jeux de données de calage sont disponibles)
ou dynamiques. Les méthodes dynamiques de régionalisation ont montrées une nette valeur
ajoutée pour ce qui concerne la simulation des précipitations et en particulier des précipitations
intenses (Déqué and Somot 2008, Colin et al. 2010, Colin 2011). Pour les méthodes dynamiques, on
propose d'utiliser des modèles à aire limité à la résolution de 10 km qui correspond aux limites de
l'état de l'art actuel pour les Modèles Régionaux de Climat ou MRC (Déqué and Somot 2008, Colin
2011, Herrmann et al. 2011, Lucas-Picher et al. 2011, cf. aussi les projets FP6-CECLIA, FP6-CLAVIER,
MedCORDEX et EuroCORDEX. Actuellement il existe plusieurs MRC capable de tourner de manière
efficace à ces résolutions là : ALADIN (Météo-France), RegCM (ICTP), HIRLAM (DMI), REMO (MPI).
Deux types de simulations peuvent être intéressantes pour la problématique des précipitations sur
les petites îles : d'une part, des simulations multi-decennales en « mode parfait » (SanchezGomez et
al. 2008) avec pilotage des MRC par des réanalyses (ERA40, ERAInterim, NCEP, …) sur les décennies
récentes (au moins 1979-2010) permettant l'étude et la compréhension des processus physiques
pilotant la variabilité spatio-temporelle des pluies. Ces simulations permettront en particulier
d'évaluer si les MRCs actuels sont bien capable de reproduire les processus pilotant la variabilité
spatio-temporelle des précipitations dans la région et quelles sont leurs limites. Elles permettront
également de tester des améliorations des paramétrisations physiques de ces modèles en conditions
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montagneuses sous les tropiques. L'amélioration des précipitations sur les reliefs et du cycle diurne
des précipitations pourrait être un des objectifs. D'autre part, des simulations de changement
climatique couvrant au minimum la période 1970-2050 voire 1950-2100 pour différents scénarios
IPCC (à titre d'indication le project CORDEX a décidé de simuler les scénarios RCP4.5 et RCP8.5 de
CMIP5) et cela avec différents modèles régionaux et modèles globaux afin de maximiser la gamme
d'incertitude couverte. Ces deux types de simulations ainsi que l'approche pour évaluer les
incertitudes des scénarios régionaux ont été développés pour l'Europe dans les projets FP5PRUDENCE et FP6-ENSEMBLES et seront poursuivis dans le cadre du projet international CORDEX
sous les auspices du Word Climate Reasearch Program. L'approche multi-modèle (et donc souvent
multi-centres de recherche) semble la plus appropriée pour évaluer l'impact des changements
climatiques sur une région particulière pour des échéances de scénarios allant de +10 à +100 ans
(Déqué et al. 2007, SanchezGomez et al. 2009, Déqué et al. 2011). Pour les échéances de +1 à +
10/30 ans (aussi appelé prévision décennale), nous ne conseillons pas l'utilisation des approches de
régionalisation. Il semble important au préalable de montrer la capacité de ces nouvelles techniques
à l'échelle globale avant de s'attaquer à l'échelle régionale.
Concernant les méthodes dynamiques de régionalisation et la simulation des champs de
précipitation, on pourra également envisager l'utilisation de techniques récentes et complémentaires
telles que le pilotage spectral (Radu et al. 2008), les modèles couplés régionaux (Somot et al. 2008)
ou les approches statistico-dynamiques (Beaulant et al. 2011).

2.5

Température de Surface de la Mer et Acidité

Les perturbations attendues du fait du changement global concernent notamment la croissance
corallienne et récifale, et des inquiétudes s’en suivent quant à la capacité des récifs à jouer leur rôle
d’« espace tampon » dans la perspective de l’élévation du niveau de la mer et de l’exacerbation des
tempêtes. La calcification corallienne décline rapidement au-delà d’un certain optimum de
température (Marshall et Clode, 2004), qui correspond au pic estival normal, ou lui est légèrement
inférieur (Kleypas et al., 2005). Mais surtout, le réchauffement climatique est considéré comme une
menace à court terme pour la pérennité des récifs coralliens (Veron et al., 2009), en raison de
l’augmentation avérée à l’échelle mondiale de la sévérité et de l’étendue des phénomènes de
blanchissement (Hughes et al., 2003 ; Hoegh-Guldberg et al., 2007). Le blanchissement peut ainsi
provoquer des pertes de recouvrement corallien considérables, comme par exemple lors de l’épisode
ENSO 1997-1998 dans l’Océan Indien, qui a généré une mortalité corallienne parfois supérieure à 90
% aux Seychelles et aux Maldives. A ces phénomènes, se superposent les effets de l’acidification des
océans sur la calcification.
L’apport de carbone anthropique depuis 1750 a entraîné l’acidification des océans, dont le pH a
décru, en moyenne, de 0,1 unité [GIEC, 2007]. L’augmentation des concentrations de dioxyde de
carbone dans l’atmosphère provoque une augmentation de l’acidité de l’océan. Les simulations
basées sur des scénarios du RSSE donnent des réductions du pH moyen global de l’océan en surface
entre 0,14 à 0,35 unités au cours du XXIe siècle, ajoutant ainsi 0,1 unité à la diminution actuelle
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depuis l’époque préindustrielle. D’après les projections, l’acidification progressive des océans due à
l’augmentation de dioxyde de carbone atmosphérique aura certainement des incidences négatives
sur les organismes marins testacés (les coraux, par exemple) et les espèces qui en dépendent.
Dans la COI, la bande 5°S-15°S dans l’ouest de l’Océan Indien est une région très particulière. En
raison de la structure des vents, la thermocline y est proche de la surface et la couche de mélange est
peu profonde, ce qui induit une forte réactivité de la température de surface de l’océan (TSO) aux
sollicitations de l’atmosphère. De plus, la TSO en été austral est élevée, impliquant une sensibilité
accrue de l’atmosphère à de petites variations de température. Ces deux facteurs augmentent le
couplage océan atmosphère dans cette région qui a une variabilité très marquée aux échelles
synoptiques (cyclones), intrasaisonnières (OMJ) et interannuelle (réponse à El Niño, mais aussi au
Dipôle de l'océan Indien).
Le premier enjeu est d’étudier et de caractériser, l’évolution de la température et des phénomènes El
Niño dans les récentes simulations du GIEC AR5 ainsi que celle de l’acidité des océans dans les
modèles intégrant le cycle du carbone, en zoomant sur la COI.
Un second est certainement de bien comprendre les couplages de couches limites océan-atmosphère
dans cette région et de progresser dans la prise en compte du cycle du carbone dans les modèles
climatiques afin d’affiner les perspectives annoncés dans le rapport du GIEC.
Ces travaux pourront permettre de mieux préciser les paramètres pertinents à prendre en compte
pour les études d’impact comme la caractérisation de la résilience des récifs coralliens au
changement global et de leur vulnérabilité.

2.6

Niveau de la mer

L’élévation du niveau de la mer est une conséquence majeure du réchauffement global qui menace
de nombreuses régions côtières de faible élévation et où sont implantées de fortes populations.
Certains pays de la COI peuvent être considérés comme des régions parmi les plus vulnérables de la
planète. L’augmentation du niveau de la mer les rend encore plus vulnérables aux autres aléas
climatiques, tels que les houles cycloniques ou de tempête. La conjonction de la faible élévation de
certaines îles, du changement du trait de côtes, de la houle et des courants et dans certains cas, de la
forte densité de population est un sujet de préoccupation important, car il y a peu de doute sur le
fait que le niveau de la mer continuera à s’élever dans le futur (IPCC, 2007).
Les observations de marégraphes indiquent que le niveau global de la mer s’élève en moyenne de
1,7 mm par an depuis 1950 (Church and White, 2006 ; Jevrejeva et al., 2006 ; Holgate, 2007).
L’altimétrie satellite montre une élévation plus rapide depuis 1993 : 3,3 mm/an +/-0.4 mm/an
(Leuliette et al., 2004 ; Nerem et al., 2006, 2010 ; Ablain et al., 2009). Cependant, l’élévation du
niveau de la mer est loin d’être spatialement uniforme, comme le montre une étude récente du
Pacifique tropical sur la période 1950 à nos jours (Becker et al., 2012). Dans un premier temps, le
même type d’étude devrait être conduit sur l’Océan Indien et en particulier autour des pays de la
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COI. Dans un second temps, en s’appuyant notamment sur les simulations climatiques réalisées dans
le cadre de CMIP5 (Coupled Model Intercomparison Project phase 5) pour le cinquième rapport
d'évaluation du GIEC à paraître en 2013 , un travail pourra être conduit sur la régionalisation de
l’élévation du niveau de la mer par exemple en utilisant un modèle d'océan à plus haute résolution
emboîté. Ce type de modélisation ne prend en compte que les effets stériques et éventuellement
l'impact de la dynamique océanique. A ces effets s'ajoutent les composantes de masse (fonte des
glaciers et calottes), qu'il conviendra de prendre en compte pour estimer au mieux les facteurs
climatiques contribuant aux changements récents et futurs du niveau des mers loin des côtes dans
cette région. Ces informations seront utilisées dans le cadre d'études de cas sur des régions côtières
spécifiques dans un cadre multidisciplinaire. L'élévation absolue du niveau des mers et les
changements de traits de côte constatés sur les 50 dernières années au niveau de quelques sites
sélectionnés seront ainsi étudiés en examinant l'importance respective de (i) certaines activités
humaines locales affectant la géomorphologie côtière (activités minières, extraction de gravier ou de
sable...), (ii) des facteurs naturels (mouvements verticaux de la croûte terrestre, tempêtes, vagues,
courants côtiers...) et (iii) de la contribution climatique aux changements de niveau des mers.
L'évolution de ces différents facteurs sera estimée au cours du 21ème siècle sur les sites côtiers
sélectionnés pour fournir des projections d'élévation absolue du niveau des mers selon divers
scénarios et les incertitudes associées.

3. Mise en place d’un programme de recherche régional
Pour développer les axes de recherches évoqués dans le paragraphe précédent, deux approches,
éventuellement simultanées, peuvent être envisagées.

3.1

Financement de thèses

La première approche consiste à financer la réalisation de thèses sur les sujets évoqués.
Il y a un bon nombre de laboratoires de recherches européens, voire Sud-Africain, qui a les capacités
pour encadrer de telles thèses (CERFACS à Toulouse, CNRM-GAME à Toulouse, Centre de Recherches
de Climatologie à Dijon, IPSL à Paris, Climate Systems Analysis Group, University of Cape Town, …).
Pour le renforcement des capacités régionales en la matière, il serait intéressant de favoriser l’accueil
de thésards de pays de la COI pour ces thèses. Il s’agit d’ailleurs d’une des recommandations du
séminaire ACCLIMATE de St-Denis en septembre 2011.
Cette approche présente une certaine souplesse tant au niveau budgétaire que logistique et peut
être facilement modulable. Les coûts de financement étant de 80 à 100 k€ par thèse (pour 3 ans).
Par ailleurs, bien qu’il n’y ai pas de laboratoire de recherches régionaux qui travaillent directement
sur cette thématique, on peut envisager des partenariats avec les organismes cité ci-dessus pour
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délocaliser, au moins en partie, de telles thèses dans la région (accueil possible dans des laboratoires
réunionnais ou Mauriciens).

3.2

Mise en place d’un programme multi-laboratoires

La deuxième approche consiste à mettre en place un projet impliquant divers laboratoires sur un
programme assez large englobant les axes souhaités. Les laboratoires potentiellement intéressés par
ces sujets sont nombreux et de divers pays.
On notera que la campagne internationale CINDY-DYNAMO qui concerne actuellement (octobre
2011 ‐ mars 2012) l’océan Indien tropical et a pour objectif principal de déterminer les processus
physiques à l'origine du déclenchement des oscillations de Madden‐Julian (MJO), s'appuie sur une
participation importante du Japon et des USA, de la France, de l'Inde, du Royaume Uni et de
l'Australie. (Site de l'expérience CINDY: http://www.jamstec.go.jp/iorgc/cindy/ et site de DYNAMO:
http://www.eol.ucar.edu/projects/dynamo/ ).
La mise en place d’un tel projet se ferait par appel d’offres dont les objectifs pourraient reprendre les
axes évoqués au chapitre 2. Pour susciter un réel intérêt de la part des laboratoires potentiellement
concerné, ce projet devrait avoir une certaine consistance, le coût pourrait être compris entre 500 et
1 000 k€.
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