
 

 
 
Il est souvent difficile de se faire une idée 
des espaces définis par le climat. En effet, 
le climat est fait de nuances que lui appor-
tent ses différentes composantes, toutes des 
variables comme l’ensoleillement, la 
température atmosphérique, le vent ou la 
pluie. La connaissance de ces variables 
dépend de la qualité, et de la quantité des 
enregistrements, et aussi de la longueur de 
la période d’analyse. Certaines cartes 
anciennes, réalisées avec assez peu de 
moyens, ont été remplacées par d’autres, 
pour lesquelles des moyens importants ont 
été mis en place. 
 
Par ailleurs, ce climat définit pour une 
bonne part la végétation, l’érosion des sols, 
la présence des cours d’eau, les activités et 
la présence des hommes… Plutôt que 
d’imaginer une carte unique pour montrer 
l’impact de toutes ces variables sur les 
espaces naturels et les sociétés, il vaut 
mieux construire à chaque fois une carte 
adaptée aux finalités recherchées. 
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Il est souvent difficile de se faire une idée des espaces définis par le climat. En effet, le 
climat est fait de nuances que lui apportent ses différentes composantes, toutes des variables 
comme l’ensoleillement, la température atmosphérique, le vent ou la pluie. La connaissance 
de ces variables dépend de la qualité, et de la quantité des enregistrements, et aussi de la 
longueur de la période d’analyse. Certaines cartes anciennes, réalisées avec assez peu de 
moyens, ont été remplacées par d’autres, pour lesquelles des moyens importants ont été mis 
en place. 
 
 
Par ailleurs, ce climat définit pour une bonne part la végétation, l’érosion des sols, la 
présence des cours d’eau, les activités et la présence des hommes… Plutôt que d’imaginer 
une carte unique pour montrer l’impact de toutes ces variables sur les espaces naturels et les 
sociétés, il vaut mieux construire à chaque fois une carte adaptée aux finalités recherchées. 
 
 
C’est que cet ouvrage propose pour le climat de La Réunion. Beaucoup de travaux ont été 
réalisés dans ce domaine de la recherche depuis une cinquantaine d’années : Les résultats 
sont riches et différents les uns des autres. D’autres cartes, demain, pourront êtres construits 
à la suite de nouvelles interrogations.  La cartographie des régions climatiques de La 
Réunion n’a pas fini d’évoluer. 
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