
Les risques climatiques et les territoires 

ultramarins 

A quels risques sont exposés ces territoires et comment y 

faire face ?  

Doc 1 : Dégâts en Guadeloupe après les ouragans Irma (Aout - Sept2017) et Maria (Sept – Oct 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

Doc 2 : Réchauffement climatique, l’Outre Mer en première ligne (https://www.la-croix.com) 

 

 

 

 

 

 

 

Doc 3 : les risques en Guadeloupe : https://la1ere.francetvinfo.fr 

 

 

 

 

 

 

Constitué uniquement d’îles – en dehors de la Guyane –, ce chapelet de terres éparpillées dans l’Atlantique, le 

Pacifique et l’océan Indien est en première ligne face à l’élévation du niveau de la mer. Selon le dernier 

rapport du Groupe international d’experts sur l’évolution du climat (Giec), présenté en septembre 2019, cette 

montée pourrait être de 1,10 m en 2100 si rien n’est fait. […] 

Les impacts du réchauffement climatique ne s’arrêtent pas là pour les ultramarins : intensification des cyclones, 

à l’image d’Irma qui a ravagé Saint-Martin en 2017, inondations violentes plus fréquentes, raréfaction des 

ressources en eau potable, acidification des océans… « La spécificité de ces territoires est qu’ils sont 

malheureusement confrontés à la quasi-totalité des risques naturels », souligne Stéphane Buchou, député LREM 

de Vendée … 

 

Légende : 

https://www.la-croix.com/environnement/Rechauffement-climatique-loutre-mer-premiere-ligne-2020-02-12-1201077777
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/risques-quels-sont-ils-622308.html


Doc 4 : Un dépliant présentant deux risques en Guadeloupe.  

(https://www.guadeloupe.gouv.fr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc 5, définition du PPRN en Guadeloupe 

https://pprn971guadeloupe.fr/ 

Afin de réduire les dommages lors des 

catastrophes naturelles, il est nécessaire de 

maîtriser l’aménagement du territoire, en 

évitant d’augmenter les enjeux dans les zones 

à risque et en diminuant la vulnérabilité des 

zones déjà urbanisées. 

Le Plan de Prévention des Risques Naturels 

(PPRn), […]. Mis en place dans le cadre de la Loi 

Barnier en février 1995, il a pour objet : 

 de rassembler la connaissance des 

risques naturels sur un territoire donné, 

 d’en déduire une délimitation des 

zones exposées et, 

 de définir des conditions d’urbanisme, 

de construction future et de gestion des 

constructions existantes dans les zones à risque. 

Questions :  

1. D’après le document 1, dans quel état se trouve l’île de Guadeloupe après le passage des ouragans ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. D’après le document 2, à quels risques est exposée la Guadeloupe ? Est-ce le cas pour tous les territoires 

ultramarins ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Je choisis une légende et je localise (à l’aide de mon téléphone) les principaux espaces de risques pour la 

Guadeloupe.  

4. En comparant les deux documents 4 et 5, d’après toi, le dépliant est-il un ¨PPRN ? Justifie ta réponse.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

https://www.guadeloupe.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-naturels-technologiques-et-sanitaires/Risques-naturels-et-technologiques
https://pprn971guadeloupe.fr/

