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Imprimé avec l’appui de:

Nous remercions : Thierry Dockx,  
Jacques-Marie Bardintzeff, Syl-
vain Chermette, Boris Behncke et 
Patrick Barois pour les textes et les 
photos.

Ainsi que toutes les personnes, qui 
participent à la publication du bul-
letin de la SVG.

Cotisation annuelle  à la SVG 
de janvier à décembre 

Normal : 70.- SFR  
Soutien : 100.- SFR  ou plus.
Paiement membres Suisses:
CCP 12-16235-6
IBAN (pour la Suisse)
CH88 0900 0000 1201 6235 6

Un payement en € est possible:
Normal : 65 €  
Soutien : 93 €  ou plus.
Pas de chèques SVP Merci !
RIB, Banque 18106, Guichet 00034,
No compte 95315810050, Clé 96.
IBAN (autres pays que la France):
FR76 1810 6000 3495 3158 1005 096
BIC AGRIFRPP881

Les personnes intéressées par une ver-
sion électronique du bulletin mensuel 
de la SVG à l a place de la version pa-
pier, sont priées de laisser leur adresse 
électronique, avec mention «Bulletin» 
à l’adresse suivante:

bulletin@volcan.ch
et ... le bulletin du mois prochain vous 
parviendra encore plus beau qu’avant.

Couverture: 7ème paroxysme Etna 28.02.21
 Photo ©  Jacques-Marie BardintzeffS
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Les paroyxysmes éruptifs de l’Etna
par Jacques-Maris Bardintzeff,
Sylvain Chermette et Boris Behncke

8 Carnet de voyage
Le Lastaria, mon volcan maudit, 2ème partie
par Thierry Docks

16 Carnet de voyage
Voyage en période de pandémie, c’est possible
Les Antilles
par Patrick Barois

 Jusqu’à nouvel avis les réunions sont annulées
Infos régulières sur le site www.volcan.ch et sur notre

page Facebook «Société de Volcanologie Genève»
Derniers délais pour l’envoi de votre article, photos et micro-reportages le 8 du mois précé-
dant la parution du bulletin  à bulletin@volcan.ch  
           Un grand merci d’avance
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Actualité volcanique

Islande – Péninsule de Reykjanes
Le 20 mars vers 7h (HL) a débuté une éruption fissurale à une 
trentaine de kilomètres au sud de Reykjavik dans la péninsule 
de Reykjanes. C’est la première éruption depuis plus de 800 ans 
dans cette région et deux coulées de lave s’échappe d’un dyke 
qui s’est formé sous l’observation des volcanologues islandais. 
Il s’agit d’une éruption mineure selon l’OMI (Met Office Islan-
dais) et ne menace pas d’habitations. Seuls les gaz émis peuvent 
représenter un danger.

Source OMI (photo début de l’éruption)

Sicile - Etna
Le 23 mars à partir de 20h a eu lieu le 16ème paroxysme sur l’Et-
na. Ces éruptions se déroulent toujours avec un début d’activité 
strombolienne dans le cratère SE et une hausse du trémor, pour 
se transformer ensuite en fontaines de lave impressionnantes. 
Puis une à plusieurs coulées de lave s’échappent dans le val del 
Bove. Au bout de 6h à 7h d’activité intense le phénomène s’ar-
rête laissant toutes les zones habitées sous une épaisse couche de 
cendre devenant un réel problème pour la vie des habitants de 
toute la région Est et Sud-Est du volcan.

Photos :
- Un des paroxysmes vu depuis Tremestieri
   (INGV- Boris Bencke)
- Et https://lechaudrondevulcain.com/

Guatemala 
Le Pacaya reste très actif avec des explosions modérées à fortes. 
Les colonnes de cendres peuvent atteindre 3500 à 4000 mètres 
d’altitude avant de s’étirer sur une cinquantaine de kilomètres. 
Des retombées de cendres ont été signalées à Guatemala City 
où l’aéroport a été fermé. Les localités sous le vent perçoivent 
les forts grondements émis par le volcan. Une coulée de lave 
continue à avancer sur 3000 m sur le flanc SO et se rapproche 
de la végétation.

Source : INSIVUMEH.
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