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Dernières minutes: le Vulcan à Rabaul (Papouasie) 
serait de nouveau en éruption (nouvelle à confirmer). 
L'activité qui persistait à Rabaul était concentré sur le 
Tarvuvur, volcan voisin. Ces 2 volcans ont fait éruptions 
simultanéments en 1994. 

Photo de couverture:Le Cerro Negro en éruption en 
Novembre dernier. Son activité strombolienne s'est 
accompagnée de coulées de lave. 
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Nous continuons nos réunions mensuelles chaque deuxième lundi du mois. 
La prochaine séance aura donc lieu le: 

lundi 12 février à 20h 

dans notre nouveau lieu de rencontre situé dans la salle paroissiale de l'église de St
Nicolas-de-Flue (57, rue Montbrillant 1202 Genève) 

Elle aura pour thème: VOLCANS 
D'AMERIQUE 
CENTRALE 

Au cours de cette séance nous aurons des vues des volcans du Nicaragua, en particulier du 
Cerro Negro et de sa dérnière activité. Nous aurons en principe aussi des film vidéos sur 
ce même volcan et d'autres, en particulier un document sur le Poas. Comme d'habitude si 
des personnes désirent participer qu'elles n'hésitent pas à amener une sélection de leur 
meilleures diapositives (environ 1 chariot). 

Partie actualité: si quelqu'un d'entre vous a eu l'occasion d'observer une éruption, il 
sera évidemment le bienvenu pour nous présenter quelques diapos. Nous aurons des 
vues récentes de Pierre Rollini sur Hawaii. 

Le thème de la prochaine réunion, en février 1996, sera consacré au volcan 01 Doinyo 
Lengai en éruption. 

·- ·- - - - ·-- - -------------------

REUNION 
MENSUELLE 

MOIS PROCHAIN 

NOll//ELLE5 !JE Lll 5oetETE -NOl///ELLE5 !JE Lll 5oetETE -NOll//ELLE5 !JE Lll 50etETE -NOi/// 

Nous vous rappelons que le Muséum d'Histoire Naturelle (rte de Malagnou, GE) a décidé 
de prolonger l'exposition des photos sélectionnées lors du concours pour les 10 ans de la 
SVG, jusqu'en mai prochain. 

Au début de mars prochain, nous aurons une conférence au Muséum d'Histoire Naturelle 
(rte de Malagnon, GE) sur les volcans du Guatemala, donnée par le Dr T. Basset, que 
beaucoup d'entre vous connaisse déjà, et auquel nous donnons un grand coup de chapeau, 
pour avoir mené à bien sa thèse de doctorat et avons une pensée émue pour le clavier de 
son PC, qui a été mis à rude épreuve pour écrire le pavé final! Vous recevrez une circu
laire d'annonce de conférence, avec la date et l'heure de la présentation, d'ici quelques 
jours. 

Comme à l'accoutumée, le bulletin du mois de janvier arrive accompagné d'un bulletin 
vert permettant le renouvellement de votre cotisation. Dans notre monde en pleine évolu
tion (inflation devrions-nous dire), la SVG a décidé de se marginaliser en n'augmentant 
~ le montant de sa cotisation. Pour l'année 1996, celui-ci reste donc fixé à 30 Frs. 
Merci de nous le régler avant la fin février. 

EXPOSITIONS 
PHOTOS 

CONFERENCE 

COTISATION 
1996 

Annuelle 



Carte de membre 
Nous vous rappelons que les cartes 
de membres sont disponibles. Elles 
sont de fomzat carte de crédit, en 
couleurs, avec le logo de la SVG et 
l'emplacement pounme photo. Elles 
sont plastifiées et valables 3 ans. 
Vous pouvez l'obtenir sur demande, 
en y joignant une petite photo type 
passeport. Comme vous le savez, la 
visite de certains volcans n 'est_pas 
dépourvue de risques, au même titre 
d'ailleurs que d'autres montagnes. 
De telles cartes ne doivent 
évidemment pas vous inciter à 
prendre des risques. Elles 
n'engagent d'ailleurs pas la 
responsabilité de la SVG pour 
l'usage qu 'il en est fait. 

ASSEMBLEE 
GENERALE 1996 

... et repas annuel 

. . D:trait volé à 
""La proie du 
Scorpion" de 
Rachat& 
Cordobat P& T 
Production 

SVG & INTERNET 

Adresse e-mail de la SVG: 
pvetsch@iprolink.ch 
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Que les heureux possesseurs d'une carte de membre regardent bien la date d'échéance 
inscrite au recto. En effet, la validité des premières cartes émises expirait à la fin 95. 
Si telle est votre situation et que vous désirez renouveler votre carte pour trois années 
supplémentaires, réglez la somme de 100 Frs (3 cotisations annuelles à 30 Frs plus 
10 Frs de frais) au moyen du bulletin de versement ci-joint et envoyez une photo 
passeport à l'adresse suivante: 

Marc Baussière 
9 rue de la Croix 
2035 Corcelles 

Votre nouvelle carte vous parviendra avec le· bulle~ du mois suivant. 

Pour des raisons de simplification tous les membres recoivent le bulletin de verse
ment même si vous avez déjà payé votre cotisation 1996 ou que vous êtes possesseur 
d'une carte de membre valable. Vous n'avez qu'à jeter le BV si vous en avez pas 
besoin, merci d'avance de votre compréhension. 

Cette année notre AG ordinaire aura lieu le : 

Vendredi 1 mars à 19h à la Maison de Quartier de St Jean (39-41, rue de St 
Jean). 

L'ordre du jour sera le suivant: 

1. Bref rapport d'activité 
2. Rapport du trésorier et vérificateur des comptes (voir feuille 
spéciale, jointe au bulletin) 
3. Nomination du comité de la SVG 
4. Divers 

Venez à l'assemblée générale car elle est un moment privilégié pour nous faire part 
de vos propositions ainsi que de vos critiques. De plus cette année, conformément à 
nos statuts , le comité de la SVG arrive à la fin de son mandat et doit être ou non 
renommé par vous. Vos suggestions et critiques peuvent permettre d'améliorer la 
qualité de nos activités et de rendre la SVG encore plus dynamique. 
Nous vous attendons nombreux et la tête pleine d'idées 

Notre repas annuel suivra l'assemblée générale et sera orchestré par notre vénéré 
et néanmoins vice-président, grand gastronome devant l'éternel et héros de bande 
dessinée. Essayez de trouver cela dans une autre association! La feuille d'incription, 
remplie déjà de bonnes odeurs (si! si!), est jointe au bulletin, renvoyez la le plus vite 
possible, merci d'avance. 

Lors de notre dernière réunion de comité, nous avons décidé d'essayer de mettre une 
page d'information sur le réseau concernant notre association dans un but de présen
tation générale de nos activités et d'élargir nos contacts indispensables pour obtenir 
des informations pour notre bulletin. Mais comme notre caisse est vide (voir feuille 
de comptes), nous cherchons dans un premier temps un serveur informatique qui 
veut bien gracieusement nous accueillir! J. Metzger va étudier cette possibilité, mais 
si vous avez des suggestions ou, comme pour le reste du bulletin d'ailleurs, des en
vies de participer, n'hésitez pas, car nous avons besoin d'aide! 
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f!OLeANS INfOS -f!OLeANS /NfOS -/IOLeANS /NfOS -/IOLeANS /NfOS -/IOLeANS /Nf 

Dans le programme de GÉO-DÉCOUVERTE 1996 nous avons exirait deux voyages 
à destinations volcanologiques: "Les îles Eoliennes et !'Etna" du 1 au 8 juin 1996; 
"Volcans de Tanzanie: à la découverte du Rift Est Africain" du 6 au 20 juillet 
Programmes détaillés, renseignements et inscriptions auprès de GÉO-DÉCOU
VERTE, 65 rue de Lausanne, 1202 Genève, TéL 022.738.19.30/Fax 022/731.08.02. 

De son côté, A VENTURE ET VOLCANS a fait paraître son catalogue 96 avec tou
jours de nombreuses destinations, spécifiquement pour découvrir les volcans (11 
régions différentes) et avec des nouveautés, en particulier une visite des volcans de 
Vanuatu. Renseignements, inscriptions 73, Cours de la Liberté, F69003Lyon, Tél. 
0033 78.60.51.11/fa'I: 00333 78.60.63.22 

Santorini, Guide to the volcano, Publié par the« Institute for the Study and Moni
toring of the Santorini Volcano «.Guide illustré en couleurs de 80 pages avec carte. 
Tex'te en anglais. 
Prix 20 FS -

Roadside Geology of Mount StHelens National Volcanic Monument and Vicinity 
de Patrick Pringle, publié par le Washington Department of Natural Resources. Un 
guide complet sur l'histoire, la géologie et les itinéraires de visite de ce volcan. 120 
pages, texte en anglais, illustré de photos noir et blanc .. Prix : 7 FS 

Calendrier IA VCEI 1996 : Calendrier avec photos en couleurs publié par la Société 
Volcanologique de Sacramento ( Californie) pour la IA VCEI. Prix 20 FS. 

Nous ferons une commande groupée S.V.G pour chacun de ceux-ci. Les membres 
qui sont intéressés sont priés de se mettre en rapport avec Marc Baussière avant la fin 
février. 

VOYAGES 

Cette rubrique vous est destinée pour vos 
projets de visites sur les volcans (par ex. 
recherche d'un(e) coéquipier(ère)). Par 
contre,elle n'engage en rien la 
responsabilité de la SVG. 

LIVRES & 
CALENDRIER 

PllOTO-HYSTERE-PllOTO-HYSTERE-Pl/010-HYSTERE-PllOT{J-HYSTERE-PllOTO-HYSTERE-

Volcan dont le lac de lave a fait sa réputation, duquel s'agit-il selon vous? 

Reponse page 6 
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Ael//l!TE /IOLeANllll/E -Ael//l!TE /IOLeANllll/E -Ael//l/TE /IOLeAN!lll/E -Ael!/l/TE /IOLeANllll/E -

KILA UEA (HA W Ail) 
Texte et photos P. Ro/lini 

Activité du 24 au 31 Déc 95 

La crise du gouvernement américain vers la mi-décembre a eu comme conséquence 
fâcheuse la fermeture pour les visiteurs d 'Hawaii du parc national des volcans. L 'ac
cès de la zone éruptive par la "chain of crater road" était donc impossible, barrière 
fermée à clef, rangers surveillant et renvoyant les visiteurs à pied. 

Mais pendant ce temps, l'activité effusive dans la rift zone se poursuivait 
x ,., ... ~... sans interruption, avec quelques coulées en surface brûlant la forêt à l'Est du 
a ~...'l'~_,,,, champ de la lave de Kamoamoa, vers le bas de la pente de Pulama Pali. Un 
• L~fti),,,OOI:t.t992 

111 ;:":.::::w-. survol en hélicoptère autour du Pu'u O'o m'a permis de voir à quel point 
,<.;::'~:.°:'::~ l'ouverture sur la face Ouest du cône de cendres s'est agrandie depuis ma 

dernière visite en août 1994. Le lac de lave dans le cratère semblait assez 

4 
petit et profond. Quelques "skylight" étaient visible, près de la source et 

,, ,:.,;,,..u • aussi plus loin, mais aucun dans le bas du champ de lave de Kamoamoa, 
donc aucun facilement ac-
cessible. Une seule entrée ..---

P~ICOC!>.N active de lave dans l'océan 

' "" 
à Kamokuna, mais très im

,,.., .. u.•.-" .. ....,. pressionnante. Accès de
L--~~!L-____::::::::....~~~~~~-'-~~~~~ 

Carte de situation des coulées 

Info. pratiques: 

Accès à Kamokuna 

Accès au Pu'u O'o par l'exté
rieur du parc national 

puis la fin de la route # 130 
(à l'Est), 2h30 de marche environ. 
A Kamokuna, le petit dôme décrit 
dans le dernier bulletin du HVO du 
20 octobre était toujours présent, 
bien que maintenant en retrait par 
rapport à l'océan. Grand panaehe de 
vapeur, à éviter du coté du vent à Violente explosion littorale 

cause des pluies acides (très corrosive comme j 'ai pu le constater). De quasi-conti
nuelles explosions de la lave au contact de l'eau, spectaculaires à la tombée dujour, 
hauteur des projectiles estimée à i0-50 m, et surtout... pas de rangers et quasiment 
personne: 
Prendre la route 130 allant à Kalapana, elle se termine au miles 20,2. Depuis là, 
compter lh30 à 2h de marche sur une route reconstruite sur les coulées du Kupaianaha. 
Au début, on passe par 4 tronçons de routes non recouvertes. Avec un 4X4 il est tout 
à fait possible de prendre cette route, mais fortement déconseillé avec un véhicule 
normal ! Quand la route tourne fortement à droite et monte vers les quelques maisons 
de "Royal Garden", couper à travers les laves, en utilisant le panache éruptif comme 
point de repère. Juste avant le virage mentionné, un minibus abandonné est un bon 
point de repère pour le retour de nuit. De préférence prendre la direction à la bous
sole depuis la route. 

Vraiment par hasard et certainement à cause de la fermeture du parc, j'ai découvert 
une superbe balade dans la forêt qui se termine presque au pied du Pu'u O'o du 
NNW. Avantage: aucun risque de rencontrer des officiels, et le plus court accès au 
lac de lave.. . malheureusement je n'ai connu ce sentier que le dernier jour de ma 
visite, sans provision~, ni matériel de camping ! 
Le chemin n'est marqué sur aucune carte mais je l'ai suivi jusqu'au bout, il est en 
bon état, facile à suivre à travers la forêt dense constituant la réserve naturelle. de 
Kahaualea (officiellement camping interdit). Compter environ 2 heures dans la forêt, 
chemin zigzagant mais presque plat, indiqué par des morceatLx de plastiques bleus 
sur les arbres. Vu la région (idem Pu'u 0 'o ), temps souvent pluvieux, et donc chemin 
plutôt boueux. Prévoir de bonnes chaussures, de toute façon indispensables sur les 
laves fraîches ... Aller simple 4,2 miles (c'est indiqué du coté du Pu'u O'o mais pas 
au départ du chemin!), et à première vue cela semble possible de camper vers l'en-
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droit ou le chemin débouche sur les laves. J'estime que la distance depuis ce point 
jusqu'au lac de lave doit être de 1-2 km maximum, cela me paraissait si près mais 
j 'ai dû me dépêcher de revenir à travers la forêt avant la nuit... 
Pour accéder à ce sentier, prendre la route #11 Hilo-Volcano, tourner à gauche sur 
GlenwoodRd, juste avant le marqueur 20 miles, et aller jusqu'au bout. Au début 
c'est goudronné, après non mais sans problème pour n'importe quel véhicule. Au 
dernier " carrefour'', parquer la voiture et continuer tout droit sur la route recouverte 
d'herbe au milieu. Cette route se termine après 300 ou 400 m. De là chercher le 
chemin dans la forêt juste après les de1Lx voitures en état avancé de décomposition. 
Ça parait un peu sombre et il faut faire les 50-100 premiers mètres avant de voir les 
premiers morcealLx de plastique indiquant le chemin. A partir de là même sans guide 
on ne peut pas sortir du chemin, la forêt étant trop épaisse après quelques mètres. 
Bon voyage! 

Paroxysme du 23.12.95 (Photo Silvestri) 

Le 7ième paroxysme sommital depuis novembre s'est produit au cratère NE avec des 
fontaines de lave d'environ 300-400 m de haut. Ce nouvel épisode a débuté entre 
4h30 et 5 h du matin . Les retombées de scories se sont étalées selon une bande de 2 
km de large et 12 km de long en direction du NE. La précédente activité s'était 
produite le 23 décembre entre 13h27 et 14h40 (c.f. la photo ci-dessu) délivrant un 
important panache de cendre et de vapeur d'eau. Une coulée sommitale s'était propa
gée vers le NE (S. Silvestri, commun. personelle). 

[Info. sur Internet de M. Coltelli & M. Pompilio (IIV-CNR)] . 

Ce volcan est de nouveau entré en activité le samedi 13 janvier après un important 
séisme. De la vapeur et de la fumée se sont élevées au-dessus du cratère du volcan 
peu après cet événement. Le mardi 16 janvier, le volcan continuait son activité sous 
la forme de dégazage. Pour le moment, aucune coulée de lave n'a été émise. Les 750 
habitants de Cha Das Caldeira n'ont pas été évacués, pour l'instant, mais une équipe 
de géologues du Cap-Vert est arrivée sur les lieux pour étudier l'évolution de cette 
nouvelle activité 
[Info H.Gaudru d'après agence AFP] 

ERUPTIONS A 
L'ETNA 

FOGO, CAP -VERT 



OL DOINYO LENGAI 
(TANZANIE) 
Compte rendu prélimimaire car 
notre séance de mars sera 
consacrée à ce volcan, nous y 
revi~ndrons donc dans le 
prochain bulletin 
Photo S.Haefli 

Carte du cratère et des coulées 
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Du 15 au 19 décembre 1995, des membres de la SVG ont observé l'activité de ce 
volcan. Dem' genres d'activités ont été observées: ( 1) une activité purement effusive 
discontinue et de faible volume; (2) une activité strombolienne quasi pem1anente de 
faible intensité, mais libérant parfois des volumes 
de lave carbonatitique important. 

(1) Activité effusive faible 

Elle se produisait deux à trois fois par jour, depuis 
les homitos T36A et T36D. Des coulées minces (env. 
5 à 10 cm!) étaient émises, se propageant rapide
ment (vitesse estimée env. 4 mis) pricipalement vers 
l'Ouest du cratère. Ces laves carbonitiques ont été 
mesurées à 508 °C. Elles étaient pricipalement de 
type pahoehoe mais passaient aussi à des aa. De spec
taculaires changements de cmùeurs ont été obser
vés. 

(2) Activité strombolienne 

Un cône de scories (T37) se construisait (et se détruisait. .. ) dans le quart E du cratère. 
Ce cône avait environ entre 10 et 15 m de haut et était le siège d'une activité strom
bolienne faible à modérée. Au pied Nord de ce cône un petit homitos était lui aussi 
actif et s'édifiait et s'éboulait de manière subcontinue, depuis une zone effondrée à 
l'Est du T5T9. Un petit étang de lave carbonatitique a été brièvement observé au 

;:•::!!]!ij'•:':::::·[i 'i/i 'iii'!H[!f!!:i!'!i'~:!J'•'i!J!i[ pied de cet homitos. Mais l'activité principale se déroulait dans le grand cône de 
,,, .. ,, .. , ........ ; • .,,.. ··•.•' scorie, avec l'éclatement de bulles géantes (diamètre d'au moins 5 à 8 mètres!) à 

l'intérieur, donnant l'activité strombolienne de projection de lambeau." de lave . 
.. , ............. .... , ...... .. Mais les températures plus basses de ces laves (mesurées 510°C) ne permettent 

Cône de scorie (T3 7) 
après effondrement 

RESULTATPHOTOl\IYSTERE: · .·- ·.· . - ·.. . -:-

.Vous ;~rez rec~nnu b~~n sùrl'Ert& 
Ale avec un de ses lacs de lave. C'est 
une vue du puits central alors que le 
lac est en train de déborder; Corn p a
rez avec la photo du même puits (le 
cône de scorie sur la gauche comme 
point de comparaison) en page C-3 
(photo de J.L. Cheminée, probable
ment en 1973 (?)) 

probablement pas une "soudure" solide (comme pour le fragement de basaltes) 
, entre les fragements projetés, ce qui a pour conséquence des ruptures parfois très 
brusques, voir parfois même sans signe précurseur, des parois de ce cône de scorie. 
Ce qui libére d'importante quantité de lave très fluide, s'écoulant à des vitesses 

· impressionnantes, pouvant présenter un danger bien réel pour tout observateur proche 
de ce cône. Les laves, sous forme de coulées aa (0,5 m d'épaisseur) se propageait 
surtout en direction du N et :N~ du cratère. 
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ÿotûâlYo-ptlltiT€tlË ÿot0iilo-PtllMr€ilË ÿot0ittlo-PtllHrfllî llol0ifio-Ptllû|T€l
---------Pæs€

Mythes ei légendes

i,ttuis b'iguier {1819-18ç"!i, ltüteur :le *emhreu; i}üvrnges de science
vuigarisée. soutenûi! en 8fr6 la rhèse éir*nÿe que le prettier litre à
flreltre enlre les mains tle l'enJ-ance devçii se rûppûrter ri i'histoire
t*iurelle. Selon lui, la m_vtitologie, le,s contes rielées eî üLttres hi"'toires
itrttrginaires "faisaient déplorablerneilt efiËpei !es jeunes cen;edur dans le
paradis tle !'itzielligence uar la porte de la foiie" ilo Terre a1'aill le
ileluge).'l'out aus.ti étrange e.yl /ç disparîtion de ce per-trtnnage des
t{i c li on nai re s de pui s t 918.
La tlupart des régions volcaniqu€s ottribuaieni. par iratlitian, les
;rtrtni.fesrations violenles tle ieur localité aux-{acécies cles dérnons et des
itéros fabulettx vivani sous terre.

L,:ne cncienne legende des indiens rie l'Oregon roconte la rude ôataille
entre le ctémon de la treige. vir:oni sur le llt Shasla e! le dénnn du i;eu
r,tir-tss7t 511y le ,lft rlazattn. tle clernier. i,cincu, décapité. laisstt ir sa place
{:R17't:R i.,1K!- ÿ)g l. l"!'-133 érnis en 1931 par les t':rars {:nis
d',Lmérique pour des Porcs nationau-r. L"aleur 3.1û s.fr. {eîte !égende
poarrait se ré.férer ti la gronde éruption.ïutv*eflue en 186A st,iC.
En \ouvelle Zélande, unefe.rnme nornmée'l'ongariro (!e volcarr
Ngauruh<tei est convoiîée par deur homrnes: '[aranaki {!e ,\.lont l.-gtïtont) et
Ruapehu. Scène classique: les hommes se battent. Le Rurrpehu se t!éJbntl
en jeta,lt sur son cottcureni de l'ettu boui{lante préler,ée dans son /ttc
cratèr€. Trtranaki réagit en lopidant le sommet du Ruapelzu. {le dernier
ingurgite tes pierres, les J'ond et les rejète sur'|'aranoti. {lelui-ci s'enfilii
vers lo iner pour soi-qner ses brûlures. Les llaoris, persutules que la

bataille reprerldraun jour. re{usent eflcore ti nofte époque de vivre el cl'enterrer leurs nxsrts tlans lava!lee
enËre l'Egntont et le Ruapehu, lieu clu pas-sage du vaincu. Nous présentons le iriGilLiR{iHAE en Fig 2. érnis
en 1987 potrr le (:entenaire des Parcs nationau-r. Y7'963. f'aleur 1,8O sfr. Et puis le tlO\'l'E{i:\lONT, ?'ig -i,
énis en l97A-1971. lT 5]91. T,'aleur 2,1O,ÿ; à noter que le catalogue le tnontre oÿ'ec une !égentle eryonée
Mt L-ook. EnJin le RL.IPEIIU, F'-ig 1, émis en l,\9,\. yT 76 A. L'aleur 81 sÿ.

r f fl I

NEW ZEAiÂND

tig 2

Fis 3
t.r-: ::

;1u llicaragua, les plus beltes /illes cles lnc{iens étaient jetées, en sacrif ce aux clieux qfin tle cttlnrcr les
volcans, tlans le lac de leve du !t*zssa1,*a. La présence d'un lac de lave dans la caltlera de ce vo/can es!
signalée dans le cratère Tindiri cle 1521 à 157t. Nous sornrnes rlt't peu sortis tle la légencle prrur-relater un
rite époavantable dans le cadre d'une crovance. le lac de lave darait fail des réapparitions sprsradique:s
depuis 1946, mais dans le puits du Saniago.
La région du i.Ll:L'lYitr (que les b,spagnols désignoient Infierna: Enfer) figure sur des étnissions de 1978,
Posle:lérienne fT 919. de i989 yT !271. Le timbre choisi pour ce volican.fai{ partie d'une sérle cttnsacrée
au tourisn,e érnise en l9t]2. Fig 5. iT l2i). L"aleur I sÿ.

§.

g
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NIC*Reüü.{'!4â?'s j"a}c}

TljRlSl{0 6iÂî!r YôeÈ ilNrÀec,Âs^ya

Fig 5

i.e voict;tz 7l{}iiL}7.{}TfBO a *ssi fi'tippé i'ltnaglnaii<tn iles itebitants- Selon
!* iékezde, ii irzc$rne l'esptri! hient,eillafti tle ,i!ct:r*o. clit! aurtzii apporié sur
ses épaules îtfle tilont{lgt'te pour;tieur*tir ie ner. tie rei ttbse;t,atoit,e,
!'Esprit danne !'aierte aux popttlatirsns en cds {le iileil(lce tles pirales.
,i !'epoque oit l'-rancis llrake dévastaii ies
cétes de !',*néritlue tesztrele, le izércts iui jeia
,Jes stierre.s et lii souf{ler tle l'air chttud qui
bruiç les t ailes ties bitieaux *nglais. l,e.s

assail!*ttts, oveugiés par la Jurnee. décitlèreni
de .se retirer et le.\ cole.\ tti{'ttrttguûtenne.r

-lurertr épargnée,r. i.e tirnbre à la F-i74 6 esr le r0 :. ll s ete émis en !8ô2. ll esr ugrttntli
à Ii0%. L-aleztr !07 sJï.

lbus re*rurquerez le bonnet phngien cai.ffant le toican ilornotombo.

Présent
À. Cap Vert
L'un des quatre strâtololcans de I'Archipel du cap Vert. le Fogo. r,ient d'entrer ûn
éruption après ul sotruneil de quelques décennies. Pour cette coionie porlugaise lcs
Postes émirent. en 1948. une série de neuftimbres rcprésentant les paysages insulaires.
La Fig 7 représente l'lle du Feu et le FoGo YT 256 valeur 32 sfr. Depuis leur
indépendance. les Iles du Cap Vert ont sorti une série en far,eur du torrispe. err i987.
dans laquelle on trouve également une jolie wre du volcan Fogo yT 5O9.

B. Italie
Le "Phare de la Méditerrannée" nous prépare-t'ii- ou rlor. ule de ces surprises dont il a le secret

Fiq 7

et qui sun iendraient. selon des études. un nombre de mois précis
après une cnse sismique profonde? ll a été obsené que son
activrté persistanre depuis deu,r ntillélaires cst perturtÉe par des
parolwsmes en corrélation avec des séismes. Voici donc qu,une
récente variation du poui de ce volcan intrigue les obsenateurs et
ûlet en alerte les autorités.
L'Italie possède de splendrdes volcans. actifs ou éteiffs. à portée
de nos ailes. et pourtant elle ne leur consacre. à notre avls. que
peu de tirnbres.
Arnsi- le STROMBOLI n'en a reçu qu'un seul, émis en lgg5 dans
une séne touristique. C'est une belle image multicolore qui tncite
au vovage Fig tt. YT 1656. Valeur 2.6O sfr.

YT: Catalogues Yvert et Tellicr.

B. Poy'er

Fis 6
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!)055/ER !Jl/ 11015 - !J0551ER !Jll 11015 - !)055/ER !Jll 11015 - !J0551ER !Jll 11015 - !)055/E 
La chaîne volcanique quaternaire d'Amérique centrale, qui s' étend sur plus de 
1000 km de longueur, de la frontière mexico-guatémaltèque au Nord à la partie 
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centrale du Costa Rica au Sud comprend plus de 80 volcans dont plus d 'une quaran
taine ont été actifs au cours des temps historiques. 
Ce front volcanique très actif résulte de la convergence et de la subduction d 'une 
petite plaque du Pacifique, la plaque Cocos sous la partie centrale del' Amérique et 
des Caraibes. Cette zone volcanique est en fait découpée en 8 segments distincts, 
dont chacun est constitué d'un alignement particulier de volcans correspondant pro
bablement à des conditions de subductions différentes, c' est-à-dire des directions et ~ 
des angles de plongements de la plaque subductée variables. ~ 
Le volcanisme présente donc un impact important sur la région comme l'ont montré ~ 
quelques éruptions historiques particulièrement marquantes comme celles du Santa- .g 

"-

LE VOLCANISl\lE 
D'AMERIQUE CENTRALE 

Explosion sur le dôme du Santiaguito 
(Guatemala) , vue depuis le SW, 1989. 

Maria-Santiaguito au Guatemala en 1902, du Coseguina au Nicaragua en 1835 ou 
encore del ' Arenal au Costa Rica en 1968. Activité strombolienne au Pacaya (Guate-

mala) , au second plan le volcan Agu a. 
Entre 1975 et 1985 seuls le Japon et l'Indonésie ont connu un volcanisme plus 
intense sur notre planète. 
Au cours des 200 dernières années, seuls l 'Amérique du Sud et le Japon ont eu à 
subir des éruptions aussi violentes.( Plus d'un millier de victimes ont été 
comptabilisées) 
De nombreux volcans de ce front volcanique présentent une activité quasi
permanente comme le Pacaya ou le Santiaguito au Guatemala, le Masaya 
au Nicaragua et également le Poas et l' Arenal au Costa Rica. D'autres se 
manifestent de façon plus ou moins régulières comme le Fu ego au Guate
mala (plus de 60 phases éruptives depuis 1524), L 'lzalco au Salvador 
qui a connu une activité quasi-permanente jusqu'en 1957, Le Cerro Ne
gro au Nicaragua avec 20 éruptions depuis 1850 ou encore l'Irazu au 
Costa Rica dont la dernière éruption en 1963-65 fut particulièrement spec
taculaire. 
Ces quelques exemples démontrent, s' il en était besoin, que cette partie 
de la ceinture de feu du Pacifique est l'une des plus active au niveau du 

l 
. L 'Izalco au San Salvador (Photo R. Haubrichs) vo camsme. 



LE NICARAGUA 
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Carte des volcans du Nord du 
Nicaragua 
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Le Nicaragua est divisé en 4 provinces géographique et géologiques : les pentes de 
la plaine côtières du Pacifique, la dépression nicaraguayenne, les hauts-plateaux 
intérieurs et la plaine côtière Atlantique. Si l'on trouve des volcans dans chacune de 
ces provinces, la principale et la plus active chaîne se situe dans la partie Nord
Ouest du pays (frontière Sud-Ouest de la dépression du Nicaragua). 
Le plus au Nord, le volcan Coseguina présente une vaste caldéra sommitale de près 
de 2 km de dian1ètre pour 500 m de profondeur occupée par un lac. Sa dernière et 
faible activité remonte à 1852. 
Plus au Sud, on trouve la chaîne de Marabios qui comprend de nombreux et récents 
appareils volcaniques qui ont été actifs au cours des temps historiques. Le groupe le 
plus au Nord est dominé par le El Viejo, appelé aussi San Cristobal, le point le plus 
élevé de l'Ouest du Nicaragua ( 1745 m). Sa dernière activité notable remonte à 
1977. Ce cône est entouré par le El Chanco au Nord-Ouest et le Casita au Sud-Est. 
Un autre groupe de cônes situés au Sud-Est est dominé par le cratère actif du volcan 
Telica au pied duquel on trouve les cônes de El Liston au Nord-Est et San Jacinto 
au Sud-Ouest. Le volcan de Telica qui culmine à 1010 m a connu une activité 
assez importante en juillet 1994 sous la forme d'explosions phréatiques. 
Un petit cône, fortement érodé, La Rota, sépare le groupe du Telica du groupe Sud 
qui comprend un ensemble de cônes de basse altitude dont le Cerro Negro. 
Ce petit cône de cendres est 
l'un des plus actifs volcans 
du Nicaragua. Depuis sa 
naissance en 1850, il a connu 
19 éruptions dont la dernière 
s, est produite récemment av 
moisdenovembre 1995. Ses 
phases éruptives sont géné
ralement de courtes durées, ;;:; 
la plus longue de son histoire ~ 
ayant été de 3 mois en 1960. ~ 

C) 

Selon des études récentes, ;î: 
1, · rt t 1 · •t ' · Cône du Cerro Negro avec les dépôts de cendres de la dernière 1mpo an e exp os1v1 e qm . . (

1212 95
:1 

·- eruptwn . . , 
i.' 
~ caractérise l'activité de ce cône pourrait être due à une teneur en eau élevée du 
~ magma ( 2% du poids environ) associée à un magma relativement visqueux et cris
] tallin ( Roggensack and Al., 1994). 
i>.. En continuant vers le Sud on trouve le groupe incluant les volcans actifs de Las 

Pilas (El Hoyo) dont la demi ère activité remonte à 1954. En arrivant aux abords du 
lac Managua on découvre le cône symétrique du Momotombo qui forme l 'un des 

Une des dernières explosions de l'éruption de 
novembre-décembre 1995 du Cerro Negro (photo 
prise le 12.12.95 à 7h34) 

paysages les plus connus du Nicaragua. Ce beau volcan de 1258 m a connu pour sa 
part de nombreuses activités stromboliennes au cours de son histoire. 

Intérieur du cratère actif du Masaya en octobre 
1994. 

Une coulée de lave, probablement émise en 1905 couvre une large zone à la base 
Nord du volcan. 
Ce stratovolcan est entré 9 fois en éruption depuis le 16 ème siècle. Il est actuelle
ment le siège d'une intense activité fumerollienne. La petite île de Momotombito à 
quelques km au milieu du lac apparaît être un simple petit cône couvert d'arbre. 
Plus au Sud encore, entre le lac Managua et Nicaragua on trouve plusieurs autres 
volcans tels le Apoyeque dont le sommet est occupé par un cratère d'effondrement 
de 2,5 km de diamètre pour 400 m de profondeur et qui domine la péninsule de 

~ Chiltepe. 
C) 

;;; Les volcans au Sud de Managua sont bien alignés dans une direction Nord-Ouest -
~ Sud-Est. Les volcans s'y égrènent de la Caldéra du Masaya en passant par la Caldéra 
;î: del' Apoyo, Mombacho et jusqu'aux îles de Zapatera et Ometepe. 

La caldéra du Masaya est assez unique en son genre dans cette partie du continent 
américain. Al 'intérieur de cette vaste dépression de 11 km x 6 km, on trouve dans 
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sa demi-partie 
Nord-Ouest , 
plus d'une dou
zaine de bou
ches éruptives 
qui sont entré ~ 

" en éruption à ;;; 
partir d'un sys- ~ 

tème de :fractu- rî: 
res circulaires 
de plus de 4 km 

~ de diamètre . Au 
" ;::; sein de cette 
~ caldéra se 
2 dresse le cône 

Volcan Conception dédoublé du 
~ système actif (volcan Santiago). L'activité historique du volcan, quasiment perma

nente, a été caractérisée par l'émission de coulées intra-caldéra et l ' apparition inter
mittente de petits lac de lave. L 'ensemble volcanique du Masaya appartient à un 
système basaltique à tendance tholéitique (G.Kieffer et Al. 1993). 
A 10 km au Sud du Masaya, la caldéra d'Apoyo est un magnifique exemple de 
caldéra de type Krakatoa formée par un effondrement survenu après explosion et 
émission d'une grande quantité de dacite ponceuses. Le cône du Mombacho sur les 
rives du lac Nicaragua n'a semble fil pas connu d' éruption au cours des temps 
historiques comme d'ailleurs l 'île de Zapatera encore plus au Sud. 
Sur l'île de la Ometepe, à l'extrémité Sud, on trouve k double cône de Concep
tion et celui de la Madera. Des deux volcans quis' élèvent au-dessus du lac Nicara
gua, seul le Conception a été actif au cours des temps historiques. La demière érup-

-------------------~-

tion explosive s'étant produite en 1985-86. Texte Henry Gaudru (S. V G.) 

20011 - lleTl/llLITE 20011 - lleTl/llLITE 20011 - lleTl/llLITE 20011 - lleTl/llLITE 20011 
Comme vous l'avez sans doute appris durant la séance de janvier dernier, une équipe 
dirigée par G. Favre (GEOLOGOS SA) et pour la logistique par L. Cantamessa 
(Géo-Découverte) a pu se rendre sur le volcan Erta Ale en Ethiopie. Ce volcan, 
dont l 'accès aussi bien géographique que politique reste très dijjicile, fait partie de 
la demie douzaine de volcans en activité constante de notre globe, mais surtout du 
club encore plus restreint des volcans ayant un lac de lave permanent, dont la 
découverte remonte aux premières expéditions italiennes dans la région au début 
du siècle. 

L' Erta Ale est un maillon 
d 'une chaîne volcanique, por
tant ce même nom, s'étendant 
du Nord au Sud sur plus de 95 
km et 42 km de large, compre
nant 5 autres édifices volcani
ques (Barberi et al, 1970). C'est 
la chaîne principale de la dé
pression Danakil Gusqu'à -120 
m sous niveau marin), formant 
la partie Nord de l 'Afar. 

2 
"' -----,--,--------,---,----------,---,-----~ 

l ac de lave dans le puits central (dia- Ç.J 

mètre moyen du puits 140m, hauteur ~ 
de la paroi au-dessu du lac: 90 m) , vue ] 
depuis l'Ouest (1992) "-

Dans cette rubrique en couleurs no11~ 
aimerions donner la priorité à l'image e~ 

fonction d'un sujet ayant une certaùie actualit~ 
et dont nous avons de bonnes illustrations. 

EXPEDITION 
AL' ERTA 

ALE 
(ETHIOPIE) 

EN 
DECEMBRE 

1995 

"Tk/J~ 
~-:+-.e-4 

u.e.-,,,t,,t!,.~ 

/,,J~ 
~--- " 

e4 f.CllRCERI 9!° 
11-1112/Eff, 11'JJ 



Carte de 
position de 
l'ErtaAle 
(Barberi et al. 
1970) 

AFAR 

DEPRESSION 
DANKIL 
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Caldera de l'ErtaAle vue depuis le SW. en 1992 

Cette région est considérée par les géologues comme un segment émergé de la 
dorsale océanique de la Mer Rouge, décalé "en échelon" par rapport à l'axe princi
pal d'extension. Le fond de cette dépression est essentiellement occupé par les la
ves de la chaîne volcanique Erta Ale, mais également par des dépôts salifères con
sidérables (dépassant 5000m d'épaisseur), témoins de plusieurs phases d'invasion 
de la dépression par la mer Rouge, dont la dernière est datée de 80000 ans, et suivie 
d'une forte évaporation. La chaîne de l'Erta Ale est constituée par des volcans al
lant des simples fissures éruptives ou des boucliers de lave purement basaltique 
jusqu'à des volcans centraux plus complexes, ayant émis de laves, qui ont eu le 
temps d' évoluer vers de termes acides comme des rhyolites, à partir de réservoirs 

] peu profûnds par des phénomènes de différentiations (cristallisation, concentration 
~ des fluides etc.). A ces vol
~ 
~ cans s'ajoutent ceux qui sont 

Vue depuis le bord W de la caldera en "- nés durant les phases d'inva-
direction du SSE, montrant le bouclier de lave sions marines, avec des for-
entourant le puits central(*) mes typiques des volcans 

ERTAALE 

Puits Nord, Vil depuis le NE, actuellement 
inactif. 

sous-marins. 
L' Erta Ale (13.60°N/ 
40.67°E, alt. 613m) propre
ment dit est un volcan bou
clier de taille modeste, 30 
km à sa base et 500m de ' 
haut, dont la forme allongée, 
suivant la direction générale Descente dans le puits central 
de la dépression NNW-SSE, témoigne de son origine fissurale. Son sommet est 
occupé par une vaste caldera (1600mx700m) de forme elliptique, qui semble résul-
ter de l'union de trois grandes structures d'effondrements, donnant trois grands lo
bes, allignés selon le grand axe de la caldera. Les lobes Nord et central sont les 
sièges de l'activité récente.Moins d'un kilomètre au sud de cette caldera, il ya en 
une autre plus grande (3. lxl .8 km), orientée également selon l'axe de la dépression. 
Aucune activité n'a été signalée dans cette dernière caldera 
Les premières observations disponibles sur l'Erta Ale remontent à 1841 et 1867 

~ (C.Oppenheimer et P.Francis, 1995), mais la première ascension par un européen 
!:! 
~ date de 1873. C'est en 1906 que des lueurs sont décrites pouvant faire penser à la 
~ présence de lac de lave. P. Mohr , en 1960, décrit des lacs de lave actifs 
;î'. (C.Oppenheimer et P.Francis, 1995). 

Son activité récente, strictement effusive, se caractérise donc par la présence de 
lacs de lave, nichés dans des puits d'effondrements qui percent le plancher de la 
caldera. Ces puits se trouvent, l'un dans le lobe Nord, à l'extrémité de la caldera, 
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l 'autre dans la partie Nord du lobe central 
Le puits Nord est le plus grand, 300-400 m de diamètre, occu
pant quasiment tout le lobe septentrional de la caldera. Entre 
1968 et 1973 son fond est occupé ou partiellement occupé par 
un lac de lave. Mais il est à présent inactif. Son fond est recou
vert d'éboulis, seul subsistent des fumerolles, concentrées sur 
son bord SW. Unpetitpit-cratère secondaire (diam. environ 15m) 
s'est ouvert après 1973 (?), sur son bord SE. 
Le puits central quant à lui a m1 diamètre moyen de 140m, avec 
des parois variant entre 90 et 60 m de haut. Le lac de lave, dont 
les dimensions sont d'environ 60m de large sur lOOm de long, 
occupe la partie WSW du puits, le reste étant une plate-forme 
largement recouverte par des éboulis. En terme de dizaines 
d'années, la profondeur de ces puits varie fréquemment, amenant 
parfois le ou les lacs à déborder, alimentant des coulées parfois 
très importantes, qui remplissent progressivement la caldera. Un 

.-..._ des ces épanchements, entre février et mars 1973, a envoyé des 
coulées, qui ont complètement recouvert les grands lobes centraux 
et Sud de la caldera et même franchi le rebord Sud, pour s'étaler 
sur les flancs extérieurs. Un phénomène semblable a dû se 
produire vers janvier 1974 avec le lac de lave du puits Nord, car 
de vastes épanchements ont franchi également le rempart Nord 
de la caldera. A cela s'ajoutent sans doute des éruptions fissurales 
comme en témoigne la présence d'homitos sur le fond de la 
caldera ou des fissures éruptives sur les flanc externes .. 
Les premières études scientifiques de l ' Erta Ale remontent à la 
fin des années soixante avec les expéditions franco-italiennes 
dans l'Afar (Tazieff, 1973). En 1968, le lac de lave du puits 
Nord est à uneprofondeurde-160m. Entre 1969 et 70, il remonte 
progressivement de 100 m, en 1971, son fond est partiellement 
consolidé sauf un puits interne de 80 m de diamètre, localisé 

C-5 

dans la partie NE, qui laisse apparaître le lac de lave. En 1973, le puits Nord n'a que 
quelques mètres de profond, tandis que le puits interne s'est lui plutôt approfondi 

~ 
"' ;,. 

2 
0 

""' "- Coupe schématique W-E du puits 
central (échelle lcm=JOm), topo. G. 
Favre et P. Vetsch 
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(Tazieff, 1973). 
Quant au puits cen
tral, environ 400 m 
au Sud du puits 
Nord, entre 1967-
1969, il est rempli 
de fumée, son fond 

'ti n'est pas visible. Il 
~ semble très profond 
~ et avoir un autre lac 
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____ .....,._. ;î'.de lave. En 1970, le 

Puits central avec des personnages sur 
la dernière margelle noire à proximité 
immédiate du lac de lave, décembre 
1995 

Le but de cette expédition était 
de tourner des images pour la 
nouveHe série d'émissions de 
Nicolas Hulot intitulée 
"Okavango ". La première 
aura lieu, avec les images de 
l'Erta Ale. Je 7 février 1996 
à 20h50 sur TF1. 

Références: 
"The Erta Ale Volcanic Range 
(Danakil Depression, Northern 
Afar, E thiopia)" F. Barheri & J. 
VareL 1970 , Bulletin 
Volcanologique TJC\.'XIV, p .848 
"Long Lived lava Lake ofErta Ale 
volcano" F. Barberi et al. , 1973, 
Revue Géol. Phys . et Géol. 
Dynam., Vol XV, No 4, p 347. 
"Geology of Northern Afar" G. 
Marinelli et al. , 1973 Revue 
Géol. Phys. et Géol. Dynam., Vol 
:\.'V, No 4, p . 443 . 
"Erta Ale lava Jake. heat and gas 
transfer to the a1mosphere." F. Le 
Guern et al. , 1979, JVGR, Vol.6, 
Nol/2, p. 27. 
"Satellite observation of erta Ale 
Volcano 1972-1995" C. Op11en
heimer & P. Francis, (tex'te non 
publié). 
"The Erta Ale Volcano" H. Ta
zieff, 1973 Revue Géol. Phys. et 
Géol. Dynam., Vol XV, No 4, 
p.437. 

deuxième lac de ~ "1 

lave est visible dans ~ 
2 ce puits, à environ _g 
"-

40 m de profondeur. En 1971, il est à environ 12m du bord du puits et en janvier 
1973, il commence à déborder. Ces débordements sucessifs font remonter de plu
sieurs mètres le fond de la caldera et construisent de petits boucliers de lave autours 
de puits actifs. En 1974, les lacs ont la même taille et des débordement se produi
sent depuis le deux puits, avec de laves s'épanchantmême sur le flanc Nord (F. Le 
Guem et al, 1979). En 1976, des observations du service géologique ethiopien 
signale la présence des deux lacs de lave (C.Oppenheimer et P.Francis, 1995). La 
tragique guerre avec l'Erythrée va interrompre les observations de terrain. Seul des 
photos satellite montrent des anomalies thenniques jusqu'en janvier 1986 dans le 
puitsNord(C. Openheimer, communication personnelle). Cen'estqu' en 1992, soit 
presque 20 ans plus tard que des visiteurs reviennent sur l ' Erta Ale (Cf. circulaire 
SVG, 2.12.1992). Le seul lac restant se trouvant alors dans le puits central, à envi-
ron 100 m de profondeur. En 1995, nous avons estimé qu'il est remonté d'environ 
5-6m, et que la plate-forme du fond a subi des tassements, marqués par des cassu
res, rendant possible un accès très proche du lac de lave. L'activité, en décembre 
1995, se marque par des altemances de périodes calmes et d'agitation du lac avec 
des fontaines de lave de 5 à 15 m de haut. De une à quatre peuvent fonctionner 
simultanéments. Elles se produisent aussi bien sur les bords qu' au centre du lac, 
certaines sont stationnaires, d'autres se déplacent, généralement du centre du lac 
vers ses bords, entraînant de larges radeaux de croûte de refroidissement superfi
cielle. Lorsqu' une fontaine de lave reste stationnaire, il y a une sorte de conver
gence de cette mince pellicule noire refroidie vers le centre de la fontaine. Ces 
mouvements traduisent sans doute des courants intemes, qui compensent le volume 
de gaz émis par la fontaine. 




