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UN LAC DE LAVE A ETE DECOUVERT SUR UNE ILE BRITANNIQUE ISOLEE
https://www.express.co.uk/news/science/1149243/Antarctica-news-lava-lake-SaundersIsland-Antarctica-volcano-British-Antarctic-survey

Le volcan de Mount Michael a été photographié avec un lac de
lave rare à l’intérieur de son cratère
Il n’y a que sept lacs de lave permanents connus sur le globe, mais il semble maintenant que
les images satellites en aient photographié un huitième. Situé à l’intérieur du volcan Mount
Michael dans l’île Saunders, un territoire britannique d’outre-mer et l’un des endroits les plus
reculés de la planète. Le stratovolcan de 990 m de haut est très difficile à escalader, les
photos satellites sont donc la seule façon de voir à l’intérieur de l’ouverture du sommet.
L’île Saunders fait partie du territoire britannique d’outre-mer de Géorgie du Sud et des îles
Sandwich du Sud. Le docteur Peter Fretwell du British Antarctic Survey (BAS) a déclaré :
« L’île a été visitée à de nombreuses reprises, mais personne n’a jamais escaladé la
montagne. Si vous regardez l’imagerie, vous pouvez comprendre pourquoi : le pic est entouré
d’un immense champignon de neige, une neige extrêmement molle avec une consistance
semblable au sucre glace, probablement causée par l’évacuation continue de vapeur par le
volcan. On ne peut pas marcher dessus, il faudrait creuser, mais prendre le temps de le faire
sur un volcan aussi actif serait dangereux. »
Une étude de recherche du British Antarctic Survey et du University College de Londres a
confirmé la présence d’un lac de lave à l’aide de données satellitaires recueillies au cours des
trois dernières décennies ; les détails de leurs résultats ont été publiés dans la dernière
édition du Journal of Volcanology and Geothermal Research.
MODELISATION DE L’OROGENESE ET DE L’EROSION CONCOMMITTATE
Mountain Building erosion-sedimentation
Document aimablement transmis par Jacques Malavieille, Directeur de Recherche CNRS
https://youtu.be/fJlk8D3Smlo

LA CALIFORNIE SECOUEE PAR DEUX SEISMES DE MAGNITUDES 6,4 ET 7.1
La Californie a été ébranlée ce jeudi 4 juilllet par un tremblement de terre de magnitude 6,4
survenu a exactement 10h33 du matin. L’épicentre était situé dans la Searles Valley, près
de Ridgecrest à 195 km NE de Los Angeles

tremblement de terre en Californie

* Une route près de l'épicentre du

LES IMAGES DES SEISMES EN CALIFORNIE
https://www.lesoir.be/234789/article/2019-07-05/les-images-du-puissant-seisme-en-californie

TAIWAN VOLCAN DE BOUE
https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3742005
Le volcan de boue Wandan a éclaté hier 8 juillet, dans un champ adjacent au site de la
dernière éruption de l'année dernière dans le comté de Pingtung / Taiwan .
La boue a été émise à plus d’un mètre de hauteur et s'est accompagnée de flammes lorsque
le gaz naturel à l'origine des éruptions s'est enflammé.
https://youtu.be/UAu1PqjKALw

MAYOTTE CAMPAGNE OCEANOGRAPHIQUE MAYOBS4.
La campagne MAYOBS4 du 19 juillet au 31 juillet 2019 a pour but de cartographier la ride volcanique
entre le volcan et la zone sismique, et détecter des éléments complémentaires qui permettraient la
compréhension du phénomène ainsi que l’évolution de ce nouveau volcan à travers les émissions de
fluides et les panaches hygrothermiques et volcaniques, précise le communiqué de cette mission.
Tout laissait alors croire que le géographe Said Said Hachim, allait y participer, revenant d’une mission
concluante avec MAYOBS3 où il avait par ailleurs affiché beaucoup d’enthousiasme. Mais malgré une
demande en bonne et dû forme, il est resté à quai ce vendredi.
Le directeur de cabinet de la préfecture s’est voulu transparent, sur Mayotte la 1ère Radio en
expliquant qu’il s’agissait cette fois-ci d’une mission plus lourde en terme de protocole scientifique, ce
qui n’aurait pas permis la demande de Said Hachim
Les mahorais semblent une nouvelle fois, être tenus à l’écart, certains y voient des raisons politiques,
d’autres, une raison délibérée de les maintenir dans l’ignorance, d’autant que la communication
autour du volcan avait déjà suscitée des interrogations, quand les informations sont filtrées pour les
journalistes locaux, la presse nationale et internationale obtiennent et distillent des informations plus
fournies ; de quoi jeter un trouble et des suspicions autour de la sécurité et les risques qu’encourent
les habitants de Mayotte ;
les mahorais se contenteront de continuer à ressentir les conséquences plutôt désagréables de
l’essaim de séismes; de se disputer pour donner un nom au volcan; et Said Hachim aura eu droit à
une mission scientifique de complaisance. Les enjeux autour de cette découverte semblent se jouer
ailleurs... bien loin de Mayotte.
MAYOTTE SAÏD SAÏD HACHIM AVAIT ANNONCE QUASIMENT DES LE DEBUT L’ORIGINE VOLCANIQUE
DES SEISMES
Depuis que l’origine est officiellement connue, on sent un apaisement général. Malgré l’ampleur
incertaine que peut prendre le phénomène. Un scientifique, Saïd Saïd Hachim, avait annoncé
quasiment dès le début l’origine volcanique des séismes, malgré le peu de données à sa disposition. Il
revient pour nous sur ses observations.
Alors qu’en juin 2018 une première mission de scientifiques écartait l’hypothèse volcanologique pour
privilégier une origine tectonique des séismes qui touchent Mayotte depuis mai 2018, le géographe
Saïd Saïd Hachim, Administrateur de système d’information géographique au conseil Départemental
de Mayotte, n’en démordait pas, tous les signes prouvant une remontée de magma étaient réunis. La
découverte d’un volcan sous-marin de 800m de haut lui donne raison
Multicarte, Saïd Hachim est co-auteur de l’Atlas des risques naturels et des vulnérabilités territoriales
de Mayotte, avec son ancien maitre de thèse, le professeur Frédéric Léone. Ce dernier lui avait
d’ailleurs proposé un poste d’Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche à Montpellier, qu’il
a décliné, « je voulais prouver qu’on peut aussi faire du bon travail en restant à Mayotte. »
Lorsqu’apparaissent les premiers séismes, Saïd Hachim demande à ce qu’on lui transmette les
données, et, faute de réponse, doit utiliser celle du système international USGS, qu’il compare aux
cartes issues de Litto 3D qu’il a contribué à élaborer.
C’est là qu’il comprend la probable origine volcanique du phénomène : « S’il s’agissait d’un
mouvement de failles, les séismes auraient été alignés, or, ils sont regroupés autour d’une zone. Par
contre, à l’Est de Mayotte, on voit une petite butte sous-marine, et en zoomant, c’est une succession
linéaire de petits volcans anciens et éteints qui apparaît sous nos yeux », ce que la mission MayObs a
expliqué aux médias ce jeudi. Un an après la déduction du géographe.
https://lejournaldemayotte.yt/2019/05/20/said-said-hachim-en-science-il-ne-faut-jamais-dire-non/

STROMBOLI
1963, HAROUN TAZIEFF SUR LE STROMBOLI
https://www.ina.fr/video/I13025950
En 1963, le scientifique Haroun Tazieff plongeait au cœur du volcan pour y étudier les
phénomènes sismiques.
ERUPTION PAROXISTIQUE DU 3 JUILLET 2019

L'île volcanique de Stromboli, d'une superficie de 12,6 km2, compte
environ 500 habitants
Deux puissantes explosions ont eu lieu ce mercredi 3 juillet à environ 16 h 46, heure locale,
sur le Stromboli, l'un des volcans les plus actifs d'Europe. Elles ont été suivies d'au moins une
vingtaine d'explosions plus faibles.
"C’est la première fois depuis 1985 qu’on a une telle explosion", explique Jean-Guillaume
Feignon président de l’Association volcanologique européenne... Les dernières se sont
déroulées en 2003 et 2007, précise le volcanologue :." En période normale, les bombes
volcaniques sont projetées à 100 mètres de hauteur, parfois 200 mètres. Là, on parle de
hauteur de 2 kilomètres. Cela change tout en risque humain et matériel.

via Facebook

Stromboli - début du paroxysme du 03.07.2019 - photo Francisco Rinauro
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Stromboli - explosion lors du paroxysme du 03.07.2019 / 16h45 - Photo
Osservatorio Stromboli
La séquence de l'effondrement d'une partie de la plate-forme, qui a généré des coulées
pyroclastiques dans la Schiara del Fuoco et leur propagation sur 400-800 mètres en mer, a
été mise en ligne par le L.G.S. / Laboratorio Geofisica Sperimentale.

Lundi 8 Juillet 2019 - 18h01
https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/environnement/seismes-la-guadeloupetremble-de-partout-544301.php
La séquence de séismes volcaniques qui a débuté le vendredi 5 juillet, à 6h04, heure locale,
dans la zone du volcan de La Soufrière, continue avec l’enregistrement de 139 séismes depuis
son début.
Les séismes sont de très faible magnitude (inférieur à 1). Aucun séisme n’a été signalé
ressenti. Les événements se localisent à une profondeur de 2,5 km sous le sommet du dôme
de La Soufrière.
Le niveau d’alerte reste jaune, ce qui veut dire vigilance. En effet, la probabilité d'une
éruption à court terme reste faible. Cependant, compte tenu du regain d'activité sismique et
fumerolienne enregistré depuis février 2018, on ne peut pas exclure une intensification des
phénomènes dans le futur. En conséquence, l'Observatoire volcanologique et susmologique
de la Guadeloupe (OVSG-IPGP) est en état de vigilance renforcée.
Au cours du mois de mai, l’observatoire a enregistré 521 séismes d'origine volcanique,
localisés essentiellement sous et autour du dôme de la Soufrière, entre 0.1 et 3.7 km de
profondeur sous le sommet. Une partie importante de l'activité se regroupe autour de trois
essaims, enregistrés du 15 au 19 mai (150 séismes), du 22 au 25 mai (98 séismes) et du 27
mai au 2 juin (159 séismes au 31 mai).
Les séismes sont de type volcano-tectonique (dits VT). L'activité est caractérisée par des
micro-séismes de magnitude faible, inférieure à 1.
124 séismes tectoniques
L’Observatoire a enregistré au cours du mois un total de 124 séismes d'origine tectonique, de
magnitude maximale 4.2, dans une région
d'environ 550 km autour de la Guadeloupe. En ce qui concerne l'archipel guadeloupéen, la
répartition géographique de l'activité sismique est comparable à celle des mois précédents,
avec une sismicité superficielle localisée principalement le long des grands systèmes de
failles distribuées entre la Martinique et Barbuda.
72 séismes ont été enregistrés entre Les Saintes et la Dominique. La majorité de ces séismes
n'a pas pu être localisée (car de magnitude trop faible) et aucun séisme n'a été signalé
ressenti.
Le 21 mai, un séisme faible de magnitude 2.1, d’origine tectonique, a été enregistré à 9h42 et
localisé à moins de 1 km au sud−ouest de Terre−de−Bas, à une profondeur de 3 km. Ce
séisme a été légèrement ressenti aux Saintes.
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