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« Les volcans français connaissent une phase de
réactivation importante »

Jean-Christophe Komorowski, volcanologue, détaille le dispositif français de surveillance des
volcans en Martinique, en Guadeloupe, à la Réunion et à Mayotte.
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Jean-Christophe Komorowski, de l’Institut de physique du globe de Paris (IPGP), estime que la France

fait face à une situation exceptionnelle.

Quelle est la situation actuelle des volcans français ?

Les principaux volcans actifs français sont observés par l’IPGP qui, outre de faire de la recherche et

de di�user des connaissances auprès du public, a pour mission de détecter, d’analyser et de suivre

leurs changements de comportement et d’informer les autorités.

Trois observatoires suivent l’activité de la montagne Pelée en Martinique, de la Soufrière de

Guadeloupe et du Piton de la Fournaise à la Réunion. Et un réseau de surveillance baptisé Revosima,

De la lave en fusion s’échappe du Piton de la Fournaise, l’un des volcans les plus actifs
du monde, sur cette photo prise le 31 juillet 2015 sur l’île française de la Réunion, dans
l’océan Indien. GILLES ADT / REUTERS
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placé sous la coresponsabilité de l’Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise et du BRGM,

a été créé depuis peu à Mayotte.

 Lire aussi |  Volcans : une large panoplie d’instruments pour mieux surveiller les géants

assoupis

Il faut savoir que la situation actuelle de la France est hors norme. La Soufrière de Guadeloupe

connaît depuis 1992, et particulièrement depuis 2018, une phase de réactivation importante. De

même que la montagne Pelée, depuis le printemps 2019. A cela s’ajoutent quatre ou cinq éruptions

par an au Piton de la Fournaise et une autre majeure à Mayotte qui a abouti, à partir de mai 2018, à la

formation, à 50 kilomètres à l’est de l’archipel, d’un volcan sous-marin qui a déjà émis 6

kilomètres cubes de lave. Une telle coïncidence d’événements, sans rapport les uns avec les autres,

est inédite, depuis au moins plusieurs siècles.

La lave s’écoule du volcan du Piton de la Fournaise lors de son éruption, le 31 juillet
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