OVPF - IPGP – 11/04/2021 – 15h30 heure locale – 11h30 UTC

Communiqué du 11/04/2021 - 15h30
L’éruption débutée le 09/04/2021 à 19h (apparition du trémor) se poursuit (Figure 1). L’intensité du
trémor volcanique (indicateur de l’intensité de l’éruption), après une phase relativement stable sur la
journée du 10/04/2021, est en baisse progressive depuis 9h (heure locale, 5h heure TU) ce jour
(Figure 1).

Figure 1 : Evolution du RSAM (indicateur du trémor volcanique et de l’intensité de l’éruption) depuis le 09/04/2021 sur la station
sismologique FOR située au niveau du cratère Château Fort (© OVPF/IPGP).

Sur les dernières 24 heures, 32 séismes volcano-tectoniques superficiels (entre le niveau de la mer et
la surface) ont été enregistrés sour les cratères sommitaux.
Une mission de l’observatoire ce matin a permis de survoler et d’échantillonner le site éruptif (Figure
2).
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Figure 2 : Prises de vue du site éruptive en date du 11/04/2021 8h50 heure locale (©OVPF-IPGP).

Figure 3 : Prise de vue de la coulée de lave en date du 11/04/2021 7h10 heure locale (©OVPF-IPGP).
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Ce matin l’activité se concentrait sur une bouche éruptive principale et une bouche éruptive
secondaire de plus petite taille en aval (Figure 2). Un cône est en cours de construction autour de ces
deux bouches d’où jaillissent des fontaines de lave au régime intermittent faisant varier leur hauteur
entre 30 et 60 mètres.
L’activité de l’évent alimentait une coulée unique dont le front se situait ce matin (7h) à environ 700 m
du cassé des Grandes Pentes aux alentours de 1750 m d’altitude (Figure 3).
Les débits de surface estimés à partir des données satellites via la plateforme HOTVOLC (OPGC 3
université d'Auvergne), relèvent des débits pour la matinée du 11/04/2021 de l’ordre de 8 m /s. Cette
estimation peut toutefois être sous-estimée compte tenue de la couverture nuageuse sur le site éruptif.
Niveau d’alerte : Alerte 2-2

Aline Peltier
Directrice de l’Observatoire Voclanologique
du Piton de la Fournaise

____
Merci aux organismes, collectivités et associations d’afficher publiquement ce bulletin pour
une diffusion la plus large possible.
Retrouvez l’ensemble des informations relatives à l’activité du Piton de la Fournaise sur les différents
médias de l’OVPF-IPGP :
- le site internet : ipgp.fr/fr/ovpf/actualites-ovpf
- le compte Twitter : twitter.com/obsfournaise
- le compte Facebook : facebook.com/ObsVolcanoPitonFournaise
Les informations de ce document ne peuvent être utilisées sans y faire explicitement référence.
.
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