OVPF - IPGP – 20/04/2021 – 16h00 heure locale – 12h00 UTC

Communiqué du 20/04/2021 - 16h00
L’éruption débutée le 09/04/2021 à 19h (apparition du trémor) se poursuit. L’intensité du trémor
volcanique (indicateur d’une émission de lave en surface) sur les dernières 24h est restée
relativement stable (Figure 1) et comparable à celui observé les jours précédents.

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

- Les observations du site éruptif réalisées lors d’un survol à bord d’un ULM ce matin montrent
toujours :
. un cône éruptif principal et un cône éruptif secondaire à une centaine de mètres en aval (issu de la
fusion des deux bouches secondaires qui étaient encore visibles en fin de semaine dernière),
présentant chacun une activité de fontaines de lave et un dégazage (Figure 2),
. une activité de coulée se focalisant sur le plateau en aval du site éruptif, avec un régime en tunnels
de lave montrant ce matin une résurgence principale à une centaine de mètres du cône secondaire
(Figure 2),
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. l’absence de coulée active au niveau des Grandes Pentes avec un front qui reste donc figé juste à
amont du Piton le Bonnet (Figure 3).

Figure 2 : Prise de vue du site éruptif lors de la journée du 20/04/2021 réalisée aux alentours de 08h00 heure locale (©OVPFIPGP).

Figure 3 : Prise de vue du front de coulée situé dans les Grandes Pentes lors de la journée du 20/04/2021 réalisée aux
alentours de 08h00 heure locale (©OVPF-IPGP).

Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise - IPGP - 14 RN3 - Km 27 - 97418 La Plaine des Cafres - La Réunion - France
http://www.ipgp.fr/fr/ovpf/actualites-ovpf – Twitter ObsFournaise – Facebook ObsVolcanoPitonFournaise

2/5

OVPF - IPGP – 20/04/2021 – 16h00 heure locale – 12h00 UTC
- Les reconstitutions 3D en stéréophotogrammétrie des images acquises le 16/04/2021 montrent que
la hauteur du cône principal était alors de 28 mètres environ (Figure 4).

Figure 4 : Reconstition 3D du site éruptif par stéréophotogrammétrie à partir des images vidéos acquises le 16/04/2021 par
l’OVPF (©OVPF-IPGP).

- Sur les dernières 24 heures, 12 séismes volcano-tectoniques superficiels (entre le niveau de la mer
et la surface) ont été enregistrés sous les cratères sommitaux.
- Les flux de CO2 dans le sol sont toujours en hausse à la fois en champ lointain (Plaine des Cafres et
Plaine des Palmistes) et en champ proche (Gîte du volcan).
- La déflation de l'édifice s'est stoppée et une légère inflation du sommet semble se dessiner. Ce
paramètre sera à suivre ces prochains jours car il peut correspondre à l'arrivée du magma profond,
mis en évidence par les flux de CO2 dans le sol depuis plusieurs jours, dans le réservoir magmatique
superficiel qui alimente l'éruption en cours.
A noter que lors des éruptions de janvier et juillet 2017 et de avril et septembre 2018 de longue durée
(> à 3 semaines) une telle réalimentation au cours de l'éruption avait été observée permettant une
alimentation du site éruptif sur la durée, et que des arrivées de magma profond ont souvent été
associées à des changements de l'activité éruptive (explosivité en 2016 et 2020; augmentation des
débits; ouverture de nouvelles fissures etc.).
- Les flux de SO2 mesurés par le réseau DOAS «NOVAC» permettent d’estimer les débits de lave.
En considérant un magma partiellement dégazé lors des premiers jours d’éruption le débit maximal de
3
lave n’a probablement pas dépassé 20 m /sec les 9 et 10/04 ; les proportions de magma moins
dégazé ont ensuite probablement augmenté dans le temps permettant ainsi d’estimer un débit moyen
3
3
de l’ordre de 24 m /sec pour la journée du 13/03 (avec des pics jusqu’à 59 m /sec). Depuis un débit
3
moyen assez stable, entre 6,5 et 8,3 m /sec, est estimé pour la période du 16 au 19/04 (Figure 5). Il
est à noter que les mauvaises conditions météorologiques peuventaffecterla précision des mesures.
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Figure 5 : Evolution du débit de lave (en m3/s) estimé à partir du taux de dégazage mesuré par spectroscopie DOAS par la
station NOVAC de l’OVPF-IPGP située au Piton de Bert depuis le début de l’éruption le 09/04/2021. Les différentes couleurs
correspondent aux différentes hypothèses concernant l’origine du magma, bleu: magma superficiel dégazé, orange: magma
provenant du réservoir superficiel, gris: magma profond riche en gaz (©réseau NOVAC -OVPF-IPGP).

- Les débits de surface estimés à partir des données satellites via la plateforme HOTVOLC (OPGC université Clermont Auvergne) n’ont pas pu être estimés avec précisions ces derniers jours compte
tenu des mauvaises conditions météorologiques sur le site éruptif.
- Les estimations de débit, réalisées à partir des flux de SO2 mesurés par le réseau DOAS «NOVAC»,
permettent de proposer une première estimation des volumes totaux (coulées de lave + cônes
pyroclastiques) émis pendant l’éruption ainsi que de leur évolution dans le temps (Figure 6). Ainsi
3
depuis le début de l’éruption le volume total émis serait d’environ 7 millions de m .

Figure 6 : Evolution du volume total de magma émis sous forme de lave et de pyroclastes (édification des cônes) depuis le
début de l’éruption le 09/04/2012 (©OVPF-IPGP).
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Niveau d’alerte : Alerte 2-2
La direction de l’OVPF-IPGP

____
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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