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Les plaques lithosphériques

Un peu d'histoire
Le météorologiste Allemand Alfred Lothar
Wegener (1880-1930) est à l'origine de la
théorie sur la dérive des continents. Plus
tard devenue « Tectonique des Plaques »,
la dérive des continents a été très vivement discutée pendant des décennies,
avant et après la mort de Wegener. Elle fut
même écartée comme étant excentrique,
absurde, et improbable. Pour la communauté scientifique, les continents et les
océans constituaient un dispositif permanent sur la surface de la Terre. Pour tous,
il semblait impossible qu'une « force »
puisse exister pour déplacer des continents à grandes distances. Et pourtant,
Wegener a consacré sa vie à chercher
obstinément l'ultime preuve pour la défendre. Il mourut de froid, en 1930, lors d'une
expédition au Groenland, mais la polémique qu'il avait engendrée, perdura. Dans
les années 50, de nouvelles preuves issues
de l'exploration des fonds océaniques et
d'autres études, ont relancé l'intérêt pour
la théorie de Wegener, menant finalement
au développement de la théorie de la Tectonique des Plaques bien admise aujourd'hui.
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La surface de la Terre se découpe en plaques d'épaisseur variable appelées plaques lithosphériques qui se déplacent
lentement sur l'asthénosphère. Cette partie du manteau supérieur est en mouvement lent (quelques cm par an) et entraîne la plaque sus-jacente. Ces plaques
sont peu déformables à l'exception de
leurs limites. À ce niveau, deux plaques
peuvent réaliser différents types de mouvements relatifs :
- converger dans les zones de subduction et de collision ;
- diverger et s'éloigner au niveau des dorsales océaniques ;
- glisser l'une contre l'autre le long d'une
faille transformante.
Ainsi, le relief de la Terre, la répartition
géographique des volcans et des séismes, les contours des bordures continentales sont autant de témoins de la
tectonique des plaques.

A. Wegener

En plus...
La théorie de la tectonique des plaques
permet la reconstitution de l’histoire de tous
les océans, de leur
naissance jusqu’à leur
disparition. L’exemple
vivant actuel d'une
naissance est celui
du rift Est-africain, au
cœur duquel se sont
formés de grands lacs.
Le fossé s’élargissant
et s’approfondissant
est envahi par la mer.
C’est le stade océan
étroit.
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/HVGRUVDOHVPpGLRRFpDQLTXHVVRQWGHJUDQGHV
FKDvQHVYROFDQLTXHVVRXVPDULQHVRVHSURGXLVHQWOHV
PRXYHPHQWVGHGLYHUJHQFHGHVSODTXHV&HVGRUVDOHV
PDUTXHQWODWUDFHG XQHILVVXUHSURIRQGHTXLFRXSHOD
OLWKRVSKqUHHWDWWHLQWOD]RQHSOXVFKDXGHHWPRLQV
UpVLVWDQWHGHO DVWKpQRVSKqUH'HVPDWpULDX[HQIXVLRQ
PDJPD PRQWHQWGDQVODILVVXUHHWVHFRQVROLGHQW
/HSODQFKHURFpDQLTXHSUHQGDLQVLQDLVVDQFHGHSDUWHW
G DXWUHGHODGRUVDOH/DSODTXHRFpDQLTXHDLQVLIRUPpH
VHUDELHQSOXVWDUGUHF\FOpHGDQVOHPDQWHDXjOD
IDYHXUG XQH]RQHGHVXEGXFWLRQ YRLUILJXUH3ULQFLSHGH
ODVXEGXFWLRQ 

Walter H.F. Smith,David T.Sandwel (1996)

'LYHUJHQFHDXQLYHDXGHVGRUVDOHV
RFpDQLTXHV

Carte de la bathymétrie mondiale - Les dorsales correspondent
aux reliefs marqués par les couleurs du bleu ciel au jaune
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croûte continentale
30 km
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croûte océanique
chambre magmatique

BRGM,d'après P.Mairine

Fonctionnement d'une dorsale

&RQYHUJHQFHGDQVOHV]RQHV
GHVXEGXFWLRQHWGHFROOLVLRQ

collision, faille transformante, dorsale, plancher
océanique, fosse océanique

fosse océanique

volcan
manteau
(lithosphère)
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plaque océanique
manteau
(asthénosphère)

zone de génération
du magma

Principe de la subduction

&RXOLVVDJHOHORQJGHVIDLOOHV
WUDQVIRUPDQWHV
,OH[LVWHpJDOHPHQWGHV]RQHVROHVSODTXHVFRXOLVVHQW
ODWpUDOHPHQW O XQH FRQWUH O DXWUH /D IDLOOH GH 6DQ
$QGUHDV HQ &DOLIRUQLH HVW XQ H[HPSOH GH IDLOOH
WUDQVIRUPDQWHRODSODTXH3DFLILTXHJOLVVHOHORQJGH
ODSODTXHQRUGDPpULFDLQH
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dorsale

Schéma d'un coulissage le long d'une faille transformante
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2Q D YX TXH OHV RFpDQV V DJUDQGLVVHQW DX[ GRUVDOHV 
RU OD VXUIDFH GH OD 7HUUH UHVWH FRQVWDQWH ,O H[LVWH
GRQF GHV ]RQHV GDQV OHVTXHOOHV OD OLWKRVSKqUH
GLVSDUDvW &H SKpQRPqQH HVW DSSHOp OD VXEGXFWLRQ HW
VH SURGXLW DX QLYHDX GH JUDQGHV IRVVHV RFpDQLTXHV
WRXWDXWRXUGX3DFLILTXHHQERUGXUHGX-DSRQOHORQJ
GX &KLOL GX 3pURX  'DQV FHV JUDQGHV IRVVHV GH
VXEGXFWLRQ OH SODQFKHU GH O RFpDQ SORQJH j O LQWpULHXU
GH OD 7HUUH ¬ FHV HQGURLWV OHV WUHPEOHPHQWV GH WHUUH
VRQWIUpTXHQWVHQUDLVRQGHODIULFWLRQTXLV H[HUFHHQWUH
OD SODTXH TXL SORQJH HW FHOOH UHVWpH HQ VXUIDFH /D
SODTXH SORQJHDQWH VH GpVK\GUDWH GH O HDX V HQ
pFKDSSH HW SDVVH GDQV OH PDQWHDX VXVMDFHQW R GHV
PLQpUDX[ K\GUR[\OpV PLFDV  DPSKLEROHV  YRQW FULVWDO
OLVHU &HFL D SRXU HIIHW G DEDLVVHU VD WHPSpUDWXUH GH
IXVLRQ /D URFKH IRQG DORUV SDUWLHOOHPHQW HW SURGXLW GX
PDJPD /H YROFDQLVPH \ HVW DXVVL LQWHQVH 6LJQDORQV
HQILQ TXH OD VXEGXFWLRQ FRQFHUQH SULQFLSDOHPHQW OD
OLWKRVSKqUH RFpDQLTXH OD OLWKRVSKqUH FRQWLQHQWDOH WURS
OpJqUH Q pWDQW TXH UDUHPHQW HQJORXWLH VRXV OH PDQ
WHDX 3DUIRLV XQ RFpDQ VpSDUDQW GHX[ FRQWLQHQWV
GLVSDUDvW WRWDOHPHQW SDU VXEGXFWLRQ &HV FRQWLQHQWV
HQWUHQWDORUVHQFROOLVLRQ& HVWOHFDVSDUH[HPSOHGH
O ,QGHHQWUpHHQFROOLVLRQDYHFO $VLHORUVTXHO RFpDQTXL
OHV VpSDUDLW D GLVSDUX /D FKDvQH GH O +LPDOD\D V HVW
DLQVLIRUPpH

niveau marin
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Le violent dégazage du magma provoque
l'expulsion de lambeaux de lave de
dimensions et de formes variées. Ces
éjectas sont classés selon une
granulométrie bien définie :
- cendres (0 à 2 mm) ;
- lapilli (2 à 64 mm) ;
- bombes (> 64 mm) ;
Les éléments les plus grossiers sont
projetés selon des trajectoires balistiques
alors que les plus fins (cendres) propulsés
très haut à la verticale, puis dispersés par
le vent, vont retomber souvent très loin
des lieux de l'éruption.

Formation du Piton Guanying en novembre 2002

BRGM, d'après P. Mairine

Au début de l'éruption,
le magma monte
en écartant les roches
encaissantes.
(Cette intrusion produit
des séismes et
des déformations
enregistrés par
l'Observatoire
Volcanologique)

Nuage éruptif
dû à la condensation
des gaz volcaniques
(vapeur d'eau avant tout)

Coulée de lave fluide
(en gratons ou lisse) ;
elle représente environ 98 %
du liquide émis par le volcan

Le magma monte dans une cheminée, fissure ouverte
entre une chambre magmatique et la surface.
Ce conduit fait environ 1 mètre de large
et plusieurs centaines de mètres de long

éruption

Magma ---------------> lave + gaz
Schéma d'une éruption effusive

/HVERPEHV
&HV SURMHFWLRQV DX[ IRUPHV YDULpHV
FRUUHVSRQGHQW j GHV EORFV GH ODYH
SUHQDQWDXFRXUVGHOHXUWUDMHFWRLUHGDQV
O DLU GHV IRUPHV FDUDFWpULVWLTXHV 6XU OH
3LWRQ GH /D )RXUQDLVH LO HVW DLQVL
SRVVLEOHGHUHQFRQWUHU
GHVERPEHVHQFKRXIOHXU
GHVERPEHVHQERXVHGHYDFKH
GHVERPEHVUXEDQpHV
GHVERPEHVHQIXVHDX
/ H[SUHVVLRQGXYHUUHYROFDQLTXH
'DQVOHVSURGXLWVGHVpUXSWLRQVUpFHQWHV
GX 0DVVLI GH /D )RXUQDLVH OH YHUUH
YROFDQLTXH OLTXLGHTXLDVXELXQUHIURLG
LVVHPHQW WUqV UDSLGH VDQV IRUPHU GH
PLFURFULVWDX[ UHYrWWURLVIRUPHVGLVWLQF
WHV
  OHV FKHYHX[ GH 3pOp  ILODPHQWV GH
YHUUHYROFDQLTXHSURGXLWVSDUO DFWLYLWpGH
IRQWDLQHV GH ODYH /HXU GLDPqWUH HVW
LQIpULHXUjPP/DUJHPHQWGLVSHUVpV
SDU OHV YHQWV LOV VH GpSRVHQW j GHV
NLORPqWUHV YRLUH PrPH GHV GL]DLQHV GH
NLORPqWUHV GX OLHX GH O pUXSWLRQ VXU OHV
SRXUWRXUVGX0DVVLIGH/D)RXUQDLVHHW
PrPHVXUOH0DVVLIGX3LWRQGHV1HLJHV

OHVUpWLFXOLWHVUDUHVVXUOH3LWRQGH/D
)RXUQDLVHFHVRQWGHV©SRQFHVEDVDO
WLTXHV ª LVVXHV GH O pFODWHPHQW G XQH
PXOWLWXGH GH SHWLWHV EXOOHV GH JD] GDQV
XQPDJPDSDUWLFXOLqUHPHQWIOXLGH
OHVVXUIDFHVYLWULILpHVQRLUHVHWEULOODQWHV
GHVODYHVDYDQoDQWHQPHU

BRGM

Des projections de différentes
tailles

Cône
de projections
= volcan

C

Une éruption sur le Piton de La Fournaise
démarre la plupart du temps par
l'ouverture d'une fissure. À partir de celleci, le magma arrivé en surface subit un
fort dégazage lié à sa décompression.
Des fontaines et des rideaux de lave
sont ainsi actifs pendant plusieurs heures
voire plusieurs jours. Les projections de
magma à partir de la fissure éruptive
édifient progressivement un ou plusieurs
cônes par accumulation des éjectas
(cendres, lapilli, bombes) produits par les
explosions.

Projections :
les explosions de
bulles de gaz en
surface projettent
des lambeaux de lave
à de faibles distances

C

Edification d'un cône de projections à partir d'une fissure

Bombe en fuseau

En plus...
À retenir
Lors d'une éruption,
des morceaux de lave
sont éjectés et retombent à proximité du
point d'émission : ce
sont des projections.
Leur grosseur dépend
de la force des explosions : plus ces dernières sont violentes,
plus la lave est divisée
et plus les projections
sont petites. Des bombes denses peuvent
être éjectées avec les
cendres lors d'éruptions
rendues plus explosives par la rencontre du
magma et de l'eau
souterraine. Si elles ne
sont pas solidifiées en
arrivant au sol, les projections se soudent entre elles et donnent un
niveau solide, une dalle
de projections soudées.

Les coulées de lave du Piton de La Fournaise
Les tunnels de lave

/HVPRUSKRORJLHVGHVXUIDFHGHVFRXOpHVGHODYHGX
3LWRQGH/D)RXUQDLVHGpSHQGHQWGHODYLVFRVLWpGX
PDJPDDLQVLTXHGHVFRQWUDLQWHVVXELHVSDUODODYH
VLODVXUIDFHGHFHWWHFRXOpHIRUPHXQHFURWHSOXVRX
PRLQVSOLVVpHVRXYHQWFRUGpHFHWWHFRXOpHHVWGH
W\SHSDKRHKRH ©ODYHOLVVHª 
XQHFRXOpHHVWGHW\SHDD ©HQJUDWRQVª ORUVTXHVD
VXUIDFHHVWPRUFHOpH/HVPRUFHDX[VRQWPDWVJULV
PDXYH/HVODYHVjO RULJLQHGHFHVPRUSKRORJLHVGH
VXUIDFHVRQWSOXVULFKHVHQJD]HWFRUUHVSRQGHQWOD
SOXSDUWGXWHPSVjXQGpELWGHODYHpOHYp

Ils ne sont pas rares au sein des coulées basaltiques
de type pahoehoe du Piton de La Fournaise. Dans un
chenal d'écoulement de la lave, une croûte épaisse se
constitue en surface par refroidissement. Un flot de
lave continue à s'écouler dans le tunnel ainsi formé.
Les dimensions des tunnels de lave rencontrés sur le
Volcan sont très variables.

C

Tunnel de lave dans l'Enclos


boule de lave accrétionnée
graton formé en surface
fluide
de

la cou
lée

couche de gratons
supérieure

la base de la
coulée est
freinée par couche de gratons inférieure
le sol

chute de
gratons
devant le
front de coulée

C

P.Mairine

coeur

coulée rouge
en mouvement
(sortie de cratère
ou de tunnel)

au contact
de l'air,
une croûte
se forme

la croûte,
encore plastique
est déformée :
en cordes

la croûte
quasi-solide
est brisée :
lave en plaques

C

BRGM, d'après P.Mairine

Coupe d'une coulée aa en mouvement

Formation d'une croûte à la surface d'une coulée pahoehoe

Itinéraire d'une coulée de lave jusqu'à la
mer
Au cours d'une éruption effusive, une ou plusieurs
langues de coulée s'épanchent depuis la fissure
nourricière, souvent à la base d'un cône de projections.
Cette ou ces coulées progressent alors sur les pentes
raides du Volcan à une vitesse allant de quelques
mètres à un kilomètre par heure, la vitesse de la lave
dans un chenal pouvant, elle, atteindre localement 80
km/h, comme ce fut le cas de l'éruption hors Enclos de
1977. Dans certains cas, elles arrivent en mer
provoquant des explosions par interaction entre le
magma, dont la température avoisine les 1200 °C, et
l'eau de mer.

L'arrivée à la mer de la coulée de 2004

Mots clés : fissure, magma, fontaine de lave, cendres,
lapilli, bombes, cheveux de Pélé, réticulites, verre
volcanique, coulées pahoehoe, aa, cône de projection
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Coulée aa

M. Kerneis

Coulée pahoehoe
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P. Mairine

$VSHFWVGHVFRXOpHV
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'HVpUXSWLRQVWUqVH[SORVLYHV
'DQVOH0DVVLIGX3LWRQGH/D)RXUQDLVH
RQWpJDOHPHQWOLHXGHVpUXSWLRQVYLROHP
PHQW H[SORVLYHV SURYRTXpHV SDU GHV
LQWHUDFWLRQV HQWUH OH PDJPD HW O HDX
VRXWHUUDLQHFRQWHQXHGDQVO pGLILFHYROFD
QLTXH/DYDSRULVDWLRQGHO HDXSURYRTXH
GHV pUXSWLRQV SKUpDWLTXHV pMHFWLRQ GH
URFKHV DQFLHQQHV VDQV PDJPD IUDLV  RX
K\GURPDJPDWLTXHV SUpVHQFHGHPDJPD
IUDLVGDQVOHVSURGXLWVGHO pUXSWLRQ 

projectiles
(roches anciennes et lambeaux de lave)
à trajectoire balistique

écoulement pyroclastique
(=déferlante basale)

5

3

6

obstacle bloquant
la progression
de la déferlante

2

colonne explosive
maintenue sous pression
dans un conduit cylindrique
1

C

3,5 m

BRGM, modifié d'après A. de Goer de Hervé et J.M. Belin
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P. Mairine

Schéma d'une éruption hydromagmatique

8QSHXG KLVWRLUH

C

(QDYULOXQHFRXOpHGHODYHpSDLVVH
HVW pPLVH j SDUWLU G XQ QRXYHDX F{QH
GpQRPPp$OIUHG3LFDUGHQO KRQQHXUG XQ
FpOqEUH JXLGH GX 9ROFDQ &HWWH FRXOpH
G RFpDQLWH SDUWLH GH OD 3ODLQH GHV
2VPRQGHV DWWHLQW OD PHU DSUqV DYRLU
FRXSpOD51DXQLYHDXGX5HPSDUWGH
%RLV%ODQF/ pUXSWLRQVHWHUPLQHSDUXQH
DFWLYLWp K\GURPDJPDWLTXH HW O pPLVVLRQ
G XQ VSHFWDFXODLUH SDQDFKH GH FHQGUHV
DXGHVVXVGXFUDWqUH'RORPLHX MXVTX j
PG DOWLWXGH 

/DSHWLWHFDUULqUHGHFHQGUHVGH%HOOHFRPEH

C

/HV GpS{WV GHV GpIHUODQWHV S\URFODV
WLTXHV GHV pUXSWLRQV K\GURPDJPDWLTXHV
FRUUHVSRQGHQW j GHV FHQGUHV ODSLOOL HW
ERPEHV UHSRVDQW  VXU OHV IRUPDWLRQV
JpRORJLTXHVDQWpULHXUHV/HVGpS{WVPLV
HQ pYLGHQFH SDU OH FUHXVHPHQW GH OD
SHWLWH FDUULqUH RQW   DQV ,OV FRUUH
VSRQGHQWjXQHVXFFHVVLRQG pYpQHPHQWV
YROFDQLTXHV H[SORVLIV WUqV YLROHQWV OLpV j
OD IRUPDWLRQ GH OD FDOGHLUD GH O (QFORV
)RXTXpGXUDQWXQHpUXSWLRQjFDUDFWqUH
K\GURPDJPDWLTXH /HV PDWpULDX[ S\UR
FODVWLTXHVRQWpWpGpSRVpVSDUGHX[W\SHV
GHSKpQRPqQHV
 GHV GpIHUODQWHV GRQW OHV GpS{WV VRQW
pSDLVGDQVOHVFUHX[GXUHOLHI
GHVUHWRPEpHVDpULHQQHVTXLVHFDUDF
WpULVHQWSDUGHVSHWLWVQLYHDX[ELHQOLWpV

BRGM

/HVGpS{WVGHVGpIHUODQWHV
S\URFODVWLTXHV

éruption 1961

En plus...
L'éruption du Commerson (cratère visible le
long de la RF5) est majeure et complexe. Au
début,unefissure s'ouvre
sous la poussée du
magma, elle est située
en bordure de la Rivière des Remparts.
Une éruption classique
se produit avec projections et coulées de lave. Puis, pour une raison encore inconnue,
le magma perce la cloison entre la cheminée
et la rivière, libérant un
flot important de lave.
Le niveau baisse brutalement et l'eau des
nappes est aspirée par
la dépression : des explosions phréatomagmatiques violentes se
produisent.

Les roches de fond de chambre
magmatique

'XPDJPDjODURFKH
/RUVG XQHpUXSWLRQYROFDQLTXHOHPDJPDTXLV pSDQFKH
HQVXUIDFHGHYLHQWXQHODYHSDUGpJD]DJH3DUUHIURLG
LVVHPHQWFHOOHFLVHVROLGLILHVRXVODIRUPHG XQHURFKH
TXLHQIRQFWLRQGHVDFRPSRVLWLRQFKLPLTXHHWGH
FHUWDLQVSDUDPqWUHVSK\VLTXHVYDSUpVHQWHUXQDVSHFW
GLIIpUHQW7RXWHVOHVURFKHVGX0DVVLIGH/D)RXUQDLVH
VRQWGHQDWXUHDOFDOLQH ULFKHVHQVRGLXPHWHQSRWDV
VLXP HWDSSDUWLHQQHQWjODIDPLOOHGHVEDVDOWHV(Q
IRQFWLRQGHODWHQHXUHQJD]GXPDJPDHWGHVFRQGL
WLRQVGHVRQGpJD]DJHOHVURFKHVEDVDOWLTXHVGX3LWRQ
GH/D)RXUQDLVHSUpVHQWHQWGHVVWUXFWXUHVSOXVRX
PRLQVEXOOHXVHV/HWHUPHGHODYHPDVVLYHFDUDFWpULVH
O DEVHQFHGHYDFXROHV/HVSULQFLSDX[PLQpUDX[TXL
FULVWDOOLVHQWGDQVOHVFKDPEUHVPDJPDWLTXHVEDVDO
WLTXHVVRQW
OHVROLYLQHV GHFRXOHXUYHUWMDXQH 
OHVS\UR[qQHV QRLUV 
OHVIHOGVSDWKVSODJLRFODVH EODQFV 
G H VS H W L W VP L Q p U D X [U L F K H VH QI H UH WH QW L W D Q HG H
FRXOHXUQRLUHPDJQpWLWHLOPpQLWH

Des roches grenues particulières, cristallisées en profondeur, sont rencontrées de place en place sur le Volcan. Il s'agit de péridotites, cumulats constitués pour
l'essentiel, de cristaux d'olivine. Leur formation se fait
dans des chambres magmatiques en cours de refroidissement lent. À l'occasion d'éruptions volcaniques, ces
péridotites sont arrachées au sous-sol par le magma ascendant. Elles se retrouvent ainsi à la surface, soit dans
des projections, soit inclus dans les coulées de lave.
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un cristal formé dans la couche limite
supérieure, plus dense que le magma,
sédimentera, passera
dans le coeur chaud et fondra.

intérieur liquide

c
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BRGM modifié d'après Ph. Mairine

Dans la couche limite, où la température est inférieure à la température de solidification de certains
minéraux, des cristaux (a) se développent aux dépens du magma basaltique.
Ailleurs, la cristallisation est impossible.
Ces premiers cristaux (magnétites, olivines, pyroxènes...) appauvrissent le magma interstitiel de la
couche limite (b) en éléments "lourds" (Fe, Ti, Mg...) ; ce reste de magma va donc progressivement
devenir moins dense que le coeur liquide (c) de la chambre qui le surmonte.
Quand la différence de densité atteint un certain seuil il y a convection (d), le résidu de magma monte
et il est remplacé par du magma "frais", amenant aux cristaux les éléments qui commençaient à manquer. Ceux-ci vont alors pouvoir continuer de grossir sans changer de nature.
Ce mécanisme permet la croissance de cristaux peu variés et leur concentration au fond de chambres
où le liquide intérieur est régulièrement renouvelé par du magma plus profond, basaltique.

C

C

C

BRGM

M.kerneis

Coupe verticale d'une chambre magmatique
en cours de refroidissement. Les cristaux se
forment dans des "couches limites", le long
des bords de la chambre.

Refroidissement de la coulée 2004

Basalte bulleux
de la coulée 1986

Coupe verticale dans la chambre magmatique
en cours de refroidissement

échantillon

lame mince

microlites

Second refroidissement très rapide à l'air libre
(quelques secondes à quelques jours)
cristaux invisibles à l'oeil nu (microlites)
(feldspath, olivine, pyroxène).

gros cristaux
(phénocristaux)

C

LSTUR

C

BRGM

Premier refroidissement lent
dans une chambre magmatique
(quelques dizaines d'années au moins)
gros cristaux d'olivine, pyroxène, feldspath.

grossissement x 64
Selon les cristaux visibles dans la pâte grise microlitique, nous distinguons :
- le basalte aphyrique (sans cristaux visibles à l'oeil nu)
- le basalte à olivine (océanite si plus de 20 % d'olivine)
- le basalte à plagioclases ou « roche pintade »

Mots clés : éruption phréatique, déferlante pyroclastique, retombée aérienne, roche basaltique,
péridotite, olivine, pyroxène, plagioclase
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Une lave est une roche qui résulte de deux processus de refroidissement pendant laquelle cristallisent des minéraux de
tailles différentes.

Kit Pédagogique 4
Sciences
de la Terre
La Réunion
Le volcanisme actif
du Piton de la Fournaise
Les éruptions historiques
/HUHFHQVHPHQWGHVFRXOpHV
'HSXLV OHV GpEXWV GH OD FRORQLVDWLRQ GH
O vOHDXPLOLHXGX;9,,qPHVLqFOHHQYLURQ
 pUXSWLRQV RQW pWp UDSSRUWpHV HW
SDUIRLVGpFULWHVVXUOH0DVVLIGH/D)RXU
QDLVH& HVWjFHWWHpSRTXHTX XQVFLHQWL
ILTXH -HDQ%DSWLVWH %RU\ GH 6DLQW
9LQFHQW   GpFULYLW OH YROFD
QLVPHGHO vOH,OGRQQDXQQRPDX[SULQFL
SDX[ FUDWqUHV G DSUqV OH QRP GH VFLHQWL
ILTXHV UHQRPPpV  OXLPrPH %RU\ 'ROR
PLHX )DXMDV GH 6DLQW)RQG 5DPRQG
+D\/HFKLIIUHUpHOHVWSUREDEOHPHQWWUqV
VXSpULHXU FDU GH QRPEUHXVHV pUXSWLRQV
RQW G SDVVHU LQDSHUoXHV HQ SDUWLFXOLHU
OHV SOXV DQFLHQQHV /D TXDVLWRWDOLWp 
 GHVFRXOpHVKLVWRULTXHVUHFHQVpHVVH
VRQW pSDQFKpHV GDQV O (QFORV VRLW GDQV
OHVFUDWqUHVVRPPLWDX[VRLWVXUOHVIODQFV
GX F{QH FHQWUDO 6XU FHWWH SpULRGH KLVWR
ULTXH OH SODQFKHU GH O (QFORV D pWp
LQWpJUDOHPHQW UHQRXYHOp 'H IDoRQ SOXV
H[FHSWLRQQHOOH GHV pUXSWLRQV RQW pJDOH
PHQWHXOLHXHQGHKRUVGHO (QFORV  

&HWWHSpULRGHGHGHX[VLqFOHVHWGHPLHVW
PDO GRFXPHQWpH 1pDQPRLQV OHV WUDFHV
GH QRPEUHXVHV pUXSWLRQV RQW pWp UHWURX
YpHV HQ FRQMXJXDQW GHV REVHUYDWLRQV GH
WHUUDLQ HW O LQWHUSUpWDWLRQ GH GRFXPHQWV
G DUFKLYHV $X FRXUV GX ;9,,,qPH VLqFOH
XQHERQQHSDUWLHGHO (QFORVDpWpUHFRX
YHUWSDUGHVFRXOpHVGHODYH7URLVpUXS
WLRQV VH VRQW SURGXLWHV HQ GHKRUV GH
O (QFORVHWRQWWRXWHVDWWHLQWODPHU


/HV REVHUYDWLRQV IDLWHV DX FRXUV GX
;,;qPH
VLqFOH
IRQW
UHVVRUWLU
O pSDQFKHPHQW GH QRPEUHXVHV FRXOpHV
GH ODYH GDQV OHV ]RQHV EDVVHV GH
O (QFORV GRQQDQW O LPSUHVVLRQ G XQH
DFWLYLWppUXSWLYHFRQFHQWUpHDXQLYHDXGHV
*UDQGHV3HQWHV

BRGM

1700-1800

C

BRGM
C

'XGpEXWGHODFRORQLVDWLRQ
j

Carte géologique du Piton de la Fournaise réalisée par Bory de Saint-Vincent

1800-1900

Localisation des éruptions entre 1700 -1800
et 1800-1900 sur le modéle numérique de terrain

'H  j  O DFWLYLWp YROFDQLTXH D
pWpSUHVTXHLQLQWHUURPSXH


(QV HVWIRUPpXQQRXYHDXFUDWqUH
VRPPLWDOGDQVODSDUWLHRXHVWGXFUDWqUH
'RORPLHX,ODpWpDSSHOp9pODLQGXQRP
G XQFpOqEUHQDWXUDOLVWHGX;,;qPHVLqFOH
(QWUHMDQYLHUHWDRWVHSURGXLWOD
SOXVLPSRUWDQWHpUXSWLRQHQYROXPHGX
;;qPHVLqFOH(QYLURQPLOOLRQVGHP
G RFpDQLWHVDXUDLHQWpWppPLV(QMDQYLHU
GHIRUWHVpPLVVLRQVGHFKHYHX[GH
3pOpDXUDLHQWFDXVpODPRUWGHQRPEUHXVHV
WrWHVGHEpWDLOGDQVOD3ODLQHGHV&DIUHV

En plus...
La dernière éruption
du Piton de la Fournaise date du 17 février
2005. La fissure éruptive se trouvait au niveau
du Nez Coupé de Sainte-Rose. Une deuxième
fissure s'est ouverte le
25 février au pied du
rempart de Bois-Blanc
avant de donner naissance à une importante coulée (400-500 m
de large) de laves fluides qui a dévalé les
pentes du Grand-Brûlé
avant de couper la RN 2
et d'atteindre l'océan en
fin d'après-midi.

1998

(QVL[pSLVRGHVpUXSWLIVRQWOLHX1HXIDXWUHVVH
SURGXLVHQWGXUDQWXQHDXWUHSKDVHG DFWLYLWpVLWXpHj
FKHYDOVXUOHVDQQpHVHW(QDYULOXQH
pUXSWLRQKRUV(QFORVODSUHPLqUHGHSXLVSRVHXQ
SUREOqPHDLJGHVpFXULWpFLYLOH(QHIIHWSOXVLHXUV
ODQJXHVGHFRXOpHVG RFpDQLWHpPLVHVjSDUWLUG XQH
ILVVXUHGDQVOHV+DXWVGH6DLQWH5RVHPHQDFHQWOHV
YLOODJHVGH3LWRQ6DLQWH5RVHHWGH%RLV%ODQF8QH
FRXOpHWUDYHUVHILQDOHPHQW3LWRQ6DLQWH5RVHGpWUXLVDQW
KDELWDWLRQVHWKDGHFKDPSVGHFDQQHjVXFUH
DYDQWG DWWHLQGUHODPHU&HWWHDOHUWHYROFDQLTXHIRXUQLW
XQDUJXPHQWIRUWSRXUO LQVWDOODWLRQG XQREVHUYDWRLUH
YROFDQRORJLTXHSHUPDQHQWTXLYRLWOHMRXUHQ

Appelée par certains « l'éruption du siècle », la reprise
d'activité après cinq ans et demi de calme éruptif,
constitue un événement auprès de la population qui se
déplace en nombre pour assister au début de l'éruption.
Des mesures de sécurité exceptionnelles sont alors
prises par les services de la Sécurité civile (organisation
de navettes en taxi, fermeture provisoire de l'Enclos…).
Cette éruption dure 196 jours, entre mars et septembre,
mais la coulée n'atteint finalement pas la mer. 60
millions de m3 de lave ont été émis. Ce chiffre
impressionnant est pourtant inférieur à celui de l'éruption
de 1931 qui en moins de 50 jours a émis 130 millions de
m3.

C

A. Elma



1977

Cartographie des coulées du Piton Kapor en 1998

0RWVFOpVHQFORVFUDWqUHV*UDQGHV3HQWHV

C

IPGP/OVPF

FUDWqUH'RORPLHX2EVHUYDWRLUH9ROFDQRORJLTXH

Éruption de 1998 avec la formation du Piton Kapor

Kit Pédagogique Sciences de la Terre - La Réunion © BRGM octobre 2006

1998
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/ DQQpHPDUTXHXQHpWDSHLPSRUWDQWHGDQVOD
SUpYLVLRQGHVpUXSWLRQV/HMDQYLHUODVLVPLFLWpHWOH
JRQIOHPHQWGXVRPPHWGX9ROFDQSHUPHWWHQWHQHIIHW
G DQQRQFHUjSDUWLUG REVHUYDWLRQVLQVWUXPHQWDOHVOH
GpFOHQFKHPHQWG XQHQRXYHOOHpUXSWLRQ8QHVHPDLQH
SOXVWDUGOHIpYULHUO pUXSWLRQGpPDUUH(QPDUV
X QQ R X Y H Op S L V R G HK R U V( Q F O R V D Q Q R Q F pS D U
O 2EVHUYDWRLUHVHSURGXLW0DLVFRQWUDLUHPHQWjFHOXLGH
LOVHVLWXHVXUODULIW]RQHVXGHVWXQSHXDX
GHVVXVGX3LWRQGH7DNDPDND'HX[FRXOpHVVHGLULJHQW
YHUVODPHU/HPDUVOHVSRSXODWLRQVKDELWDQWHQWUH
O ÌOHWDX[3DOPLVWHVHWOH7UHPEOHWVRQWpYDFXpHV/D
ODYHV pFRXOHMXVTX jODPHUHWO vOHV DJUDQGLWGHKD
HQWUHOHVLWHGHOD7DEOHHWOHSXLWV$UDEH/HPDUV
X Q HI R U W HH [ S O R V L R QV H F R X HO H& U D W q U H' R O R P L H X 
H[SXOVDQWGHVFHQGUHVHWGHVEORFV8QFUDWqUHSXLWVGH
PGHSURIRQGHXUVHIRUPH

BRGM

C
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Coulée de lave de 1977 encerclant l’église de Piton Sainte-Rose

Kit Pédagogique
Sciences
1
de la Terre La
Réunion
Le volcanisme actif
du Piton de la Fournaise
Découverte de sites sur la route du Volcan
%ORFVGHEDVDOWHDOWpUpV
,OV UpVXOWHQW G XQ SKpQRPqQH G DOWpUDWLRQ IRUPDQW
GHVERXOHVHQ©SHOXUHVG RLJQRQª/ HDXGHSOXLHHQ
V LQILOWUDQW j WUDYHUV OHV ILVVXUHV SURGXLWHV ORUV GX
UHIURLGLVVHPHQW GH OD FRXOpH GH ODYH IDYRULVH
O DOWpUDWLRQGHVEDVDOWHV/HVLQWHUDFWLRQVHQWUHO HDX
HW OD URFKH PRGLILHQW OD FRPSRVLWLRQ PLQpUDORJLTXH
LQLWLDOHGHODURFKHTXLVHGpVDJUqJHSHXjSHX

2
1

Basalte altéré

Observation de
projections

5

3

La Plaine
des Sables
Le Piton Chisny
et les dépôts de
son éruption

C

BRGM, d'après IGN

4

1- Réseau de fractures hérité du refroidissement
d'une coulée de lave

Le cône central depuis le
pas de Bellecombe

Localisation des arrêts géologiques remarquables

'HVSURMHFWLRQVPHXEOHV
'DQV OH WDOXV TXL IDLW IDFH DX WHUUHSOHLQ DIIOHXUHQW WRXWHV
VRUWHV GH SURMHFWLRQV YROFDQLTXHV (OOHV UpVXOWHQW GH
O DUULYpH WUqV UDSLGH GX PDJPD HQ VXUIDFH IRQWDLQHV GH
ODYH  RX GH O H[SORVLRQ GHV EXOOHV GH JD] /HV QLYHDX[
G DFFXPXODWLRQV VRQW ELHQ PDUTXpV FKDFXQ FRUUHVSRQG j
XQVW\OHG pUXSWLRQ
FHQGUHVH[SORVLRQVIRUWHV
ODSLOOLDUULYpHUDSLGHGXPDJPDHQVXUIDFHDYHFIRQWDLQHV
GHODYH
ERPEHVVFRULDFpHVO pUXSWLRQHVWFODVVLTXH

2 - Circulation et imprégnation d'eau dans la coulée de lave
bloc sain

zone altérée

3 - Début d'altération de la coulée de lave (du parallélépipède à la sphère)

coeur de basalte

partie supérieure remaniée
par le ruissellement
(on y trouve quelques bombes denses)

boule

C
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5 - Altération en pelures d'oignon des boules

P.Mairine
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4 - Formation des boules

Étapes de l'altération en boules des basaltes

Coupe dans le talus de la RF5 montrant les projections meubles

Le Piton Chisny et les dépôts de son
éruption

C

BRGM, d'après donées IGN

L'éruption du Piton Chisny représente un événement
éruptif majeur de l'histoire géologique récente du Massif
de La Fournaise. Un important volume de lave a été
émis à partir de cet appareil vers l'an 1000. Des coulées
de lave se sont déversées dans la vallée de la rivière
Langevin et ont même atteint la mer, parcourant une
distance de 25 km. Le magma était d'origine profonde et
a remonté de nombreux cumulats à cristaux d'olivine et
de pyroxène issus d'anciennes chambres magmatiques
refroidies.

C

Le milieu minéral « lunaire » de la Plaine des Sables,
correspond à une vaste caldera. L'absence de végétation est due à l'altitude mais aussi à la présence de
cendres grossières et de lapilli qui ne permettent pas à
l'eau de pluie d'être stockée dans ce sol très perméable. Le rempart qui la borde au Nord et à l'Ouest est
constitué d'un empilement de coulées de lave et marque la bordure de cette caldera d'effondrement qui s'est
mise en place il y a moins de 65 000 ans.

S.Gélabert

La Plaine des Sables

Le Piton Chisny vu depuis le Pas des Sables

Le cône central depuis le Pas de Bellecombe

C

Mots clés : altération, cône strombolien, cendres,
lapilli, bombes, éruption explosive, caldeira, rift

S.Gélabert

La Plaine des Sables

Vue aérienne du cône central du Piton de la Fournaise

Kit Pédagogique Sciences de la Terre - La Réunion © BRGM octobre 2006

C

BRGM

Le Piton de La Fournaise sensu stricto, est un cône volcanique construit au centre de la caldeira la plus récente
du massif, limitant l'Enclos. Il est couronné par deux
cratères coalescents, le Dolomieu et le Bory. Ils se trouvent à la croisée de plusieurs zones de fractures. C'est
sur ses flancs et dans la plaine de lave de l'Enclos que
se sont produites la plupart des coulées historiques.

Kit Pédagogique
Sciences
2
de la Terre La
Réunion
Le volcanisme actif
du Piton de la Fournaise
Découverte de sites sur le sentier de l'Enclos
8QHFKHPLQpHYROFDQLTXHGDQV
OHUHPSDUWGH%HOOHFRPEH
'DQV OHV SUHPLHUV PqWUHV GX VHQWLHU
GHVFHQGDQW j O (QFORV VH WURXYH XQH
FKHPLQpH LQWUXVLYH GDQV OHV FRXOpHV GH
ODYH TXL IRUPHQW OH UHPSDUW &HWWH LQWUX
VLRQILORQLHQQH G\NH HQSDUWLHGpJDJpH
SDU O pURVLRQ FRUUHVSRQG j OD FRQVROLGD
WLRQGXPDJPDGDQVXQHFKHPLQpHTXLD
DOLPHQWpXQHpUXSWLRQHQVXUIDFH

1 Dyke dans le
Pas de Bellecombe

2

Chapelle
Rosemont

P. Mairine

3

Formica Léo

C

4

Cratères
sommitaux

Dyke dans le rempart du Pas de Bellecombe

C

éponte (L : 50 m à 1 km)
diaclases

n
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dire orizo
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pen
P. Mairine

encaissant

largeur : 1 m

C

$X GpSDUW GX VHQWLHU GH O (QFORV OH SHWLW
F{QH YROFDQLTXH GRXEOH GX )RUPLFD /pR
GRLWVRQQRPjVDIRUPHHQHQWRQQRLUTXL
UDSSHOOH OH SLqJH pGLILp SDU OD ODUYH GX
IRXUPLOLRQ &H YROFDQ HVW FRQVWLWXp
HVVHQWLHOOHPHQW G pOpPHQWV GH ODYH
VFRULDFpHHWR[\GpHODSLOOLHWERPEHV,OD
pWp GpFULW SRXU OD SUHPLqUH IRLV HQ 
VDQV TXH OD GDWH GH O pUXSWLRQ TXL OXL D
GRQQpQDLVVDQFHVRLWFRQQXH6DEDVHHVW
HQFHUFOpH SDU GHV FRXOpHV GH ODYH SOXV
UpFHQWHV GRQW FHUWDLQHV SUpVHQWHQW GHV
ILJXUHV GH FRPSUHVVLRQ ULGHV  GXHV j OD
FROOLVLRQGHVODYHVHQPRXYHPHQWDYHFOH
F{QH

BRGM, d'après données IGN

/H)RUPLFD/pR

Dyke : nomenclatures et mesures
Le Formica Léo vu depuis
le Pas de Bellecombe

Laves cordées

dyke du Pas de Bellecombe

Une très belle dalle de laves cordées est observable sur
le parcours du sentier. Les laves cordées ou pahoehoe
correspondent à des rides de compression, lors de son
écoulement, d'une coulée de lave basaltique très fluide,
très peu chargée en gaz.

C
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Laves en « tripes »

C

BRGM

Au centre de l'Enclos s'est édifié un cône d'une hauteur
de 400 m par rapport au niveau de la plaine de lave
environnante. Le sommet de ce cône est couronné par
deux cratères coalescents. Le plus petit, d'environ 300
m de diamètre, déjà présent lors des premières phases
de colonisation de l'île, est le cratère Bory (en hommage
au célèbre naturaliste Bory de Saint-Vincent qui le
premier a décrit scientifiquement le Volcan au XVIIIème
siècle). Le cratère Bory est le point culminant du massif
du Piton de La Fournaise, à 2 632 m d'altitude. Il est peu
actif depuis 1795, bien que des éruptions s'y soient
produites en 1937, 1942, 1979 et 1981. La dernière
éruption en date qui a contribué à renouveler très
modestement le plancher de lave du cratère est celle
d'août 2003, au cours de laquelle une fissure éruptive
s'est ouverte, le vendredi 22. Le plus grand, d'environ
800 m de diamètre, est le cratère Dolomieu (nommé
ainsi d'après un autre naturaliste, le Marquis de
Dolomieu), apparu en 1791.

Laves "en tripes"dans l'Enclos du Piton de La Fournaise

Cette morphologie particulière de coulée de lave
pahoehoe est appelée lave en « tripes » ou en « tubes
». Elle se rencontre assez fréquemment dans le champ
de lave de l'Enclos. Ces figures sont le plus souvent
creuses et représentent de petits tubes de lave dans
lesquels s'écoule la lave encore fluide.

La chapelle de Rosemond
Ce petit édifice, ainsi nommé en hommage à un
naturaliste du XVIIIème siècle, s'est bâti sur une fissure
éruptive radiale de la rift zone Nord 120°. Ses
projections ont formé une voûte qui a fondu partiellement
par la suite (stalagmites). La chapelle est associée sur la
même fissure à deux cratères en partie remplis par des
coulées pahoehoe tardives. Sa couleur rouge est due à
l'oxydation du fer des laves par de l'oxygène entraîné et
chauffé par les gaz volcaniques.
cônes de projection sur
une fissure radiale en échelons

C

cratères

P. Mairine

Chapelle de Rosemond

BRGM

Vue aérienne des cratères sommitaux du Piton de la Fournaise

Mots clés : cheminée volcanique, dyke, intrusion

C

filonnienne, lave scoriacée, figures de compression
Emplacement de la chapelle de Rosemond dans l'Enclos
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Les cratères sommitaux

Kit Pédagogique
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3
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Réunion
Le volcanisme actif
du Piton de la Fournaise
Découverte de sites sur la Route des Laves
"L'éruption du XXème siècle"

Tunnel de lave de
Citron-Galets

IGN

Pointe de la Table
(coulée de 1986)

Falaises de
Grand-Anse

C

L'éruption de 1998 marque une reprise de
l'activité du Piton de La Fournaise après
cinq ans de calme éruptif. De par sa
durée (sept mois, du 9 mars au 21
septembre), elle est considérée comme
l'éruption la plus longue du XXème siècle.
En revanche, elle n'est pas la plus
importante de ce siècle de par le volume
de magma émis (60 millions de m3 en
1998 contre 130 millions de m3 en 1931).
Le principal cône qui s'est construit lors
de cette éruption a été nommé Piton
Kapor (qui désigne un jeune esclave
vigoureux), en commémoration du
150ème anniversaire de l'abolition de
l'esclavage. Une coulée s'est approchée
du littoral jusqu'à quelques mètres de la
RN2 sans la traverser. Cette coulée de
lave dont la colonisation végétale est déjà
importante
(développement,
en
particulier, du « Bois de source » appelé
aussi « Bois de Chapelet ») a donné des
figures pahoehoe. La roche est un
basalte aphyrique très vacuolaire.

Localisation des arrêts sur la Route Nationale 2

Le tunnel de lave de Citron-Galets
En novembre 1800, une éruption a eu lieu hors Enclos. Elle
a alimenté une grande coulée de lave fluide qui a atteint la
mer. Dans cette coulée, un tunnel résultant du
refroidissement des bordures et du toit de la lave, s'est
formé. D'une longueur d'environ 600 m, son tracé est assez
complexe. Cette curiosité géologique présente des figures
particulières : stalactites de lave pendant du plafond,
figures de flux correspondant à des niveaux d'écoulement
de la lave, plancher scoriacé…

BRGM

Stalactites de lave

C

Figures d'écoulement
de la lave
&RXOpHGHFRORQLVpHSDUOH%RLVGH6RXUFH

C
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Plancher en gratons

A l'intérieur du tunnel de lave de Citron-Galets

Les hyaloclastites de Grand-Anse

C

BRGM

hyaloclastites

Les falaises de hyaloclastite à Grand-Anse

La Pointe de la Table
Au niveau de la Pointe de la Table, les coulées de lave de
l'éruption hors Enclos de 1986, arrivées en mer, ont provisoirement agrandi le territoire de La Réunion d'une vingtaine d'hectares. Les laves sont rapidement érodées par
l'action de la mer et une plage rocheuse s'est déjà formée.

Coulées de lave agrandissant le site de la Table à l'ouest
de Saint-Philippe lors de l'éruption de 1986

C

C

M.Kerneis

S. Gélabert

C
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Cette coupe en bord de mer, permet d'observer deux types de formations volcaniques : à la base, des strates de
roches de couleur jaune-orange correspondent à des hyaloclastites qui doivent leur origine à un dynamisme éruptif
particulier. Celles-ci sont recouvertes par un empilement
de coulées de lave de couleur grise. Les hyaloclastites
sont constituées de débris de magma vitrifié et de blocs
rocheux, arrachés aux terrains pré-existants lors d'une
éruption explosive hydromagmatique.
Ce type d'éruption se produit lorsqu'un magma montant
vers la surface rencontre des eaux souterraines : l'eau se
vaporise sous l'effet de la chaleur du magma, augmentant
considérablement le degré d'explosivité de l'éruption, ce
qui a comme effet la fragmentation et la projection du
magma juvénile et des roches encaissantes. Par ailleurs,
le magma réagit chimiquement avec l'eau et il y a hydrolyse du verre volcanique avec formation de palagonite jaune, un type particulier d'argile.
A proximité de la RN2, on trouve également des hyaloclastites au lieu-dit le Cap jaune entre Vincendo et Saint
Joseph.

Bois de chapelet colonisant
une coulée

C

Très rapidement, les coulées sont colonisées par la végétation. En effet, sur les pentes basses du Massif de La
Fournaise, certaines plantes profitant de conditions propices d'ensoleillement et d'humidité, s'installent très vite
dans cet écosystème. S'implantent ainsi successivement :
mousses, lichens, fougères, « Bois de rempart », « Bois
de chapelets »,...
Cet ordre d'apparition des végétaux constitue le modèle
traditionnel de la colonisation végétale, mais sur les
coulées récentes on a parfois constaté un bouleversement de cette chronologie. C'est le cas de la coulée 2004
où des filaos se sont développés précocemment.

BRGM, d'après IGN

La colonisation végétale des coulées

Cartographie de l'extension des coulées de 1986
sur le modèle numérique de terrain

1986
Mots clés : figures de flux, hyaloclastites, magma
juvénile, roches encaissantes, palagonite, colonisation végétale
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Falaise de hyaloclastites
de Cap jaune

.LW3pGDJRJLTXH
6FLHQFHV
GHOD7HUUH
/D5pXQLRQ
Le volcanisme actif
du Piton de la Fournaise

Carte des fonds sous-marins autour de La Réunion

En plus...

BRGM, d'après Courtillot

Structure et modèle de la Terre
ÎLE MAURICE

sens de déplacement
de la plaque indienne

BRGM

ÎLE DE LA REUNION

CROÛTE
OCEANIQUE
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/ HVVHQWLHO GH O DFWLYLWp YROFDQLTXH
WHUUHVWUH HVW DVVRFLp DX[ GRUVDOHV RFpD
QLTXHVHWDX[]RQHVGHVXEGXFWLRQF HVW
jGLUHDX[OLPLWHVGHSODTXHVGLYHUJHQWHV
HW FRQYHUJHQWHV 8QH SDUW QRQ QpJOLJH
DEOH GX PDJPDWLVPH WHUUHVWUH DSSDUDvW
FHSHQGDQW HQ SRVLWLRQ LQWUDSODTXH DXVVL
ELHQHQGRPDLQHRFpDQLTXHTXHFRQWLQHQ
WDO+DZDLLRX/D5pXQLRQIRXUQLVVHQWXQ
H[HPSOHSDUWLFXOLqUHPHQWLQWpUHVVDQWG XQ
WHOYROFDQLVPH&HVpGLILFHVVRQWDWWULEXpV
jODUHPRQWpHGHSDQDFKHVPDQWHOOLTXHV
GRQW OHV SRLQWV FKDXGV VRQW O H[SUHVVLRQ
GH VXUIDFH /D PLJUDWLRQ GHV SODTXHV
RFpDQLTXHV DXGHVVXV GH FHV SDQDFKHV
LQGXLWO RUJDQLVDWLRQHQFKDvQHVFODVVLTXH
PHQW REVHUYpH SRXU OH YROFDQLVPH LQWUD
SODTXHRFpDQLTXHOHVYROFDQVDFWXHOVVH
VLWXHQWjO DSORPEGXSDQDFKHHWOHVSOXV
DQFLHQV HQ VRQW OHV SOXV pORLJQpV /D
IXVLRQ SDUWLHOOH GDQV FHV SDQDFKHV HVW
OLpH j OD GpFRPSUHVVLRQ GH PDWpULDX
SURIRQGHWSURGXLWGHVPDJPDVGLIIpUHQWV
DOODQWGHVWKROpLLWHVDX[EDVDOWHVDOFDOLQV
YRLUH DX[ QpSKpOLQLWHV HQ IRQFWLRQ GX
GHJUpHWGHVFRQGLWLRQVGHIXVLRQSDUWLHOOH
DLQVLTXHGHODQDWXUHGHODVRXUFHPDQ
WHOOLTXH

C

4X HVWFHTX XQSRLQWFKDXG"

C

/ vOHYROFDQLTXHGH/D5pXQLRQHVWODSOXV
PpULGLRQDOH GH O DUFKLSHO GHV 0DVFD
UHLJQHV TXL FRPSUHQG pJDOHPHQW O vOH
0DXULFHHWO vOH5RGULJXHV ©3RVpHªVXU
OH SODQFKHU GH OD SODTXH WHFWRQLTXH
$IULTXHHOOHHVWVLWXpHjHQYLURQXQPLOOLHU
GHNLORPqWUHVjO RXHVWGXSRLQWGHUHQFRQ
WUH DSSHOp SRLQW WULSOH GHV GRUVDOHV TXL
VLOORQQHQW O RFpDQ ,QGLHQ HW TXL VRQW GH
YpULWDEOHV XVLQHV j IDEULTXHU GX
SODQFKHURFpDQLTXH

BRGM, modifié d'après NOAA

L'île de La Réunion, un volcan de point chaud

LITHOSPHERE
OCEANIQUE

POINT
CHAUD

Schéma du fonctionnement du Point chaud
à l'origine de l'île de La Réunion

Périodiquement dans
l’histoire de la Terre, de
vastes volumes de laves basaltiques se sont
répandus sur les continents ou au fond des
océans. Ces écoulements de laves sont les
trapps, appelés aussi
grandes provinces ignées. Plusieurs exemples
célèbres de ces trapps
existent : L’empilement
de laves basaltiques du
Deccan en Inde et celui
de Sibérie pour les
trapps continentaux.
Les plateaux océaniques
d’Ontong Java et des
Kerguelen. Le trapp du
Deccan, dans le Nord Ouest de l’Inde, couvre
une superficie de 500 000
km2, soit l’équivalent de
la France !

La Réunion, résultat d'un point chaud ou
de points chauds ?
Actuellement deux hypothèses se partagent les causes
du volcanisme réunionnais. La première et la plus
couramment admise date du début des années 1980, le
volcanisme à l'origine de la formation de La Réunion,
résulterait du fonctionnement d'un point chaud unique
et fixe qui aurait traversé des plaques lithosphériques
en mouvement au - dessus de lui. Ce point chaud, à
l'origine des gigantesques épanchements basaltiques
du Deccan en Inde (autour de 65 millions d'années),
serait également responsable de la formation de tout un
chapelet d'îles d'âges de plus en plus récents du nord
vers le sud, depuis les îles Maldives jusqu'à l'archipel
des Mascareignes (8 millions d'années pour les
volcans de Maurice, autour de 3 millions d'années pour
les premières phases d'émersion de La Réunion). Une
seconde hypothèse suppose, en prenant comme
argument d'importants écarts d'âge entre les différentes
îles des Mascareignes, le fonctionnement de plusieurs
points chauds propres à chacune.
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Carte montrant le trajet du point chaud à l'origine de La Réunion
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Deux grandes hypothèses se partagent les causes d'une
crise naturelle majeure il y a 65 millions d'années (limite
entre l'ère Secondaire et l'ère Tertiaire), ayant provoqué
l'extinction de très nombreuses espèces animales terrestres et marines (dinosaures, ammonites…). La présence
importante d'iridium, un métal rare, dans les couches
sédimentaires de cette limite stratigraphique entre le
Crétacé et le Tertiaire, peut être interprétée comme résultant de l'impact destructeur d'une météorite géante. Mais,
on sait aussi que de l'iridium provenant du manteau terrestre, est libéré à la surface de la Terre lors des grandes
éruptions volcaniques, telles que celles du Deccan, rattachées au fonctionnement du « point chaud de La Réunion »… D'après une théorie récente, ce serait la combinaison de ces catastrophes qui serait responsable des extinctions massives de la crise Crétacé-Tertiaire.

NOAA

Contribution du point chaud de La Réunion
à l'extinction des espèces

