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Le volcan en éruption
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Le piton de la Fournaise commence bien l’année. Il vient effet d’entrer en éruption.
L’un de nos journalistes se trouvant au sommet vient en effet de nous confirmer
l’information et un panache de fumée s’élevant du sommet de la Fournaise est visible à
partir de la webcam de l’observatoire du piton des Basaltes. La préfecture a d’ailleurs
déclenché l’alerte 1 du plan volcan qui interdit notamment l’accès à la partie haute de
l’enclos, en début d’après-midi.
Première éruption de l’année

Une reprise de l’activité qui s’est traduite par une nouvelle éruption de la Fournaise. Celle-ci a
débuté aux environs de 16 heures. Un panache de fumée s’élevant du sommet de la Fournaise
est d’ailleurs visible à partir de la webcam de l’observatoire du piton des Basaltes.
Après ses dernières éruptions éclair des 5 novembre et 14 décembre, un certain calme était
revenu au Piton de la Fournaise, au point que la préfecture avait ramené le niveau d’alerte à la
phase de "vigilance volcanique" du plan de secours spécialisé, le 24 décembre.
Mais, depuis lundi 28 décembre, l’Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise
enregistre "une augmentation modérée de la sismicité volcanique et des déformations de
l’édifice volcanique". "Les séismes ont une faible intensité (M<1,2) et sont localisés en
profondeur, à l’aplomb des secteurs sud et est du cratère Dolomieu", au sommet du volcan.
"Dans la période du 15 au 28 décembre, un gonflement modéré (entre 2 et 4 cm) des secteurs
sud et est de la base du cône du Piton de la Fournaise a été détecté", précise l’observatoire.
Accès à la partie haute de l’enclos interdit
Mais comme l’indique la préfecture dans un communiqué, "l’observatoire volcanologique du
Piton de la Fournaise enregistre depuis la fin de la matinée une augmentation du nombre des
séismes et des déformations au sommet du volcan. Une éruption est donc probable à plus ou
moins brève échéance. Dans ces conditions, le préfet de la Réunion a décidé de déclencher
l’alerte de niveau 1 du plan de secours spécialisé volcan : « éruption probable ou imminente »,

à compter de ce jour, à 13h. En conséquence, l’accès du public à la partie haute de l’enclos du
Piton de la Fournaise, que ce soit du sentier du Pas de Bellecombe ou depuis tout autre sentier
et le poser d’hélicoptère dans la zone du volcan sont interdits. La gendarmerie nationale et
l’office national des forets ont été chargés de veiller à la stricte application de ces mesures de
sécurité. "

