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Imprimé avec l’appui de:

Nous remercions : Marie-Anne, 
Marc-André Bardet et Pierre-Yves 
Burgi pour les textes et les photos.

Ainsi que toutes les personnes, 
qui participent à la publication du 
bulletin de la SVG.

Cotisation annuelle  à la SVG 
de janvier à décembre 

Normal : 70.- SFR  
Soutien : 100.- SFR  ou plus.
Paiement membres Suisses:
CCP 12-16235-6
IBAN (pour la Suisse)
CH88 0900 0000 1201 6235 6

Un payement en € est possible:
Normal : 65 €  
Soutien : 93 €  ou plus.
Paiement membres étrangers:
RIB, Banque 18106, Guichet 00034,
No compte 95315810050, Clé 96.
IBAN (autres pays que la France):
FR76 1810 6000 3495 3158 1005 096
BIC AGRIFRPP881

Les personnes intéressées par une ver-
sion électronique du bulletin mensuel 
de la SVG à l a place de la version pa-
pier, sont priées de laisser leur adresse 
électronique, avec mention «Bulletin» 
à l’adresse suivante:

bulletin@volcan.ch
et ... le bulletin du mois prochain vous 
parviendra encore plus beau qu’avant.

Couverture: Aiguilles de Soufre de la 
Soufriere, La Dominique  

© Marc-André Bardet / 2016  
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Nouvelles de la société

Réunion du 10 octobre
à 20h00 à la Maison de quartier de Saint-Jean,  Genève, avec pour sujet: 

Avec comme thème:

La Dominique, île volcanique peu fréquenté
& volcans créoles

Par Marie-Anne & Marc-André Bardet

et
L’Indonésie en bref

Par Régis Etienne et Jacques Kuenlin

Actualité volcanique

11 septembre 2016 : Piton de la Fournaise . Réunion, 
2632 m 

Après la crise éruptive du dimanche 11 septembre 2016 
qui avait conduit au passage en alerte de niveau 2-2 du 
dispositif spécifique ORSEC* du Volcan du Piton de la 
Fournaise, l’observatoire volcanologique du Piton de 
la Fournaise à enregistré ce dimanche 18 septembre à 
04h18 locales une chute brutale du trémor éruptif (si-
gnifiant l’arrêt de l’activité en surface).  Entre le 11 et 18 
septembre, le volume de lave produit a été estimé à 7 
million de m3

http://www.fournaise.info/

http://www.museesreunion.re/sciences-savoirs/eruption-
du-piton-de-la-fournaise-septembre-2016 (Photo: F. 

Fontaine)
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