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Couverture:   Dyke en Namibie
 Photo ©  Désiré Corneloup, 2009S
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Nouvelles de la société

Le calendrier de la SVG 2021 est toujours disponible au prix de 35.-- (ou 35 Euros) + 10.-- de port (ou 10 Euros). 
Vous pouvez le commander auprès de François Vittoz (vittoz@citycable.ch) et le payer sur l’un des comptes de la 
société que vous trouverez sur la page 2 de ce bulletin.

Calendrier 2021

ERRATUM
La photo du mois de juin de Hervé Sthioul est le volcan Ibu en In-

donésie et non le Santa Ana du Salvador comme indiqué par erreur.
Avec toutes nos excuses.

Nouvelle édition du livre «Volcanologie»
de Jacques-Marie Bardintzeff

La sixième édition de « Volcanologie » par Jacques-Marie Bar-
dintzeff (jacques-marie.bardintzeff@universite-paris-saclay.fr) 
vient de paraître aux éditions Dunod. Cette nouvelle version 
est singulièrement augmentée et complétée : 352 pages, 160 
photos, schémas et tableaux, 16 pages couleur hors texte.

Les chapitres et paragraphes consacrés aux super-éruptions, 
au volcanisme planétaire, aux risques et leurs prévisions, aux 
relations entre volcans et climats à l’échelle de la planète sont 
particulièrement remaniés et actualisés. 650 références biblio-
graphiques (nombreuses récentes), un glossaire ainsi que des 
adresses de sites web sont annexés. 

Le prix de l’ouvrage est de 36 euros.

Pour les étudiants de Licence, de Master, des « prépas » Capes 
et Agrégation et tous les passionnés et curieux de volcans.

DUNOD, 11 rue Paul Bert CS 30024, 92247 Malakoff Cedex, 
Tél: +33 1 41 23 66 00
ISBN 978-2-10-081914-0

https://www.dunod.com/livres-jacques-marie-bardintzeff
 
https://www.dunod.com/sciences-techniques/volcanologie-2
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Actualité volcanique

Indonésie - Mérapi
Au 16 janvier 2021 l’activité du Merapi était plutôt en hausse 
avec l’observation d’une coulée pyroclastique qui a parcouru 
1500m. Jusqu’à ce jour de nombreuses chutes de pierres et de 
l’incandescence était observées sur le dôme de lave toujours en 
augmentation de volume.

Les habitants se trouvant dans un rayon de 5km autour du 
volcan ont été évacués.

Photo Webcam Merapi – MSI

Indonésie - Sinabung
Ce volcan reste toujours très actif avec des panaches de cendres 
montant jusqu’à une altitude de 4km. Il existe toujours une zone 
d’exclusion de 3 à 5 km de rayon autour du sommet.

Source https://lechaudrondevulcain.com/blog

Indonésie - Semeru
Le Semeru est toujours très actif, il génère régulièrement des 
avalanches de cendres pouvant parcourir jusqu’à 1000m. La 
météo très pluvieuse du mois de janvier laisse craindre de 
nombreux dangereux lahars.

Photo PVMBG , tjindrakusuma via Sherine France

Indonésie - Krakatau
Une vidéo de décembre 2020 de l’Anak Krakatau, montre la 
nouvelle morphologie du volcan: un cône pyroclastique de 
hauteur estimée à 90 mètres, le sommet actuel culminant à 158 
mètres.

Le niveau d’activité actuel du Krakatau est de 2 et il est interdit 
aux touristes de s’approcher à moins de 2 km.

Source: Indonesian Volcano https://www.youtube.com/
watch?v=4stMhXo9V9s&feature=emb_logo
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USA - Hawaii
16 janvier 2021 : Depuis la reprise de l’activité dans le cratère 
Halema’uma’u à Big Island (le 20/12/20), le lac de lave qui s’est re-
constitué a maintenant une profondeur de 200m, et des dimen-
sions approximatives de 800m x 530m. Les dégagements de SO2 
restent très importants.

Source https://www.usgs.gov/

Italie - Etna
Début janvier les cratères sommitaux etnéens étaient assez actifs 
émissions de cendres puis activité strombolienne pour le cratère 
SE et dans la Voragine. Le 20 janvier 2021 des coulées de lave 
étaient toujours observées sur les flancs du cratère SE depuis 
le 17 janvier. Le trémor comme l’activité effusive subissent des 
variations d’intensité assez importantes.

Plus de précisions sur https://lechaudrondevulcain.com/blog
et sur http://www.ct.ingv.it/

Photo Gio Giusa

Antilles - Soufrière de Saint Vincent
Depuis le 27 décembre 2020 un nouveau dôme est apparu juste 
à côté du dôme de 1979. Ce volcan a la particularité d’avoir des 
éruptions effusives seulement avec mise en place en douceur 
d’un dôle de lave visqueuse, comme en 1971/1972 ou d’avoir 
des éruptions explosives très dangereuses comme en 1979. Il est 
depuis sous haute surveillance.

Photo Nemo/UWI

Italie - Stromboli
L’e 22 janvier 2021, les images des caméras de surveillance de 
l’INGV-OE ont montré un débordement lavique de la zone 
cratérique Nord du Stromboli. Les blocs incandescents qui se 
sont détachés ont roulé dans la Sciarra del Fuoco jusqu’à la mer. 

D’autres fortes explosions ont été enregistrées le 25 janvier. Les 
taux de CO2 et de SO2 sont en augmentation depuis plusieurs 
semaines, signe d’une réalimentation du système magmatique 
superficiel.

Photo Webcam INGV
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Magmatisme et déserts en Namibie
Excursion géologique metaodos

9 au 20 février 2009

Texte et Photos: Désiré Corneloup

INTRODUCTION

Un véritable « Eldorado géologique ». Tel 
est le surnom donné par les spécialistes 
de la Namibie. Et pour cause ! Ce pays en 
grande partie désertique, à la végétation 
rare, peut offrir à l’observateur une éton-
nante richesse d’affleurements de roches 
magmatiques, métamorphiques et sédi-
mentaires, témoins d’une histoire géolo-
gique de quelque deux milliards d’années 
: collision de cratons (“vaste portion stable 
d’un domaine continental”), subduction, 
orogénèse,  érosion importante, extrêmes 
changements climatiques, multiples gla-
ciations, nombreux épisodes volcaniques, 
point chaud et formation de trapps, ouver-
ture océanique, désertification, boulever-
sements morphologiques…

L’excursion organisée par l’Association Mé-
taodos (www.metaodos.com) a permis de 
découvrir les grands aspects de la géologie 
de ce fascinant pays.

NAMIBIE : APERCU GEOGRAPHIQUE ET GEOLOGIQUE
La Namibie est située au NW de l’Afrique 
du Sud, et est traversée en son milieu par 
le tropique du Capricorne. Elle doit son 
nom au plus ancien désert du monde, le 
désert du Namib, qui borde sa frange lit-
torale. Colonisée par l’Allemagne au XIXè 
siècle sous le nom de “Sud-Ouest Africain” 
la Namibie est gérée comme une province 
sud-africaine après la première guerre 
mondiale. Annexée en 1949 par l’Afrique 
du Sud, elle devient indépendante en 1990 
après vingt ans de guérilla. 

La République de Namibie couvre une sur-
face de 824 292 Km2 avec une population 
de deux millions d’habitants, dont 92% 
sont de races noires et 95% chrétiens. La 
langue officielle unitaire est l’anglais mais 
l’on compte plus de vingt langues verna-

culaires. Plus de 90% du territoire sont 
considérés comme désertiques. Hormis 
l’extrême nord du pays et le sud, le long des 
deux  seuls fleuves permanents, Kunene 
et Orange, les cultures sont quasi inexis-
tantes, mais, dans les régions de l’intérieur 
non désertiques l’élevage du bovin destiné 
à la viande est bien répandue.

Les revenus du pays résident dans le tou-
risme et l’exploitation des minerais. La 
Namibie est le cinquième producteur 
mondial d’uranium et les diamants repré-
sentent 40% des exportations du pays. Des 
mines d’argent, de plomb et de zinc sont 
aussi en exploitation.

L’histoire géologique du pays remonte à 
plus de deux milliards d’années où deux 

cratons, celui du Congo au Nord et celui 
du Kalahari au Sud, étaient séparés par 
un bassin océanique. Durant un milliard 
d’années ces deux cratons furent soumis à 
d’importants épisodes d’érosion et de sédi-
mentation puis de métamorphisme, d’au-
tant plus qu’aucune végétation n’existait à 
cette époque, tandis que se développait un 
volcanisme en bordure des cratons.

Il y a 800 Ma, le bassin océanique couvert 
de sédiments, de roches métamorphiques 
et volcaniques, commença à subducter 
sous le craton du Congo. Durant 200 Ma, 
les deux cratons se rapprochèrent pour 
finir par entrer en collision et former les 
Montagnes du Damara, montagnes com-
plexes associant roches sédimentaires, 
métamorphiques et magmatiques. La sub-

Carnet de voyage
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duction sous le craton du Congo eut pour 
conséquence l’apparition d’une chaîne de 
volcans sur ce craton, un peu à l’image 
du volcanisme andin créé par la subduc-
tion Pacifique sous le continent américain. 
Depuis quelque 600 Ma, les Montagnes du 
Damara ont fini par s’éroder ne laissant 
maintenant que des collines, de petites 
chaînes de montagnes et des pénéplaines 
d’altitude, tandis que, des volcans éteints et 
érodés, ne subsistent et n’affleurent main-
tenant que leurs chambres magmatiques 
granitiques. Compte tenu de ce passé géo-
logique, la région du Damara est très riche 
en minerais. 

Deux épisodes marquèrent ensuite l’évo-
lution géologique de la Namibie : il  y a 
560 Ma,  la formation du super continent 
Gondwana et, il y a 300 Ma, une grande 
glaciation. Cette ère glaciaire, puis la dégla-
ciation et les changements climatiques qui 
suivirent (climat tropical puis désertifica-
tion) sont connus sont le nom de période 
du Karoo. 

Alors que les déserts couvraient la majeure 

partie de la Namibie, un événement capi-
tal, apparu il y a 130 Ma, changea complè-
tement l’aspect de cette partie du globe: la 
dislocation du Gondwana, précédée par 
une intense activité volcanique, activité qui 
se matérialisa par la formation des trapps 
de l’Etendeka. Des masses énormes de 
laves fluides alimentées par des milliers 
de dykes, à l’aplomb d’un point chaud, se 
répandirent en surface sur des centaines 
de milliers de Km2 et sur plusieurs kilo-
mètres d’épaisseur. Ce volcanisme s’atté-
nuant au Crétacé, l’Afrique et l’Amérique 
du Sud commencèrent à se séparer créant 
un rift et la nouvelle croûte océanique de 
l’Atlantique Sud qui s’élargit ; les côtes de 
la Namibie prirent alors leur configuration 
actuelle. 

L’ouverture de l’Atlantique entraîna un 
basculement de la bordure namibienne 
parallèlement au rift, c’est le Grand Escar-
pement, falaise de 1000 m de haut qui n’a 
cessé d’être repoussée vers l’Est sous l’effet 
de l’érosion. Durant 65 Ma une alternance 
de périodes de sécheresse et d’humidité 
participa à la formation du Bassin du Kala-

hari, des grands dépôts sédimentaires,  des 
canyons, des terrasses, des déserts et la 
mise à nu des plus anciennes roches. 

Le Désert de Namib actuel résulte d’un 
processus de désertification ininterrompu 
depuis le Pliocène (5 à 2 Millions d’années 
Ma).

Depuis le Pliocène les glaciations succes-
sives qui apparurent ensuite ont pu entraî-
ner un abaissement général du niveau de 
la mer d’environ 120 m. Ces évènements 
n’en rendirent l’érosion que plus puissante 
pour attaquer les roches et les plateformes 
et former les profondes gorges, vallées et 
canyons que nous connaissons.

L’excursion d’une dizaine de jours, regrou-
pant une vingtaine de géologues, n’a pu 
couvrir que quelques-unes des régions les 
plus caractéristiques : le Waterberg, le pan 
d’Etosha, les terrasses fluviatiles, les trapps 
de l’Etendeka et les dykes, la Skeleton Coast, 
le Brandberg, le Spitzkoppe, le désert du 
Namib et le graben de Windhoek. 

WATERBERG
Le Plateau du Waterberg d’environ 
600 Km2 est situé à 350 Km au 
Nord de Windhoek: c’est un massif 
tabulaire couronné  à son sommet  
de dunes pétrifiées et qui culmine 
à  1857 m, surplombant le Kalahari 
de 400 m. L’intérêt du Waterberg 
est qu’il se compose d’un empile-
ment de plusieurs formations qui 
reposent sur le Damara et où l’on 
peut lire l’histoire géologique des 
300 derniers Ma. Au pied, ce sont 
d’abord des moraines glaciaires 
pétrifiées puis des dépôts sédimen-
taires et marécageux indurés datant 
du Jurassique, le tout surmonté par 
des conglomérats et enfin, mettant 
en évidence un radical changement 
climatique datant de Crétacé, les 
cent mètres d’épaisseur de dunes 
pétrifiées. Les roches poreuses du 
Waterberg retiennent l’eau des pré-
cipitations qui s’infiltre lentement pour 
réapparaître au bas du plateau où croît 
très localement une végétation luxuriante 
dominée par les acacias, les euphorbes et 
les plantes herbacées. Le Waterberg, c’est « 
la montagne de l’eau ».

L’existence de la haute falaise du Water-
berg  surplombant la plaine du Kalahari 
s’explique par une importante faille qui tra-

verse en diagonale une partie du pays, c’est 
la Waterberg Thrust, faille qui a fait rejouer 
les formations, dégageant le Waterberg 
après érosion côté Kalahari.

Le Waterberg est sillonné de quelques 
dykes doléritiques, ce qui signifie qu’un 
volcanisme a pu apparaître sur ce plateau, 
mais que l’érosion a complètement arasé  

les volcans sus-jacents.

Un sentier est aménagé pour atteindre le 
sommet du plateau en 40 minutes. Il part 
dans les acacias où l’on croise quelques 
bruyants babouins, traverse les conglomé-
rats et, par une faille dans les dunes pétri-
fiées, débouche au sommet où la vue s’étend 
à l’infini sur les platitudes du Kalahari. 

Falaise gréseuse surplombant le Désert du Kalahari
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PAN D’ETOSHA, TERRASSES ET FORET PETRIFIEE
Le Pan d’Etosha est une immense et plate 
(pan en anglais : plat ) étendue d’eau sau-
mâtre de 4600 Km2 qui occupe une grande 
partie du Parc National d’Etosha. Les tou-
ristes visitent surtout ce parc pour sa faune 
tropicale  abondante et variée : zèbres, 
springboks, oryx, gnous, girafes, éléphants, 
hyènes, lions, guépards, léopards, au-
truches, impalas, rhinocéros… sans comp-
ter des milliers d’oiseaux.

En géologie le Pan est défini comme « un 
plan d’eau dans les caliches ». Le caliche 
est une croûte calcaire salée ou gypseuse, 

d’origine chimique, se formant en surface 
par évaporation dans les régions arides. Il 
y a 7 Ma, les eaux d’un grand lac s’écou-
laient en direction de la mer. Il y a 3 Ma, 
en période de sécheresse, le lac n’était plus 
que sporadiquement alimenté, les eaux 
du lac formèrent peu à peu un dépôt sau-
mâtre quand le lac devint complètement 
isolé. Maintenant Etosha est une immense 
étendue boueuse salée où la température 
en surface peut monter jusqu’à 60°C, et 
où de petites cuvettes peuvent se remplir 
d’eau de pluie, rassemblant les animaux qui 
viennent s’y abreuver.

Reprenant la route vers le sud-ouest dans 
la direction de Khorixas, on traverse les 
terrasses fluviatiles de la rivière Ugab : le 
paysage est formé  de falaises colorées, en 
escaliers abrupts, et de nombreuses buttes 
témoins  conglomératiques bordant un lit 
sableux ou caillouteux. Depuis une dizaine 
de millions d’années, l’eau ne circule spora-
diquement dans ce lit qu’après de violents 
orages. Le site le plus remarquable est Vin-
gerklip, aiguille de 35 m de haut, témoin 
isolé des terrasses  de l’Ugab.

Dans les environs de Khorixas, deux sites 

méritent une visite : la Forêt Pétrifiée et les 
peintures rupestres de Twyfelfontein. 

La Forêt Pétrifiée, qui s’étend sur plusieurs 
hectares, rassemble des troncs fossilisés 
d’une forêt qui fut balayée puis transpor-
tée loin de son lieu d’origine et enfin en-
gloutie au Permien lors d’une débâcle gla-
ciaire. L’un des troncs de 30 m de long a été 
identifié comme l’un des ancêtres de nos 
conifères, particulièrement les araucarias. 

Le processus de pétrification (silicifica-
tion) est connu : enfouissement en milieu 
anoxique sous une couche sédimentaire, 
dissolution du milieu organique (cellulose) 
par des solutions acides siliceuses, rempla-
cement de chaque cellule organique par 
un milieu quartzeux, et enfin exhumation 
facilitée par les bouleversements continen-
taux liés à l’ouverture océanique du Crétacé 
puis érosion.

C’est dans le massif gréseux de Twyfelfon-
tein, vestige d’un désert pétrifié datant du 
Jurassique Supérieur, que l’on pourra visi-
ter les centaines de gravures, dont la réa-
lisation a pu s’échelonner sur des milliers 
d’années, et qui représentent essentielle-
ment des animaux : éléphants, antilopes, 
girafes, rhinocéros, lions…

Vingerklip
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ROCHES MAGMATIQUES : ORGUES, ETENDEKA ET DYKES
Non loin de Twyfelfontein, on 
rencontre les premières roches 
magmatiques dans la vallée des 
« Organ Pipes » et des « Burnt 
Mountains ». 

Les tuyaux d’orgues des « Or-
gan Pipes » ont pour origine un 
sill doléritique (“roche éruptive 
dense, dure et massive, finement 
grenue, correspondant à un ba-
salte qui s’est solidifié lentement 
dans un filon, puis a subi un méta-
morphisme léger”) qui s’est mis en 
place dans un encaissant de mica-
schistes il y a 125 Ma. Des murs de 
plusieurs mètres de haut, consti-
tués de fines roches de sections 
polygonales d’une dizaine de cen-
timètres bordent le fond d’une val-
lée qui s’étend sur des centaines de 
mètres. Au contact micaschistes-
dolérite on peut observer de belles 
auréoles de refroidissement dans 
les micaschistes. 

Forêt pétrifiée

Dans les orgues basaltiques d’Organ Pipes
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Dans les « Burnt Mountains » 
affleure une arrivée massive de 
basalte injecté dans des schistes 
il y a 125 Ma et qui a été mise 
à jour par l’érosion. Le contact 
du magma, à plus de 1000°C, 
avec ces roches, a créé un méta-
morphisme qui donne au pay-
sage des colorations qui vont 
du noir au rouge vif, en passant 
par toutes les nuances du jaune. 
Ce sont les oxydes de fer et de 
manganèse des schistes qui sont 
à l’origine de ces colorations.

Partant de Khorixas pour re-
joindre la côte Atlantique, on 
traverse les trapps de l’Etende-
ka. L’origine de ces trapps est 
le point chaud de Tristan da 
Cunha qui se trouve mainte-
nant sur la dorsale au milieu de 
l’Atlantique. Avant l’ouverture de 

l’Atlantique Sud, ce point chaud 
était juste à l’aplomb de la côte 
nord namibienne. D’Est en 
Ouest, se succèdent les plateaux 
et les collines : alternent assez 
régulièrement des niveaux ro-
cheux, tantôt magmatiques 
prismés d’une dizaine de mètres 
d’épaisseur, tantôt sédimen-
taires d’une épaisseur un peu 
supérieure. Ceci signifie que 
les trapps se sont mis en place 
de façon séquentielle, alternant 
avec de longues périodes d’éro-
sion. Le pendage des trapps est 
légèrement incliné vers la mer. 
A la base des trapps on trouve 
le vieux socle schistosé de la 
Chaîne du Damara. L’échantil-
lonnage visuel des roches for-
mant les trapps révèle du basalte 
pur et du basalte contaminé par 
de nombreuses zéolites ou par 
des encroûtements de chlorite. 

Plus près de la mer, les trapps sont com-
plètement démantelés et se résument en de 
vastes étendues pierreuses: les hamadas.

Les dykes doléritiques dégagés par l’érosion 
et qui restent les témoins de ces nombreux 
épisodes magmatiques  affleurent en de 

multiples endroits de Namibie. Mais c’est 
dans la région de Swakopmund qu’ils 
sont les plus spectaculaires. La dolérite, 
roche intermédiaire entre gabbro et ba-
salte, a particulièrement bien résisté aux 
altérations et érosions depuis quelques 
130 Ma. Les dykes s’élèvent souvent en 

épais murs gris ou noirs de quelques mètres 
de haut, plus ou moins ruiniformes, qui sil-
lonnent le paysage désertique, parfois  sur 
plusieurs kilomètres de long.

Dans les trapps de l’Etendeka

Dans les trapps de l’Etendeka

Bulletin de la SVG no 200, février 202110



Désert du Kalahari

Bulletin de la SVG no 200, février 2021 11



SKELETON COAST, BRANBERG ET SPITZKOPPE
La Skeleton Coast tire probablement son 
nom des nombreuses carcasses de baleines  
que l’on peut y rencontrer, et peut-être aussi 
de quelques épaves de navires. La Skeleton 
Coast est une plateforme côtière sableuse 
d’une trentaine de kilomètres de large et de 
cinq cents kilomètres de long, qui sépare le 
Grand Escarpement de la mer. Cette pla-
teforme est tranchée par les embouchures 
de deux grands fleuves, Ugab et Huab, sou-
vent à sec, mais qui, lors de la saison des 
pluies, peuvent charrier des eaux boueuses 
et torrentielles. La Skeleton Coast est un 
lieu privilégié pour observer la formation 
des dunes, particulièrement les barkhanes 
qui se forment sous l’influence de vents 
dominants dirigés du sud au nord et qui 
peuvent se déplacer vers le nord d’une di-
zaine à une centaine de mètres par an . Les 
dunes ont souvent des reflets rougeoyants 
dus à l’accumulation  de grains très fins de 
grenat qui proviennent du démantèlement 
des micaschistes à grenats de la Chaîne 
du Damara. Les dunes rougeoyantes sont 
souvent zébrées de larges bandes noires ; 
il s’agit du démantèlement des roches ba-
saltiques La proximité de la mer avec les 
brumes marines favorise une maigre végé-
tation arbustive où s’accrochent de petites 
dunes de un à deux mètres de haut. On ne 
quittera pas la côte sans visiter l’impres-
sionnante colonie d’otaries de Cape Cross 
(40 000 individus). Ces otaries sont arri-
vées ici en suivant le courant marin froid 
du Benguela qui provient de l’Antarctique 
et qui remonte partiellement la côte nami-
bienne.

S’éloignant de la côte en direction du nord-
est, on atteint, après une cinquante de 
kilomètres, la Massif du Brandberg: c’est 
un énorme inselberg granitique, flanqué 
d’un ring-dyke basaltique  et de brèches 
volcaniques, qui semble surgir de la plaine 
avec le point le plus élevé de Namibie : le 
Königstein (2574 m).  Le Brandberg s’est 
formé au Crétacé ; c’est un précurseur de 
la rupture du Gondwana et de l’ouverture 
de l’Atlantique Sud et il représente les re-
liquats d’une chambre magmatique ; les 
gabbros, les cheminées et les volcans qui 
se trouvaient au-dessus de cette chambre 

ont été complètement arasés et érodés. 
Cette région est très riche en minéraux : 
grandes variétés de quartz, améthyste, ci-
trine, tourmaline, prehnite, topaze… que 
l’on peut acheter à bas prix auprès des petits 
marchands. La mine de cassitérite (SnO2) 
d’Uis n’est  pas loin de là, ainsi que la mine 
d’uranium de Rössing.

A une centaine de kilomètres au sud du 
Brandberg, on atteint le Massif du Spitz-
koppe qui ne culmine qu’à 1728 m, mais 
dont les sommets sont particulièrement 
pittoresques : tours, pains de sucre, arches 
, aiguilles, tout cela dans les tons qui vont 
du rouge à l’orangé.  Le point culminant 
de ce massif doit à sa forme son surnom 
de « Cervin de la Namibie » Ce massif est 
aussi un inselberg, reliquat d’une chambre 
magmatique qui s’est mise en place il y a 
140 Ma. La roche a pu se former en pro-
fondeur par cristallisation très lente du 
magma : c’est un pluton granitique dont 
la texture grenue a été particulièrement 
résistante aux démantèlements et érosions ; 
ainsi, la chambre qui affleure maintenant a 
approximativement les mêmes formes que 
lors de sa formation. Bien entendu, comme 
au Brandberg, tout le volcanisme sus-
jacent a disparu ! Le démantèlement relatif 
actuel des roches en boules et en plaques 
est dû aux chocs thermiques sur des parties 
de granite diaclasées. 

Epave de navire

Massif du Brandberg
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On visitera les spectaculaires roches en  
arches et  en champignons, sculptées par 
l’érosion, on gravira le « Bushman’s Para-
dise » et l’on examinera avec attention les 
filons pegmatitiques qui sillonnent le mas-
sif, filons riches en topaze, fluorite, tour-

maline, béryl ; mais - parc national oblige 
- les marteaux sont prohibés !

Chemin faisant, on aura pu rencontrer, ici 
ou là, avec une certaine émotion, le fameux 
welwitschia mirabilis, plante aux feuilles 

métriques tentaculaires, qui peut résis-
ter aux conditions extrêmes et peut vivre 
jusqu’à 1500 ans.  

DESERT DU NAMIB ET GRABEN DE WINDHOEK
Le Parc National du Namib Naukluft 
(50’000 Km2) se trouve au sud de Walfis 
Bay, c’est l’une des plus grandes réserves 
naturelles du monde. Le désert du Namib 
a donné son nom au pays, nom qui signi-
fie en langage Nama : très grand espace 
vide. Ce désert s’étend le long de la côte sur  
600 Km de long et 170 Km de large. Il est 
limité à l’intérieur par le Grand Escar-
pement. La région visitée s’appelle aussi  
Great Sand Sea (Grande Mer de Sable) et 
est considérée comme le plus vieux désert 
du monde (5 Ma), il y tombe en moyenne 
15 mm d’eau par an. Les visites incontour-
nables sont celles des sites de Sesriem et de 
Sossusvlei.

Sesriem est un canyon de 3 km de long 
et de 30 m de profondeur qui s’est formé 
en période humide, il y a 2 Ma, dans des 
conglomérats d’alluvions accumulés pen-
dant 30 Ma. Une descente au fond du ca-
nyon a été aménagée, le long de la rivière, 
souvent asséchée du Tsauchab. On peut  
lire sur les parois de ce canyon toute l’his-
toire géologique de la région et reconsti-
tuer son climat : alternance de sables, de 
conglomérats, de rochers et de galets, dé-
bris de végétaux, ossements et vestiges de 
galeries d’animaux…

Les dunes du Sossusvlei sont parmi les plus 
hautes du monde : l’une d’elle s’élève à 375 
m au-dessus de la rivière asséchée du Tsau-

chab. Ces dunes, aux couleurs rouges dues 
aux oxydes de fer, sont formées de grès et 
se sont installées sur les dunes fossilisées 
d’un ancien désert vieux de 30 Ma. Le sable 
formant les dunes actuelles aurait été trans-
porté par le vent depuis le Kalahari. De 
grandes dunes disposées en arc de cercle 
enserrent un lac asséché qui était l’exutoire 
de la rivière Tsauchab. Ce lac est un « pan » 
dont le fond parsemé d’arbres squelettiques 
(les camelhorns) est couvert d’encroûte-
ments de gypse et de sel.  Escalader l’une 
des dunes et suivre son arête jusqu’à la 
dune suivante dans le sable frais, au soleil 
levant, reste un plaisir incontournable.

Arche creusée par l’erosion
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En prenant la route pour rejoindre Wind-
hoek on pourra visiter les canyons de 
Kuiseb et de Gaub creusés dans les mica-
schistes et les gneiss précambriens, puis 
traverser les pittoresques Moon Landscape 
(paysage lunaire). Les Moon Landscape 
sont des terrains formés de granite et de 
micaschiste datés de l’Ordovicien et qui 
ont été complètement bouleversés par les 
débâcles glaciaires et par  l’érosion à la fin 
du Tertiaire.

Windhoek se trouve à 1650 m d’altitude 
au fond d’un graben ouvert dans une 
pénéplaine de  micaschistes d’une épais-
seur pouvant atteindre les dix kilomètres, 
reliquat des Montagnes du Damara : c’est 
la pénéplaine de Khomas Hochland qui 
culmine à 2400 m. C’est du Heinitzburg 
Hotel que l’on peut le mieux observer la 
morphologie de la région, d’autant plus 
que l’on est situé sur un bel affleurement de 
micaschistes.  Et la bière y est excellente !
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Les canyons de Kuiseb et de Gaub
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microreportage

Texte et Photos
Marie-Anne et Marc-André Bardet

Tout le monde, ou presque, sait que les vol-
cans les plus proches de Suisse se trouvent 
en Allemagne, dans la région de Bade-
Wurtemberg, près du Lac de Constance à 
une dizaine de kilomètres de la frontière. 
De passage dans cette région en juin 2019 
alors que nous allions voir les orchidées 
sauvages dans des réserves naturelles du 
Randen, le paysage vallonné des alentours 
nous a interpellé avec ces collines ressem-
blant à de vieux volcans… allons voir de 
plus près !

En effet, il s’agit du complexe volcanique de 
l’Hegau datant d’environ 6 millions d’an-
nées quand l’effondrement du Fossé rhénan 

a provoqué un cycle d’éruptions. Toutefois, 
selon les panneaux explicatifs sur place, 
certains de ces volcans dateraient de 10 à 
14 millions  d’années… Récemment, dès 
le XIème siècle, des châteaux et forteresses 
ont été construits sur la plupart de ces som-
mets et des ruines sont encore bien visibles.

Ce massif est constitué de plus d’une di-
zaine de volcans éteints érodés aux formes 
arrondies avec des points culminants entre 
550 et 867 m. De courtes balades, avec un 
dénivelé de 200 à 300 m dans la forêt per-
mettent d’accéder aux sommets et de pro-
fiter de la vue sur cette région volcanique 
peu connue.

Balade volcanique en Allemagne

Hohenhewen et Neuhewen en arrière-plan

En une journée, nous avons visité 3 volcans 
de la chaîne basaltique située à l’ouest du 
massif :

- Le Neuhewen, point culminant de l’He-
gau avec 867 m d’altitude, au-dessus de 
la ville de Stetten, au sommet duquel se 
trouvent les ruines du donjon du château 
de Neuhewen érigé vers 1200.

- Le Hohenhewen, accessible depuis An-

selfingen, et sa plateforme d’observation 
métallique construite au milieu des ruines 
d’une forteresse. Du sommet à 846 m, la 
vue sur le lac de Constance, les autres vol-
cans de la région et les Alpes enneigées au 
loin est superbe.

- Le Hohenstoffeln (844 m), proche de 
Weiterdingen, initialement surmonté de 
trois châteaux dont il ne reste que quelques 
indices puisqu’ils ont servi de carrière de 

pierres dans les années 1930. Un sentier 
permet de traverser une ancienne carrière 
et d’admirer une grande paroi d’orgues 
basaltiques, ainsi qu’une flore printanière 
diversifiée.

Nous avons apprécié ces vieux volcans et 
leur environnement, proches de chez nous. 
Nul doute que nous irons prochainement 
découvrir les autres, à condition de pou-
voir passer la frontière…
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Hohenhewen et Neuhewen en arrière-plan

Hohenstoffeln - carrière Céphalanthère rouge
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Carrière de Hohenstoffeln

Hohenstoffeln
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Les ruines du château au sommet de Hohenhewen

Orgues dans la forêt sur les flancs de Hohenstoffeln
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Les derniers mois d’un dôme d’andésite
Kelud, Indonésie, Juillet 2013

Texte et Photos
François Vittoz

microreportage

Le Kelud n’est pas le volcan le plus connu 
dans le monde, en tout cas pas hors du 
milieu de la volcanologie. Il n’en reste pas 
moins que c’est un redoutable volcan qui a 
déjà fait beaucoup de victimes au cours de 
ces derniers siècles. C’est un stratovolcan de 

subduction situé dans l’est de l’île de Java, 
haut de 1’731 mètres. Sa proximité avec 
des villes comme Blitar, Kediri et Malang 
en fait l’un des plus dangereux au monde. 
Il peut faire des éruptions soudaines, très 
explosives et destructrices. 5 des éruptions 

de ce dernier siècle ont atteint un VEI de 4.

Dans son histoire, on notera l’éruption de 
1586, ayant fait 10’000 morts. Plus récem-
ment, l’éruption de 1919 expulsa les 38 mil-
lions de m3 d’eau de son lac créant un lahar, 
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lequel s’ajoutant aux nuées ardentes a causé 
la mort de 5’110 personnes et endomma-
gea 15’000 hectares de terres agricoles. 
On notera encore dans ce dernier siècle 
des éruptions en 1901, 1951, 1966, 1990, 
puis 2007, la dernière avant notre visite en 
2013. Lors de cette éruption 2007, plus de 
350’000 personnes vivant proches du vol-
can sont évacuées par les autorités, mais 
contrairement aux dernières éruptions, 
celle-ci n’est que peu explosive. La tempé-
rature du lac de cratère monte à 74°C et un 
bouchon de lave se forme alors gentiment 
dans l’embouchure du cratère. Alors que 
le Kelud a très souvent dans son histoire 

contenu un lac, ce dernier a cette fois quasi 
disparu et est remplacé par ce magnifique 
dôme d’andésite de 250m de haut environ.

Ce lac est d’ailleurs ce qui rend le Kelud si 
dangereux. Alors que dans la plupart des 
volcans possédant un lac de cratère, ce 
dernier se remplit par les eaux de pluie, 
le lac du Kelud se remplit par de l’eau qui 
remonte du sol. Il n’y a d’ailleurs pas de lien 
entre l’eau qui entre dans le lac et la saison 
des pluies. Cette eau est riche en chlorures, 
contient du potassium et du sodium et a 
un ph de 6 en temps normal. La teneur en 
chlorure indique une source profonde et 

l’eau est entraînée vers le haut par convec-
tion thermique au travers des fractures 
laissées par l’éruption précédente. Il sem-
blerait qu’il existe une autre source d’eau 
moins profonde. Ces deux sources réunies 
font que la quantité d’eau introduite dans le 
système volcanique serait de l’ordre de 250 
litres par seconde.  

Les Indonésiens ont commencé à construire 
d’abord un canal déversoir dès 1907, puis 
des tunnels à différentes hauteurs dans le 
lac afin de de le vider régulièrement dès 
1926. Jusqu’à 9 tunnels ont été construits, 
réussissant même à baisser le niveau du lac 

La route d’accès au Kelud
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de 50m avant l’éruption de 1951, mais cette 
dernière a creusé le cratère de 70m et bou-
ché plusieurs tunnels, laissant à nouveau 
un lac de 50 millions de m3. D’autres tun-
nels à de plus grandes profondeurs furent à 
nouveau creusés après l’éruption de 1966, 
ramenant le volume du lac au moment de 
l’éruption de 1990 à 1 million de m3.

Le 13 février 2014, après une journée de 
séismes annonciateurs, une violente explo-
sion s’est produite dans la soirée, détruisant 
le dôme de lave. Une colonne de cendres 
s’est élevée à 10-15 km d’altitude et a formé 
un panache de plusieurs centaines de kilo-
mètres de long et de large qui a dérivé au-
dessus de l’océan Indien. De fortes chutes 
de cendres se sont produites sur des dis-
tances allant jusqu’à 200 km, et plusieurs 

aéroports de Java ont dû être temporaire-
ment fermés. Plus de 100’000 personnes 
ont été évacuées. 

Le Kelud est l’un des rares exemples sur 
terre où des travaux humains ont clai-
rement permis de limiter le nombre de 
morts. L’éruption de 2014 ne fit que 2 
morts sous leurs toits effondrés. Il en aurait 
été autrement plus dramatique si les tun-
nels de drainage n’avaient pas permis de 
faire baisser le volume du lac. Les tunnels 
endommagés par les éruptions successives 
doivent par contre être en permanence 
réparés et d’autres recréés puisque le lac a 
tendance à être à chaque fois plus profond. 

Orgues basaltiques sur les flancs de la caldeira

Le dernier des tunnels dits Ampeira conçus pour évacuer le troplein d’eau, 
photographié peu avant sa destruction lors de l’éruption 2014

Panorama sur la caldeira et le dôme du Kelud en 2013, avec la route d’accès à droite
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- https://fr.wikipedia.org/wiki/Kelud/  - https://volcanocafe.wordpress.com/
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Panorama sur la caldeira et le dôme du Kelud en 2013, avec la route d’accès à droite

Comparaison septembre 2013 / février 2014 (Photos M-A & M-A. Bardet et leur guide)

Comparaison septembre 2013 / février 2014

Fonctionnement du dôme de lave
Photo Rovicky via www.rovicky.wordpress.com

Lac du cratère sans son dôme de lave, en octobre 2018
Photo http://coretanhari110.blogspot.com/
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Kelud - Photo ©  François Vittoz 2013


