ÉRUPTION VOLCANIQUE DU PITON DE LA FOURNAISE DE MAI 2015
L'éruption volcanique du dimanche 17 mai 2015 était la 2ème éruption de cette année et la 6ème de la décennie 2010.
L'éruption volcanique du piton de la Fournaise à l’île de la Réunion du dimanche 17 mai 2015 au samedi 30 mai 2015 s'est déroulée dans l'enclos Fouqué durant 13
jours 7 heures et 5 minutes. Les fissures se situaient sur le flanc sud-est du Volcan, non loin du cratère Château-Fort à 2 000 mètres d'altitude. Pour la cinquième fois
depuis 2007, l'éruption se situe en dehors du cratère Dolomieu, mais toujours dans l'enclos, rassurez-vous.
Après 3 mois de sommeil, la précédente éruption datant du 4 février 2015, le piton de la Fournaise était entré en éruption ce dimanche là en début d'après-midi à 13
heures 45 locales. Il faut dire que notre cher Volcan se faisait désirer depuis le mois d'avril 2015, et même depuis la fin de l'éruption de février 2015 puisque la
vigilance volcanique n'avait jamais été levée, avec plusieurs séismes enregistrés par l'Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise.
Après plusieurs phases de déclenchement et de levée de l'alerte 1 éruption imminente, une crise sismique débute tôt dans l'après-midi de ce dimanche 17 mai
2015 suivie de l'apparition du trémor, l'éruption tant attendue se produit. Sur les trois fissures observées, seulement les deux qui se trouvent à proximité du cratère
Château-Fort produisent des coulées de lave épaisses qui s'écoulent rapidement de part et d'autre du cratère. La fissure la plus à l'ouest a cessé d'émettre de lave dès
les premières heures de l'éruption. Tandis que la fissure la plus à l'est donne des fontaines de lave de près de 50 mètres de hauteur et produit une coulée qui atteint
rapidement les Grandes Pentes. Elle est descendue jusqu'à 1 000 mètres d'altitude, à environ 3,5 km de la route des laves pour le plus grand bonheur des réunionnais
et touristes.
D'ailleurs le public était très nombreux sur la route des laves au niveau de la coulée de 2007 pour admirer la lave dévaler les Grandes Pentes du Volcan. Mais le public
randonneur était surtout très nombreux sur le sentier qui même au piton de Bert pour admirer principalement les magnifiques fontaines de lave car les coulées ont fini
par emprunter des tunnels de lave.
Réunion Extrême était aussi de la partie durant la nuit du lundi 18 au mardi 19 mai 2015 au Grand Brûlé mais aussi durant la nuit du samedi 23 au dimanche 24 mai
2015 au piton de Bert afin de vous faire partager ces quelques photos et vidéos de l'éruption volcanique.
Secteur de l'éruption
Piton(s) et / ou cratère(s) formé(s) baptisé(s)
Dégâts humains
Dégâts matériels

Éruption volcanique dans l'enclos Fouqué
Piton Kei Aki
Nom de ce scientifique japonais décédé accidentellement au Tampon
le 17 mai 2005, 10 ans jour pour jour avant le début de l'éruption du mois de mai 2015
Pas de victime
Pas de dégât
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