Dzaoudzi, le 2 mai 2020

Campagnes océanographiques MAYOBS 13 du réseau de
surveillance volcanologique et sismologique de Mayo e
Dans le cadre des ac ons menées par les pouvoirs publics, pour mieux comprendre le phénomène
sismo-volcanique qui touche Mayo e depuis mai 2018, deux nouvelles campagnes en mer sont
organisées au large de l’île début mai 2020 par le REseau de surveillance VOlcanologique et
SIsmologique de Mayo e (REVOSIMA) (www.ipgp.fr/revosima).
Les objec fs de ces deux missions sont :
- de récupérer les données des sta ons sismiques de fond de mer et assurer leur maintenance
(MAYOBS 13-1)
La ﬁnalité de ce e campagne est de garan r la con nuité des enregistrements sismologiques en
mer ; ces données sont essen elles aux mesures de préven on et de surveillance des risques
naturels et li oraux, pour la protec on de la popula on. En pra que, il s’agira de récupérer les
sta ons sismiques sous-marines (OBS, Ocean Bo om Seismometer) qui ont été déposées. Ce
matériel sera recondi onné et redéployé immédiatement pour une nouvelle période
d’enregistrement. La première mission MAYOBS 13-1 par ra de La Réunion le 7 mai. Elle
mobilisera le bâ ment de sou en et d’assistance outre-mer (BSAOM) Champlain de la Marine
Na onale avec à son bord, son équipage et quatre scien ﬁques de l’Ifremer, de l’Ins tut de
physique du globe de Paris (IPGP) et du Centre na onal de la recherche scien ﬁque (CNRS). Tous
auront respecté 14 jours de conﬁnement à La Réunion et subi un test de dépistage du Covid-19
avant d’embarquer.
- d’établir de nouvelles cartographies sous-marines pour surveiller l’ac vité sismo-volcanique en
fond de mer (MAYOBS 13-2)
L’objec f de ce e campagne est d’acquérir des données perme ant de savoir si les phénomènes
volcaniques sous-marins détectés lors des missions de 2019 (coulées de laves, ﬂuides
volcaniques…) sont restés ac fs et si de nouveaux phénomènes ont eu lieu depuis. Le fond de la
mer sera donc balayé avec un échosondeur qui perme ra de réaliser des cartes du fond marin
(dites bathymétriques) et d’iden ﬁer d’éventuelles nouvelles coulées volcaniques. Ces nouvelles
cartes perme ront de suivre les évolu ons constatées depuis juillet 2019. La deuxième mission,
MAYOBS 13-2, devrait arriver sur zone le 6 mai. Elle mobilisera pour une semaine le Gauss. Ce
navire appar ent à la société Fugro. Des scien ﬁques de l’Ifremer, de l’IPGP, du Bureau de
recherches géologiques et minières (BRGM) et du CNRS piloteront ce e campagne 24h/24 en téléopéra on depuis Brest, Paris et Orléans.
Les résultats de ces campagnes seront largement diﬀusés.

