
L’effet du volcanisme sur le climat

Les éruptions volcaniques explosives libèrent de grandes quantités de cendres et de gaz
magmatiques dans l’atmosphère. Lors de la remontée du magma, le phénomène de
décompression provoque la libération des espèces volatiles dissoutes dans le magma
parmi lesquelles on trouve en majorité l’eau, le dioxyde de carbone, le soufre, le chlore,
le fluor et le brome. Selon l’altitude à laquelle ces gaz sont injectés dans l’atmosphère, ils
peuvent entrainer des modifications chimiques de celle-ci. À basse altitude (dans la
troposphère), la durée de vie des gaz est limitée et leur impact est réduit ; il est ressenti
principalement à une échelle locale. Cependant lorsqu’ils sont injectés dans la
stratosphère, c’est-à-dire à dire au-delà de 10-20 km d’altitude selon la région (aux
tropiques ou aux pôles) et la saison, les gaz et cendres volcaniques peuvent avoir un
impact sur le climat à l’échelle planétaire.

Les cendres fines peuvent rester en suspension et être dispersées jusqu’à un an dans
l’atmosphère et provoquer des dommages surtout à l’échelle régionale. Sous l’effet des
vents stratosphériques, elles se déposent parfois jusqu’aux pôles et sont piégées dans les
couches de glace.

L’eau, présente naturellement dans l’atmosphère ne provoque pas d’impact particulier.

Le CO2 est un gaz à effet de serre, émis en grande quantité lors des éruptions. Son impact
reste cependant difficile à quantifier compte tenu de l'effet dominant du CO2 d'ores et
déjà présent dans l’atmosphère.

Le soufre est libéré sous forme gazeuse H2S ou SO2 et est ensuite transformé en aérosol
sulfaté H2SO4. Ces aérosols ont un temps de résidence de 1 à 3 ans dans la stratosphère ;
ils sont piégés dans les glaces polaires. Ce sont ces aérosols qui sont les principaux
responsables des modifications climatiques induites par les volcans. En effet, pendant
leur séjour dans la stratosphère les aérosols empêchent une partie des rayons solaires
d’atteindre la surface de la Terre, provoquant ainsi une diminution de la température à
la surface qui peut durer plusieurs années.

Les gaz halogènes (chlore, fluor et brome), très toxiques, peuvent avoir un impact à
l’échelle locale en contaminant les sols et l’eau. Ils peuvent également provoquer la
destruction partielle de la couche d’ozone à l’échelle planétaire par réaction chimique et
ainsi réduire la protection qu'elle fournit contre les rayons ultra-violets. La
reconstruction de la couche d’ozone peut durer plusieurs années en fonction de la
quantité d’halogènes émise lors de l’éruption.

Les phénomènes engendrés par ces différents gaz ne sont pas nécessairement
homogènes à la surface de la Terre et dans le temps, certaines régions pouvant être



touchées par une forte baisse de température tandis que d’autres seront affectées par
une augmentation de celle-ci. Globalement, la température peut diminuer de plusieurs
degrés. Enfin, ce refroidissement global peut être aggravé si plusieurs éruptions
explosives majeures se produisent sur une courte échelle de temps (plusieurs dizaines
d’années).

Parmi les grandes éruptions récentes qui ont modifié le climat on retrouve entre autres
l’éruption Minoenne (Santorin) il y a 3600 ans (destruction de 20% à 90% de la couche
d’ozone), l’éruption du Samalas (Indonésie) en 1257 (baisse de température globale
jusqu’à -2.5°C sur une durée de 3 à 5 ans), l’éruption du Laki (Islande) en 1783,
l’éruption du Tambora (Indonésie) en 1815 (baisse de température globale jusqu’à -1°C
sur une durée de 3 à 5 ans), l’éruption de l’Agung (Indonésie) en 1963, l’éruption du
Chichon (Mexique) en 1982, et l’éruption du Pinatubo (Philippines) en 1991.


