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Présentation 
Dans 
conférences présentées a porté sur le volcanisme des Iles Galápagos. 
 
Le choix de ce thème peut paraître lointain, voir exotique, et aux antipodes 

du même type de 
volcanisme, et qui a donné des morphologies assez similaires, si on excepte les 
effets de la mer dans le cas des Galápagos. 
 

actuels aide à comprendre les événements géologiques du passé.  
 
Cette conférence propose un aperçu général du volcanisme des Galápagos, 
sous ses aspects les plus divers, historiques, scientifiques et économiques.  
Puissent certains de ces aspects, notamment celui des morphologies 
volcaniques, aider à mieux regarder ensuite les vieilles coulées volcaniques de 
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Les noms des Iles Galapagos 

 
1535: À la découverte: pas de nom 

Miilieu du 16e siècle : Islas Encantadas 
1574:  Insulae de los Galopegoes  (A. Ortelius) 

1684-1794:  Toponymie anglaise des iles 

1892 : Archipiélago de Colòn 
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• Distance du continent: 1000km 

• Surface: 8006 km 2 (total) 

• Isabela: 4588 km 2  

• 11 iles  

• 42 ilots inf à 1km 2 

• 26 rochers émergés 

• Plancher océanique à -3000m 

• altitudes: 1500-1700m à l’Ouest 

                        800-900m à l’Est 

• 1832 Première colonie  (300pers) 

• 1981:   5 000 habitants 

• 2009:   25 000 habitants 

Les Iles Galapagos en chiffre 
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Les îles Galápagos  

ont été découvertes par hasard le 10 mars 1535  

par l’ évêque de Panama Tomas de Berlanga,  

dont le galion dériva vers l’Ouest,  

entre Panama et Lima.  
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En 1698 le pirate John Eaton réalise 

la première carte des Galapagos  

Francis Drake 1577 

Guillermo Schouten 1616     

John Cook 1680 

Richard Hawkins 1595  

William Dampier 1690 

Ambrose Cowley 1682  

Les Galápagos furent ensuite un repère de pirates anglais et français 

venus harceler les galions espagnols. Ces pirates étaient parfois aussi des 

érudits qui contribuèrent à cartographier et décrire ces îles, motivant plus 

tard la visite de Charles Darwin.  

Les  

plus fameux 

pirates: 
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En 1793 James Colnett fait une première description de la faune et de la flore des 

Galápagos, et suggère d’utiliser ces îles comme base pour la chasse à la baleine. 

 

Le 19e siècle sera l’époque des baleiniers et des premières communautés résidentes 

dans l’île de Floreana. 
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• Pirates et baleiniers ont introduit aux Galápagos des espèces 

animales domestiques destinées à servir de réserve alimentaire lors 

de leurs passages.  

• Depuis cette faune a pullulé et menace maintenant la faune locale 

par la destructions des œufs et des jeunes individus de tortues, 

iguanes, piqueros … 

La chasse de 

chèvres, porcs, 

vaches,  

chiens et chats 

redevenus 

sauvages est la 

seule qui soit 

autorisée aux 

Galápagos ! 
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1831-1836 

Charles Darwin  fit des îles 

Galapagos un trésor 

scientifique  

sans pareil au monde 
 

  
Les pinsons des Galapagos et la carte des 

iles dans l’édition de 1860 
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La fin de la piraterie et de 

la chasse à la baleine n’a 

pas apporté le calme aux 

Galapagos…  

La vie y reste difficile:  

pénurie d’eau,  

absence de production 

locale, éloignement du 

continent… 

 

MAIS  



..les Galapagos sont devenues malgré tout 
un haut centre du tourisme international 
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Le volcan Darwin sur l’île Isabela 

Altitude: 1280m 

Diamètre: 23 km 

Le volcanisme des Galápagos est de type hawaïen 

avec des volcans bouclier très amples et aux pentes 

faibles (moins de 6°).  

3) Nature du volcanisme 
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Deux grands types de coulées volcaniques forment  

les volcans bouclier : 

• Les laves à surfaces lisses de type  « pahoehoe » 

 

• Les laves de type « aa » de blocs et plaques 
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Le volcanisme de type hawaïen 

se caractérise par des laves 

basaltiques liquides qui 

s’écoulent en rigoles ou en 

nappes sur les flancs du volcan.      

Ce volcanisme est identique à celui qui forme la 

croûte géologique des fonds océaniques.   

http://www.rtve.es/alacarta/videos/programa/volcan-cerro-azul-galapagos-

erupcion/114855/ 

http://www.terra.com.mx/noticias/articulo/676130/Continua+la+actividad+eruptiva+en+el+v

olcan+Cerro+Azul+en+las+islas+Galapagos.htm 

http://www.earth-of-fire.com/325-categorie-10975247.html 

Eruption de la Sierra Negra, 

Ile Isabela, Octobre 2005 
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Des bouches plus petites sont visibles sur la couronne des grands 

volcans 



• La coulée de type  pahoehoe (mot 

hawaïen signifiant lave unie, ou lisse) est 

une lave basaltique dégazée qui s’écoule 

comme un liquide.  

• Les coulées de pahoehoe présentent une 

surface lisse et ondulante, souvent plissée.  

• Le front de la coulée progresse à une vitesse 

qui peut dépasser 500m à l’heure, et 

s’écoule le long des pentes dans des rigoles.  

• La lave s’accumule dans les dépressions 

locales et les parties basses du volcan, et 

atteint souvent la mer.   

http://www.terra.com.mx/noticias/articulo/676130/Continua+la+actividad+eruptiva+en+el+v

olcan+Cerro+Azul+en+las+islas+Galapagos.htm 
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Les plis dans la lave peuvent se tortiller, 

donnant une lave « cordée » ou « lave en 

tripes », ici  à Santa Cruz. 
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La lave liquide s’écoule 

d’abord dans une rigole… 
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Rigoles de lave à Hawaii 

Rigoles de lave à Isabela 
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Les rigoles de lave peuvent se transformer 

en tunnels…  



Etapes de la formation d’un tunnel de lave suivant  A. Guillon 

A. Guillon 2013 

http://www.volcanogeol.com/Actualites/tunnel_lave_velay/tunnel_lave_velay.html 24 

La lave qui refroidit sur les bords 

d’une rigole de grande taille forme 

une croûte qui  construit un tunnel, 

à l’intérieur duquel la lave continue 

de couler. 

 

Le tunnel limite le refroidissement 

de la lave qui peut ainsi aller très 

loin, jusqu’à plusieurs dizaines si 

la topographie le permet.  

 

 



Tunnel de lave dans l’île Santa Cruz 

La taille des tunnels peut atteindre 

10m de haut et 6m de large 

Tunnel de lave perforé en 

surface, île Isabela 
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Les grands tunnels peuvent être masqués en surface,  

attention à ne pas tomber dedans! 



Découverte d’un tunnel de lave dans le Velay 

Juin 2013 

Alain Guillon, membre de la SAGA,  

et Casimir Cortial, membre du Groupe 

Géologique de la Haute-Loire (GGHL). 
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Dans le Massif Central aussi:  



Les coulées de lave de type « aa »  (lave rugueuse, qui fait mal) sont de 

consistance pâteuse, de même composition que les pahoehoe mais mal dégazées, ou 

sensiblement plus riches en silice. La coulée avance en chenille, la surface supérieure 

refroidie charriant des plaques qui sont  fracturées en blocs et recyclées au front de la 

coulée, où ces blocs ils sont de nouveau incorporés à la coulée. (ici à Hawaï) 

Bien quelles avancent 

lentement (de 5m à 

50m à l’heure) ces 

coulées sont 

particulièrement 

dangereuses pour les 

tortues qui s’enferment 

et se laissent recouvrir   

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/Aa_large.jpg 
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/Aa_large.jpg


Les surfaces de laves aa sont 

difficiles à traverser (blocs 

instables et tranchants). 

Adamaoua (Cameroun) 

Hawaï 

29 



Vers le bas, les coulées (aa ou pahoehoe) forment des surfaces de très 

faible pente, se terminant par un littoral rocheux très indenté par les 

digitations successives des coulées. 

Digitation des coulées 

1 

2 

1 
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La Sure 

  321m 

   4km 

L’Ieuzède 

   350m 

   3,5km 

Carols 

407m 

2,5km 

L’Auverne 

300-260m 

     8km 

Vue depuis le bord est du 

Plan de Basse, à 380m 

Pente moyenne relative de la  

coulée de lave:  3% vers l’Est         31 31 

Dans la vallée du Salagou les coulées volcaniques d’il y a 1.5 millions d’année formaient une surface 

de très faible pente (le « lac de lave » de B. Gèze), que l’on peut reconstituer par l’alignement des 

sommets des différents plans (Basse, Carol,  La Sure, l’Auverne) comme sur la photo. 

©J.F.Dumont 

Reconstitution de la surface pré-volcanique  

                   de la vallée du Salagou 



Sur les marges basses des grands volcans  

Pui approche du littoral on observe des volcans plus petits 

formés par des projections de scories et de lapilli,  

 

Ce sont des  volcans  de type « surtseyen* » 

 
Ils sont caractérisés par l’émission de lave à fleur d’eau, et 

par un cratère souvent envahi par l’eau de la mer 

 

* Du volcan de Surtsey, en Islande 
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 L’érosion marine dégage des baies 

à fond sableux offrant des refuges 

aux bateaux. 

 

Ici la baie a été ultérieurement 

fermée par une coulée de lave 

aa/pahoehoe 

La Caleta Tagus sur Isabela         Les volcans de type surtseyen 
En bord de mer les  laves sont pulvérisées par l’eau vaporisée 

des explosions phréatiques, et déposées sous forme de lapilli, 

des accumulations de fragments de ponce de 2mm à 6cm.  

Ces dépôts construisent de petits appareils volcaniques situés 

sur les flancs des grands volcans baignés par la mer.  
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Les couches de lapilli permettent de 

reconstituer les formes des  appareils 

volcaniques 
N 
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4) Migration du volcanisme: 
 

• Le volcanisme est plus ancien vers l’Est 

• Avec l'âge le plancher des volcans s’enfonce  

Sur Isabela les volcans sont actifs et 

dessinent le contour de l’île.  

Sur San Cristobal les grands 

appareils volcaniques sont érodés 
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La différence d’âge du volcanisme s’observe aussi sur la morphologie des côtes 

Falaises stabilisées 

Drainage actif 

Basalte avec dissolutions 

 type karst Altitudes: 1600-1700m 

Altitudes:  800-900m 
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Morphologie côtière  

de volcanisme actif  
Côte en érosion et  volcanisme inactif depuis au moins 

50 000 ans 
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Dans l’univers des roches 

noircies, on trouve sur les îles 

les plus anciennes des plages  

de sable blanc… 



Source: W. White et A. McBirney 1993 

Les datations radiométriques K/Ar montrent que  

les volcans sont de plus en plus anciens vers l’Est 

OUEST 

EST 

AGE 

D
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N
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s 
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S
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200km en 4 millions d’années 

représente ~ 5cm/an 
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Fonctionnement d’un point chaud 

Plaque mobile 

Point chaud fixe / axe de la terre  

Surface de glissement 
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Source; Nelson Pazmino, INOCAR, 2007 

Continent 

En fait on sait par les positions GPS (notamment), que ce n’est pas la source du 

volcanisme qui se déplace mais que le fond de l’océan se déplace sur une source 

fixe de volcanisme, nommée  « point chaud » (Hot Spot) 

Océan Pacifique 

5)   Du point chaud à la plate-forme 

Galápagos 
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Source; Nelson Pazmino, INOCAR, 2007 

Continent 

Océan  

Pacifique 

En se déplaçant le volcanisme du point chaud forme sur la plaque mobile qui est au-

dessus une plate-forme ou haut fond volcanique. Cette plate-forme d’étend jusqu’au 

continent où elle entre dans la zone de subduction sud-américaine.  

Plate-forme des Galápagos Plate-forme ou ride de Carnegie 
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Galápagos 

Fossé Rhénan Yellowstone 

Islande 

Massif Central?? 

Les points chauds dans le monde 

Cap Vert 

Açores 

St Hélène 
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Le relief de la plate-forme de Carnegie forme une résistance supplémentaire à 

l’endroit où elle s’enfonce sous le continent américain. 

Risques majeurs liés à la sismicité 

Source; Nelson Pazmino, INOCAR, 2007 46 



Modèle de subduction de la plate-forme Galápagos-Carnegie  

sous le continent sud-américain 

Source; Nelson Pazmino, INOCAR, 2007 
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Les roches volcaniques de 

la Cordillère de Carnegie, 

identiques à celles des 

Galápagos, sont moins 

denses que celles du fond 

océanique environnant et 

ont du mal à entrer dans la 

zone de subduction, 

formant une résistance 

contre le bord du continent 

sud-américain 
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source: Thèse de K.Pedoja, 2003 

Cet effet de butoir entraine le soulèvement de la côte équatorienne en face 

de la ride de Carnegie.  

En face de la plate-forme de Carnegie la côte 

d’Equateur se soulève de 0,4-0,5 mm par an. 

 

Un cumul de plus de 300m est observé durant le 

Quaternaire  

  

0,4 à 0,5 mm/an 

Thèse de K. Pedoja, 1993 
Source; Nelson Pazmino, INOCAR, 2007 



Des séismes destructeurs sont aussi localisés à cet endroit 

Source; Nelson Pazmino, INOCAR, 2007 

1998  7.3 

1979  7.9 

1958  7.8 

1953  7.3 

1942  7.9 

1933  6.9 

1906  8.8 

1875 

1868 
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Le dernier séisme destructeur 

s’est produit le 4 août 1998, à 

Bahia de Caraquez, juste en face 

de la ride de Carnegie. 

 

De magnitude 7.3, il a été 

précédé une demi-heure avant 

par un séisme précurseur de 5.6.    

Bahia de 

Caraquez 
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 PARTIE VI  :  Plateau continental  

Article 76  :  Définition du plateau continental  

 
1. Le plateau continental d'un Etat côtier comprend les fonds 

marins et leur sous-sol au-delà de sa mer territoriale… 

jusqu'à 200 milles marins des lignes de base … 

Implication sur de Droit de la Mer 

La CONVEMAR, Convention des Nations Unies 

sur le Droit de la Mer, reçoit les dossiers scientifiques 

des pays demandant l’extension à 200 miles de leur 

plateau continental 
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Et si les relations géologiques entre les Galápagos 

/ Carnegie / et le Continent permettaient à 

l’Equateur d’étendre ses droits maritimes et sa 

zone économique?  
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La connaissance des risques naturels majeurs et les enjeux économiques et  

géopolitiques justifient les investissements en études scientifiques autour des Galápagos 

: géologie, géophysique, milieu marin chimique et biologique, climat, océanographie…   
56 

B.A.E.  ORION   Navire océanographique de l’Equateur 



Nombre des résultats scientifiques qui sont utilisés ici sont repris des 

publications faites à la suite des études qui ont été menées dans le cadres 

de programmes de coopération entre l’IRD (Institut français de Recherche 

pour le Développement) et l’INOCAR (Institut Océanographique de la 

Marine équatorienne) durant les années 90 à 2008, et à une partie 

desquelles les auteurs ont participé. 

 

D’autres éléments historiques, scientifiques ou iconographiques 

proviennent de la bibliographie courante des Iles Galápagos, ainsi que des 

figures et photos disponibles sur Internet 
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