
 
 

 
 



 
 
 

 



 
 
 
Nom du 
volcan 

Pays Altitude Dernière 
éruption 
majeure 

Type de 
volcan 

Particularités 

Vésuve Italie 1281 m 79 ap JC (puis 
1944) 

Plutôt explosif L'éruption de 79 détruisit la ville de Pompéi. 
Aujourd'hui le volcan menace la ville de Naples 

Etna Italie (Sicile) 3330 m Phase éruptive 
en cours 

Plutôt effusif Plus haut volcan d'Europe, très actif avec de 
nombreuses éruptions récentes. 

Piton de la 
Fournaise 

France 
(Réunion) 

2632 m 2010 mais 
éruptions 
régulières 

effusif Volcanisme de point chaud, volcan très actif avec des 
éruptions régulières 

Montagne 
Pelée 

France 
(Martinique) 

1397 m 1902 explosif La dernière éruption détruisit la ville de Saint Pierre, 
faisant 28000 morts 

Soufrière de la 
Guadeloupe 

France 
(Guadeloupe) 

1467 m 1976 explosif Lors de la dernière éruption, une partie de l'île fut 
évacuée mais les dégâts ne furent pas très importants 
et aucune victime n'est à déplorer 

Mont Saint 
Helens 

USA 2549 m 1980 explosif L'explosion en 1980 a fait perdre 400 m d'altitude au 
volcan ! Environ 60 morts mais de grosses 
conséquences sur l'environnement proche 

Mont Redoubt USA 3108 m 1989 et 2009 explosif Situé dans une zone peu habitée, les cendres émises 
lors de l'éruption de 1989 ont provoqué l'arrêt des 
réacteurs d'un avion qui a dû atterrir d'urgence ! 

Popocatepelt Mexique 5426 m 1996-2003 explosif Le volcan constitue une menace pour la ville de 
Mexico, une des plus peuplées du monde. 

Paricutin Mexique 3170 m 1943-1952 Plutôt explosif Ce volcan est « sorti » de Terre il y a 70 ans et le cône 
s'est formé en une dizaine d'années 

Santa Maria Guatemala 3372 m Depuis 1922 explosif Un des volcans les plus actifs du XXème siècle avec 
une phase éruptive en cours depuis 1922 

Nevado del 
Ruiz 

Colombie 5321 m 1985 explosif Lors de la dernière éruption, les cendres émises furent 
mêlées à l'eau des glaciers, ce qui entraîna de grosses 
coulées de boue causant la mort de 24000 personnes 

Nevado Ojos 
del Salado 

Chili 6893 m Vers 700 (puis 
petite éruption 
en 1993) 

explosif C'est un volcan peu actif, mais c'est le plus haut du 
monde 

Krakatoa Indonésie --- 1883 explosif L'éruption de 1883 produisit le bruit le plus fort 
entendu de l'histoire (entendu jusqu'à 4500 km du 
volcan). L'explosion a détruit l'île volcanique. 

Tambora Indonésie 2857 m 1815 explosif L'éruption de 1815 a provoqué la formation d'une 
colonne de cendres de 44 km. Cette éruption fut très 
meurtrière : elle provoqua un tsunami puis des 
famines. 

Pinatubo Philippines 1486 m 1991 explosif Une des plus grosses éruptions du XXème siècle. Suite 
à l'émission de cendres, la température moyenne sur 
Terre a baissé de 0,4°C l'année suivante.  

Mont Fuji Japon 3776 m 1707 explosif Célèbre paysage du Japon, aujourd'hui peu actif. 

Nyiragongo RD Congo 3470 m 2002 effusif Ce volcan possède un lac de lave permanent dans son 
cratère, qui se remplit continuellement. Lorsqu'il 
déborde, des coulées de lave dévalent les pentes et 
détruisent tout sur leur passage. 

Mont Ruapehu Nouvelle-
Zélande 

2776 m 1996 explosif Ce volcan mêle ses cendres à la neige, ce qui provoque 
des coulées de boue importantes. A servi de lieu de 
tournage pour le Seigneur des Anneaux. 

Mauna Loa USA (Hawaii) 4170 m 1984 effusif Volcan de point chaud très actif (plus gros volcan du 
monde si on considère que la base du volcan est située 
à 6000 m de profondeur dans l'océan Pacifique) 

Klioutchevsko
i 

Russie 4835 m 2011 explosif Volcan assez méconnu dans une zone peu habitée … 
mais preuve qu'il y a aussi des volcans en Russie ! 

 



 
 

 
 
 

Pays Date Ville Magnitude Conséquences 
Nouvelle Zélande Février 2011  Christchurch M=6,3 180 morts 
Haïti Janvier 2010 25 km de Port au 

Prince 
M=7,3 250000 morts 

Japon  Mars 2011 130 km à l'Est de 
Sendai 

M=9 20000 morts, 
tsunami de 30 
mètres qui est 
rentré dans les 
terres jusqu'à 10 
km de la côte 

France 1909 Lambesc  M=6,2    46 morts 
Indonésie 26 Décembre 2004 Sumatra M=9,3 a entraîné un 

tsunami dans 
l'océan Indien qui a 
entraîné la mort de 
230000 personnes 

Chili 1960 Valdivia M=9,5 plus grosse 
magnitude 
enregistrée, 3000 
morts, a entraîné 
un tsunami dans 
l'Océan Pacifique 

Alaska 1964 Anchorage M=9,2   115 morts (région 
peu habitée) et a 
provoqué un 
tsunami qui s'est 
propagé jusqu'en 
Californie 

USA 1906 San Francisco M=8,2    3000 morts 
Pérou Août 2007 150 km au SE de 

Lima 
 M=8 600 morts 

Italie Avril 2009  L'Aquila  M=6,3   308 morts 
Indonésie  Mai 2006 Java M=6,3    5700 morts 
Japon 1995 Kobe M=7,3   6437 morts 
Turquie 1999  Izmit M=8,2   17000 morts 

 
Chine Mai 2008 Sichuan M=8   + de 80000 morts 
Pakistan Octobre 2005  Région du 

Cachemire 
M=7,6    75000 morts 

Mexique Septembre 1985 Mexico M=8,2    10000 morts 
Maroc 1960 Agadir M=5,7   15000 morts 
Arménie 1988  Spitak M=6,9   25000 morts 
Chine 1976 Tangshan M=8,2    242000 morts 
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