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L’Etna est un célèbre volcan situé en Italie et plus exactement en Sicile. Il s’agit 
du plus haut volcan actif d’Europe et un des plus actifs du Monde. 

 

En 1900, le volcan s’élevait à 3274 m d’altitude, il a atteint 3290 m en 1956 et 
3345 m en 1978. Son sommet présente plusieurs bouches éruptives ou cratères 
secondaires. Suite à des phénomènes d’affaissement l’altitude de l’Etna était 
jusqu’en 2020 de 3324 m. Le record a été battu suite à de multiples phases 
éruptives en 2021 (voir plus bas). 

Il s’agit d’un volcan de type strombolien où alternes de éruptions effusives très 
fluides donnant des trachytes et des basaltes et des éruptions explosives avec 
des pluies de cendres. De manière exceptionnelle (en 1329, 1381 ou 1669), les 
coulées atteignent les rives de la Méditerranée. 
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Représentation de l’éruption de 1669 qui a détruit la ville de Catane et dont les 
coulées ont atteint les rives de la Méditerranée

Roches au pied de l’Etna, leur teinte sombre les associent ici à des Basaltes, 
les Trachytes étant plus grises
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L’altitude record de 3357±3 m a été atteinte en 2021 

Ce ne sont pas moins de 50 épisodes paroxysmiques qui ont touché l’Etna en 
ce début d’année 2021 et ce, depuis le 16 février. Une altitude jamais atteinte, 
même en 1978 (3345 m) a été gagnée. Le volcan mesurait 3324 m en début 
d’année et le gain est d’une trentaine de mètre, le point culminant s’étant dé-
placé du nord-est du volcan au niveau d’une bouche éruptive située au sud-est. 
D’abondantes pluies de cendre ont accompagné les éruptions cette année où 
on a vu des fontaines de laves de plusieurs centaines de mètre de haut ! 

 Nouveau point culminant de l’Etna au sud-est du volcan à 3357±3 m d’altitude`

Fontaine de lave spectaculaire le 12 juin 2021
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