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Communiqué d’informations sur le séisme ressenti du  
21 mars 2020 au nord-ouest de Mayotte 

 
Un séisme fortement ressenti a été enregistré samedi 21 mars 2020 à 06:42 TU (09h46 
heure locale Mayotte1) par le réseau de surveillance volcanologique et sismologique de 
Mayotte (REVOSIMA).  
 
L’hypocentre a été localisé entre les îles de Mayotte et Anjouan (latitude: -12,46°; 
Longitude: 44,77°) à une profondeur de 29 km ± 10km  (Figure 1). 
 
La magnitude du séisme a été initialement estimée à M 5.8 en utilisant une échelle 
locale par une procédure préliminaire. Après la révision et les analyses plus 
approfondies des données faites par les sismologues du REVOSIMA (voir les 
précisions sur la magnitude en annexe scientifique 5), cette estimation a été corrigée à 
M 5.0 ± 0.3. 
 
D’après les témoignages individuels recueillis par le Bureau central sismologique 
français - Réseau national de surveillance sismique  (BCSF-Rénass), l’intensité 
macrosismique préliminaire (issue des témoignages internet) est majoritairement de IV 
(secousse largement ressentie) sur l’échelle macrosismique EMS 98. Des témoignages 
d’Anjouan et de l’île de Grande Comore, recueillis par ailleurs, indiquent que la 
secousse y a également été ressentie. 
 
Mayotte est située dans une zone géologiquement active de la planète, en bordures de 
plaques tectoniques actives associées à de l’activité volcanique (voir annexes 
scientifiques 2, 4). Bien que l’essentiel de l’activité sismique et volcanique depuis mai 
2018 soit reliée à l’éruption sous-marine importante, probablement toujours en cours, à 

                                            
1 heure locale Mayotte = Temps Universel TU + 3h00 
  heure locale La Réunion = Temps Universel TU +4h00 
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50 km à l’est de Mayotte (voir bulletins réguliers du REVOSIMA, www.ipgp.fr/revosima, et 
www.facebook.com/ReseauVolcanoSismoMayotte), les contraintes mécaniques accumulées 
sur des structures tectoniques dans la zone depuis longtemps peuvent être relâchées 
brusquement par l’intermédiaire de séismes plus ou moins fortement ressentis et dont 
la magnitude peut dépasser 5.  Il est d’ailleurs possible que l’intense activité 
magmatique et volcanique à l’est de Mayotte puisse favoriser la libération de ces 
contraintes tectoniques. Simultanément à l’activité sismo-volcanique à l’est de Mayotte, 
d’autres séismes d’origine tectonique sont possibles dans le futur dans la région et 
pourraient être fortement ressentis par la population. 

 
 
 
Figure 1. Carte montrant la 
localisation épicentrale du séisme du 
21 mars 2020. L'incertitude sur la 
position épicentrale est de ± 10 km. 
La profondeur estimée est de 29 km, 
avec une incertitude de ± 10 km. La 
magnitude estimée est M 5.0 ± 0.3. 
La "Molaire" et le "Fer à cheval" sont 
des structures géologiques 
analysées lors de la campagne 
océanographique "Mayobs1" 
(doi.org/10.1760018001217)   et 
situées à l’aplomb de l’essaim 
sismique principal (actuellement 
actif) et associées à des dégazages.                       
 
 
 
 
			

Pour le REVOSIMA 
 

La Direction de l’OVPF (IPGP) 
La Direction régionale du BRGM à Mayotte 

  
Le 30 mars 2020.  

18h00 locale Mayotte 
19h00 locale La Réunion   
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Annexe  scientifique 1: Intensités des secousses à Mayotte lors 
du séisme du 21 mars 2020 
 
L’intensité, exprimée sur l’échelle EMS-98, représente la sévérité de la secousse au sol. 
Elle est basée sur l’observation statistique des effets produits par la vibration sur des 
indicateurs communs comparables (personnes, objets, mobilier, constructions) en 
tenant compte de leur vulnérabilité (activité des personnes, nature des objets, typologie 
des constructions). L’intensité macrosismique est attribuée à chaque lieu affecté par la 
secousse, généralement à l’échelle communale. L’intensité de la secousse s’atténue 
avec la distance. La distance à l’épicentre et la profondeur du foyer impactent donc 
directement le niveau de sévérité de la secousse au sol. Toutefois la nature géologique 
et topographique des sites peut induire des effets de site amplifiant localement la 
secousse.  
Plusieurs témoignages font état de deux secousses ressenties : il s’agit des deux trains 
d’onde générés par le même séisme, l’onde P de compression, suivie de l’onde S de 
cisaillement ressentie plus intensément. L’onde P se propage à une vitesse plus 
importante que l’onde S. D’habitude indifférenciables lors de séismes proches des 
localités affectées, la distance assez importante de ce séisme a permis à ces deux 
trains d’onde d’arriver à Mayotte avec quelques secondes de décalage, ce qui a permis 
de les ressentir indépendamment. La population a été inquiété par cette nouvelle 
secousse ; quelques déplacements et chutes d’objets ont été observés à l’est de 
Mayotte du rez-de-chaussée au 2ème étage. 
 
D’après les témoignages individuels recueillis par le BCSF-Rénass sur le site dédié 
www.francesseisme.fr, l’intensité macrosismique préliminaire (issue des témoignages 
internet) est majoritairement de IV (secousse largement ressentie – Figure 2). 
Toutefois, localement selon la nature des sols et l’environnement topographique il n’est 
pas à exclure des intensités légèrement supérieures. 
Des témoignages d’Anjouan et de l’île de Grande Comore, recueillis par ailleurs 
indiquent que la secousse y a également été ressentie. 
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Figure 2 Carte macrosismique préliminaire (intensités de la secousse) issue de 24 témoignages de 
particuliers. 
 
Pour la première fois et à l’image des procédures déjà habituelles pour l’ensemble des 
départements français, des formulaires d’enquête macrosismique ont été envoyés aux 
17 communes de Mayotte afin de collecter les informations sur les effets du séisme à 
l’échelle communale. Ceux-ci sont en cours de compilation par les mairies et leurs 
retours permettront de préciser l’intensité de la secousse sur l’ensemble du territoire 
Mahorais. Les deux communes de Tsingoni (intensité IV) et M’Tsangamouji (intensité 
IV-V) ont d’ores et déjà renseigné le formulaire et transmis au BCSF-Rénass leurs 
observations.  
 
Le pic d’accélération du mouvement du sol horizontal (Peak Ground Acceleration – 
PGA) est une des caractéristiques instrumentales qui se rapproche de l’intensité. Sur 
les stations de Mayotte, le PGA mesuré pour le séisme du 21 mars 2020 varie entre 22 
mg et 69 mg selon les stations (1 mg correspond à 1 millième de l’accélération de la 
pesanteur). 
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Outre la distance au séisme, cette variabilité est très dépendante des effets de site qui 
peuvent entre autre être générés par la topographie (sommet d’une colline) ou le sous-
sol (terrains meubles).  
 

Commune Code station PGA en mg Effet de site supposé 

M’Tsamboro MTSB 69 oui 

Pamandzi PMZI 27 oui 

Mamoudzou YTMZ 27 non 

Coconi R1EE2 22 oui 

KaniKéli KNKL 37 oui 

Iloni MILA 36 oui 
 
1 g correspond à l’accélération de la pesanteur (9.81 m/s/s en moyenne). 
 
Les témoignages rapportés sur le site du BCSF sont les seules informations fiables et 
rapides dont disposent les scientifiques pour déterminer l’intensité de la secousse d’un 
séisme à l’échelle des communes sur l’ensemble de Mayotte. 
Il est donc très important de témoigner sur www.franceseisme.fr dès lors qu’une 
secousse est ressentie. Ces données permettent notamment de calibrer les cartes 
automatiques des secousses pour la simulation, la prévention mais aussi la gestion du 
risque auprès des populations. 
 
 
Contributeurs 
Didier Bertil (Unité Risques Sismiques et Volcaniques, BRGM) 
Anne Lemoine (Unité Risques Sismiques et Volcaniques, BRGM) 
Jean-Marie Saurel (Observatoires volcanologiques et sismologiques, IPGP) 
Christophe Sira (BCSF-Rénass, EOST, Université de Strasbourg) 
Antoine Schlupp (BCSF-Rénass et IPGS, EOST, Université de Strasbourg) 
Marc Grunberg (BCSF-Rénass, EOST, Université de Strasbourg) 

Références 
Grünthal, G., (ed.), (1998). "European Macroseismic Scale 1998", Cahiers du Centre Européen de 

Géodynamique et de Séismologie. Volume 15, Luxembourg. 

Annexe scientifique 2: Contexte régional et sismicité historique 
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Le séisme du 21 mars 2020 s’est produit entre Anjouan et Mayotte (Figure 1 et  Figure 
2), les catalogues de sismicité reportent peu de séismes dans cette zone. Mais 
plusieurs séismes de magnitude proche de 5 se sont déjà produits dans la région en 
mer située entre les deux îles (Figure 3) : 
● Le séisme du 9 septembre 2011 (Mw=5.0 2) fortement ressenti à Mayotte mais 

sans dommage ; 
● Le séisme du 1er décembre 1993 (mb=5.3) qui avait provoqué des dommages 

modérés à Mayotte ; 
● Le séisme du 16 janvier 1936 avec des dommages légers dans l’île. 

Ces séismes sont situés à l’ouest de Mayotte, mais à une trentaine de kilomètres plus 
au sud que le séisme du 21 mars 2020. 
 
Dans la région épicentrale du séisme du 21 mars 2020, plusieurs séismes ont déjà été 
répertoriés mais de magnitude plus faible : 
 

Date Longitude Latitude Magnitude Source 

24/08/1984 01:22:51 44.85 -12.18 3.3 IOGA 1998 

20/06/1989 17:07:18 44.98 -12.24 3.7 IOGA 1998 

19/05/1991 03:19:27 44.60 -12.01 4.3 IOGA 1998 

29/01/2019 07:21:03 44.70 -12.23 3.7 BRGM 
 
Le dernier avait eu  lieu le 29 janvier 2019 (magnitude 3.7). A noter qu’entre 1996 et 
2018, le seuil de détection des séismes autour de Mayotte était proche de 4.5 et des 
séismes de magnitude inférieure n’étaient pas détectés. 
 
Un peu plus loin, à l’est, s’est produit un séisme en 1960, au niveau des Jumelles 
(magnitude probable autour de 5.5). Parmi l’ensemble de ces événements, seul celui du 
9 septembre 2011 avait été associé par le G-CMT (Global Centroid Moment Tensor, 
Dziewonski et al., 1981; Ekström et al., 2012) à un mécanisme au foyer : en faille 
normale. De manière générale, la sismicité de l’archipel des Comores est plutôt diffuse 
et s’aligne avec l’archipel volcanique (Figure 4). Le catalogue régional est associé à de 
grandes incertitudes de localisation. Les mécanismes répertoriés dans l’archipel, sont 
décrochants ou en faille normale (Figure 4).  
 
La sismicité au voisinage de Mayotte qui a précédé la crise sismo-volcanique en cours 
reste encore très mal connue. Plusieurs séismes de magnitude 5 et plus se sont 
                                            
2 Voir l'Annexe scientifique 5 pour une explication des différentes échelles de magnitude.  
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produits à des distances entre 30 et 100 km. Le séisme du 21 mars 2020 n’est donc 
pas anormal dans ce contexte. Une petite sismicité était déjà connue dans ce secteur, 
mais aucun de magnitude aussi forte. 
 
Contributeurs 
Didier Bertil (Unité Risques Sismiques et Volcaniques, BRGM) 
Anne Lemoine (Unité Risques Sismiques et Volcaniques, BRGM) 
 

Références 
Dziewonski, A. M., Chou, T.-A., & Woodhouse, J. H. (1981). Determination of earthquake source 

parameters from waveform data for studies of global and regional seismicity. Journal of Geophysical 
Research: Solid Earth, 86(B4), 2825–2852. https://doi.org/10.1029/jb086ib04p02825  

Ekström, G., Nettles, M., & Dziewoński, A. M. (2012). The global CMT project 2004–2010: Centroid-
moment tensors for 13,017 earthquakes. Physics of the Earth and Planetary Interiors, 200–201, 1–9. 
https://doi.org/10.1016/j.pepi.2012.04.002  

Feuillet, N., Jorry, S. J., Crawford, W, Deplus, C. Thinon, I, Jacques, E. Saurel, J.M., Lemoine, A., 
Paquet, F., Daniel, R., Gaillot, A., Satriano, C., Peltier, A., Aiken, C., Foix, O., Kowalski, P., Laurent, 
A., Beauducel, F., Grandin, R., Ballu, V., Bernard, P., Donval, J.P., Geli, L., Gomez, J. Guyader, V., 
Pelleau, P., Rinnert, E., Bertil, D., Lemarchand, A., Van der Woerd, J., 2019. Birth of a large volcano 
offshore Mayotte through lithosphere-scale rifting, in rev., Nature. 

International Seismological Centre, 2016. On-line Bulletin, http://www.isc.ac.uk, Internatl. Seismol. Cent., 
Thatcham, United Kingdom, http://doi.org/10.31905/D808B830  

Lemoine, A., Briole, P., Bertil, D., Roullé, A., Foumelis, M., THINON, I., et al. (2019). The 2018-2019 
seismo-volcanic crisis east of Mayotte, Comoros islands: seismicity and ground deformation markers 
of an exceptional submarine eruption. https://doi.org/10.31223/osf.io/d46xj  

 
 
 
  



 

REVOSIMA – Communiqué sur le séisme du 21-03-2020     Page 8 de 15 

 
Figure 3: Catalogue de séismes de magnitude supérieure ou égale à 4. Le séisme du 21 mars 2020 (M 
5) est représenté en rouge. Points blancs : sismicité régionale depuis 1901 et jusqu’au début de la crise 
sismo-volcanique le 10 mai 2018 (Didier Bertil, communication personnelle). Les séismes répertoriés par 
la suite sont représentés en jaune (du 10 mai 2018 au 15 mai 2019 catalogue Lemoine et al., 2019 ; puis 
catalogue REVOSIMA). Les séismes principaux liés à la crise sismo-volcanique sont répertoriés à l’est de 
Petite Terre jusqu’au nouvel édifice volcanique (Feuillet et al., en révision). La bathymétrie est issue de 
Gebco (2014).  
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Figure 4. Contexte sismo-tectonique régional (Lemoine et al., 2019) intégrant la sismicité compilée par 
l’International Seismological Center (2016) depuis 1900. Les mécanismes au foyer sont issus du 
catalogue Global Centroid Moment Tensor (depuis 1976). Au voisinage de l’archipel des Comores, les 
séismes décrochants et en faille normale cohabitent.  
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Annexe scientifique 3 : Mécanisme au foyer du séisme du 21 
mars 2020 
 
Le mécanisme au foyer caractérise l'orientation d'un couple de plans orthogonaux, le 
véritable plan de faille et un plan auxiliaire, ainsi que la direction de glissement sur ces 
plans. On tire donc du mécanisme au foyer deux hypothèses possibles pour le 
déplacement des deux blocs de la faille durant le séisme. Graphiquement, il est 
représenté sous forme de projection stéréographique d'une sphère imaginaire située 
autour de l'hypocentre : la sphère focale. Physiquement, le mécanisme au foyer nous 
apprend des informations importantes car il se relie aux types de déformation à l’oeuvre 
dans le milieu terrestre.  
 
La Figure 5 montre le mécanisme au foyer du séisme du 21 mars 2020 et illustre 
concrètement comment les deux blocs situés de part et d’autre de la faille sismique sont 
déplacés durant le séisme. Ces mouvements sont déduits du mécanisme au foyer sur 
les deux plans de faille possibles. Des informations additionnelles (tectonique, mesures 
à proximité du séisme) sont nécessaires pour déterminer laquelle de ces deux 
hypothèses correspond au mouvement réel durant le séisme. 
 
Comme le montrent les Figure 5 et Figure 6, le séisme du 21 mars 2020 a un 
mécanisme au foyer compatible avec les séismes de la région, en particulier ceux qui 
se sont produits à l’est de Mayotte. 
 
Contributeurs 
Jordane Corbeau (Observatoire Volcanologique et Sismologique de Martinique, IPGP) 
Claudio Satriano (Équipe de Sismologie, IPGP) 
Jean-Marie Saurel (Observatoires volcanologiques et sismologiques, IPGP) 
Martin Vallée (Observatoire GEOSCOPE, IPGP) 
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Figure 5. Mécanisme au foyer du séisme du 21 mars 2020, représenté à la fois par sa sphère focale et 
par sa traduction en termes de mouvement relatif des deux blocs séparés par la faille. Deux mouvements 
sont possibles, chacun sur une faille de géométrie différente, comme indiqué en haut et en bas de la 
figure.   
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Annexe scientifique 4 : Le séisme du 21 mars 2020 dans le 
contexte tectonique de l'archipel des Comores 
 
L’origine de la sismicité au niveau de l’archipel des Comores est encore mal connue 
faute d’études de détail sur cette zone. Néanmoins, les travaux récents suggèrent que 
les volcans constituant l’archipel se sont édifiés sur la frontière entre deux plaques 
tectoniques : la plaque somalienne au nord et la plaque Lwandle au sud (Famin et 
Michon, 2019) qui sont en marge du grand système géodynamique régional du Rift Est-
Africain. Le déplacement relatif entre ces plaques, décrochant dextre, semble 
accommodé par un réseau diffus de failles d’orientations N140-150 et N100-110, qui 
guide la remontée du magma vers la surface et le développement de nombreux cônes 
et édifices éruptifs essentiellement sous-marins. Le séisme du 21 mars 2020 est lié à 
une rupture en décrochement dont les caractéristiques sont proches de celles des 
séismes liés à la crise sismo-volcanique de Mayotte depuis Mai 2018, ainsi qu’à 
d’autres séismes enregistrés au sud-ouest de Mohéli en 2016 et en 2007 proche du 
Banc de Geyser.  Ces événements s’inscrivent pleinement dans le schéma tectonique 
régional qui se caractérise par un mouvement général de la plaque Somalienne vers 
l’Est, en décrochement le long de la bordure avec la plaque Lwandle (Figure 6). 
 
Contributeurs 
Laurent Michon (Laboratoire Géosciences Réunion) 
Vincent Famin (Laboratoire Géosciences Réunion) 
Jean-Christophe Komorowski (Observatoires volcanologiques et sismologiques, IPGP) 
 

Références 
Famin, V. & Michon, L. (2019). The Comoros Archipelago as a diffuse dextral fault zone of the East 

African Rift System. AGU Fall Meeting 2019, V43I-0223. 
https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2019AGUFM.V43I0223M/abstract  



 

REVOSIMA – Communiqué sur le séisme du 21-03-2020     Page 13 de 15 

 
 
Figure 6. Carte montrant les cônes éruptifs recensées autour de Mayotte, avec les principaux 
alignements. Le mécanisme au foyer du séisme du 21 mars est indiqué, ainsi que le mécanisme moyen 
des séismes de la crise sismique de mai-juin 2018. Les flèches rouges indiquent le mouvement général 
de la plaque Somalienne vers l’Est, en décrochement le long de la bordure avec la plaque Lwandle. 
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Annexe scientifique 5 : précisions sur la magnitude, l’échelle 
d’intensité et les appels à témoignages 

Magnitudes : 

Le concept de magnitude a été introduit en 1935 par Charles F. Richter pour exprimer 
la «force» d'un tremblement de terre d'une manière quantitative et non subjective. La 
Magnitude de Richter, échelle logarithmique également appelée Magnitude Locale 
(ML), s’exprime en fonction de l'amplitude enregistrée par un instrument particulier, le 
pendule de torsion Wood-Anderson. La Magnitude de Richter n’a été calibrée que pour 
des tremblements de terre se produisant en Californie à moins de 600 km de la station 
ayant enregistré l'événement. 
 
Pour compenser la limitation en distance donnée par l’expression de la Magnitude de 
Richter, d'autres échelles logarithmiques de magnitude ont été introduites pour 
exprimer l'énergie rayonnée par un tremblement de terre. La plupart des grandeurs 
sont basées sur l'amplitude maximale du signal sismique sur le sismogramme ou sur 
la relation entre l'amplitude et la période des ondes sismiques enregistrées. 
 
Afin de calculer la magnitude locale des séismes de petite ou moyenne intensité à des 
distances locales ou régionales, la magnitude de la durée (Md) a été introduite. Son 
calcul est basé sur la mesure de la durée du signal sismique sur le sismogramme, 
puisque plus la magnitude d'un événement est grande, plus la durée de 
l'enregistrement est grande. 
 
La magnitude d’onde de volume à courte-période (mb) est basée sur la mesure de 
l’amplitude des ondes P à une période d’environ 1 seconde. Elle est définie sur les 
instruments courte-période du premier réseau mondial standardisé de sismomètres 
(WWSSN, World Wide Standardized Seismograph Network), elle est utilisée pour des 
mesures à distance télé-sismique (plus de 500 km) et pour des magnitudes entre 4.5 
et 6.5. 
 
La magnitude du moment (Mw) mesure la taille des événements en termes de 
quantité d'énergie sismique libérée. Spécifiquement, la magnitude du moment se 
rapporte à la distance de déplacement le long d'une faille ou d'une fracture et à la 
surface de la faille ou de la fracture. Puisque la magnitude du moment peut décrire 
quelque chose de physique à propos de l'événement, les valeurs calculées peuvent 
être facilement comparées aux valeurs d'amplitude pour d'autres événements. La 
magnitude du moment est également une échelle plus précise pour décrire la taille des 
événements. 
 
À partir des relations entre magnitude et énergie sismique, il est possible de déduire 
qu'une variation de 1 point de magnitude équivaut à une augmentation d'énergie 
d'environ 30 fois. En d'autres termes, l'énergie développée par un tremblement de 
terre de magnitude 6 est environ 30 fois supérieure à celle produite par un 
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tremblement de terre de magnitude 5 et environ 1000 fois supérieure à celle produite 
par un tremblement de terre de magnitude 4. 
 
Enfin et comme tout paramètre physique, à une estimation de la magnitude est 
associée une incertitude. Sur la magnitude locale, elle est en général de l’ordre de 
0.2 à 0.3, rarement moins. Les valeurs de magnitudes fournies par d’autres agences 
internationales (USGS, CSEM, GEOFON) rentrent généralement dans cette variabilité. 
 
Les données et paramètres utilisés pour localiser un séisme peuvent différer d’un 
organisme à un autre (BCSF-Rénass, REVOSIMA, CSEM, USGS, GFZ), et contribuer 
à l'incertitude de l'estimation. Le REVOSIMA utilise une procédure calibrée pour 
Mayotte et une densité de stations sismiques supérieure à celle d'autres 
organismes internationaux qui utilisent des paramètres globaux. 
 
Par conséquent les différentes méthodes d'estimation de magnitude fournissent des 
estimations de même ampleur, mais peuvent être en réalité légèrement différentes 
tout en restant dans les incertitudes de chaque estimation. 
 
Echelle d’intensité : 

 

Figure 7. Définition simplifiée de l’échelle des intensités macrosismiques. Définition complète de 
l’EMS98 : http://www.franceseisme.fr/EMS98_French.pdf 

 

Appel à témoignages sur les séismes ressentis : 
Les intensités réelles (intensité de la secousse en un lieu donné lors  d'un séisme) ne 
peuvent être correctement déterminées que par recueil de témoignages sur les effets 
observés.  
 
Il est fondamental pour la prévention du risque sismique et la progression des 
connaissances scientifiques que toute personne souhaitant témoigner, qu’elle ait ou 
non ressenti un séisme, dépose son témoignage sur le site dédié du BCSF-Rénass 
(Bureau central sismologique français - réseau national de surveillance sismique) à 
l’adresse http://www.franceseisme.fr/. 


