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Précisions sur le séisme du 09 janvier 2019 
à 11h24 

 
Précisions sur le séisme du 9 janvier 2019 à 11h24 (heure locale Mayotte) 

 
 
Le BRGM confirme une magnitude de l’ordre de 4,7 (Mlv=4.8 ; Mlh =4.7) pour le séisme du 9 janvier 
2019 à 11h24 heure locale (08h24 TU). Pga sur YTMZ 3.55 mg. 
 
La localisation est conforme à la zone active située entre 30 et 35Km de Mamoudzou. 
 

 
 
 
CONTACTS 
 
BRGM 
Direction Risques et Prévention / Unité Risques sismique et volcanique 
Direction des Actions Territoriales / Direction régionale de Mayotte 
 
Contacter le BRGM : http://www.brgm.fr/content/contact  
 
Toute personne souhaitant témoigner, qu’elle ait ou non ressenti le séisme, est invitée à déposer 
son témoignage sur le site du BCSF (Bureau Central Sismologique Français) à l’adresse : 
www.franceseisme.fr. 
 

http://www.brgm.fr/content/contact
http://www.franceseisme.fr/
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Précisions sur le séisme du 09 janvier 2019 
à 19h10 

 
Précisions sur le séisme du 9 janvier 2019 à 19h10 (heure locale Mayotte) 

 
 
Le BRGM confirme le séisme du Mercredi 9 janvier à 19h10 (heure locale) d’une magnitude de l’ordre 
de 4.9 (Mlv=5.1 et Mlh=4.9) (magnitude USGS : 4.9) - Pga sur YTMZ 6.2 mg. 
 
Ce séisme est localisé à environ 50 km à l’Est de Mamoudzou, il est donc plus éloigné que celui du 
matin (11h24) et se situe dans la zone d’activité initiale de l’essaim observée en mai juin 2018. 
 

 
 
 
CONTACTS 
 
BRGM 
Direction Risques et Prévention / Unité Risques sismique et volcanique 
Direction des Actions Territoriales / Direction régionale de Mayotte 
 
Contacter le BRGM : http://www.brgm.fr/content/contact  
 
Toute personne souhaitant témoigner, qu’elle ait ou non ressenti le séisme, est invitée à déposer 
son témoignage sur le site du BCSF (Bureau Central Sismologique Français) à l’adresse : 
www.franceseisme.fr. 
 

http://www.brgm.fr/content/contact
http://www.franceseisme.fr/
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Suivi de l’essaim sismique de Mayotte au 10 
janvier 2019 à 00h00 

 
Point de situation du 10 janvier 00h00 (heure locale Mayotte) 

 
La période couvrant la fin de l’année 2018 et les 10 premiers jours de 2019 a montré une activité 
toujours très importante même si les 7 et 8 janvier ont été très calme. Nous dénombrons 115 séismes 
de magnitude supérieure à 3.5 soit en moyenne 5 par jour. 
 
19 séismes ont présenté une magnitude supérieure à 4.0 dont 4 détectés par l’USGS, mais nous 
dénombrons également 23 séismes d’une magnitude légèrement inférieure à ce seuil (autour de 3.8-
3.9). 
 

Date Heure TU 
Heure 

Mayotte 
ML 

USGS 
distance 
YTMZ 

PGA 
(mg) M longitude latitude 

18/12/2018 21:15:36 00:15:36  81,52 0,50 4,1 45,82 -12,31 
20/12/2018 21:06:53 00:06:53  84,93 0,20 4,1 45,81 -12,25 
21/12/2018 2:22:57 05:22:57  38,32 2,55 4,3 45,57 -12,72 
21/12/2018 11:20:07 14:20:07  35,34 2,38 4,2 45,52 -12,64 
22/12/2018 5:48:01 08:48:01  34,18 1,62 4,0 45,53 -12,72 
25/12/2018 19:01:40 22:01:40  38,11 1,27 4,0 45,53 -12,6 
25/12/2018 22:45:49 01:45:49  39,84 1,33 4,0 45,58 -12,69 
26/12/2018 0:01:31 03:01:31 4.3 (mb) 36,02 1,69 4,4 45,55 -12,75 
29/12/2018 23:22:28 02:22:28 4.7 (mb) 35,01 5,57 4,7 45,54 -12,77 
30/12/2018 14:52:34 17:52:34  41,90 0,98 4,0 45,6 -12,69 
31/12/2018 3:07:46 06:07:46  34,98 1,46 4,0 45,54 -12,76 
01/01/2019 1:36:34 04:36:34  35,74 2,04 4,1 45,54 -12,69 
03/01/2019 8:01:01 11:01:01  34,18 2,15 4,2 45,53 -12,72 
03/01/2019 17:01:18 20:01:18  47,66 0,92 4,1 45,66 -12,78 
03/01/2019 20:38:53 23:38:53  40,09 1,21 4,0 45,52 -12,55 
04/01/2019 14:09:41 17:09:41  39,71 1,08 4,0 45,51 -12,56 
06/01/2019 11:50:15 14:50:15  35,01 2,43 4,2 45,54 -12,77 
09/01/2019 8:23:05 11:23:05 4.7 34,73 3,55 4,3 45,53 -12,69 
09/01/2019 16:09:57 19:09:57 4.9 48,00 6,30 4,9 45,67 -12,75 

 
Localisation : 197 séismes ont été localisés -  A l’exception des séismes du 9 janvier 16h09TU et du 
3 janvier 17h01 TU localisés à environ 48 km à l’Est de Mamoudzou et donc situés dans la zone 
d’activité initiale de l’essaim, observée en mai juin 2018, la plupart des autres évènements sismiques 
localisés ont eu lieu dans une zone située entre 30 et 40 Km à l’Est de Mamoudzou. A noter quelques 
évènements (5) les 18 et 20 décembre situés hors zone de crise habituelle à 80km au Nord Est. 
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Comptage des séismes par magnitude et par jour depuis le 10 mai 2018 :

 
 
Comptage séismes en date du 9 janvier 2019 

Total séismes > 3,5 Dont >4,0 Dont > 4,5 Dont >5,0 Dont > 5,5 
1445 413 112 25 1,0 

 
 
Suivi de l’essaim sismique en cours sur Mayotte : Magnitudes des séismes en fonction du temps (en 
jour, à compter du 10/05/2018) :  
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CONTACTS 
 
BRGM 
Direction Risques et Prévention / Unité Risques sismique et volcanique 
Direction des Actions Territoriales / Direction régionale de Mayotte 
 
Contacter le BRGM : http://www.brgm.fr/content/contact  
 
Toute personne souhaitant témoigner, qu’elle ait ou non ressenti le séisme, est invitée à déposer 
son témoignage sur le site du BCSF (Bureau Central Sismologique Français) à l’adresse : 
www.franceseisme.fr. 
 

http://www.brgm.fr/content/contact
http://www.franceseisme.fr/
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Suivi de l’essaim sismique de Mayotte au 30 
janvier 2019 à 00h00 

 
Point de situation du 30 janvier 00h00 (heure locale Mayotte) 

 
Nous avons dénombré depuis notre dernier point de situation du 10 janvier, 98 séismes de magnitude 
supérieure ou égale à 3.5 (soit en moyenne 5 par jour) dont 13 séismes de magnitude supérieure ou 
égale 4.0. 
 
Depuis novembre 2018, nous pouvons constater que le niveau d’activité sismique est stable et constant 
en intensité et nombre d’évènements (cf graphique des Moments cumulés). 
 
A noter qu’un séisme a également été détecté à 80 km au NO de Mamoudzou le 29 janvier 07h21         
(M : 3.7). 
 
13 séismes sur la période ont donc présenté une magnitude supérieure à 4.0 dont 2 détectés par 
l’USGS, mais nous dénombrons également 22 séismes d’une magnitude légèrement inférieure à ce 
seuil (autour de 3.8-3.9). 
 

Date Heure TU Heure 
Mayotte 

M 
USGS 

distance 
YTMZ 

PGA 
(mg) M longitude latitude 

17/01/2019 17:54:11 20:54:11   36 3.1 4.3 45.53 -12.65 
18/01/2019 15:41:47 18:41:47   33 1.4 4.0 45.51 -12.67 

20/01/2019 9:54:16 12:54:16 
4.8 

(mb) 39 5.0 4.6 45.57 -12.70 
21/01/2019 9:28:20 12:28:20   49 3.0 4.6 45.67 -12.77 
23/01/2019 6:15:29 09:15:29   38 1.4 4.0 45.56 -12.82 
23/01/2019 13:27:50 16:27:50   35 2.2 4.2 45.53 -12.68 
23/01/2019 16:26:57 19:26:57   40 1.2 4.0 45.59 -12.77 
23/01/2019 20:20:53 23:20:53   37 2.3 4.2 45.55 -12.69 
24/01/2019 5:10:27 08:10:27   39 1.1 4.0 45.58 -12.75 
26/01/2019 16:57:36 19:57:36   38 2.5 4.2 45.56 -12.69 

28/01/2019 16:44:45 19:44:45 
4.6 

(mb) 35 2.7 4.6 45.53 -12.69 
29/01/2019 18:17:02 21:17:02   41 0.9 4.0 45.60 -12.72 
30/01/2019 16:12:50 19:12:50  35 1.5 4.5 45.53 -12.72 

 
 
Localisation : 225 séismes ont été localisés. A l’exception de quelques séismes dont celui du 21 
janvier 09h28 TU (M :4.6) localisé à environ 50 km à l’Est de Mamoudzou et donc situés dans la zone 
d’activité initiale de l’essaim observée en mai juin 2018, la plupart des autres évènements sismiques 
localisés ont eu lieu dans une zone située entre 30 et 40 Km à l’est de Mamoudzou.  
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Comptage des séismes par magnitude et par jour depuis le 10 mai 2018 : 

 
 
Comptage séismes en date du 30 janvier 2019 

Total séismes > 3,5 Dont >4,0 Dont > 4,5 Dont >5,0 Dont > 5,5 
1549 425 115 25 1,0 

 
 
Suivi de l’essaim sismique en cours sur Mayotte : Magnitudes des séismes en fonction du temps (en 
jour, à compter du 10/05/2018) : 
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Moment sismique cumulé depuis le début de la crise sismique à Mayotte : 
 

 
 
Le moment sismique est une mesure de l'énergie d’un séisme (il est exprimé ici en Newton-mètre). Ce 
graphe montre le cumul d'énergie dissipée par l’ensemble des séismes depuis mai 2018. 
 
 
 
CONTACTS 
 
BRGM 
Direction Risques et Prévention / Unité Risques sismique et volcanique 
Direction des Actions Territoriales / Direction régionale de Mayotte 
 
Contacter le BRGM : http://www.brgm.fr/content/contact  
 
Toute personne souhaitant témoigner, qu’elle ait ou non ressenti le séisme, est invitée à déposer 
son témoignage sur le site du BCSF (Bureau Central Sismologique Français) à l’adresse : 
www.franceseisme.fr. 
 

http://www.brgm.fr/content/contact
http://www.franceseisme.fr/
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Suivi de l’essaim sismique de Mayotte au 27 
février 2019 à 00h00 

 
Point de situation au 27 février 00h00 (heure locale Mayotte) 

 
Nous avons dénombré depuis notre dernier point de situation du 31 janvier, 129 séismes de 
magnitude supérieure ou égale à 3.5 (soit en moyenne 4 à 5 par jour) dont 25 séismes de magnitude 
supérieure ou égale à 4.0 (soit en moyenne environ 1/jour).  
 
Le niveau d’activité sismique est stable et constant en intensité et nombre d’évènements (cf graphique 
des Moments cumulés). 
 
25 séismes sur la période ont donc présenté une magnitude supérieure à 4.0 dont 3 détectés par 
l’USGS, mais nous dénombrons également 39 séismes d’une magnitude légèrement inférieure à ce 
seuil (autour de 3.8-3.9). 
 

Date Heure TU Heure 
locale Longitude Latitude Prof dist 

YTMZ 
Pga 

YTMZ M 
  

M 
USGS 

01/02/2019 04:39:56 07:39:56 45.53 -12.64 10 36.3 1.98 4.3   
02/02/2019 22:44:21 01:44:21 45.67 -12.76 10 48.6 1.69 4.0   
02/02/2019 23:03:53 02:03:53 45.56 -12.58 10 41.9 0.98 4.0   
04/02/2019 21:31:38 00:31:38 45.55 -12.67 10 37.3 3.91 4.4 4.2 
07/02/2019 15:21:55 18:21:55 45.54 -12.68 10 36.0 0.85 4.2   
07/02/2019 23:35:25 02:35:25 45.58 -12.72 10 39.4 0.53 4.1   
08/02/2019 04:03:07 07:03:07 45.56 -12.73 10 37.2 1.95 4.2   
09/02/2019 07:13:42 10:13:42 45.61 -12.72 10 42.5 1.98 4.4 4.7 
09/02/2019 21:42:16 00:42:16 45.52 -12.81 10 33.4 0.66 4.0   
10/02/2019 15:48:18 18:48:18 45.66 -12.79 10 47.7 0.87 4.0   
11/02/2019 09:41:17 12:41:17 45.58 -12.72 10 39.4 1.25 4.1   
11/02/2019 23:58:19 02:58:19 45.54 -12.65 10 36.9 1.58 4.2   
12/02/2019 22:39:47 01:39:47 45.51 -12.64 10 34.4 2.83 4.1   
13/02/2019 01:06:12 04:06:12 45.58 -12.72 10 39.4 0.99 4.3   
13/02/2019 01:45:48 04:45:48 45.54 -12.74 10 35.0 0.73 4.3   
15/02/2019 10:57:39 13:57:39 45.57 -12.77 10 38.1 4.23 4.4   
15/02/2019 19:06:14 22:06:14 45.52 -12.76 10 32.9 1.65 4.3   
16/02/2019 07:37:26 10:37:26 45.55 -12.69 10 36.8 1.04 4.2   
17/02/2019 14:56:01 17:56:01 45.55 -12.68 10 37.0 3.08 4.5   
20/02/2019 04:41:18 07:41:18 45.54 -12.59 10 39.5 2.73 4.3   
20/02/2019 23:34:26 02:34:26 45.58 -12.71 10 39.5 2.87 4.5   
21/02/2019 02:15:45 05:15:45 45.61 -12.64 10 44.2 0.69 4.1   
24/02/2019 23:08:20 02:08:20 45.51 -12.79 10 32.1 1.90 4.2   
26/02/2019 17:33:03 20:33:03 45.57 -12.79 10 38.3 4.30 4.2   
26/02/2019 18:00:28 21:00:28 45.56 -12.76 10 37.1 3.13 4.6 4.8 
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Remarque : pour le séisme du 26 février, l’estimation de la magnitude sur la station de Mamoudzou 
est un peu basse 4.65 (absence des stations Karthala, Chiconi et RAE55). La magnitude 4.8 de 
l’USGS est sans doute plus proche de la réalité. 
 
Localisation : 323 séismes ont été localisés. Une quarantaine d’évènements sont situés entre 40 et 
50 km à l’Est de Mamoudzou et donc situés plutôt dans la zone d’activité initiale de l’essaim observée 
en mai juin 2018, les autres évènements sismiques localisés ont eu lieu dans une zone située entre 
30 et 40 Km à l’est de Mamoudzou.  
 
 
Comptage des séismes par magnitude et par jour depuis le 10 mai 2018 :  
 

 
 
 
Comptage séismes en date du 27 février 2019 : 
 

Total séismes > 3,5 Dont >4,0 Dont > 4,5 Dont >5,0 Dont > 5,5 
1608 472 132 29 2 
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Suivi de l’essaim sismique en cours sur Mayotte : magnitudes des séismes en fonction du temps (en 
jour, à compter du 10/05/2018) :  
 

 
 
Moment sismique cumulé depuis le début de la crise sismique à Mayotte* : 
 

 
 
*Le moment sismique est une mesure de l'énergie d’un séisme (il est exprimé ici en Newton-mètre). Ce 
graphe montre le cumul d'énergie dissipée par l’ensemble des séismes depuis mai 2018. 
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La situation sismologique étant stable malgré une activité significative depuis 5 mois, les points de 
situation seront publiés désormais en fin de mois (sauf évènement exceptionnel ou changement de 
situation). 
 
Cette évolution ne remet pas en cause l’enregistrement des séismes qui se fait en continu (données 
brutes). Elle permet aussi d’entreprendre des travaux d’amélioration qui sont indispensables pour 
nous permettre de poursuivre notre appui technique et tendre vers une mise en ligne plus régulière de 
données sismiques interprétées et validées.  
 
Ils comprennent :  
- l’optimisation des traitements de données,  
- l’intégration d’une nouvelle méthode de calcul des magnitudes, 
- la préparation à l’intégration des futures stations sismologiques (extension du réseau sismologique à 
Mayotte, mission TelluS).  
 
Pour rappel, les estimations de magnitude et de localisation fournies par les réseaux internationaux et 
nationaux peuvent varier pour un même séisme, en particulier pour ceux de magnitude inférieure à 5, 
du fait notamment de l’éloignement des stations utilisées, des modèles de propagation des vibrations 
représentant le contexte régional et enfin, des méthodes de calcul de la magnitude. 
 
Le BRGM qui dispose d’un réseau instrumental situé au plus proche des zones épicentrales, fournit 
des estimations validées par un expert sismologue et un modèle aussi adapté que possible au 
contexte local. 
 
Les données publiées par le BRGM sont donc plus fournies (seuil de détection plus bas du fait de la 
proximité) et a priori relativement plus précises comparées à celles émanant d’autres organismes du 
fait des paramètres expliqués ci-dessus. 
 
Le BRGM et la communauté scientifique nationale se mobilisent pour améliorer les dispositifs et 
réduire les écarts constatés. 
 
 
 
CONTACTS 
 
BRGM 
Direction Risques et Prévention / Unité Risques sismique et volcanique 
Direction des Actions Territoriales / Direction régionale de Mayotte 
 
Contacter le BRGM : http://www.brgm.fr/content/contact  
 
Toute personne souhaitant témoigner, qu’elle ait ou non ressenti le séisme, est invitée à déposer 
son témoignage sur le site du BCSF (Bureau Central Sismologique Français) à l’adresse : 
www.franceseisme.fr. 
 

http://www.brgm.fr/content/contact
http://www.franceseisme.fr/
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Suivi de l’essaim sismique de Mayotte au 26 
mars 2019 à 08h00 

 
Point de situation au 26 mars 2019 08h00 (heure locale) 

Evènement sismique du 28 mars 2019 à 4h40 (heure locale) 
 
 
Nous avons dénombré, depuis notre dernier point de situation du 27 février, 143 séismes de magnitude 
supérieure ou égale à 3.5 (soit en moyenne 5 par jour) dont 26 séismes de magnitude supérieure ou 
égale à 4.0 (soit en moyenne environ 1/jour), 3 séismes seulement ont été détectés par l’USGS (3/3 ; 
15/3 et 24/3). 
 
Le niveau d’activité sismique est stable et constant en intensité et nombre d’évènements (cf graphique 
des moments cumulés). L’activité sismique ne diminue pas et continue à un rythme régulier depuis 
novembre. 
 
26 séismes sur la période ont donc présenté une magnitude supérieure à 4.0, mais nous dénombrons 
également environ 30 séismes d’une magnitude légèrement inférieure à ce seuil (autour de 3.8-3.9). 
 

Date Heure TU Heure 
locale Longitude Latitude dist 

YTMZ 
Pga 

YTMZ M M 
usgs 

28/02/2019 11:59:52 14:59:52 45.56 -12.6 40.9 2.88 4.2  
01/03/2019 07:20:46 10:20:46 45.65 -12.72 46.7 1.36 4.0  
01/03/2019 23:52:15 02:52:15 45.59 -12.71 40.5 1.43 4.1  
03/03/2019 03:00:33 06:00:33 45.6 -12.66 42.6 3.69 4.6 4.6 
07/03/2019 02:59:42 05:59:42 45.57 -12.63 40.6 0.81 4.3  
08/03/2019 13:37:05 16:37:05 45.52 -12.7 33.5 1.79 4.0  
09/03/2019 10:30:51 13:30:51 45.55 -12.64 38.3 1.11 4.2  
09/03/2019 23:55:26 02:55:26 45.56 -12.63 39.6 3.66 4.4  
10/03/2019 02:54:51 05:54:51 45.54 -12.87 37.2 1.27 4.0  
10/03/2019 20:33:23 23:33:23 45.57 -12.79 38.3 0.84 4.2  
11/03/2019 04:19:59 07:19:59 45.61 -12.66 43.6 0.66 4.0  
11/03/2019 20:52:49 23:52:49 45.59 -12.6 43.8 0.86 4.2  
13/03/2019 04:27:52 07:27:52 45.58 -12.59 43.3 2.16 4.4  
15/03/2019 22:11:46 01:11:46 45.61 -12.64 44.2 1.79 4.4  
17/03/2019 22:08:36 01:08:36 45.56 -12.72 37.3 0.81 4.3  
18/03/2019 02:19:14 05:19:14 45.5 -12.76 30.9 2.28 4.3  
18/03/2019 10:36:47 13:36:47 45.53 -12.81 34.5 2.22 4.6 4.9 
18/03/2019 14:46:26 17:46:26 45.54 -12.70 35.5 3.78 4.3  
19/03/2019 06:06:40 09:06:40 45.52 -12.7 33.5 0.99 4.0  
19/03/2019 13:02:57 16:02:57 45.58 -12.69 39.8 0.73 4.1  
20/03/2019 09:26:02 12:26:02 45.58 -12.74 39.2 1.26 4.3  
21/03/2019 01:24:55 04:24:55 45.65 -12.76 46.5 2.86 4.5  
21/03/2019 04:57:36 07:57:36 45.56 -12.62 40.0 0.50 4.0  
22/03/2019 13:20:03 16:20:03 45.54 -12.66 36.6 0.86 4.0  
24/03/2019 03:15:29 06:15:29 45.66 -12.8 47.8 3.41 4.6 4.3 
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Localisation : 348 séismes ont été localisés. La plupart des séismes se situent sur le nuage de points 
le plus proche (entre 35 et 45 km), mais l’activité vers 45-50 km perdure (31 séismes identifiés). 
Remarques : il n’y a plus de transmissions de données des stations du Karthala depuis le 23 mars => 
cela semble entrainer un décalage d’environ 10Km vers le sud des localisations. 
La transmission en temps réel des stations installées début Mars (Kani-Keli, Mtsamboro, Pamandzi) 
devrait être effective mi-avril, la précision des localisations devrait en être améliorée. 
 
Comptage des séismes en date du 26 mars 2019 
 

Total séismes > 3,5 Dont >4,0 Dont > 4,5 Dont >5,0 Dont > 5,5 
1729 494 135 29 2 

 
Comptage par jour et magnitude depuis le 10 mai 2018 : 
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Suivi de l’essaim sismique en cours sur Mayotte : Magnitudes des séismes en fonction du temps (en 
jour, à compter du 10/05/2018) : 
 

 
 
 
Moment sismique cumulé depuis le début de la crise sismique à Mayotte* : 
 

 
 
*Le moment sismique est une mesure de l'énergie d’un séisme (il est exprimé ici en Newton-mètre). Ce graphe montre 
le cumul d'énergie dissipée par l’ensemble des séismes depuis mai 2018. 
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Evènement sismique du 28 mars 2019 à 4h40 (heure locale) 
 
 
Concernant le séisme survenu le 28/03/2019 à 4h40 (heure locale), la magnitude calculée par le BRGM 
est de l’ordre de 4,9 / 5,0. La magnitude donnée par l’USGS est de 4,6. 
 
L’épicentre de cet événement est dans la zone « proche » vers 32-35km de Mamoudzou. C’est le séisme 
le plus important enregistré dans cette zone depuis le début de la crise sismique, ce qui explique le fort 
ressenti par la population. 
 

 
 
 
 
 
CONTACTS 
 
BRGM 
Direction Risques et Prévention / Unité Risques sismique et volcanique 
Direction des Actions Territoriales / Direction régionale de Mayotte 
 
Contacter le BRGM : http://www.brgm.fr/content/contact  
 
Toute personne souhaitant témoigner, qu’elle ait ou non ressenti le séisme, est invitée à déposer 
son témoignage sur le site du BCSF (Bureau Central Sismologique Français) à l’adresse : 
www.franceseisme.fr. 
 

http://www.brgm.fr/content/contact
http://www.franceseisme.fr/
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Suivi de l’essaim sismique de Mayotte au 30 
avril 2019 à 05h00 

 
Point de situation au 30 avril 2019 05h00 (heure locale) 

 
Nous avons dénombré depuis notre dernier point de situation du 26 mars, 137 séismes de magnitude 
supérieure ou égale à 3.5 dont 30 séismes de magnitude supérieure ou égale à 4.0, 5 séismes ont été 
détectés par l’USGS. 
 
A noter les séismes du 28 mars et 5 avril fortement ressentis d’une magnitude voisine de 5 (les plus 
forts depuis Juin 2018) qui entrainent notamment un léger décrochement de la courbe de l’énergie 
cumulée (cf ci-dessous). 
 
Si le niveau d’activité a été stable fin mars et début avril, depuis le séisme du 5 Avril nous constatons 
un léger fléchissement de l’activité (plus que 3 à 4 séismes de magnitude > 3.5 par jour au lieu de 5 
les mois précédents). 
 
30 séismes sur la période ont donc présenté une magnitude supérieure à 4.0, mais nous dénombrons 
également environ 28 séismes d’une magnitude légèrement inférieure à ce seuil (autour de 3.8-3.9). 
 

Date Heure TU Heure 
locale Longitude Latitude dist 

YTMZ 
Pga 

YTMZ M M usgs 

27/03/2019 03:10:07 06:10:07 45,53 -12,79 34 1,74 4,4   
27/03/2019 19:20:56 22:20:56 45,5 -12,78 31 2,13 4,2   
28/03/2019 01:40:07 04:40:07 45,53 -12,74 34 19,40 5,0  4.6 
28/03/2019 06:44:05 09:44:05 45,52 -12,88 36 0,47 4,2   
29/03/2019 20:21:59 23:21:59 45,6 -12,68 42 2,22 4,9   
30/03/2019 13:54:03 16:54:03 45,54 -12,67 36 0,87 4,1   
31/03/2019 13:13:36 16:13:36 45,56 -12,69 38 1,90 4,9  4.7 
01/04/2019 16:20:28 19:20:28 45,45 -12,75 26 1,39 4,0   
02/04/2019 09:22:11 12:22:11 45,6 -12,66 43 0,89 4,0   
03/04/2019 20:14:53 23:14:53 45,56 -12,71 37 1,44 4,5   
04/04/2019 07:06:46 10:06:46 45,6 -12,66 43 2,41 4,5   
04/04/2019 15:12:11 18:12:11 45,55 -12,52 45 0,46 4,1   
05/04/2019 10:28:06 13:28:06 45,55 -12,66 38 18,80 5,2  5.0 
05/04/2019 11:01:21 14:01:21 45,58 -12,63 42 1,10 4,2   
09/04/2019 14:45:43 17:45:43 45,55 -12,67 37 0,88 4,3   
10/04/2019 17:00:15 20:00:15 45,54 -12,83 36 1,16 4,2   
11/04/2019 07:06:11 10:06:11 45,55 -12,75 36 1,38 4,3   
11/04/2019 14:52:04 17:52:04 45,55 -12,81 37 1,82 4,5   
13/04/2019 16:29:39 19:29:39 45,60 -12,58 46 0,56 4,0   
14/04/2019 00:03:30 03:03:30 45,59 -12,58 45   4,0   
15/04/2019 04:37:29 07:37:29 45,55 -12,66 37 0,42 4,1   
16/04/2019 03:13:48 06:13:48 45,58 -12,72 40 1,36 4,1   
19/04/2019 03:32:14 06:32:14 45,54 -12,77 35 0,45 4,3   
20/04/2019 16:47:49 19:47:49 45,52 -12,82 34 0,76 4,1   
22/04/2019 04:27:45 07:27:45 45,54 -12,84 36 3,52 4,7  4 .5 
22/04/2019 22:29:47 01:29:47 45,51 -12,66 34 2,28 4,4   
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23/04/2019 22:35:39 01:35:39 45,57 -12,78 38 1,07 4,4  4.6 
25/04/2019 05:33:47 08:33:47 45,56 -12,88 40 0,69 4,1   
26/04/2019 20:21:08 23:21:08 45,6 -12,77 41 1,92 4,5   
27/04/2019 10:28:26 13:28:26 45,55 -12,79 36 0,827 4,2   

 
Localisation : 353 séismes ont été localisés. La plupart des séismes se situent sur le nuage de points 
le plus proche (entre 30 et 40 km), seuls 41 séismes ont été identifiés entre 40 et 55Km  
Les séismes du 28 mars et 5 avril étaient situés respectivement à 34 et 38 km à l’Est de Mamoudzou. 
Ce sont les séismes les plus importants enregistrés dans cette zone depuis le début de la crise 
sismique, ce qui explique le fort ressenti par la population. 
 
Comptage des séismes en date du 26 mars 2019 
 

Total séismes > 3,5 Dont >4,0 Dont > 4,5 Dont >5,0 Dont > 5,5 
1852 524 144 31 2 

 
Comptage par jour et magnitude depuis le 10 mai 2018 : 
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Suivi de l’essaim sismique en cours sur Mayotte : Magnitudes des séismes en fonction du temps (en 
jour, à compter du 10/05/2018) : 
 

 
 
 
Moment sismique cumulé depuis le début de la crise sismique à Mayotte* : 
 

 
 
*Le moment sismique est une mesure de l'énergie d’un séisme (il est exprimé ici en Newton-mètre). Ce graphe montre 
le cumul d'énergie dissipée par l’ensemble des séismes depuis mai 2018. 
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CONTACTS 
 
BRGM 
Direction Risques et Prévention / Unité Risques sismique et volcanique 
Direction des Actions Territoriales / Direction régionale de Mayotte 
 
Contacter le BRGM : http://www.brgm.fr/content/contact  
 
Toute personne souhaitant témoigner, qu’elle ait ou non ressenti le séisme, est invitée à déposer 
son témoignage sur le site du BCSF (Bureau Central Sismologique Français) à l’adresse : 
www.franceseisme.fr. 
 

http://www.brgm.fr/content/contact
http://www.franceseisme.fr/
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Suivi de l’essaim sismique de Mayotte au 27 
mai 2019 à 05h00 

 
Point de situation au 27 mai 2019 05h00 (heure locale) 

 
 
Nota : ce point de situation s’inscrit dans la continuité des points de situation antérieurs. Le comptage 
et la localisation des séismes de magnitude > 3.5 repose sur le modèle de vitesse que nous utilisons 
depuis un an avec une profondeur fixée à 10 km. 

Ce modèle sera amené à évoluer suite aux dernières connaissances acquises lors de la campagne en 
mer effectuée par le Marion Dufresne et à la relocalisation des séismes issue de l’interprétation des 
données OBS. Cela conduira à revoir les valeurs de distance à l’épicentre.  

Les distances indiquées dans le présent point de situation sont à considérer comme des distances à 
l’hypocentre (moins sensible à l’hypothèse de profondeur). 

Le réseau à terre s’étant amélioré (3 stations sur Mayotte + Glorieuse), le seuil de détection automatique 
avec Seiscomp a fortement baissé (détection des séismes entre 2.0 et 2.5). 

 
Depuis le 30 avril jusqu’au 27 mai, nous avons enregistré 306 séismes, mais seulement 46 de 
magnitude >= 3.5 et 11 présentant une magnitude voisine ou supérieure à 4.0. 
 
Le léger fléchissement d’activité évoqué le mois dernier se confirme, plus que 1 à 2 séismes de 
magnitude >3.5 par jour. (cf graphiques ci-dessous) 
 
Malgré la diminution de l’activité, des magnitudes proches de 5.0 sont toujours possibles comme le 
montre le séisme du 14 mai dernier. 
 
Tableau des magnitudes >=4.0 : 
 

 
 
Localisation : 306 séismes ont été localisés. L’essentiel de l’activité se situe toujours vers 30-35 km 
(en distance hypocentrale par rapport à YTMZ). Nous observons néanmoins toujours quelques séismes 
vers 45-50 km (en distance hypocentrale par rapport à YTMZ) : séisme du 2 mai 02h25 TU (M 4.4) 
 
A noter quelques séismes régionaux détectés grâce au réseau actuel (pour des distances entre 120 et 
1000 km) 
 
Comptage des séismes en date du 27 mai 2019 
 

Total séismes > 3,5 Dont >4,0 Dont > 4,5 Dont >5,0 Dont > 5,5 
1888 529 143 31 2 
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Comptage par jour et magnitude depuis le 10 mai 2018 : 
 

 
 
 
 
Suivi de l’essaim sismique en cours sur Mayotte : Magnitudes des séismes en fonction du temps (en 
jour, à compter du 10/05/2018) : 
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Moment sismique cumulé depuis le début de la crise sismique à Mayotte* : 
 

 
 
*Le moment sismique est une mesure de l'énergie d’un séisme (il est exprimé ici en Newton-mètre). Ce graphe montre 
le cumul d'énergie dissipée par l’ensemble des séismes depuis mai 2018. 
 
 
 
 
CONTACTS 
 
BRGM 
Direction Risques et Prévention / Unité Risques sismique et volcanique 
Direction des Actions Territoriales / Direction régionale de Mayotte 
 
Contacter le BRGM : http://www.brgm.fr/content/contact  
 
Toute personne souhaitant témoigner, qu’elle ait ou non ressenti le séisme, est invitée à déposer 
son témoignage sur le site du BCSF (Bureau Central Sismologique Français) à l’adresse : 
www.franceseisme.fr. 
 

http://www.brgm.fr/content/contact
http://www.franceseisme.fr/
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Suivi de l’essaim sismique de Mayotte au 28 
juin 2019 à 13h00 

 
Point de situation partiel au 28 juin 2019 13h00 (heure locale) 

 
 
Nota :  
Ce point de situation est partiel et insuffisant pour rendre compte de l’évolution du phénomène dans sa 
globalité. En effet, s’il s’inscrit dans la continuité des points de situation antérieurs concernant le suivi 
spatio-temporel de la sismicité, il ne rend pas compte de l’ensemble des composantes de la crise sismo-
volcanique en cours qui est désormais suivie par plusieurs organismes scientifiques autres que le 
BRGM (IPGP, CNRS, IFREMER, IPGS). D’autres éléments concernant plus spécifiquement l’activité 
volcanique et les éventuels risques associés, ne peuvent être portés et restitués par le BRGM seul. 

Par ailleurs, le suivi sismologique repose aussi désormais sur les données des stations de fond de mer 
(OBS) déployées depuis février par l’IPGP et l’IFREMER, données non disponibles en continu, qu’il 
n’est donc pas possible de prendre en compte pour le présent point de situation. 

Pour une information plus complète sur la situation, il convient donc de se rapporter également aux 
compte-rendu des missions en mer du Marion Dufresne, lors du retour à terre du navire, par voie de 
communiqués et/ou de conférences de presse : communiqué interministériel du 16 mai, conférence de 
presse en Préfecture le 16 mai et communiqué et point presse en préfecture le 24 juin 2019.  

 

Le présent point de situation concerne donc le comptage et la localisation des séismes de Magnitudes 
> 3.5 effectué par le BRGM (hors données OBS) jusqu’au 28 juin 2019. Ce travail repose toujours sur 
le modèle de vitesse que le BRGM utilise depuis un an avec une profondeur fixée à 10 km. Ce modèle 
est appelé à évoluer suite aux connaissances acquises lors des campagnes en mer effectuées par le 
Marion Dufresne (toujours en cours) et à d’autres actions complémentaires qui seront entreprises dans 
les semaines à venir.  

Il est rappelé que l’interprétation des données OBS (sismomètres de fond de mer) a conduit à la 
relocalisation des séismes postérieurs à février 2019 comme cela a été indiqué à l’issue de la 1ere 
campagne du Marion Dufresne. 

Les distances indiquées dans le présent point de situation sont comme le précédent, à considérer 
comme des distances à l’hypocentre. Pour les cartes de localisation, il convient de se référer aux 
compte-rendu des missions en mer, faites à l’issue du retour à Mayotte du Marion Dufresne. 

 

Pour terminer, il convient de souligner que les caractéristiques des séismes sont désormais disponibles 
en temps réel sur le site du RENASS (https://renass.unistra.fr/) qui prend en compte l’amélioration du 
réseau à terre. 

 
 
Entre le 27 mai 2019 et le 28 juin 2019, la BRGM a enregistré 205 séismes, mais seulement 43 de 
magnitude >= 3.5, 10 présentant une magnitude voisine ou supérieure à 4.0 et 1 avec une magnitude 
de 5.0.  
 
Le léger fléchissement d’activité évoqué les deux mois derniers se confirme encore, avec 1 à 2 
séismes de magnitude >3.5 par jour. (cf graphiques ci-dessous). 
 
Malgré la diminution de l’activité, des magnitudes proches de 5.0 (voire supérieures) sont toujours 
possibles comme le montre le séisme du 15 juin à 6h45 (heure locale). 
 
 
 
 
 

https://renass.unistra.fr/
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Tableau des magnitudes >=4.0  
 

 
 
 
Localisation : 205 séismes ont été localisés. L’essentiel de l’activité se situe toujours vers 30-35 km 
(en distance hypocentrale par rapport à YTMZ). Nous observons néanmoins toujours quelques 
séismes vers 45-50 km (en distance hypocentrale par rapport à YTMZ) : notamment le séisme du 
15/06/2019 à 03h45 TU (M 5.0) 
 
 
Comptage séismes en date du 28 juin 2019 : 
 

Total séismes > 3,5 Dont >4,0 Dont > 4,5 Dont >5,0 Dont > 5,5 
1931 539 147 32 2 

 
Comptage par jour et magnitude depuis le 10 mai 2018 : 
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Suivi de l’essaim sismique en cours sur Mayotte : Magnitudes des séismes en fonction du temps (en 
jour, à compter du 10/05/2018) : 
 

 
 
 
 
Moment sismique cumulé depuis le début de la crise sismique à Mayotte* : 
 

 
 
*Le moment sismique est une mesure de l'énergie d’un séisme (il est exprimé ici en Newton-mètre). Ce graphe montre 
le cumul d'énergie dissipée par l’ensemble des séismes depuis mai 2018. 
 
 
 
 
CONTACTS 
 
BRGM 
Direction Risques et Prévention / Unité Risques sismique et volcanique 
Direction des Actions Territoriales / Direction régionale de Mayotte 
 
Contacter le BRGM : http://www.brgm.fr/content/contact  
 
Toute personne souhaitant témoigner, qu’elle ait ou non ressenti le séisme, est invitée à déposer 
son témoignage sur le site du BCSF (Bureau Central Sismologique Français) à l’adresse : 
www.franceseisme.fr. 
 

http://www.brgm.fr/content/contact
http://www.franceseisme.fr/
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