
Protection de la nature
Une loi spéciale protège le lac Mývatn et
la rivière Laxá depuis 1974. Son objectif
est de  protéger les paysages, les
formations géologiques et la faune de
Mývatn et de Laxá, ainsi que de
promouvoir la recherche. La zone
protégée recouvre la commune de
Skutústaðir, et la Laxá, ainsi que ses
affluents et une bande de 200 m le long
des rives, jusqu'à l'endroit où la rivière
rejoint la baie de Skjálfandi. Ce texte se
limite à Mývatn et Laxá. L'importance internationale de Mývatn et Laxá en tant que zone aquatique
est reconnue par le Traité de Rams. Institut de l’environment de l'Etat islandais surveille que le milieu
naturel de la zone n'est pas perturbé. Des gardes naturels, employés dans la région à cette fin,
fournissent aide et informations aux touristes et organisent des randonnées. Des renseignements
peuvent être obtenus auprès du centre d'information à Reykjahlíd, qui met à disposition du public un
espace de documentation sur la nature de Mývatn. Les voyageurs sont priés de respecter la nature
et de ne pas troubler la quiétude de la faune.

Mývatn
Mývatn est un des plus grands lacs d'Islande, avec une superficie de 37 km_. Ses rives sont très
découpées, et on y trouve environ 50 îlots. Peu profond, sa profondeur moyenne est de 2,5 m et n'excède
pas 4 m. La faune fréquentant le lac est unique, le lac tirant d'ailleurs son nom de la présence massive de
moucherons. On y trouve une très grande
variété d'oiseaux.  On estime qu'à Mývatn
on peut trouver un plus grand nombre
d'espèces de canards qu'en nul autre
endroit au monde. La diversité du milieu
naturel de la région de Mývatn est unique,
de même que ses paysages, formés par des
millions d'années d'activité volcanique.

Géologie
L'Islande est à la frontière de deux
plaques tectoniques, Amérique et

s'est formée sur les fissures appelées
Þrengslaborgir et Lúdentsborgir. Il serait plus
exact d'appeler la série Lúdentarborgir, car
Þrengslaborgir est le nom de deux des cratères les
plus remarquables du sud de la formation
volcanique. La coulée Yngra-Laxárhraun a
recouvert la plus grande partie de la région de
Mývatn, dont un grand lac, et emprunté la vallée
de Laxárdalur pour rejoindre la mer. Aux endroits
où des lacs ou des régions marécageuses ont été
recouverts, l'eau prise sous la coulée a provoqué
des explosions de vapeur au contact de la lave,
formant de nombreux cratères. On les appelle
pseudo-cratères car ils n'ont donné lieu à aucune
éruption. La région de Mývatn, ainsi que celle de
Laxá et de Aðaldalur, comptent de nombreuses
concentrations de pseudo-cratères d'une grande
beauté. Certains d'entre eux ont subi l'érosion de
l'eau ce qui permet d'y distinguer des pierriers en
 pierre ponce. De nombreux pseudo-cratères sont
doubles ou triples.

Dimmuborgir
Les Dimmuborgir (châteaux noirs), sont des
formations de lave qui se trouvent dans la
coulée Yngra-Laxárhraun. Un lac de lave
mesurant 2 km de diamètre est né de l'éruption
de Lúdentarborgir. Il s'est ensuite déversé à
l'ouest, en direction de Mývatn, en laissant
derrière lui des piliers de lave solidifiée aux
formes extraordinaires. Ceux-ci se sont
probablement formés aux endroits d'où des
nappes de vapeur se sont échappées du fond du lac de lave, refroidissant la lave voisine. On
constate à plusieurs endroits la présence de strates horizontales qui se sont formées lorsque le
niveau de la couche supérieure du lac partiellement durcie a baissé. En se retirant, le lac de lave
a laissé sur les piliers une couche de lave qui donne aujourd'hui l'impression qu'ils sont rayés.
Des formations analogues ont été repérées au large du Mexique, mais aucun phénomène similaire

n'a été observé sur d'autres terres émergées que Mývatn. Les piliers de lave de la région de Höfði
(Klasar et Strípar) sont de même nature mais partiellement immergés.

« Feux de Krafla » ( 1975-1984) et « Feux de Mývatn » (1724-1729)
La région du Mont Leirhnjúkur est dominée par un volcan central difficilement repérable du
premier coup d'œil. Il y a 100 000 ans, une éruption puissante a fait s'effondrer le stratovolcan
dans lequel elle avait eu lieu. La caldeira qui en a résulté s'est remplie depuis de matière
volcanique et a formé un plateau. À 3 km de profondeur en dessous, se trouve une chambre de
magma. Le volcan connaît une activité exceptionnelle à quelques siècles de fréquence lorsque le
magma pénètre dans la chambre qui gonfle, élevant la terre en surface. Ensuite, la cavité se rompt,
le magma s'écoule par les fissures en direction du nord ou du sud, provoquant un écartement de
la croûte terrestre. Une partie du magma peut être projetée à la surface par une éruption. Lorsque
la pression dans la cavité diminue, le niveau de la terre baisse lentement. Ce processus est répété
à quelques mois d'intervalle plusieurs années de suite. La série d'éruptions intitulée « les feux de
Mývatn » a eu lieu en 1724 et a été accompagnée par une grande quantité de gaz explosifs créant
le cratère Víti. Les années suivantes, des tremblements de terre et des éruptions ont eu lieu dans
la région de Krafla. La plus importante, au cours de laquelle la lave a coulé de Leirhnjúkur jusqu'au
lac de Mývatn, a eu lieu en 1729. La végétation commence à peine à coloniser cette coulée qui
va de Reykjahlíð à Grímsstaðir. La lave a coulé des deux côtés de l'église sans la toucher. L'activité
volcanique à Krafla a repris en 1975 après une pause de 250 ans. Neuf éruptions ont eu lieu dans
les neuf années qui ont suivi.

Faune et flore de Mývatn et Laxá
Le lac de Mývatn date d'il y a 2300 ans lorsque la coulée de Yngra-Laxárhraun a formé un barrage
naturel dans la vallée Laxárdalur. Dans la zone volcanique, les précipitations s'infiltrent dans la roche,
rejoignent les nappes phréatiques et ressortent en plusieurs sources. Environ 35 m_ d'eau par seconde
s'échappent des innombrables sources froides ou tièdes à proximité des rives est et sud du lac et autour
du lac « Grænavatn ». Elle est fortement minéralisée, ce qui explique en grande partie la richesse de la
vie dans le lac. La luminosité, exceptionnellement forte à cet endroit, favorise la croissance des algues
dans l'eau, sur lesquelles vivent des larves de moucherons et des crabes qui constituent une part
importante de la nourriture des oiseaux et des poissons. La taille du lac est suffisamment importante
et le renouvellement de l'eau assez lent pour laisser la faune se développer dans des conditions idéales,
 malgré sa localisation à 278 m d'altitude. Le fond est recouvert par une quantité de larves de plusieurs
espèces qui se métamorphosent en moucherons durant l'été, surtout au début de juin et août. Les mâles
se rassemblent en nuées denses sur les rives du lac et au-dessus des hauteurs et des collines les jours
sans vent. Appelés « Rykmý », moucheron des poussières, ils sont inoffensifs pour l'homme.

Eurasie, qui s'écartent de 2 cm par an. La
faille créée par ce phénomène se remplit de
magma et traverse l'Islande créant une zone
d'intense activité volcanique dans laquelle se
trouve la région de Mývatn.

Hverfjall (Hverfell)
Hverfjall est un énorme volcan explosif à forme
régulière âgé de 2500 ans. Son diamètre est 1
km et sa profondeur 140 m. La profondeur du
cratère est presque égale à sa hauteur, ce qui
lui confère un caractère exceptionnel. Les
cendres se sont diffusées sur un grand
périmètre et une grande quantité da été projetée
dans la région de Hverfjall. Lors de l'éruption,
il y a eu une coulée de cendres vers le sud, ce
qui explique l'irrégularité du cratère dans ce
secteur. Pendant la colonisation de l'Islande,
une lave a coulé le long de Hverfjall à partir de
Svörtuborgir jusqu'au sud du Mont Námafell.
Au même moment, le volcan Dalfjall, dans la
vallée de Hlíðardalur, est entré en éruption. Bien
que des cratères comme Hverfjall soient rares,
on en trouve un autre à proximité, Lúdentarskál,
bien plus ancien et situé au sud-est.

Le coulée de
Yngra-Laxárhraun
Deux siècles après l'éruption de Hverfjall, de la
lave s'est échappée d'une fissure de 12 km au
sud du volcan. Cette coulée est nommée Yngra-
Laxárhraun (coulée postérieure de Laxá) pour la
différencier de la coulée Laxárhraun, sous la
coulée en question et qui a eu lieu il y a 3800
ans. Elle présente des caractéristiques
géologiques particulières. Une série de cratères

Environnement
Les principaux enjeux environnementaux de la région concernent les minéraux, la production
d'énergie et l'érosion. Des projets de construction d'un barrage électrique ont causé « la bataille
de Laxá » vers 1970, qui a entraîné la protection légale de la région et la création d'un Centre de
Recherches. L'extraction de diatomite a modifié les conditions de vie dans le lac. La centrale
électrique a un effet considérable sur le paysage. L'extraction de cendres défigure certains cratères
de la région, surtout les collines de Jarðbaðshólar. La partie orientale du lac subit une forte
érosion, à tel point que la végétation et le paysage de Dimmuborgir étaient pendant un temps
menacés par les dunes.

Cher visiteur
Les formations de lave perdent leur attrait si elles sont cassées ou si on les piétine. Les oiseaux
sont sensibles à tout dérangement. Ne laissez jamais de déchets sur votre passage : faisons tous
de notre mieux pour conserver la propreté de cette région. La circulation en dehors des sentiers
est strictement interdite et le bivouac en tentes ou dans les véhicules n'est autorisé que dans les
zones réservées à cet effet. La nature, avec sa diversité de vie et ses paysages, doit être considérée
avec respect. Il en est de même avec les autochtones. Nous vous conseillons vivement la plus
grande prudence dans les zones géothermiques et nous vous souhaitons un agréable séjour.
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Laxá. Les espèces les plus répandues sont le
canard morillon, le canard milouinan, le
canard siffleur, la sarcelle d'hiver et le harle
huppé. Le phalarope à bec étroit est aussi très
fréquent. On observe fréquemment des
cygnes sauvages et des oies cendrées, et une
grande population de cygnes vit sur le lac
durant l'été. Les oies à bec court nichent sur
les landes au sud du lac, et pour une partie
d'entre elles près du lac lui-même. Quelques
plongeons imbrins et catmarins nichent

également dans la région. La sterne arctique et la mouette rieuse sont fréquentes, et la plupart des
espèces d'échassiers, de passereaux et d'oiseaux de proie peuvent être observés dans la zone. Les
lagopèdes muets sont très fréquents et quelques couples de faucons gerfauts nichent là, ainsi que
des couples de hiboux brachyotes et de faucons émérillons.

Les truites
Il y a beaucoup de truites de rivière dans le lac. Une variété originale d'ombles chevaliers, connue
sous le nom de krús, vit dans les zones froides. Les cavités de lave sont habitées par une variété de
petits ombles appelés Gjáarlontur. Dans la partie supérieure de Laxá, on pêche surtout la truite de
rivière, mais on y rencontre également des ombles chevaliers. Le saumon migre de la mer jusqu'à
la partie inférieure de la rivière pour se reproduire. Les agriculteurs placent des filets dans le lac
pendant l'été et l'hiver mais pêchent également à la ligne par des trous dans la glace vers la fin de
l'hiver. Les amateurs peuvent acquérir un permis de pêche pour la Laxá.

Agriculture et industries diverses
Pendant des siècles, l'élevage de moutons a été la principale activité de la région. Le foin provenait des
îlots, des rivages et des marécages, surtout au sud. Les prés étaient de capacité réduite. Le foin était
transporté par traîneaux en hiver mais on a trouvé des vestiges de mangeoires qui servaient à nourrir
les moutons loin des fermes en toute saison.
Du soufre pour l'exportation a été extrait dans les régions des sources chaudes, comme à Námafjall et
Fremrinámur. La pêche à la truite est pratiquée depuis des siècles. Une usine de diatomite a été
construite en 1967: des dépôts riches en diatomite sont extraits du fond du lac, puis séchés par des
procédés géothermiques. La centrale de Krafla, construite entre 1975 et 1976, utilise les ressources
géothermiques pour produire de l'électricité. La région de Mývatn est une des destinations favorites
des touristes en Islande, et de nombreux services y sont proposés : hôtels, fermes-gîtes et campings.

La rivière Laxá
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Les formations de lave de Dimmuborgir

Grèbe esclavonGarrot arlequinGarrot d'Islande

La rivière Laxá coule du lac de Mývatn et se divise en trois bras, Ystakvísl, Miðkvísl et Syðstakvísl. Elle
ruisselle au-dessus du barrage de lave qui clôt Mývatn. Les bras de la rivière coulent entre
d'innombrables îlots recouverts de géraniums des bois, d'angéliques, de boutons d'or et de saules. Ce
site est considéré comme l'un des meilleurs au monde par les amateurs de pêche à la truite. L'eau du
lac a fréquemment une teinte verte à brune l'été, en raison de la présence d'algues Cyanophyta dans
l'eau. Cette algue est transportée dans la rivière de Laxá où elle constitue la base de la chaîne
alimentaire. La rivière de Laxá est une des rivières les plus riches en organismes vivants d'Islande. La
larve de la mouche noire constitue la plus importante nourriture pour les poissons. La femelle des
moucherons se nourrit du sang du bétail et des humains.

Les oiseaux
Le garrot d'Islande est l'oiseau emblématique du lac de Mývatn et de la rivière de Laxá. Sa population
compte en Islande deux mille représentants et est essentiellement implantée sur ce lac. C'est un
oiseau sédentaire qui se nourrit en hiver dans les trous de la glace dans le lac de Mývatn et dans la
rivière Laxá. Le garrot d'Islande fait partie des rares espèces qui ont colonisé l'Islande à partir du
continent américain. Dans sa région d'origine, la chaîne des Rocheuses, la femelle pond ses œufs
dans des troncs creux, alors qu'à Mývatn elle niche dans des cavités de la lave. On en trouve
également dans les étables et les granges, notamment dans des nids artificiels spécialement conçus.
La plus grande population de grèbes esclavons en Islande se trouve dans la région, où plus de deux-
cents couples viennent nicher chaque année. Les grèbes pondent leurs œufs dans un nid flottant
dans la végétation des rives du lac. A part les garrots d'Islande et les grèbes esclavons, on rencontre
à Mývatn deux autres espèces d'oiseaux rarissimes ailleurs en Islande, les macreuses noires et les
canards chipeaux. La macreuse noire est un canard plongeur qui vit uniquement dans la partie ouest
du lac. Les mâles sont facilement reconnaissables à leur plumage entièrement noir. Le canard
chipeau est un canard barboteur. On peut rencontrer des spécimens de garrots arlequin un peu
partout en Islande, mais nulle part aussi nombreux que sur la Laxá. L'été, ils se nourrissent
exclusivement dans les rivières.
Toutes les espèces d'oiseaux aquatiques d'Islande nichent au lac de Mývatn et le long de la rivière
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site. C'est une marche aisée à travers d'étranges formations de lave (pseudo-cratères) à proximité
de sites d'où on peut observer de nombreux oiseaux.

Kálfastrandarland
Cette boucle débute au niveau de la porte de la ferme Kálfaströnd et va jusqu'à Klasar avant de
revenir au point de départ. C'est une marche facile au milieu des formations de laves curieuses
et de paysages magnifiques. On aperçoit souvent de petites truites dans les criques.

Dimmuborgir
Quelques itinéraires ont été balisés de différentes couleurs et des descriptifs sont disponibles au
centre d'information. « La petite boucle » est l'itinéraire le plus proche du parking. On en fait le tour

en 10 à 15 minutes. « La grande boucle » s'étend davantage dans la région et il faut compter environ
une demi-heure pour l'effectuer. Quant à « la boucle de l'église », elle s'effectue en une heure environ.

Stóragjá et Grjótagjá-Mont Hverfjall-Dimmuborgir
La randonnée débute au carrefour et dure entre 2 et 3 heures. Le sentier traverse d'abord une région
à la végétation riche, puis une zone rendue désertique par l'érosion. La piste reliant Grjótagjá à
Hverfjall traverse une plaine sablonneuse et des formations de lave. Un sentier mène au versant nord-
ouest de Hverfjall et monte lentement alors que le sentier du sud est relativement escarpé. Il y a aussi
un sentier bien visible qui permet de faire le tour du cratère sur son bord. La marche de Hverfjall au
parking de Dimmuborgir passe par les voûtes et les tunnels de Dimmuborgir.

Varmholtsgjá
A partir de la route qui relie les grottes de Grjótagjá et de
Stóragjá, on peut rejoindre un parcours circulaire qui
traverse une zone connue sous le nom de Hraun, un champ
de lave recouvert de végétation, particulièrement de
bouleaux. Le chemin est beau et bien abrité. Il faut compter
environ une heure pour faire l'aller-retour depuis Stóragjá.

La boucle de la rive du nord
La Boucle de la rive du nord, au nord du lac, est une

randonnée qui dure entre 2 et 3 heures. Elle commence sur
la route à l'ouest de Reykjahlíð, et longe ensuite la rive du lac.
L'influence de la présence du lac sur la végétation des
champs de lave situés à proximité de la rive est visible. A
l'ouest de Slútnes, le chemin traverse le champ de lave
jusqu'aux collines Fagraneshólar. A partir de Fagraneshólar,
il faut emprunter l'ancienne route jusqu'à Reykjahlíð. C'est
une marche facile qui permet d'observer les oiseaux.

Le Mont Námafjall
Le site appelé Hverir à l'est du Mont Námafjall est une des régions
de solfatares les plus importantes du pays. C'est là que débute un
bref parcours jusqu'au sommet de la montagne. A partir du col, le
sentier mène les randonneurs jusqu'à la route et au point de

Archéologie et folklore
Deux découvertes archéologiques majeures ont eu lieu dans la région. Le plateau, des dés et des
jetons d'un ancien jeu viking ont été trouvés à Baldursheimur en 1860. Ils sont conservés au Musée
national. En 1908, on a découvert à Hofsstaðir les vestiges d'une maison datant du Xe siècle qui
mesurait 45 mètres de long. C'est la plus grande ferme médiévale découverte en Islande. L'ogresse
Kráka, quant à elle, a vécu dans la caverne Bláhvammur, près du Mont Bláfjall. Elle a créé la rivière
Kráká pour se venger des habitants de la région. Une autre ogresse fut transformée en pierre par un
rayon de soleil alors qu'elle rentrait du lac. On peut encore la voir, assise sur le rocher Nökkvinn (la
barge), située au sud du Mont Hverfjall. Le revenant le plus renommé de la région est Mývatnsskotta.

Parcours de randonnée
La région de Mývatn offre de nombreux itinéraires de randonnée. Vous trouverez ci-après
quelques descriptions succinctes de parcours balisés.

Le Mont Vindbelgjarfjall
Le parcours débute à la ferme Vagnbrekka et se poursuit à travers des plaines durant environ une demi-
heure de marche, jusqu'à la montagne. De là, encore une demi-heure de marche jusqu'à la montagne
de palagonite. La piste est parfois abrupte mais praticable par tous, et la vue du sommet est spectaculaire.

Les pseudo-cratères de  Skútustaðir
La randonnée fait le tour du lac de Stakhólstjörn situé à Skútustaðir et dure une heure. On peut
également effectuer une boucle plus courte de 20 à 30 minutes à travers la partie occidentale du

Le Mont Vindbelgjarfjall

départ. La plus grande prudence est requise lorsqu'on traverse la
zone des solfatares, car le sol peut facilement s'effondrer.

Le tour de Hlíðarheiði
Cette randonnée parcourt le plateau de Hlíðarheiði . Elle part
du camping Hlíð et emmène le randonneur vers le nord jusqu'à
la rivière Eldá. C'est là que la montée commence, avec un
chemin assez abrupt, mais la randonnée n'est pas difficile, et
dure de trente à quarante minutes dans chaque sens. A partir
de Hlíðarheiði, la route va vers l'est en direction de
Brunaborgir, une concentration de cratères de scories, traverse
les collines vers l'ouest pour atteindre le centre d'information.

Le Mont Leirhnjúkur
Un parcours facile part du parking à côté du Mont Leirhnjúkur. Il
mène à travers une région de sources chaudes, parmi des cratères
des feux de Krafla et jusqu'au sommet du mont, d'où l'on rejoint
la route du parking. Durée entre une heure et une heure et demi.

Mont Krafla (Reykjahlíð - Hlíðarfjall -
 Leirhnjúkur)
Un sentier relie le centre d'informations de Reykjahlíð et le
mont Leirhnjúkur. Il traverse le Leirhnjúkur et un site de
cratères. De là, la route parcourt des étendues de lave et des
bancs de gravier jusqu'au mont Hlíðarfjall, le long des rives
de la rivière pour revenir au centre d'informations. La
randonnée de la montagne Krafla dure de 3 à 4 heures.

La randonnée de la montagne Dalfjall
A partir de la route du col de Námaskarð, un sentier balisé conduit
jusqu'au mont Leirhnjúkur. Il parcourt toute l'étendue du Mont
Dalfjall, offrant une excellente vue. La route traverse alors un
champ de lave et longe une grande faille jusqu'au parking du
Mont Leirhnjúkur. C'est un parcours intéressant de 2 ou 3 heures.
Les volcans et les failles du mont Dalfjall donnent un bon aperçu
de l'extension latérale de la région par la tectonique des plaques.

Le cratère de Víti  sur le Mont Krafla
Une courte boucle fait le tour du cratère Víti, formé en 1724,
jusqu'au site de sources chaudes à l'est du cratère. Ce
parcours facile dure environ une demi-heure.

Géranium des bois

Hverfjall


