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2013-06-13 Annexe 2 - 25 mai au 1er juin  
 

Événements marquants de la semaine depuis le 25 mai 2013 
En voici quelques-uns – Ouvrez l’œil il y en a beaucoup plus! 

 
 

Dimanche 26 mai 2013  Algérie – Séisme, inondations, mauvais temps, mois 
     de mai de toutes les angoisses  
     Algérie – Séisme de magnitude 5 dans la ville de  
     Béjaïa, ce séisme est une réplique de celui du 19  
     mai 2013 
      Chine – Glissement de terrain de la N-O – 7 morts 
Lundi 27 mai 2013   Amérique Centrale - Séisme de magnitude 5,6 
Mardi 28 mai 2013   Terre - Les scientifiques russes pénètrent dans le « 
     cœur » de la Terre 
Mercredi 29 mai 2013  Vietnam – Violent orage de grêle cause des  
     dommages importants à Dong Thap 
     Pays de Galles – Séisme de magnitude 3,8 
Jeudi 30 mai 2013   Oklahoma et Arkansas – Plusieurs tornades dans  
     ces 2 états - 14 morts 
Vendredi 31 mai 2013  Arkansas - Inondations et tornades font trois morts 
     Oklahoma – Tornade de force F5 à El Reno – 9  
     personnes perdent la vie dont 3 célèbres reporters 
     de Discovery channel 
     Univers – Un astéroïde passe à proximité de la  
     Terre 
Samedi 1er juin 2013   Guatemala - Éruption du volcan Guatémaltèque  
     Pacaya – Alerte orange   
     Australie – De fortes pluies causent des inondations 
     dans la région de Melbourne  
     Alpes-de-Haute-Provence  - Séisme de magnitude  
     3,7 au nord de Digne-les-Bains 
     Univers - Intenses aurores boréales dans la nuit du 
     31 mai au 1er juin 2013 causée par une tempête  
     géomagnétique inattendue 
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Voici en détail 
 

Dimanche 26 mai 2013 – Algérie – Séisme, inondations, mauvais temps, un mois de 
mai de toutes les angoisses 

SÉISME, INONDATIONS, MAUVAIS TEMPS 

Un mois de mai de toutes les angoisses! 

Par Walid AÏT SAÏD - Dimanche 26 Mai 2013  
 

 
 
Alger a frôlé la catastrophe 

Le déchaînement des éléments a coïncidé avec le 10e anniversaire du terrible séisme de 
Boumerdès, le 21 mai 2003. Mais c'est la négligence de l'homme qui n'a pas retenu les 
leçons de Dame nature, qui fait le plus peur aux citoyens. 

Panique, panique quand tu nous tiens! Ce mois de mai est, en effet, celui de toutes les 
peurs pour les Algériens. Tremblement de terre, inondations et un temps qui fait des 
siennes, inhabituellement capricieux pour cette période de l'année. Le déchaînement 
des éléments a coïncidé avec le 10e anniversaire du terrible séisme de Boumerdès - 6,8 
degrés sur l'échelle de Richter - qui a frappé dans cette région de l'est d'Alger, un certain 
21 mai 2003, faisant 1391 morts et 3444 blessés. Voici le récit d'un mois de mai de 
toutes les angoisses. Le dernier événement «crispant» a eu lieu samedi tôt dans la 
matinée. Un séisme d'une magnitude de 3,7 sur l'échelle ouverte de Richter s'est 
produit à 5h 33 dans la wilaya de Djelfa. L'épicentre de la secousse a été localisé à 14 km 
au sud-est de Hassi Bahbah, wilaya de Djelfa. Deux jours avant, dans la même région un 
séisme de plus forte intensité avait été enregistré. Jeudi, à 21h03, la terre a tremblé à 
Médéa, plus exactement à Tablat, à 80 km au sud-ouest de la capitale. Un séisme d'une 
magnitude de 4,5 sur l'échelle ouverte de Richter. L'épicentre de la secousse a été 
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localisé à 18 km au sud-est de la daïra de Tablat. La force de ce tremblement de terre et 
la proximité de l'épicentre de sa proximité avec la capitale, a fait qu'il a été ressenti dans 
Alger et sa banlieue. Ils ont été même bien secoués. Ce qui a engendré la panique, non 
seulement à Médéa et ses environs, mais également dans la capitale. Quelques minutes 
à peine après ce séisme de moyenne intensité, tel une traînée de poudre, l'affolement 
s'est répandu. Tout le monde voulait savoir où a été localisé l'épicentre de ce séisme. 
Mais surtout savoir si aucune perte humaine n'a été déplorée. Les téléphones ont 
«chauffé» pour avoir des nouvelles des proches. De même que sur la Toile où tout le 
monde ne parlait que de ce séisme. Les informations le concernant s'échangeaient. 
Chacun apporte son témoignage. Dans quelles régions il a été ressenti et avec quelle 
intensité! Sur le réel ou le virtuel, la panique des Algériens se faisait ressentir! Cette 
secousse d'intensité moyenne a ravivé dans les esprits la catastrophe du 21 mai 2003. 
D'ailleurs, ironie du sort, le jour du 10e anniversaire de ce séisme, mardi dernier, une 
autre calamité naturelle a frappé le pays. De fortes intempéries ont provoqué des 
inondations dans plusieurs wilayas du pays, dont Alger qui a été littéralement 
transformée en immense lac. Routes barrées, inondations, dégâts matériels en tous 
genres, bâtisses effondrées, trémies inondées, citoyens forcés de passer la nuit sur les 
routes, en sus des nombreux blessés. Un décor apocalyptique s'est installé en ce 21 mai 
qui est déjà gravé dans les esprits comme une date de deuil national. Cette journée 
cauchemardesque a fait frissonner les moins superstitieux. Le mauvais temps inhabituel 
pour cette période inquiète déjà les Algériens, ajoutez à cela des inondations, vous 
obtiendrez un peuple effrayé. 

Les raisons de la peur... 

Le jour du jugement dernier a même effleuré certains esprits paniqués. Il y a de quoi 
avec ce mois de mai, 10e anniversaire du séisme de Boumerdès, qui lui, n'a pas été de 
tout repos. En effet, le 19 mai déjà un autre séisme avait été enregistré, cette fois-ci 
dans la wilaya de Béjaïa. D'une magnitude de 5,5 sur l'échelle ouverte de Richter, il a eu 
lieu dimanche dernier à 10h07. Son épicentre a été localisée en mer à 20 km au nord-est 
de la ville de Béjaïa. Deux personnes avaient été blessées. Mais la frayeur qu'il a 
provoquée était des plus grandes. A Béjaïa, les habitants sont sortis dans la rue pour 
gagner les grands espaces. Les cafés, les écoles, les administrations, les chantiers ont été 
désertés dans la ville et dans plusieurs villages. Un véritable mouvement de frayeur. 
Mais comme celui de Tablat, ce séisme n'a pas fait peur seulement aux gens de la 
wilaya. Il a été ressenti dans plusieurs wilayas alentour, comme Sétif, Jijel, Tizi Ouzou, 
Boumerdès et Alger, provoquant ainsi une panique. Mais pourquoi une telle angoisse 
pour des perturbations météorologiques au demeurant normales. La réponse a été 
donnée par Dame nature. Les inondations de mardi ont fait frôler la catastrophe 
montrant que les autorités n'ont pas retenu les leçons du passé. Bab El Oued de 2001 ne 
semble pas avoir servi à grand-chose puisque à la moindre goutte de pluie, ce même 
quartier d'Alger se noie dans ses eaux... Les avaloirs ne sont pas suffisants et surtout pas 
curetés, les voiries aussi sont mal entretenues, les travaux sur ces mêmes voiries restent 
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inachevés durant de longs mois, voire pour toujours...De même pour les leçons de 
Boumerdès qui n'ont pas été assimilées. Mises à part quelques petites mesures prises 
par-ci par là, l'anarchie règne toujours dans le domaine de la construction. Des 
logements et des cités n'ont toujours pas été terminés, leur entretien fait défaut...Cette 
anarchie, les citoyens en font le constat tous les jours. Et ils sont tout à fait conscients 
qu'à cause de la négligence des autorités publiques, locales et nationales, le moindre 
petit «débridement» de la nature provoque une véritable catastrophe qui met des vies 
en péril. «Allah yastar»... 

http://www.lexpressiondz.com/actualite/174674-un-mois-de-mai-de-toutes-les-
angoisses.html 
 
Dimanche 26 mai 2013 – Algérie – Séisme de magnitude 5 – réplique de celui du 19 
mai 2013 
 
Nouveau séisme à Béjaïa. Trois questions à Hamou Djellit, du Centre de recherche en 
astronomie, astrophysique et géophysique (Craag) 
Hamid Guemache  

Un autre séisme de 5 degrés sur l’échelle de Richter vient de se produire à Béjaïa. 
Qu’est-ce qu’explique cette activité sismique intense dans cette région ?  

C’est une activité sismique normale. Il y a des séismes de magnitude inférieure à 3 
degrés sur l’échelle de Richter qui ne sont pas ressentis par la population, sans aucun 
danger sur les constructions. Ces séismes ne provoquent pas généralement de dégâts. 

Est-ce que cela n’est pas annonciateur d’un violent tremblement de terre ? 

Le séisme qui vient de se produire à Béjaïa est une réplique du tremblement de terre du 
19 mai dernier et dont l’intensité était de 5,5 degrés. Ces répliques se produisent tout 
au long de la structure active qui passe par Cap Carbon, où se trouve l’épicentre du 
tremblement principal. 

L’Algérie est un pays sismiquement actif avec des branches de failles moins importantes 
que dans d’autres pays, mais elles sont nombreuses sur l’ensemble du territoire 
national. Nous avons une activité sismique diffuse, ce qui signifie que nous enregistrons 
beaucoup de séismes d’intensité faible, avec des pics entre 4 et 5,5 degrés, et très 
rarement des chocs importants, comme les tremblements de terre de Boumerdès en 
2003 et de Chlef en 1980. 

Quelle est la conduite à tenir pour les habitants lors d’un séisme ? 

http://www.lexpressiondz.com/actualite/174674-un-mois-de-mai-de-toutes-les-angoisses.html
http://www.lexpressiondz.com/actualite/174674-un-mois-de-mai-de-toutes-les-angoisses.html
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Il faut couper l’électricité et le gaz, sortir dans une aire dégagée et attendre les 
instructions de la Protection civile, de l’armée et des autorités d’une façon générale. Ces 
consignes sont valables pour des séismes dont la magnitude dépasse 5,5 degrés et qui 
peuvent provoquer des dégâts aux constructions. 

http://www.tsa-algerie.com/entretiens/item/609-nouveau-seisme-a-bejaia-trois-
questions-a-hamou-djellit-du-centre-de-recherche-en-astronomie-astrophysique-et-
geophysique-craag 
 
Dimanche 26 mai 2013 – Chine – Glissement de terrain dans le N-O– 7 morts 
 

 

Sept personnes ont été tuées, et douze autres blessées dans un glissement de terrain 
survenu dans la province du Shaanxi (nord-ouest), ont confirmé les autorités locales. 

La catastrophe a eu lieu vers 10h00 dans le bourg de Cangcun du district de Huangling, 
ensevelissant un dortoir qui appartenait à une mine de charbon. 

Les opérations de secours se sont achevées à 19h00, et les blessés ont été hospitalisés. 

Source : CCTV 

http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-
catastrophes-monde/219-mvts-de-terrains-monde/15896-glissement-de-terrain-dans-
le-n-o-de-la-chine-7-morts 
 
 
Lundi 27 mai 2013 – Amérique Centrale - Séisme de magnitude 5,6 

Publié le 27 mai 2013 à 07h37 | Mis à jour le 27 mai 2013 à 07h50  

http://www.tsa-algerie.com/entretiens/item/609-nouveau-seisme-a-bejaia-trois-questions-a-hamou-djellit-du-centre-de-recherche-en-astronomie-astrophysique-et-geophysique-craag
http://www.tsa-algerie.com/entretiens/item/609-nouveau-seisme-a-bejaia-trois-questions-a-hamou-djellit-du-centre-de-recherche-en-astronomie-astrophysique-et-geophysique-craag
http://www.tsa-algerie.com/entretiens/item/609-nouveau-seisme-a-bejaia-trois-questions-a-hamou-djellit-du-centre-de-recherche-en-astronomie-astrophysique-et-geophysique-craag
http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-catastrophes-monde/219-mvts-de-terrains-monde/15896-glissement-de-terrain-dans-le-n-o-de-la-chine-7-morts
http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-catastrophes-monde/219-mvts-de-terrains-monde/15896-glissement-de-terrain-dans-le-n-o-de-la-chine-7-morts
http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-catastrophes-monde/219-mvts-de-terrains-monde/15896-glissement-de-terrain-dans-le-n-o-de-la-chine-7-morts
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Un séisme d'une magnitude de 4,8 a été enregistré à 9h43, vendredi, dans l'Est ontarien. 

Photo: Reuters 

La Presse 

Un séisme de 5,6  sur l'échelle de Richter s'est produit lundi matin à la frontière entre 
le Costa Rica et le Panama, en Amérique centrale, rapporte le Service géologique 
américain USGS (U.S. Geological Survey), sans cependant faire de dommage ni blessé, 
selon la Commission nationale des Urgences du Costa Rica. 

L'épicentre du tremblement de terre a été localisé à une douzaine de kilomètres au sud-
ouest de Guabito, petite ville du nord-ouest du Panama ou encore à 79 km au sud-est de 
la ville portuaire de Puerto Limon, au Costa Rica, à une profondeur de 11 km. 

Le séisme est survenu à 4 h 41, heure locale (5 h 41 à Montréal), rapporte l'USGS. 

Plus de détails suivront. 

D'après Reuters 

http://www.lapresse.ca/international/amerique-latine/201305/27/01-4654652-un-
seisme-de-56-frappe-lamerique-centrale.php 

Mardi 28 mai 2013 – Terre - Les scientifiques russes pénètrent dans le « cœur » de la 
Terre 

 
 

http://www.lapresse.ca/international/amerique-latine/201305/27/01-4654652-un-seisme-de-56-frappe-lamerique-centrale.php
http://www.lapresse.ca/international/amerique-latine/201305/27/01-4654652-un-seisme-de-56-frappe-lamerique-centrale.php


2013-06-13 Présentation des évènements marquants du 25 mai 2013 au 1er juin 
2013 Par Sophie Legault pour l'atelier du 13 juin 2013. Page 7 
 

 
© SXC.hu 

Des physiciens russes ont découvert que les séismes, les éruptions volcaniques et 
autres processus sismiques dépendaient du comportement non seulement du 
manteau terrestre supérieur, comme on le croyait auparavant, mais aussi du manteau 
inférieur. La découverte débouche sur une nouvelle vision de la vie de la planète et de 
sa structure. 

Les plaques tectoniques composant les continents et le fond de l'Océan mondial « 
voguent » sur la couche supérieure du manteau, la plus proche de la croûte terrestre. 
Les déplacements de ces plaques provoquent des séismes, des éruptions volcaniques, 
des tsunamis, etc. On croyait autrefois que seul le manteau supérieur, plus proche de la 
croûte, participait à ce mouvement, tandis que le manteau inférieur n'influait pas sur les 
processus sismiques. Maintenant il existe des raisons revoir ce point de vue. 

Des chercheurs de l'Institut de cristallographie et de l'Institut d’études nucléaires de 
l'Académie des sciences de Russie dirigés par le professeur Igor Liouboutine ont 
découvert les conditions dans lesquelles la ferropériclase, l'un des principaux 
constituants du manteau inférieur terrestre composé d'atomes d'oxygène, de 
magnésium et de fer, recevait de nouvelles propriétés magnétiques : la conduction 
électrique et thermique. 

Ainsi les propriétés d'une matière assez répandue changent de façon ininterrompue à 
une certaine profondeur dans les sous-sols de la Terre. Ce processus entraîne des 
changements des propriétés magnétiques du minerai, ceux de la conduction thermique 
et électrique et, bien sûr, de sa densité. Les métamorphoses de l'ensemble de ces 
caractéristiques conduisent d'ordinaire à des changements sismiques. 

Ces données nouvelles apportent une certaine lumière sur plusieurs faits demeurant 
sans explication scientifique jusqu'à présent. 

Les résultats obtenus lancent un défi aux théories existantes relatives à la structure de la 
Terre et permettent de voir plus en profondeur les processus se déroulant à l'intérieur 
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de la planète. D'une part cela pose aux chercheurs une multitude de questions 
nouvelles. De l'autre, cela pousse à revoir les idées toute faites sur le manteau terrestre 
et la structure de la Terre en général. 

Lire la suite: http://french.ruvr.ru/news/2013_05_28/Les-scientifiques-russes-
penetrent-dans-le-coeur-de-la-Terre-5022/ 
 

http://french.ruvr.ru/news/2013_05_28/Les-scientifiques-russes-penetrent-dans-le-
coeur-de-la-Terre-5022/ 

Mercredi 29 mai 2013 – Vietnam – Violent orage de grêle cause des dommages 
importants à Dong Thap 
 
KenhTruyenHinhVTC14 
YouTube 
mer., 29 mai 2013 08:19 CDT 
 
Un puissant orage de grêle a balayé le sud de la province de Dong Thap au Vietnam, 
mardi, endommageant plus de deux cents soixante-dix maisons et en blessant de 
nombreux habitants, signalent les autorités.  

http://fr.sott.net/article/15247-Vietnam-un-violent-orage-de-grele-cause-des-
dommages-importants-a-Dong-Thap 
 
 

 
 
http://tuoitrenews.vn/society/10144/violent-hailstorm-causes-major-damage-in-dong-
thap 

http://french.ruvr.ru/news/2013_05_28/Les-scientifiques-russes-penetrent-dans-le-coeur-de-la-Terre-5022/
http://french.ruvr.ru/news/2013_05_28/Les-scientifiques-russes-penetrent-dans-le-coeur-de-la-Terre-5022/
http://french.ruvr.ru/news/2013_05_28/Les-scientifiques-russes-penetrent-dans-le-coeur-de-la-Terre-5022/
http://french.ruvr.ru/news/2013_05_28/Les-scientifiques-russes-penetrent-dans-le-coeur-de-la-Terre-5022/
http://tuoitrenews.vn/society/10144/violent-hailstorm-causes-major-damage-in-dong-thap
http://fr.sott.net/article/15247-Vietnam-un-violent-orage-de-grele-cause-des-dommages-importants-a-Dong-Thap
http://fr.sott.net/article/15247-Vietnam-un-violent-orage-de-grele-cause-des-dommages-importants-a-Dong-Thap
http://tuoitrenews.vn/society/10144/violent-hailstorm-causes-major-damage-in-dong-thap
http://tuoitrenews.vn/society/10144/violent-hailstorm-causes-major-damage-in-dong-thap
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Mercredi 29 mai 2013 – Pays de Galles – Séisme de magnitude 3,8 

Séisme sans gravité au Pays de Galles 

Un tremblement de terre modéré, d'une magnitude de 3,8, s'est produit ce matin dans 
le nord du Pays de Galles (ouest du Royaume-Uni), a annoncé le centre d'observation 
géologique britannique. Aucun dégât n'a été rapporté. L'épicentre de la secousse, 
survenue à 04H15 (03H15 GMT), a été localisé en Mer d'Irlande, à 15 km au large de la 
ville d'Abersoch, sur la péninsule de Llyn, a précisé le British Geological Survey (BGS). 
Ce tremblement de terre a été ressenti dans un rayon de 140 kilomètres. "Cette 
secousse était plus importante que la moyenne de celles que nous enregistrons. Il y en a 
à peu près une comme ça par an", a indiqué le BGS. Des témoins ont rapporté qu'ils 
avaient entendu un bruit fort, suivi par un grondement et des tremblements. La 
secousse a eu lieu non loin de l'endroit où s'était produit un tremblement de terre d'une 
magnitude de 5,4 en 1984, sur la péninsule de Llyn, le plus important enregistré sur 
terre au Royaume-Uni depuis que ce type de mesures existe. 
 
La Grande-Bretagne est une zone relativement calme sur le plan sismique. Environ 200 à 
300 secousses sismiques s'y produisent chaque année, mais elles sont généralement de 
très faible ampleur et passent inaperçues. Le plus important tremblement de terre 
jamais observé au Royaume-Uni (6,1 de magnitude) est survenu en 1931, mais son 
épicentre se situant en mer du Nord, il n'avait eu que peu d'impact sur terre. 
 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/05/29/97001-20130529FILWWW00324-seisme-
sans-gravite-au-pays-de-galles.php 
Jeudi 30 mai 2013 – Oklahoma et Arkansas – Tornades dans ces 2 états – 14 morts 

Publié le jeudi 30 mai 2013 22:37. Posté dans Tornades et trombes - Monde  

 

01/06 : Le bilan des tornades dans l'Oklahoma et les États voisins du Midwest américain 
s'est alourdi à 14 morts, dont deux enfants, moins de deux semaines après la tornade 

http://plus.lefigaro.fr/tag/pays-de-galles
http://www.lefigaro.fr/international/2008/02/27/01003-20080227ARTFIG00307-la-terre-a-tremble-en-grande-bretagne-.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/05/29/97001-20130529FILWWW00324-seisme-sans-gravite-au-pays-de-galles.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/05/29/97001-20130529FILWWW00324-seisme-sans-gravite-au-pays-de-galles.php
http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-catastrophes-monde/227-tornades-et-trombes-monde
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meurtrière qui a dévasté le 20 mai la ville de Moore, dans la même région, faisant 24 
morts, selon les autorités. 

http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-
catastrophes-monde 

Autre site : 

Publié le 30 mai 2013 à 15h50 | Mis à jour le 31 mai 2013 à 09h31  

Dix tornades frappent l'Oklahoma et l'Arkansas: au moins un mort 

 

Sept États, dont l'Oklahoma, étaient visés par un avertissement météorologique plus tôt 
ce jeudi. 

Sean Murphy 
Associated Press 
Norman, Oklahoma 

Une dizaine de tornades ont touché terre jeudi dans l'Oklahoma et l'Arkansas, faisant au 
moins un mort et neuf blessés. 

http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-catastrophes-monde/227-tornades-et-trombes-monde/15863-une-tornade-ef-5-d%C3%A9vaste-la-banlieue-d-oklahoma-city-usa-24-morts
http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-catastrophes-monde
http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-catastrophes-monde
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Des policiers de l'Arkansas ont révélé, vendredi, qu'un homme a perdu la vie quand un 
arbre est tombé sur sa voiture près de la ville de Tull, à environ 45 kilomètres au sud-
ouest de Little Rock. 

Le service national de la météo des États-Unis a confirmé qu'au moins une tornade s'est 
posée jeudi soir à Broken Arrow, en banlieue de la ville de Tulsa. La tornade semblait 
toutefois nettement moins puissante que celle qui a dévasté une banlieue d'Oklahoma 
City la semaine dernière, faisant 24 morts. 

Quelques édifices de la région de Tulsa auraient été légèrement endommagés. 

Les météorologues rapportent également deux tornades près de Perkins et de Ripley, 
dans le centre-nord de l'Oklahoma, et une autre à l'ouest d'Oden, en Arkansas. On 
rapporte aussi des dégâts matériels mineurs dans cet État. 

Les neuf blessés recensés jeudi se trouvaient tous en Arkansas. Deux personnes auraient 
été blessées par la foudre. 

Il y a en moyenne 1200 tornades par année aux États-Unis, mais les tornades comme 
celle de Moore, avec des vents de plus de 320 kilomètres/heure, ne se produisent 
qu'une fois par année environ. 

De nouvelles intempéries sont attendues vendredi. Des grêlons importants et d'autres 
tornades pourraient frapper l'Oklahoma et le Missouri. Les secteurs les plus à risque 
sont ceux d'Oklahoma City, de Tulsa et de Joplin, au Missouri. 

http://www.lapresse.ca/international/etats-unis/201305/30/01-4656135-dix-tornades-
frappent-loklahoma-et-larkansas-au-moins-un-mort.php 
 
Vendredi 31 mai 2013 – Arkansas - Inondations et tornades font trois morts 

Publié le 31 mai 2013 à 17h49 | Mis à jour le 31 mai 2013 à 17h49  

http://www.lapresse.ca/international/etats-unis/201305/30/01-4656135-dix-tornades-frappent-loklahoma-et-larkansas-au-moins-un-mort.php
http://www.lapresse.ca/international/etats-unis/201305/30/01-4656135-dix-tornades-frappent-loklahoma-et-larkansas-au-moins-un-mort.php
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Photo Alonzo Adams, AP 

Associated Press 
Y City, Arkansas 

Des inondations subites et des tornades ont tué trois personnes en Arkansas, tandis que 
de puissantes tempêtes traversaient le centre des États-Unis, ont annoncé les autorités 
vendredi. Trois autres personnes sont portées disparues. 

Les tempêtes ont traversé la région dans la nuit de jeudi à vendredi. De nouvelles 
intempéries étaient attendues vendredi, avec des prévisions de tornades et de grêle en 
Oklahoma, au Kansas et au Missouri. Des inondations étaient également prévues jusqu'à 
dimanche dans certaines parties du Missouri, de l'Iowa et de l'Illinois. 

Les pluies torrentielles présentent un risque important. À Y City, à environ 200 
kilomètres à l'ouest de Little Rock, en Arkansas, le niveau de la rivière Fourche La Fave 
est monté de sept mètres en seulement 24 heures. 

Le shérif du comté de Scott, Cody Carpenter, est mort noyé en tentant de porter secours 
à des résidants. M. Carpenter et un responsable de la faune s'étaient rendus en bateau 
à Mill Creek pour secourir deux personnes ayant besoin d'assistance dans une 
résidence, et la rivière a subitement inondé la maison alors qu'ils se trouvaient à 
l'intérieur. 
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Le corps du shérif a été retrouvé à environ deux mètres en aval. Le responsable de la 
faune qui l'accompagnait, ainsi que les deux femmes qui vivaient dans la maison, sont 
portés disparus. 

Un homme a par ailleurs été tué par la chute d'un arbre sur son véhicule à Tull, à l'ouest 
de Little Rock. Les autorités ont également attribué aux inondations la mort d'une 
femme dans le comté de Scott. Elle a été retrouvée inanimée dans sa voiture. 

Une dizaine de tornades ont touché terre dans des régions majoritairement rurales de 
l'Arkansas jeudi. Trois tornades ont aussi été signalées en Oklahoma, et une autre en 
Illinois. Les tornades survenues jeudi étaient beaucoup moins puissantes que celle qui a 
fait 24 morts la semaine dernière dans une banlieue d'Oklahoma City. On signale en 
moyenne 1200 tornades par année aux États-Unis. 

http://www.lapresse.ca/international/etats-unis/201305/31/01-4656592-inondations-
et-tornades-font-trois-morts-en-
arkansas.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_v
ous_suggere_4656135_article_POS1 
 
Vendredi 31 mai 2013 – Oklahoma – Tornade de force F5 à El Reno – 9 personnes 
perdent la vie dont 3 célèbres reporters de Discovery channel 

3 journalistes périssent dans la plus grande tornade jamais enregistrée 

 
 

http://www.lapresse.ca/international/etats-unis/201305/31/01-4656592-inondations-et-tornades-font-trois-morts-en-arkansas.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4656135_article_POS1
http://www.lapresse.ca/international/etats-unis/201305/31/01-4656592-inondations-et-tornades-font-trois-morts-en-arkansas.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4656135_article_POS1
http://www.lapresse.ca/international/etats-unis/201305/31/01-4656592-inondations-et-tornades-font-trois-morts-en-arkansas.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4656135_article_POS1
http://www.lapresse.ca/international/etats-unis/201305/31/01-4656592-inondations-et-tornades-font-trois-morts-en-arkansas.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4656135_article_POS1
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La tornade qui a lieu à El Reno vendredi 31 mai est finalement la tornade la plus large 
jamais enregistrée par les services météo américains.  
 
Celle qui a couté la vie à 9 personnes (dont trois célèbres reporters américains tournant 
un reportage pour Discovery Channel, Tim Samaras et son équipe) et blessé plus de 100 
personnes a été reclassée en catégorie F5 hier, au lieu de F3 comme annoncé après son 
impact : F5 correspond au niveau d'intensité maximale pour une tornade selon l'échelle 
de Fujita. D'une durée totale de 40 minutes, la tornade d'El Reno en Oklahoma a en 
effet produit des vents à 475 km/h en son sein, avec une largeur estimée à 4,2 km, du 
jamais vu.  

 
Le véhicule des 3 journalistes. 

 

Un phénomène impressionnant photographié par le chasseur d'orage Vincent Deligny, 
comme le montre l'image d'illustration.  

 

 
 

 

http://actualite.lachainemeteo.com/actualite-meteo/2013-06-05-09h11/la-plus-grande-

http://actualite.lachainemeteo.com/actualite-meteo/2013-06-05-03h30/3-stars-de-la-television-americaine-emportees-par-une-tornade-21207.php
http://actualite.lachainemeteo.com/actualite-meteo/2013-06-05-03h30/3-stars-de-la-television-americaine-emportees-par-une-tornade-21207.php
http://actualite.lachainemeteo.com/actualite-meteo/2013-06-05-09h11/la-plus-grande-tornade-de-l-histoire-s-est-produite-vendredi-21209
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tornade-de-l-histoire-s-est-produite-vendredi-21209 
 
Via : 
http://fr.sott.net/ 
 
http://leschroniquesderorschach.blogspot.ca/2013/06/3-journalistes-perissent-dans-la-
plus.html 
 
Vendredi 31 mai 2013 – Univers – Un astéroïde passe à proximité de la Terre 

 

© Photo : www.vesti.ru 

Un gros astéroïde va passer à proximité de la Terre vendredi 31 mai. Comme il passera 
à la distance de presque six millions de kilomètres, il ne présente aucun danger pour la 
planète, affirment les chercheurs. Les astronomes vont toutefois l’observer à l’aide de 
deux puissants télescopes, l’un en Californie et l’autre à Porto Rico. 

L’intérêt que suscite le passage de l’astéroïde n’est pas seulement scientifique. La 
météorite de Tcheliabinsk, qui a explosé dans le ciel de l’Oural à la mi-février, a fait 
prêter plus d’attention aux éventuels dangers venus de l’espace. Selon les chercheurs, 
les astéroïdes peuvent en outre procurer des avantages matériels bien concrets, a dit à 
La Voix de la Russie l’académicien Alexandre Jelezniakov de l’Académie russe de 
cosmonautique Tsiolkovski. 

« L’une des applications pratiques est l’étude des dangers potentiels des objets célestes 
pour notre planète. Une autre application est la suivante : aujourd’hui on prête pas mal 
d’attention à la préparation des missions vers les astéroïdes, en premier lieu ceux qui 
sont proches de la Terre, pour étudier les possibilités d’utilisation des ressources 
naturelles qu’ils contiennent ». 

http://fr.sott.net/
http://leschroniquesderorschach.blogspot.ca/2013/06/3-journalistes-perissent-dans-la-plus.html
http://leschroniquesderorschach.blogspot.ca/2013/06/3-journalistes-perissent-dans-la-plus.html
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Ces études intéressent aussi bien la recherche que les milieux économiques, avance 
Alexandre Jelezniakov. 

« En étudiant la surface et la structure des astéroïdes, on connaîtra la composition d’un 
astéroïde donné. Par exemple, un astéroïde composé de minerais, de fer ou autres, peut 
éventuellement faire l’objet d’études et de prospection. Dès aujourd’hui, il y a plusieurs 
sociétés qui déclarent vouloir construire des appareils spatiaux pour aller vers les 
astéroïdes afin d’exploiter les ressources que ceux-ci contiennent. Si on connaît la 
composition d’un astéroïde, on saura où aller et ce qu’il faut chercher ». 

Mais pour un simple Terrien, il est plus important de savoir si un astéroïde touchera ou 
non la planète. Alexandre Jelezniakov n’exclut pas que de petits météorites tomberont 
dans un avenir proche, mais affirme qu’une catastrophe globale ne se produira toutefois 
pas : même s’il y a des dégâts, ils ne seront qu'à un niveau local, est convaincu 
l’académicien russe.  N 

Grigori Milenine 
Lire la suite: http://french.ruvr.ru/2013_05_31/Un-asteroide-passe-a-proximite-de-la-
Terre-5038/ 
 
http://french.ruvr.ru/2013_05_31/Un-asteroide-passe-a-proximite-de-la-Terre-5038/ 
 

 
Samedi 1er juin 2013 – Éruption du volcan Guatémaltèque Pacaya – Alerte orange 
 
L’organisme chargé de lutter contre les catastrophes au Guatemala (Conred) a décrété 
l’alerte orange — non assortie d’évacuations — après l’éruption dans la matinée du 
volcan Pacaya, situé à une cinquantaine de kilomètres au sud de la capitale 
guatémaltèque.  

http://french.ruvr.ru/by_author/88932282/
http://french.ruvr.ru/by_author/88932282/
http://french.ruvr.ru/by_author/88932282/
http://french.ruvr.ru/2013_05_31/Un-asteroide-passe-a-proximite-de-la-Terre-5038/
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La Conred «a décrété l’alerte orange en raison de l’éruption de ce jeudi matin et parce 
que l’activité (sismique) pourrait augmenter dans les prochaines heures, selon les 
indications de l’Institut de volcanologie», a indiqué l’organisme. 
 
La dernière éruption du Pacaya remonte à mai 2010. Des milliers d'évacuations avaient 
été effectuées et l'aéroport international de la capitale avait dû être fermé durant 5 
jours. 
  
Source : Conred 
 
Catnat  
 
http://enattendant-2012.blogspot.ca/2013/06/eruption-du-volcan-guatemalteque-
pacaya.html 
 
http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-
catastrophes-monde/221-eruptions-volcaniques-monde 
 
Samedi 1er juin 2013 – Australie – De fortes pluies causent des inondations dans la 
région de Melbourne  
CatNat 
sam., 01 juin 2013 09:06 CDT 
De très fortes pluies à caractère orageux ont causé des inondations torrentielles dans 
l'agglomération de Melbourne et ses alentours.  

http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-catastrophes-monde/221-eruptions-volcaniques-monde/15981-eruption-du-volcan-guat%C3%A9malt%C3%A8que-pacaya
http://enattendant-2012.blogspot.ca/2013/06/eruption-du-volcan-guatemalteque-pacaya.html
http://enattendant-2012.blogspot.ca/2013/06/eruption-du-volcan-guatemalteque-pacaya.html
http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-catastrophes-monde/221-eruptions-volcaniques-monde
http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-catastrophes-monde/221-eruptions-volcaniques-monde
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© Tony Gough/Herald Sun 

 
La promenade le long de Yarra (parc de la banlieue de Melbourne). 
Les secteurs de Northcote, Brunswick, Broadmeadows, Doncaster et Eltham ont été les 
plus affectés. En moins de 24 h il est tombé 105 mm de pluie en certains endroits et la 
capitale a reçu quant à elle près de 50 mm. 

Les pompiers ont indiqué avoir effectué plus de 300 interventions pour des inondations. 
Des automobilistes prisonniers de leurs véhicules cernés par les eaux ont dû être mis en 
sécurité par les services de secours. Dans les secteurs touchés, de nombreuses rues et 
routes ont été rendues impraticables.  

http://fr.sott.net/article/15232-Australie-de-fortes-pluies-causent-des-inondations-
dans-la-region-de-Melbourne 
 
Samedi 1er juin 2013 – Alpes-de-Haute-Provence  - Séisme de magnitude 3,7 au nord 
de Digne-les-Bains 

Samedi 1er juin, un séisme d'une magnitude de 3,7 sur l'échelle de Richter a été 
enregistré à 17 km au nord de Digne-les-Bains, à proximité de la commune de Barles.  

 

Le département des Alpes-de-Haute-Provence est régulièrement propice à des légers 
tremblements de terre. Ainsi, samedi 1er juin, à 18h31, le Bureau Central Sismologique 
Français a enregistré un tremblement de terre d'une magnitude de 3,7 sur l'échelle de 

http://fr.sott.net/article/15232-Australie-de-fortes-pluies-causent-des-inondations-dans-la-region-de-Melbourne
http://fr.sott.net/article/15232-Australie-de-fortes-pluies-causent-des-inondations-dans-la-region-de-Melbourne
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Richter, à 17 km au nord de Digne-les-Bains, et légèrement au sud de la commune de 
Barles. 

En un peu plus de 18 mois, c'est le sixième tremblement de terre enregistré dans le 
département. Quatre l'ont été sur Barcelonnette et sa région début 2012, avec des 
magnitudes allant de 3,6 à 4,9. Le 5e ayant lieu en septembre 2012 à hauteur de 
Villeneuve, avec une magnitude de 3,4.  

Par Guillaume Messien le 02/06/2013 20:51:49 
 
http://www.hauteprovenceinfo.com/article/02/06/2013/leger-tremblement-de-terre-
au-nord-de-digne-les-bains/2514 
 
Samedi 1er juin 2013 – Intenses aurores boréales dans la nuit du 31 mai au 1er juin 
2013 causée par une tempête géomagnétique inattendue 
 

 
Danse d’aurores dans l’Iowa photographiée par Brett Nickeson 

 
De sublimes et intenses aurores ont surpris les observateur nocturnes nord-américains. 
Une tempête géomagnétique inattendue fit rage durant plus de 15 heures entre le 31 
mai et le 1er juin. Beaucoup de photographes et astronomes amateurs nord-
américains, jetés hors du lit par une alerte ou tout simplement occupés à observer, 
eurent la chance de les admirer. Les cliches rapportés dans leurs besaces témoignent 
de la beauté toujours enivrante, fascinante et stupéfiante de ce phénomène 
atmosphérique. 

http://www.hauteprovenceinfo.com/article/19/09/2012/la-terre-a-tremble-mercredi-soir-dans-la-region-de-manosque/1066
http://www.hauteprovenceinfo.com/article/02/06/2013/leger-tremblement-de-terre-au-nord-de-digne-les-bains/2514
http://www.hauteprovenceinfo.com/article/02/06/2013/leger-tremblement-de-terre-au-nord-de-digne-les-bains/2514
http://fr.wikipedia.org/wiki/Orage_magn%C3%A9tique
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Vague d’aurores dans le ciel austral, sur les rives de la Voie Lactée – Photo de John Oxley 

En lien direct avec l’activité de notre Soleil, la déferlante d’aurores a d’autant surpris et 
impressionner les analystes qu’un flux de particules relativement lent (entre 300 et 400 
km/s.) fut éjecté dans l’espace quelques heures plus tôt. Ce soudain sursaut reste 
encore sans explications. Pour certains physiciens solaires il s’agit peut-être d’un 
Corotating Interaction Regions, sorte de carambolage de plusieurs courants de vents 
solaires, à haute et basse vitesse … 

Approchant les 700 km/s., un nouveau flux de particules pourrait provoquer une 
nouvelle vague d’aurores au cours des prochaines heures, d’après les observations de la 
NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). 

 
Magnifique photo de Brad Goldplaint de la soudaine et intense aurore dans le ciel de l’Oregon 

 

L’astro-photographe Brad Goldplaint – à qui l’on doit de superbes captations des 
paysages sauvages de l’Oregon enveloppés dans la vaste nuit étoilée en mouvement 
(timelapse vidéo, portfolio, etc.) – raconte cette danse surprise d’aurores (en photo ci-
dessus) “[…] je conduisai vers Crater Lake National Park pour photographier la Voie 
Lactée qui s’élevait au-dessus des montagnes quand tout à coup, sans prévenir, les 
aurores boréales commencèrent à jaillir en face de moi ». 

http://www.physics.usyd.edu.au/~cairns/teaching/lecture11/node4.html
http://www.noaa.gov/
http://goldpaintphotography.com/
http://www.lecosmographe.com/blog/magnifique-timelapse-video-within-two-worlds/
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Aurores ondulant et reflet dans l’onde calme photographiée par Bill Doms dans le Minnesota 

Nombreuses autres photos à découvrir dans la galerie de Spaceweather mise à jour 
régulièrement. 

http://www.lecosmographe.com/blog/magnifiques-aurores-deferlant-ciel-
boreal/#.UawKediqLz4 

 
 

http://spaceweather.com/gallery/index.php?title=aurora&title2=lights
http://www.lecosmographe.com/blog/magnifiques-aurores-deferlant-ciel-boreal/#.UawKediqLz4
http://www.lecosmographe.com/blog/magnifiques-aurores-deferlant-ciel-boreal/#.UawKediqLz4

