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Annexe 2 Du 15 au 22 juin 2013 
 

Événements marquants de la semaine depuis le 15 juin 2013 
En voici quelques-uns – Ouvrez l’œil il y en a beaucoup plus! 

 

 

 

Dimanche 16 juin 2013   Russie – Un rayonnement anormal au- 
      dessus de l’Oural du Sud 
      Mexique – Séisme de magnitude 5,8 dans la 
      nuit de samedi à dimanche 
      Univers – La nasa avertit que l'activité  
      solaire pourrait bientôt avoir des effets  
      dévastateurs sur Terre  
Lundi 17 juin 2013    Terre – Météo – Vivons-nous une mutation 
      climatique de grande ampleur? De l'ouragan 
      Sandy à notre printemps polaire, des volcans 
      aux tornades, en passant par les   
      inondations 
      Paris – Violents orages - Une atmosphère  
      d'apocalypse, 
      France – Le vignoble de Vouvray ravagé par 
      des grêlons de la taille d’un œuf 
      Philippines – Nouvelles inondations  
      torrentielles dans le Sud 
      France – Alerte orange aux orages dans 19  
      départements 
Mardi 18 juin 2013    Inde – Pluies torrentielles et crues   
      importantes – Les secours peinent à accéder 
      aux régions sinistrées 
Mercredi 19 juin 2013   France – Inondations en Béarn 
      Univers – Les 22 et 23 juin 2013, ce sera la  
      plus belle des super lunes 
Jeudi 20 juin 2013    Univers - L'origine cosmique de la vie sur  
      Terre 
      États-Unis – Une trombe marine géante  
      effleure la Louisiane 
      Chatillonnais – Deux villages dévastés par  
      une tornade 
      France – Les intempéries font une troisième 
      victime – Mini tornade sur la Côte d’Or   
      Pyrénées – Dans Barèges dévastée et  
      évacuée : « Plus rien….On a plus rien! » La  
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      crue a tout emporté : rues, parkings,  
      campings, sept maisons, certains hôtels. Par 
      miracle, il n'y a pas de victime. 
      Mexique – Se prépare à l’arrivée d’une  
      tempête tropicale – Préparation de   
      centaines d’abris d’urgence – Risque  
      d’éventuelles crues éclair et coulées de boue 
      Suisse Romande – Ravagé par un violent  
      orage – 39 blessés à Bienne – Vents de  
      130km/h – Grêlons d’un centimètre de  
      diamètre 
      Cambodge – Une cité perdue découverte  
      grâce au Lidar : Mahendraparvata 
Vendredi 21 juin 2013   Univers – Une surprise poussiéreuse autour 
      d’un trou noir géant 
      Oregon – Plus de 25,000 abeilles mortes sur 
      un parking 
      Italie – Fort séisme de magnitude 5,2  
      ressentie dans tout le nord de l’Italie - de  
      Milan à Venise 
      France – Plus de 256,000 éclairs le 19 juin  
      2013 
      Nouvelle-Zélande - Sous la neige 
Samedi 22 juin 2013    Canada – Inondations monstres – 3 morts,  
      Calgary évacué 
      Mexique – Tempête tropicale qui frappe  
      durement - C'est l'état de Veracruz, toujours 
      en état d'alerte ce samedi, qui subit le plus  
      les effets de Barry. 
      Inde – La mousson précoce fait près de 600 
      morts - Les rivières en crue ont emporté  
      maisons, immeubles, et même des villages  
      entiers, et détruit des ponts et des routes  
      étroites menant à des sites de pèlerinage  
      situés en altitude dans cet État montagneux, 
      riche en temples hindous.  
      Santé - OGM – Du riz fait avec des gènes de 
      foie humains 
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Voici en détail 
 
Dimanche 16 juin 2013 – Russie – Un rayonnement anormal au-dessus de l’Oural du 
Sud 

ARTICLE DU 16 JUIN 2013 PARU DANS LA VOIX DE LA RUSSIE 

La Voix de la Russie 
 
dim., 16 juin 2013 06:18 CDT 
 

 
 
Dans la nuit du dimanche, les habitants de la ville de Tcheliabinsk (l'Oural du Sud, Russie 
) ont observé un rayonnement anormal dans le ciel au-dessus de la ville pendant 
quelques heures. 
 
Ce phénomène a été similaire aux aurores boréales, mais elles sont inhabituelles pour 
cette région. Habituellement, les aurores boréales se produisent dans la région qui se 
situe au moins 1000 km au nord.  
 
Tcheliabinsk est devenue connue dans le monde en février dernier, lorsqu'une 
météorite a explosé dans le ciel au-dessus de la ville. La ville a été endommagée 
gravement par l'onde de choc, environ 1500 personnes ont été blessées.  
 

http://french.ruvr.ru/news/2013_06_16/Un-rayonnement-anormale-au-dessus-de-
lOural-du-Sud-video-8258/ 

 

Dimanche 16 juin 2013 – Mexique – Séisme de magnitude 5,8 dans la nuit de samedi à 
dimanche 
 

Créé le 16-06-2013 à 08h55 - Mis à jour à 08h55 
 
Par Le Nouvel Observateur avec AFP 

http://french.ruvr.ru/news/2013_06_16/Un-rayonnement-anormale-au-dessus-de-lOural-du-Sud-video-8258/
http://french.ruvr.ru/news/2013_06_16/Un-rayonnement-anormale-au-dessus-de-lOural-du-Sud-video-8258/
http://tempsreel.nouvelobs.com/journaliste/4793/le-nouvel-observateur-avec-afp.html
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"Les premiers rapports indiquent que la capitale Mexico n'a subi aucun dommage", a 
indiqué le maire de la capitale sur son compte Twitter.  
 
Un séisme de magnitude 5,8 a été enregistré dans la nuit de samedi à dimanche 16 juin 
dans le centre du Mexique et ressenti à Mexico, ont annoncé les autorités sans faire état 
dans l'immédiat de victimes ni de dégâts. La secousse a été enregistrée à 0h19, à 
environ 30 km au sud-ouest de la ville de Huitzuco, dans l'État de Guerrero, à une 
profondeur de 50 km, a précisé le Service sismologique national du Mexique. 
 
"Les premiers rapports indiquent que la capitale Mexico n'a subi aucun dommage", a 
indiqué sur son compte Twitter Miguel Angel Mancera, maire de la capitale Mexico, où 
la secousse a été largement ressentie. "Nous n'avons pas reçu d'informations sur des 
incidents importants", a dit de son côté à la presse Fausto Lugo, directeur de la 
protection civile. Mais des quartiers de Mexico ont été privés d'électricité, selon la radio 
Formato 21. 

Le tremblement de terre a provoqué des scènes de panique dans le centre de la capitale 
où les clients de restaurants et de discothèques, affolés, ont pris leurs jambes à leur 
cou. Une partie de la mégapole avait été détruite en septembre 1985 par un séisme de 
magnitude 8,1 qui avait fait 3.700 morts de source officielle, mais plus de 20.000 selon 
des ONG. 

http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20130616.OBS3492/un-seisme-de-magnitude-
5-8-frappe-le-mexique.html 
 

Dimanche 16 juin 2013 – Univers – La nasa avertit que l'activité solaire pourrait 
bientôt avoir des effets dévastateurs sur Terre  

 
Tornades solaires aujourd'hui, trou coronal la semaine dernière, comme à son habitude, 
la NASA désinforme pour occulter les effets de la naine brune située juste derrière 
Saturne. 
Préparez des cages Faradays et une crème solaire indice 1000, on sait jamais... 
 
"La météo spatiale pourrait avoir un réel effet négatif sur Terre et puisque c'est la saison 
des tornades sur le soleil, nous devons être vigilants." 

C'est ce que Charles Bolden directeur de la NASA a déclaré aux membres du forum de 
l'industrie de la météorologie spatiale. 

«Cette conférence met en lumière le phénomène naturel que représente une tornade 
solaire 
 

http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20130616.OBS3492/un-seisme-de-magnitude-5-8-frappe-le-mexique.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20130616.OBS3492/un-seisme-de-magnitude-5-8-frappe-le-mexique.html
http://leschroniquesderorschach.blogspot.com/2013/06/nasa-un-enorme-trou-coronal-la-surface.html
http://leschroniquesderorschach.blogspot.com/2012/10/nibiru-des-astrophysiciens-devoilent-la.html
http://leschroniquesderorschach.blogspot.com/2013/06/survivalisme-comment-se-proteger-des.html
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La météo solaire peut devenir si mauvaise qu'elle peut griller des satellites, provoquer 
des black-out et même dans le cas d'une tempête solaire puissante dirigée vers la Terre, 
exposer les humains à des rayonnements nocifs représentant l'équivalent de plusieurs 
jours de bronzage en une seule fois. 

L'avertissement de Bolden intervient alors qu'une série de filaments se déplacent à la 
surface du soleil, des filaments que certains ont comparé à des tornades solaires. 

Les tornades magnétiques à la surface du soleil constituent un phénomène très étrange. 
Plus elles s'éloignent de la surface du soleil, plus elles deviennent chaudes. 
 
"On aurait pu s'attendre à ce que l'atmosphère du Soleil se refroidisse avec la distance. 
Bizarrement, c'est le contraire qui se produit et la température s'élève à plus d'un 
million de degrés ", explique un article de la revue Nature. 

Ces tempêtes solaires sont un peu comme les tornades sur Terre, mais pas exactement. 

"Dans les deux cas, les particules sont contraintes à spiraler. L'entonnoir résultant est 
étroit en bas et s'élargit avec la hauteur. D'autre part, les processus physiques à l'origine 
de la formation des tornades sont très différents.  Les tornades sur la Terre se 
produisent dans le cadre de rotation (orages) en raison de la température de l'air, des 
différences de pressions et du cisaillement des vents forts. Les tornades solaires sont 
générés par la rotation des structures de champ magnétique, qui forcent le plasma, à 
savoir le gaz ionisé, à se déplacer en spirales. "  
 
Sven Wedemeyer-Böhm dans l'article de la revue Nature. 
 
Bolden a déclaré qu'il est important pour la NASA de continuer à en apprendre 
davantage sur la météo spatiale, car cela pourrait finir par être important afin de 
protéger les États-Unis et le monde de possibles effets indésirables. 
 
"Compte tenu de l'importance croissante de l'espace pour le bien-être économique et la 
sécurité de notre nation, il est de plus en plus important que la NASA et ses organismes 
partenaires continuent de faire progresser la capacité de notre nation à comprendre et 
à prévoir les phénomènes météorologiques spatiaux a- t-il expliqué à Space.com. "La 
météo spatiale est un problème qui traverse toutes les frontières et exige l'apport de 
nos homologues internationaux." 
 
" Désormais, nous avons besoin d'un bouclier métaphasique pour la Terre ". 
 
http://leschroniquesderorschach.blogspot.ca/2013/06/la-nasa-avertit-que-lactivite-
solaire.html#more 
 

http://www.vapor.ucar.edu/sites/default/files/gallery/images/tornadoimage01hires.jpg
http://www.weather.com/news/science/space/space-weather-par-tornado-threat-nasa-chief-says-20130606
http://leschroniquesderorschach.blogspot.ca/2013/06/la-nasa-avertit-que-lactivite-solaire.html#more
http://leschroniquesderorschach.blogspot.ca/2013/06/la-nasa-avertit-que-lactivite-solaire.html#more
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Lundi 17 juin 2013 – Terre – Météo – Vivons-nous une mutation climatique de grande 
ampleur? De l'ouragan Sandy à notre printemps polaire, des volcans aux tornades, en 
passant par les inondations, le climat ne cesse de faire la Une des journaux. Alors 
subissons-nous un simple printemps « pourri » et donc passager ? Où sommes-nous en 
train de vivre le début d'une véritable mutation climatique ? 
 
Christophe Chenebault 
Le Vif 
lun., 17 juin 2013 06:37 CDT 
 

 
© Reuters 

 
De l'ouragan Sandy à notre printemps polaire, des volcans aux tornades, en passant par 
les inondations, le climat ne cesse de faire la Une des journaux. Alors subissons-nous un 
simple printemps « pourri » et donc passager ? Où sommes-nous en train de vivre le 
début d'une véritable mutation climatique ?  
 
« La météo c'est ce à quoi on s'attend, le climat c'est ce que nous obtenons... » Rien de 
plus actuel que cette pensée amusée de l'écrivain de science-fiction Robert A. Heinlein. 
Car depuis plusieurs mois, le moins que l'on puisse dire est que le climat ne cesse de 
faire la Une des journaux. Depuis la vague de froid en Russie et en Europe centrale cet 
hiver, avec plus de deux cents morts et jusqu'à un record homologué de -71,2°C en 
Sibérie, les inondations et glissements de terrain provoqués par des pluies diluviennes 
au Proche-Orient, en Allemagne, en Autriche et en République tchèque, dont par 
exemple des inondations à Passau en Allemagne non répertoriées depuis cinq cents ans, 
et nécessitant parfois des dizaines de milliers d'évacuations, l'ouragan Sandy qui a mis 
les États-Unis en alerte rouge et provoqué cinquante milliards de dollars de dégâts, la 
chaleur en Australie où il a fait si chaud que le Bureau national de météorologie a dû 
ajouter une nouvelle couleur à ses cartes pour des températures supérieures à 50°C, les 
impressionnantes tornades - d'ailleurs plus proches de cyclones - qui ont dévasté 
l'Oklahoma aux États-Unis, les volcans en éruptions et les tremblements de terre à 
répétition sur l'ensemble de la fameuse « ceinture de feu », jusqu'à notre printemps 
français dans le froid et les précipitations.  
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Une fonte record des glaces de l'Arctique 
  
Pendant ce temps, le compte rendu annuel de l'Organisation météorologique mondiale 
(OMM) soulignait que l'année 2012 était au 9e rang des années les plus chaudes jamais 
observées depuis le début des relevés en 1850. Et ajoute que « la fonte record des 
glaces de l'Arctique en aout-septembre (chiffre inférieur de 18 % au précédent minimum 
record enregistré en 2007 de 4,18 millions de km2) est également un signe inquiétant du 
changement climatique ». Alors que le rapport Global Estimates nous informait que les 
événements climatiques et météorologiques extrêmes - inondations, moussons, 
cyclones, tempêtes - avaient conduit en 2012 au déplacement de 32,4 millions de 
personnes dans 82 pays, soit deux fois plus qu'en 2011.  
 
http://fr.sott.net/category/4-Changements-Terrestres?page=3 
 
 
Lundi 17 juin 2013 – Paris – Violents orages - Une atmosphère d'apocalypse, 

Violents orages sur Paris : des images impressionnantes 

YouTube 
lun., 17 juin 2013 14:02 CDT 
 
Sur ces images en accéléré on voit nettement l'orage s'abattre sur Paris, les éclairs et 
l'obscurité qui s'est faite pendant quelques instants sur la capitale. Les violents orages 
qui ont traversé la France ce matin ont installé, pendant quelques heures parfois 
quelques minutes, une atmosphère d'apocalypse, notamment à Paris.  
 
http://fr.sott.net/article/15464-Violents-orages-sur-Paris-des-images-impressionnantes 
 
Lundi 17 juin 2013 – France – Le vignoble de Vouvray ravagé par des grêlons de la 
taille d’un oeuf 
 
lun., 17 juin 2013 13:58 CDT 
Certaines vignes sur Vouvray et Reugny sont détruites à 100%.  
 
Deux orages de grêle ont frappé l'agglomération de Tours tôt lundi matin, déversant des 
grêlons atteignant parfois la taille d'un oeuf et provoquant de nombreux dégâts, 
notamment dans le vignoble de Vouvray, a-t-on appris auprès des secours.  
 
A 10H30, les pompiers avaient effectué quelque 260 sorties dans une quarantaine de 
commune, principalement au nord et à l'ouest de l'agglomération de Tours pour des 
arbres arrachés, des toitures transpercées et des caves inondées.  

http://
http://fr.sott.net/category/4-Changements-Terrestres?page=3
http://fr.sott.net/article/15464-Violents-orages-sur-Paris-des-images-impressionnantes
http://fr.sott.net/article/15464-Violents-orages-sur-Paris-des-images-impressionnantes
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Le courant a été coupé dans plusieurs communes au nord de Tours et des parcelles de 
vigne du vignoble de Vouvray ont été entièrement dévastées, selon de premières 
constatations.  
 
http://fr.sott.net/article/15463-Le-vignoble-de-Vouvray-ravage-par-des-grelons-de-la-
taille-d-un-uf 
 
 
Lundi 17 juin 2013 – Philippines – Nouvelles inondations torrentielles dans le Sud 
 
CatNat 
lun., 17 juin 2013 06:16 CDT 
 
La province Philippines du Cotobado du Nord a étét touchée par de très fortes pluies. Six 
villes et vingt-six villages ont été sinistrés. Cinquante mille personnes ont dû fuir leur 
domicile.  
 
Parmi les localités les plus touchées ont citera : Carmen, Kabacan, Matalam, Mlang, 
President Roxas et Tulunan. Des centaines d'habitations ont été inondées ainsi que 
plusieurs écoles et des bâtiments publics. Dans la ville de Tuael, un glissement de terrain 
causé par les fortes pluies a détruit deux habitations.  

http://fr.sott.net/article/15460-Nouvelles-inondations-torrentielles-dans-le-Sud-des-
Philippines 
 
Lundi 17 juin 2013 – France – Alerte orange aux orages dans 19 départements 
 
Ouest France 
lun., 17 juin 2013 06:11 CDT 
 

 
© AFP 

 
Les 8 départements d’Île-de-France sont en alerte orange orage et grêle. 

http://fr.sott.net/article/15463-Le-vignoble-de-Vouvray-ravage-par-des-grelons-de-la-taille-d-un-uf
http://fr.sott.net/article/15463-Le-vignoble-de-Vouvray-ravage-par-des-grelons-de-la-taille-d-un-uf
http://fr.sott.net/article/15460-Nouvelles-inondations-torrentielles-dans-le-Sud-des-Philippines
http://fr.sott.net/article/15460-Nouvelles-inondations-torrentielles-dans-le-Sud-des-Philippines
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19 départements du grand Sud-Ouest et de l'Ile-de-France étaient placés lundi en alerte 
orange aux orages qui, parfois accompagnés de gros grêlons, ont occasionné de 
nombreux dégâts dans la région de Tours et notamment dans les vignobles.  
 
Une séquence orageuse « localement très violente » avec des grêlons de 1 à 2 cm et des 
rafales observées jusqu'à 80 km/h a traversé la région parisienne, suivie d'une seconde 
« assez violente » en fin de matinée.  
 
Au plus fort de l'orage, le trafic des avions a été légèrement perturbé aux aéroports 
parisiens de Roissy et d'Orly. Une dizaine d'avions ont été déroutés à l'atterrissage, se 
posant à Roissy au lieu d'Orly et inversement, a précisé un porte-parole d'Aéroports de 
Paris.  
 
La Touraine et le Nord touchés  
 
Bien qu'elle n'ait pas été placée en alerte orange, l'agglomération de Tours a été 
particulièrement touchée, avec deux orages qui ont déversé des grêlons jusqu'à la taille 
d'un œuf, occasionnant de nombreux dégâts, a-t-on appris auprès des secours. Des 
parcelles du vignoble de Vouvray ont été dévastées. 
  
Sur le Nord, une « accalmie assez rapide » était attendue d'ici midi « par le sud » et 
« pour le restant de la journée », précise Météo France. 11 départements concernés 
dans le Sud-Ouest  
 
En revanche, la situation doit se détériorer en milieu d'après-midi sur le grand Sud-
Ouest où un début de suivi a été lancé en fin de matinée en Aquitaine, Poitou-
Charentes, Gers et Hautes-Pyrénées, soit onze départements.  
 
Des orages sont attendus sur les Pyrénées et doivent remonter vers le nord. Ils 
« peuvent être accompagnés par de très fortes rafales, de fortes précipitations avec des 
cumuls horaires de 15 à 20 mm, de grêle et d'une forte activité électrique ».  
 
Globalement, il est attendu de 50 à 100 mm de précipitation sur le domaine pyrénéen et 
40 à 60 mm ailleurs dans le Sud-Ouest.  
 
L'alerte est maintenue jusqu'à mercredi 2 h, précise Météo France.  
 
Voir la carte de vigilance Météo France  
 
La météo ce lundi  
 
Le temps lundi sera très chaud à l'Est, mais des pluies et des orages sont prévus sur 
l'Ouest.  

http://
http://
http://france.meteofrance.com/vigilance/Accueil
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Lundi matin les pluies seront encore modérées près de la Manche en début de journée. 
Elles laisseront place à un ciel mitigé avec de nombreux nuages élevés.  
 
Quelques averses circuleront en Bretagne, elles se feront discrètes l'après-midi. Sur le 
reste de la moitié ouest et au nord de la Seine, le ciel sera variable. Sur le Sud-Ouest, il 
deviendra vite menaçant, des averses circuleront de l'Aquitaine au Limousin vers la mi-
journée.  
 
Elles s'étendront jusqu'à la Loire et Midi-Pyrénées l'après-midi en prenant un caractère 
orageux, avec risque de grêle. En soirée, des pluies plus régulières s'installeront sur la 
côte Atlantique, un petit vent d'ouest se lèvera.  
 
Sur les Pyrénées, le vent sera de secteur sud et soufflera très fort sur les crêtes en 
journée. Le vent d'Autan sera proche des 100 km/h en rafales, en vallée du Rhône le 
vent de sud soufflera à 70/80 km/h.  
 
Sur l'est du pays, le temps sera sec, lumineux et chaud. Des nuages bas persisteront sur 
le Roussillon, ils seront plus éphémères sur le Var.  
 
Températures ce lundi  
Les températures minimales iront de 12 à 19 degrés du nord au sud.  
Les maximales seront contrastées. Elles plafonneront entre 21 et 26 degrés en général 
près de la Manche et de l'Atlantique, 20 à Biarritz, 18 à Brest, atteindront 27 à 30 entre 
Lille et Toulouse, 31 à 33 du Nord-Est à la Provence et culmineront à 34 degrés à 
Strasbourg.  
 
http://fr.sott.net/article/15459-France-alerte-orange-aux-orages-dans-19-departements 
 
Mardi 18 juin 2013 – Inde – Pluies torrentielles et crues importantes – Les secours 
peinent à accéder aux régions sinistrées 

La mousson précoce en Inde fait plus de 60 morts 

mar., 18 juin 2013 11:10 CDT 
Plusieurs États du nord du pays sont frappés par des pluies torrentielles et des crues 
importantes. Les secours peinent à accéder aux régions sinistrées.  
 
Plus de 60 personnes sont mortes ou portées disparues dans le nord de l'Inde, tandis 
que des milliers d'autres étaient isolées, en raison des pluies torrentielles apportées par 
une mousson précoce, ont annoncé les autorités mardi. Des hélicoptères militaires ont 
été appelés pour récupérer habitants et pélerins bloqués dans l'Etat de l'Uttarakhand, 
près des contreforts de l'Himalaya, où des maisons et des routes ont été balayées par 
des inondations et des glissements de terrain.  

http://fr.sott.net/article/15459-France-alerte-orange-aux-orages-dans-19-departements
http://fr.sott.net/article/15482-La-mousson-precoce-en-Inde-fait-plus-de-60-morts
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«Nous ne pouvons pas confirmer le nombre de morts car la plupart des lignes de 
communication sont coupées à travers l'Etat», a déclaré Yashpal Arya, le ministre des 
catastrophes naturelles et des secours. «Mais au moins 60 personnes sont sans doute 
mortes et 50 000 sont bloquées.»  
 
http://fr.sott.net/category/4-Changements-Terrestres?page=3 
 
Mercredi 19 juin 2013 – France – Inondations en Béarn 

Inondations en Béarn : « c'est vraiment un désastre. Je n'ai jamais vu ça »  

France Bleu Béarn 
mer., 19 juin 2013 15:36 CDT 
 
Les inondations ont d'abord touché l'est du département, cette nuit. Le Gave de Pau 
enregistre une crue exceptionnelle, depuis hier mardi. A Nay, la cellule qui mesure la 
hauteur d'eau était submergée toute la nuit. Des dizaines de personnes du quartier 
Claracq, en zone inondable, ont dû être évacuées face aux caprices du Gave. 
Témoignage de résidents.  

 
© Radio France 

 
Inondations en Béarn : le pont de Claracq à Nay Jeanne-Marie Marc 
 
Les Pyrénées Atlantiques sont toujours placées en vigilance rouge, ce mercredi après-
midi.  
 
Au grand dam de certains habitants. Christine Leper est retraitée. Elle vit dans une 
maison du quartier Claracq, à 80 mètres du bord du Gave et du canal. Réveillée par les 
crues en pleine nuit, elle s'est retrouvée complètement isolée dans sa maison.  

http://fr.sott.net/category/4-Changements-Terrestres?page=3
http://www.francebleu.fr/infos/inondations/inondations-en-bearn-c-est-vraiment-un-desastre-j-ai-jamais-vu-ca-661436
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Ce mercredi matin, « il y a 80cm d'eau dans le jardin et 1,40m dans la cave » (Christine, 
habitante du quartier Claracq à Nay)  
 

 
© Radio France 

Le jardin de Christine, complètement sous l'eau, à Nay Daniel Corsand 
 

 
© Radio France 

Inondations en Béarn : dans le quartier Claracq à Nay Daniel Corsand 
 

Tous les habitants de la commune sont sous le choc. Frédéric Bocquel est boulanger à 
Nay. 
« C'est vraiment un désastre. C'est la première fois que je vois le Gave comme ça. C'est 
impressionnant ».  
 
http://fr.sott.net/article/15502-Inondations-en-Bearn-c-est-vraiment-un-desastre-Je-n-
ai-jamais-vu-ca 
 

http://fr.sott.net/article/15502-Inondations-en-Bearn-c-est-vraiment-un-desastre-Je-n-ai-jamais-vu-ca
http://fr.sott.net/article/15502-Inondations-en-Bearn-c-est-vraiment-un-desastre-Je-n-ai-jamais-vu-ca


 13 

Mercredi 19 juin 2013 – Univers – Les 22 et 23 juin 2013, ce sera la plus belle des 
superlunes 

 
(Le Quotidien du Peuple en ligne) 

19.06.2013 à 14h26 

 

Le 23 juin apparaîtra dans le ciel une « superlune », un spectacle astronomique qui ne se 
produit qu'environ une fois tous les 14 mois. Le week-end prochain, nous pourrons voir 
une lune encore plus brillante. À propos de la superlune, il y a quelques croyances 
traditionnelles empiriques ; certains pensent ainsi qu'elle peut provoquer des 
catastrophes naturelles inhabituelles, comme des tremblements de terre, des tsunamis, 
des inondations, des typhons et des cyclones puissants, etc. Le 23 juin de cette année, 
qui devrait être une journée ensoleillée, sera celle où la lune sera la plus proche de la 
Terre, où la Lune sera plus grande, plus lumineuse que jamais. Sur l'orbite lunaire, il y a 
le périgée (le point le plus proche de la terre) et l'apogée (le point le plus éloigné de la 
terre), et la plus grande différence entre ces deux points est de 48 000 km ; le 23 juin, le 
périgée de la lune sera à 354 000 km de la Terre. 

A l'heure qu'il est, les scientifiques de la NASA n'ont pas évoqué de catastrophes 
naturelles liées à la superlune, et rien n'indique que lorsque la lune sera la plus proche 
de la Terre, il y aura une multiplication de catastrophes naturelles inhabituelles. Selon 
certaines études, lorsque le soleil, la terre et la lune sont disposés en ligne droite, si 
l'événement coïncide avec une superlune, alors cette conjonction céleste a un impact 
sur la gravité de la Terre, et nous savons que la gravité de la lune provoque le flux et le 
reflux des marées sur Terre, ce qui fait que la croyance que les conjonctions célestes 
déclenchent des catastrophes géologiques est largement diffusée. Selon des recherches 
de la NASA, lors d'une superlune, les marées connaissent effectivement quelques 
changements, mais la différence ne se monte qu'à quelques centimètres de hauteur de 
plus que d'habitude. 

Les croyances traditionnelles veulent que lorsque la lune est plus proche de la Terre, la 
force de gravité terrestre est plus importante, et que si la lune à son périgée est une 
pleine lune, cela entrainera, plus ou moins, certains « changements », mais selon les 
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données d'observation précédentes, aucun phénomène anormal ne s'est encore produit 
lors d'une superlune. La prochaine superlune aura ensuite lieu en août 2014. 

http://french.peopledaily.com.cn/Sci-Edu/8290817.html 
 
 
Jeudi 20 juin 2013 – Univers - L'origine cosmique de la vie sur Terre 
 
Article du site Techno-Science 
Posté par Adrien le Jeudi 20/06/2013 à 00:00 
 

 
 
A ses origines, la Terre ne présentait pas vraiment de condition favorable à l'apparition 
de la vie. De nouveaux travaux étayent la théorie selon laquelle la vie sur Terre 
prendrait ses origines dans l'espace. 
 
Le chercheur Isaac Tamblyn de l'Institut de Technologie de l'Université d'Ontario et son 
collègue Nir Goldman de Lawrence Livermore National Laboratory ont découvert que 
des comètes projetées sur Terre il y a des milliards d'années pourraient avoir produit les 
premières briques élémentaires de la vie qui constituent les protéines et l'ADN. Les 
comètes contiennent une variété de molécules simples telles que de l'eau, de 
l'ammoniac, du méthanol et du dioxyde de carbone. Un évènement violent tel que 
l'impact avec la surface planétaire pourrait dégager suffisamment d'énergie pour 
entrainer des réactions chimiques 
 
La matière organique est définie comme une molécule associant au moins du carbone, 
de l'hydrogène et de l'oxygène. Selon Nir Goldman, "le flux de matière organique vers la 
Terre véhiculé par des comètes et des astéroïdes pendant les périodes d'intense 
bombardement pourraient s'élever à 10 milliards de tonnes par an soit plusieurs fois la 
quantité déjà présente sur la planète." 
 
Les travaux précédents des chercheurs reposaient sur des modèles informatiques 
limités à seulement 10 à 30 picosecondes (une picoseconde équivaut à un millième de 
milliardième de seconde) de l'impact d'une comète. De nouvelles simulations, 

http://french.peopledaily.com.cn/Sci-Edu/8290817.html
mailto:adrien@techno-science.net
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=8126
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=2530
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=8682
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=5754
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=847
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=5449
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=1724
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=8140
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=5881
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=1072
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=858
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=5135
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=1697
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=5832
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=7315
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développées sur les superordinateurs Rzcereal et Aztec du Lawrence Livermore, ont 
permis de capturer plusieurs centaines de picosecondes de l'évènement, plus proche du 
retour à l'équilibre chimique bouleversé par l'impact. Nir Goldman affirme que "cette 
étude démontre qu'un impact peut créer une large gamme de dérivés carbonés qui, à la 
longue, peuvent conduire à l'apparition de la vie." 
 
Les comètes peuvent mesurer entre 1.6 et 56 kilomètres de diamètre. Les comètes qui 
passent à travers l'atmosphère terrestre sont chauffées sur leur surface mais restent 
froides en interne. La force de l'impact avec la surface terrestre génère une onde de 
choc qui peut créer des conditions pression/température extrême à l'origine de 
réactions chimiques indépendantes de l'atmosphère ambiante dans un premier temps. 
Une collision oblique avec un corps cosmique constitué de glace pourrait ainsi produire 
des conditions thermodynamiques favorables à la synthèse organique. De tels processus 
pourraient avoir délivré à la Terre des concentrations significatives d'éléments 
organiques. 
 
L'équipe de recherche a découvert que des conditions pression/température modérées 
(365.000 bar, 2500°C) dans une atmosphère enrichie en dioxyde de carbone 
favoriseraient la synthèse d'hétérocycles azotés, des intermédiaires réactionnels entre 
les formes fonctionnelles d'hydrocarbures aromatiques. Ces entités chimiques sont des 
précurseurs des bases de l'ARN et de l'ADN. 
 
En revanche, des conditions plus extrêmes (485.000 - 610.000 bar, 3500 - 4500°C) 
entrainent la synthèse de méthane et de formaldéhyde, ainsi que des molécules 
carbonées à longue chaine. Ces composants sont des précurseurs des acides aminés et 
des composés organiques complexes. Des simulations de chocs thermodynamiques en 
laboratoire ont produit des quantités significatives de nouveaux composés carbonés 
azotés "prébiotiques" c'est-à-dire précurseurs de la vie. "Lors de leur impact, les 
comètes peuvent synthétiser des molécules prébiotiques sans nécessiter de conditions 
spéciales telles que des radiations ultraviolettes, des catalyseurs, ou de conditions 
préalables. Ces données sont cruciales pour la compréhension du rôle des impacts 
cosmiques dans la formation des composés élémentaires de la vie sur Terre mais aussi 
sur d'autres planètes." 
 
Cette recherche sera publiée en couverture de l'édition du 20 juin 2013 de The Journal 
of Physical Chemistry. 
 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/73308.htm 
 
 
Jeudi 20 juin 2013 – États-Unis – une trombe marine géante effleure la Louisiane 
 
France TV 
jeu., 20 juin 2013 06:09 CDT 

http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=2505
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=5438
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=6524
http://www.techno-science.net/definition/Interne.html
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=1661
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=8171
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=8171
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=3651
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=7337
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=2892
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=3516
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=5931
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=222
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/73308.htm
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Cette sorte de tornade d'eau, très rare, est passée à proximité de Grand Isle, 
endommageant des lignes électriques.  
 

Il était environ 15 heures, mercredi 19 juin, lorsque les habitants de Grand Isle, en 
Louisiane (Etats-Unis), ont cru à un mirage : une trombe marine géante venait 
d'apparaître dans le ciel. Comme l'explique le site d'informations locales Nola.com, ce 
sont en fait trois de ces vortex marins qui se sont unifiés pour en former un seul, haut 
de plus de 800 mètres, offrant des images impressionnantes aux habitants. Cette sorte 
de tornade marine se serait alors approchée de la côte ouest de Grand Isle, 
endommageant lourdement des lignes électriques et une maison, dont la façade a été 
emportée.  
 
Comme l'explique France 3 Côte-d'Azur, une trombe marine est un tourbillon d'air et 
d'eau, s'élevant au-dessus de la surface et ressemblant à une tornade terrestre. On en 
distingue deux formes : la trombe d'air froid (la plus courante) et la trombe tornadique, 
similaire aux tornades terrestres. Des phénomènes que l'on a constaté récemment 
encore en Méditerranée.  

http://fr.sott.net/article/15507-Etats-Unis-une-trombe-marine-geante-effleure-la-
Louisiane 
 
Jeudi 20 juin 2013 – Chatillonnais – Deux villages dévastés par une tornade 
 
David Régazzoni 
jeu., 20 juin 2013 06:41 CDT 
 

 
© David Régazzoni 

 
Le nettoyage des deux communes devrait nécessiter plusieurs jours de travail de la part 
des pompiers. C'est un phénomène météorologique exceptionnel qui s'est abattu ce 
mercredi en fin d'après-midi sur Étrochey et Montliot-et-Courcelles. Une tornade s'est 
abattue sur le Châtillonnais mercredi en fin d'après-midi. Un phénomène d'une rare 
violence qui a tout emporté sur son passage aux alentours de 18 h 15. « Cela a duré 20 
minutes, tout au plus », raconte un habitant de Montliot-et-Courcelles, commune située 

http://cote-d-azur.france3.fr/2013/06/09/des-trombes-marines-sur-la-cote-d-azur-cet-apres-midi-un-phenomene-tres-impressionnant-266807.html
http://fr.sott.net/article/15507-Etats-Unis-une-trombe-marine-geante-effleure-la-Louisiane
http://fr.sott.net/article/15507-Etats-Unis-une-trombe-marine-geante-effleure-la-Louisiane
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à quelques kilomètres de Châtillon-sur-Seine, sur la route de Troyes. Le village 
d'Étrochey, tout proche, était lui aussi sur le chemin de la tornade. « Au total, ce sont au 
moins une soixantaine de maisons qui ont été plus ou moins touchées », expliquait en 
début soirée Olivier Huisman, le sous-préfet de Montbard, présent sur les lieux. 
Miraculeusement, le phénomène n'a fait aucun blessé.  
 

 
© David Régazzoni 

 
Des maisons ont vu leur toit arraché. Des pompiers venus de toute la Côte-d'Or. Des 
témoins font état d'un spectacle apocalyptique : « D'un seul coup, ça s'est mis à 
tournoyer dans la cour puis les tuiles ont commencé à s'envoler et le toit s'est 
effondré », raconte Manon avant de se blottir, encore sous le choc, dans les bras de son 
compagnon. Elle a eu peur au point de renverser son canapé pour se cacher dessous, 
avec son chien. Manon décrit un phénomène fidèle ce que l'on s'imagine : un mini-
cyclone tourbillonnant qui emporte tout sur son passage. A quelques mètres de là, 
Francine Bouchard ne peut rien raconter de ce qu'il s'est passé : elle était absente à ce 
moment-là. Elle est pourtant celle qui a subi les plus lourdes conséquences de ce 
phénomène météorologique exceptionnel : le toit de sa maison a été emporté et 
l'intérieur dévasté. D'ailleurs, de l'extérieur, on peut précisément voir les restes d'une 
chambre, le lit enchevêtré dans les cloisons et les autres meubles de la pièce. Francine 
prend tout de même les choses avec philosophie, en se disant que personne, sa fille en 
particulier, n'a été blessé.  

 
© Photo David Régazzoni 

 
Qu’il s’agisse de vieux bâtiments, de pavillons récents, ou de hangars agricoles, aucune 
des structures qui se trouvaient sur le chemin de la tornade n’a pu lui résister. Les 
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pompiers et les gendarmes de Châtillon-sur-Seine sont rapidement intervenus sur les 
lieux, recevant très vite les renforts de leurs collègues de Montbard. Des pompiers de 
l'ensemble du département, notamment de Beaune et Dijon, ont été dépêchés sur place 
en début de soirée. Des hommes qui avaient pour principale mission, alors que la pluie 
commençait à tomber vers 21 heures, de recouvrir l'ensemble des maisons dont les toits 
avaient été le plus endommagés. Les gendarmes avaient d'ailleurs pour ordre de 
réquisitionner tout ce qui pouvait faire office de bâche.  
 

 
© David Régazzoni 

 
Le toit de la maison de Francine Bouchard a été emporté par la tornade. Le pavillon était 
heureusement inoccupé. Par ailleurs, ils ont patrouillé toute la nuit autour des maisons 
qui ont dû être désertées par leurs occupants afin d'éviter les pillages. Un PC de crise a 
été installé dans l'ancienne mairie d'Étrochey, d'où étaient coordonnés les secours. Un 
bâtiment alimenté en début de soirée par un groupe électrogène, la tornade ayant, en 
effet, provoqué des coupures de courant (voir plus bas). Pascal Mailhos, préfet de 
bourgogne doit se rendre sur place aujourd'hui afin de constater l'étendue des dégâts.  
 

http://fr.sott.net/article/15508-Chatillonnais-deux-villages-devastes-par-une-tornade 
 
Jeudi 20 juin 2013 – France – Les intempéries font une troisième victime – Mini 
tornade sur la Côte d’Or  -  
 
jeu., 20 juin 2013 06:51 CDT 
 
Les crues ont fait une troisième victime ce jeudi. Parallèlement, une mini-tornade a 
touché la Côte d'Or. Une dizaine de départements du nord-est sont toujours en alerte 
orange aux orages.  

http://fr.sott.net/article/15508-Chatillonnais-deux-villages-devastes-par-une-tornade
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© Pascal Pavani/AFP 

 
La commune de Saint-Béat, en Haute-Garonne, frappée par les intempéries, le 19 juin 
2013. 
L'essentiel  
 
- Au lendemain du décès de deux septuagénaires dans les Pyrénées, les intempéries ont 
fait une troisième victime, dans les Landes cette fois, ce jeudi.  
 
- Quatre départements du Sud-Ouest restent ce jeudi matin en vigilance orange pour les 
crues. Météo-France place en vigilance orange 10 départements d'un grand quart nord-
est pour les orages.  
 
- La crue particulièrement violente du gave de Pau a endommagé les Sanctuaires de 
Lourdes, dont la réouverture pour la haute saison semble compromise. Le gave continue 
sa décrue.  
 
Pyrénées  
 
A l'issue de son discours d'ouverture de la conférence sociale, le président de la 
République, François Hollande, s'envole ce jeudi pour Tarbes, d'où il se rendra à Saint-
Béat, dans la partie pyrénéenne de la Haute-Garonne, particulièrement touchée par les 
crues exceptionnelles dans la région. Le président a prévu notamment de se transporter 
dans le centre du village, où les routes sont recouvertes de 30 cm d'eau, et sur les lieux 
d'un camping sinistré.  
 
Plus tôt ce jeudi matin, une femme de 54 ans a été retrouvée noyée dans sa voiture 
dans les Landes, troisième victime des intempéries dans le Sud-Ouest après les deux 
morts des derniers jours dans les Hautes-Pyrénées. L'automobiliste a apparemment été 
emportée par l'eau vers un champ inondé bordant une route interdite à la circulation 
près du village de Cauneille, au sud de Dax.  
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La veille, deux septuagénaires avaient trouvé la mort, victimes de la crue exceptionnelle 
du gave de Pau qui amorçait sa décrue mercredi mais dont les flots torrentiels ont 
provoqué la suspension des pèlerinages à Lourdes et l'évacuation de quelque 2 500 
personnes, tout en causant de lourds dégâts.  
 
Mercredi soir, le département des Pyrénées-Atlantiques a été rétrogradé de vigilance 
rouge a vigilance orange pour les crues mais le niveau des cours d'eau restait 
considérable dans les Hautes-Pyrénées. Météo-France a en outre placé en vigilance 
orange les Landes et la Haute-Garonne pour les crues.  
 
Cette crue exceptionnelle du gave de Pau a causé d'importants dégâts sur les 
Sanctuaires de Lourdes, dont la réouverture pour le début de la haute saison semble 
compromise. La direction du site a lancé un nouvel appel aux dons pour faire face aux 
réparations, après avoir déjà fait appel à la générosité des croyants dans la foulée des 
inondations d'octobre, qui avaient fait 1,3 million d'euros de dégâts.  
 
Cette fois, les dégâts sont « colossaux » et devraient atteindre plusieurs millions d'euros, 
selon l'économe diocésain en charge des Sanctuaires, Thierry Castillo. Sans vouloir se 
prononcer sur le déroulement de la pleine saison, il a jugé qu'une réouverture «à brève 
échéance» n'était pas envisageable.  
 
La totalité du domaine et sa célèbre grotte, où selon la tradition catholique la vierge 
Marie est apparue à Bernadette Soubirous en 1858, étaient fermés et inaccessibles au 
public jeudi. Outre la grotte, le domaine comprend 22 lieux de culte et deux structures 
d'accueil pour les malades.  
 
Côte d'Or  
Des vents violents ont touché les environs de Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or) mercredi 
soir, faisant des dégâts dans près de 150 maisons, certaines étant complètement 
détruites. Le phénomène orageux a pris forme vers 18 heures au-dessus de Châtillon-
sur-Seine, atteignant les communes d'Etrochey et Montliot-et-Courcelles.  
 
D'après Météo-France, il était trop tôt jeudi matin pour évoquer une tornade, mais 
plutôt « une super-cellule orageuse qui a pris son chemin en dehors des flux ». Une 
personne a été légèrement blessée, selon les pompiers, tandis que 80 personnes 
environ ont été évacuées et hébergées chez leurs proches, selon le sous-préfet de 
Montbard, Olivier Huisman. Certains habitants ont pu rapidement regagner leur maison, 
selon les pompiers. Le sous-préfet a ajouté qu'une vingtaine de maisons avaient été 
sérieusement touchées, dont deux à Montliot-et-Courcelles qui seront probablement 
rasées.  
 
Des orages continuaient de toucher le département jeudi matin, mais Météo-France 
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s'attendait à une accalmie, avant un nouveau front orageux, moins violent, cette fois, 
dans l'après-midi.  
 
Nord-Est  
 
Dix départements de l'est de la France étaient maintenus en vigilance orange pour les 
orages jeudi en fin de matinée, a indiqué Météo-France. Ces départements sont en 
Alsace, Franche-Comté et Lorraine.  
 
En revanche, Météo-France a levé l'alerte pour neuf départements de Champagne-
Ardenne, Nord-Pas-de-Calais et Picardie. De nouveaux orages sont attendus en début 
d'après-midi en Franche-Comté et gagneront dans l'après-midi la Lorraine et l'Alsace en 
se renforçant. Météo-France précise que ces orages « parfois violents » sont 
accompagnés d'un « fort risque de grêle et de très fortes rafales de vent ».  
 
Quel coût ?  
 
Le président de la FNSEA, Xavier Beulin estime à plus de 500 millions d'euros les 
dégâts agricoles causés par les intempéries. « Il faudra affiner tout ça mais on estime 
aujourd'hui que ça (les dégâts) pourra se monter à plus de 500 millions d'euros parce 
qu'il y a près de 300 000 hectares en France qui sont aujourd'hui, ou bien détruits, ou 
alors qui n'ont pas pu être sauvés », a-t-il déclaré sur Europe 1. 
  
« Des arboriculteurs ont beaucoup souffert, des vignes sont vraiment massacrées, c'est 
ce qu'on appelle des pertes de fonds parce que la récolte actuelle évidemment est 
complètement détruite mais (...) les deux prochaines (récoltes) pourraient également 
être compromises », a-t-il prévenu. Face à ces pertes, le syndicat agricole compte faire 
appel, selon Xavier Beulin, à la solidarité nationale à travers le Fonds des calamités 
agricoles et aux assureurs.  
 
A terme, la FNSEA plaide pour la mise en place de dispositifs préventifs pour gérer les 
aléas climatiques, dont un qui fonctionnerait comme une sorte d'assurance automobile. 
Concrètement : « Vous souscrivez un contrat (...) mais vu la masse de dégâts qui peuvent 
être concernés par des éléments exceptionnels (sécheresse, inondations...), il faut en plus 
une réassurance publique » qu'apportent l'Etat ou l'Europe, a expliqué Xavier Beulin.  
 
http://fr.sott.net/article/15509-France-les-intemperies-font-une-troisieme-victime 
 
 
Jeudi 20 juin 2013 – Pyrénées – Dans Barèges dévastée et évacuée : « Plus rien….On a 
plus rien! » La crue a tout emporté : rues, parkings, campings, sept maisons, certains 
hôtels. Par miracle, il n'y a pas de victime. 
 

http://fr.sott.net/article/15509-France-les-intemperies-font-une-troisieme-victime
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Fabrice Valery 
Midi-Pyrénées 
jeu., 20 juin 2013 07:03 CDT 
 

 
© Laurent Dard 

Barèges dévastée 
 

La commune de Barèges, dans les Hautes-Pyrénées, fait partie des plus sinistrées de la 
région. La crue a tout emporté : rues, parkings, campings, sept maisons, certains 
hôtels. Par miracle, il n'y a pas de victime. Mais les vacanciers et la plupart des 
habitants ont été évacués.  
 
Le village de Barèges n'est donc plus que l'ombre de ce que les vacanciers (estivaux ou 
hivernaux) connaissent. La commune a été littéralement ravagée par la crue. Mercredi 
soir, en convoi, 400 curistes et une centaine d'habitants ont pu quitter les lieux par la 
route du col du Tourmalet. 
 
Pour décrire ce que peu de gens on encore vu, voici le texte très émouvant posté 
mercredi soir par une habitante sur Facebook :  
 
Bon et bien voilà tout Bareges est entièrement évacué ... Plus d habitants hormis le 
dernier convoi avec des conseillers de Bareges qui a du faire demi tour juste avant le col 
..... Plus de grand chalet en haut de Bareges plus de moulin plus de pont plus de route 
plus d hôtel du Tourmalet plus de parking plus de route derrière l Oncet plus de parking 
couvert plus de parking couvert ou presque plus de camping plus de maison à barzun et 
plus d ancienne gendarmerie et HLM ou presque ... Voitures emportées caves ensevelies 
plus de route devant chez nous et à cabadur plus de pont à sers et viey ... Plus de virage 
des dauphines ..... Bref plus rien .... On n’a plus rien ...... On est pas prêts de pouvoir 
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remonter chez nous ... Plusieurs mois !!! Et pour retrouver quoi ?.... Plus rien !!!!! Mais 
une chose est importante aucune perte humaine !!!!!!  
Des mots pour décrire la situation catastrophique de la commune. Ceux qui connaissent 
Barèges, reconnaîtront les lieux décrits. Les autres se feront tout de même une idée 
précise de la vague qui a submergé le village.  
 
Sept maisons emportées  
 
Plusieurs maisons, sept au total semble-t-il, ont été emportées par les eaux. Le village 
est ravagé. Il ne reste plus que 24 habitants sur place ce jeudi matin.  
 
Vidéo : le reportage de Régis Cothias et Jean-Yves Bascands à Barèges (65) 
 
http://fr.sott.net/article/15510-Dans-Bareges-devastee-et-evacuee-Plus-rien-On-a-plus-
rien 
 
Jeudi 20 juin 2013 – Mexique – Se prépare à l’arrivée d’une tempête tropicale – 
Préparation de centaines d’abris d’urgence – Risque d’éventuelles crues éclair et 
coulées de boue 
 
Radio-Canada 
jeu., 20 juin 2013 11:16 CDT 
 
La tempête tropicale Barry fonçait tout droit sur le Mexique, jeudi, alors que les 
autorités mexicaines préparaient des centaines d'abris d'urgence et que les 
météorologues mettaient en garde contre d'éventuelles crues éclair et coulées de 
boue.  
 
La deuxième tempête tropicale de la saison des ouragans dans l'Atlantique générait des 
vents de 75 kilomètres/heure et devait toucher terre jeudi matin au nord-ouest de la 
ville portuaire de Veracruz.  
 
Le Centre national des ouragans, à Miami, a indiqué que la tempête se trouvait jeudi 
matin à environ 45 kilomètres au nord de la ville et se déplaçait vers l'ouest à 7 
kilomètres/heure.  
 
Les météorologues américains ont prévenu que Barry déversera des pluies diluviennes 
au cours des prochaines heures avant de se dissiper vendredi au-dessus du sud du 
Mexique.  
 
Jusqu'à 25 centimètres de pluie sont attendus en certains endroits, ce qui pourrait 
provoquer des crues-éclair et des coulées de boue, surtout en terrain montagneux.  
 
Un avertissement de tempête tropicale est en vigueur au Mexique, entre les villes de 

http://fr.sott.net/article/15510-Dans-Bareges-devastee-et-evacuee-Plus-rien-On-a-plus-rien
http://fr.sott.net/article/15510-Dans-Bareges-devastee-et-evacuee-Plus-rien-On-a-plus-rien
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Punta El Lagarto et Tuxpan dans l'État de Veracruz. Un responsable mexicain a indiqué 
que 2000 abris d'urgence sont prêts à accueillir plus de 300 000 réfugiés.  
 
Le port de Veracruz a été fermé aux petits bateaux à cause des forts vents.  
 
http://fr.sott.net/article/15513-Le-Mexique-se-prepare-a-l-arrivee-d-une-tempete-
tropicale 
 
Jeudi 20 juin 2013 – Suisse Romande – Ravagé par un violent orage – 39 blessés à 
Bienne – Vents de 130km/h – Grêlons d’un centimètre de diamètre 
 
RTS 
jeu., 20 juin 2013 04:16 CDT 
 
Des orages tempétueux accompagnés de grêle ont touché la Suisse romande jeudi en fin 
d'après-midi, faisant 39 blessés à Bienne, dont 6 se trouvent dans un état grave. Les 
trafics ferroviaire, routier et aérien ont été fortement perturbés.  
 
Un violent orage, de grêle par endroits, s'est abattu jeudi soir sur la Suisse romande, 
faisant 39 blessés à Bienne. Arrivé de Savoie sur la région genevoise aux alentours de 
16h00, il s'est déplacé vers le nord, occasionnant des perturbations dans les trafics 
aérien, ferroviaire et routier, ainsi que les habituels dégâts d'eau ou dus au vent.  
 
Trente-neuf personnes ont été blessées jeudi en début de soirée après qu'une tente 
de la Fête fédérale de gymnastique s'est effondrée à Ipsach (BE) sous l'effet du vent 
provoqué par le violent orage qui a ravagé la Suisse romande.  
 
Hôpitaux de Bienne, Neuchâtel et Berne  
Parmi les blessés, six sont dans un état grave, neuf moyen et 24 s'en sortent avec des 
blessures légères, ont indiqué les organisateurs et la police jeudi soir devant les médias. 
Les blessés ont été transportés dans les hôpitaux de Bienne, Neuchâtel et Berne.  
 
Déjà frappée par un violent orage qui a nécessité le report de la cérémonie 
d'inauguration, la Fête fédérale de gymnastique a à nouveau été touchée par une 
tempête. Sous l'effet du vent, des éléments d'une grande tente servant aux 
compétitions ont atteint des participants à la manifestation.  
 
Rafales à 130 km/heure  
 
Un journaliste de l'ats sur place a assisté à un ballet incessant d'ambulances, de voitures 
de pompiers et de véhicules de police se dirigeant à Nidau. Cette agitation tranchait 
avec l'esprit festif qui animait le cœur de la manifestation, à l'Expo-parc de Bienne, où 
des centaines de gymnastes se détendaient après l'effort.  

http://fr.sott.net/article/15513-Le-Mexique-se-prepare-a-l-arrivee-d-une-tempete-tropicale
http://fr.sott.net/article/15513-Le-Mexique-se-prepare-a-l-arrivee-d-une-tempete-tropicale
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Avant d'atteindre le Seeland et de se diriger ensuite sur le Jura où il a perdu en intensité, 
selon la police cantonale, l'orage était arrivé en Suisse romande de Savoie via Genève. 
Dans la Cité de Calvin, les rafales de vent ont été mesurées à près de 130 km/h, a 
indiqué Meteonews. De nombreux arbres ont été déracinés.  
 
Les pluies, souvent sous forme de grêle, se sont montrées très intenses. En l'espace d'un 
quart d'heure seulement, près de 20 litres au mètre carré sont tombés sur Genève et 
Nyon (VD), mais aussi sur Neuchâtel et le lac de Bienne, précise SRF Meteo. Durant ce 
court laps de temps, les précipitations ont atteint environ un tiers du total de tout un 
mois de juin, en moyenne, précise Meteonews.  
 
Grêlons d'un centimètre de diamètre  
 
Le sol était rapidement recouvert de grêlons, qui mesuraient environ un centimètre de 
diamètre. A de nombreux endroits, les rues se sont transformées en rivières, a 
observé une journaliste de l'ats.  
 
Si le Jura a été relativement épargné - seules quatre inondations chez des particuliers 
ont été annoncées à la police cantonale, le canton de Neuchâtel a lui aussi subi des 
chutes de grêles.  
 
De nombreuses inondations, sans grande gravité, ont été signalées aux services de 
secours. Selon un porte-parole de la police cantonale, la grêle a brisé des vitres. Des 
routes ont également été inondées. Outre le Littoral, le Val-de-Ruz a particulièrement 
été touché.  
 
Plus tard dans la soirée, la Suisse alémanique, la ville de Berne notamment, a également 
connu de fortes précipitations, mais avec moins de vent. En Suisse orientale, dès la fin 
d'après-midi, Eole s'est aussi montré violent, notamment sous l'effet du foehn.  
 
http://fr.sott.net/article/15519-Un-violent-orage-ravage-la-Suisse-romande-et-fait-39-
blesses-a-Bienne 
 
Jeudi 20 juin 2013 – Cambodge – Une cité perdue découverte grâce au Lidar : 
Mahendraparvata 
 
Les découvertes archéologiques 
jeu., 20 juin 2013 04:59 CDT 
 

http://fr.sott.net/article/15519-Un-violent-orage-ravage-la-Suisse-romande-et-fait-39-blesses-a-Bienne
http://fr.sott.net/article/15519-Un-violent-orage-ravage-la-Suisse-romande-et-fait-39-blesses-a-Bienne
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Le Lidar révèle la cité, ses rues et ses canaux...  
Les archéologues pensent avoir découvert, dans les jungles du Cambodge, une ancienne 
ville vieille de 1200 ans.  
 
La découverte a été faite par une équipe australienne. Elle a minutieusement épluché le 
terrain miné de la jungle recouvrant l'ancienne ville de Mahendraparvata.  
 
"C'est là que tout a commencé, donnant naissance à la civilisation angkorienne que tout 
le monde associe avec Angkor Wat,'' explique Damian Evans, directeur du Centre de 
Recherche Archéologique au Cambodge de l'Université de Sydney.  
 
Ce complexe de temples hindou construit au 12ème siècle devient ainsi le plus grand 
monument religieux au monde.  
 
"Avec cet instrument, nous avons vu immédiatement l'image de toute une ville dont 
personne ne connaissait l'existence, ce qui est tout simplement remarquable'', a ajouté 
Evans.  
 
Cet «instrument» désigne une nouvelle technologie de balayage laser, aéroportée, 
appelé LIDAR. Sans cet appareil, la découverte de Mahendraparvata n'aurait pas eu lieu.  
 
Cette technologie a également été largement utilisée à Stonehenge, ainsi que sur les 
sites mayas d'Amérique centrale.  
 
Dans le cas de la Mahendraparvata, un hélicoptère a balayé une bande de terre dans les 
montagnes reculées de Phnom Kulen qui étaient recouvertes de jungle depuis des 
siècles jusqu'à ce que des bûcherons se soient installés dans la région dans les années 
1990.  
 
Les fouilles des ruines sont en cours, et les archéologues ont découvert à ce jour près de 
30 temples non comptabilisés antérieurement, ainsi que des restes d'anciens canaux, 
des digues et des routes vers la cité perdue.  
 
Selon Evans, le site de Mahendraparvata serait antérieur aux célèbres ruines d'Angkor 
Wat, situées à environ 30 kilomètres, d'environ 350 ans.  

http://l-archeologie.blogspot.fr/2013/03/larcheologie-transformee-grace-aux.html
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Source:  

 Foxnews: "Atlantis-like lost city unearthed in Cambodia" 

http://fr.sott.net/article/15527-Mahendraparvata-une-cite-perdue-decouverte-au-
Cambodge-grace-au-Lidar 
 
 
Vendredi 21 juin 2013 – Univers – Une surprise poussiéreuse autour d’un trou noir 
géant 
 
Posté par Adrien le Vendredi 21/06/2013 à 00:00 
Une surprise poussiéreuse autour d'un trou noir géant 
 
L'interféromètre du Très Grand Télescope de l'ESO a réalisé l'image la plus détaillée à ce 
jour de la poussière qui entoure un vaste trou noir situé au centre d'une galaxie active. 
Les astronomes s'attendaient à ce que toute la poussière rougeoyante se situe dans un 
tore en forme de beignet autour du trou noir ; ils ont en réalité découvert qu'une 
grande partie de la poussière se trouve au dessus et en dessous du tore. Ces 
observations montrent que la poussière est éjectée du trou noir à la manière d'un flux 
d'air frais - une découverte surprenante qui défie les théories actuelles et nous 
renseigne sur l'évolution des trous noirs supermassifs et leurs interactions avec leur 
environnement. 

 

Cette vue d'artiste montre l'environnement du trou noir supermassif qui occupe le 
centre de la galaxie active NGC 3783 dans la constellation australe du Centaure. De 
nouvelles observations effectuées au moyen de l'Interféromètre du Très Grand 
Télescope de l'Observatoire de Paranal de l'ESO au Chili ont révélé, non seulement 

http://www.foxnews.com/science/2013/06/16/atlantis-like-lost-city-unearthed-in-cambodia/
http://fr.sott.net/article/15527-Mahendraparvata-une-cite-perdue-decouverte-au-Cambodge-grace-au-Lidar
http://fr.sott.net/article/15527-Mahendraparvata-une-cite-perdue-decouverte-au-Cambodge-grace-au-Lidar
mailto:adrien@techno-science.net
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=3654
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=2855
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=5135
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=3469
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=2871
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=2928
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l'existence d'un anneau de poussière chaude autour du trou noir, mais également celle 
d'un flux de matière froide dans les régions polaires. Cliquer sur l'image pour agrandir. 
 
Ces vingt dernières années, les astronomes ont découvert que la plupart des galaxies 
abritent un vaste trou noir en leur centre. Certains de ces trous noirs croissent en 
aspirant la matière qui les environne, créant par là-même les objets les plus 
énergétiques de l'Univers: les noyaux actifs de galaxies (AGN). Les régions centrales de 
ces objets très lumineux sont entourées d'anneaux de poussière cosmique (1) arrachée 
de l'espace environnant, semblables aux petits tourbillons que l'eau forme autour de la 
bonde d'un évier. On pensait jusqu'à présent que la majorité du rayonnement 
infrarouge issu des AGN provenait de ces anneaux. 
 
Mais de nouvelles observations d'une galaxie active proche appelée NGC 3783, 
exploitant toute la puissance de l'Interféromètre du Très Grand Télescope (VLTI) de 
l'Observatoire de Paranal de l'ESO au Chili (2), ont suscité la surprise parmi une équipe 
d'astronomes. La poussière chaude - d'une température comprise entre 700 et 1000 
degrés Celsius - se constitue bel et bien en tore autour du trou noir, mais de grandes 
quantités de poussière plus froide se trouvent également en dessous et au dessus de ce 
tore principal (3). 
 
Comme l'explique Sebastian Hönig (Université de Californie à Santa Barbara, USA et 
Université Christian Albrechts de Kiel, Allemagne), auteur principal de l'article exposant 
les nouveaux résultats: "Pour la toute première fois, nous avons été capables de 
combiner des observations détaillées, dans l'infrarouge moyen, de la poussière froide 
qui entoure un AGN avec des observations tout aussi détaillées de la poussière très 
chaude. Il s'agit également du plus grand échantillon de données interférométriques 
acquises pour un AGN dans le domaine infrarouge publiées à ce jour". 
 
La poussière nouvellement découverte constitue un flux d'air frais qui s'échappe en 
continu du trou noir. Ce flux doit jouer un rôle important dans la relation complexe 
qu'entretient le trou noir avec son environnement. Le trou noir satisfait son insatiable 
appétit en absorbant la matière environnante, mais l'intense rayonnement qui en 
résulte semble projeter cette matière au loin. L'imbrication de ces deux processus, leur 
implication dans la croissance et l'évolution des trous noirs supermassifs au sein des 
galaxies, demeurent encore mystérieuses, mais l'existence de ce flux de poussières 
apporte un nouvel élément à ce tableau. 
 
Afin d'explorer les régions centrales de NGC 3783, les astronomes ont dû utiliser la 
puissance combinée des Télescopes Unitaires du Très Grand Télescope de l'ESO. En 
utilisant ces unités simultanément, ils ont constitué un interféromètre dont la résolution 
avoisinait celle d'un télescope de 130 mètres de diamètre. 
 
Un autre membre de l'équipe, Gerd Weigelt (Institut de Radioastronomie Max Planck, 
Bonn, Allemagne), apporte des explications: "en combinant la très grande sensibilité des 
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quatre grands miroirs du VLT selon le principe de l'interférométrie, nous sommes 
capables de collecter suffisamment de lumière pour observer les objets faiblement 
lumineux. Cela nous permet d'étudier une région de dimension aussi faible que la 
distance séparant notre Soleil de son étoile voisine la plus proche, dans une galaxie 
située à des dizaines de millions d'années-lumière. Aucun autre système optique ou 
infrarouge au monde n'est à ce jour capable de réaliser un tel exploit". 
 
Ces nouvelles observations peuvent conduire à un changement de paradigme dans la 
compréhension des AGN. Divers éléments attestent de l'expulsion de la poussière par 
l'intense rayonnement produit par le trou noir central. Les modèles rendant compte de 
la distribution de poussière, de la croissance et de l'évolution des trous noirs 
supermassifs, doivent à présent considérer ce nouvel effet. 
 
Sebastian Hönig conclut ainsi: "J'attends avec impatience la mise en oeuvre de MATISSE, 
qui nous permettra de combiner les quatre Télescopes Unitaires du VLT et d'observer 
simultanément dans l'infrarouge proche et moyen - et donc d'obtenir des données 
encore plus détaillées." MATISSE, un instrument de seconde génération destiné à 
équiper le VLTI, est actuellement en cours de construction. 
 
Notes 
 
(1) La poussière cosmique est constituée de gains de silicate et de graphite - des 
minéraux que l'on trouve en abondance sur Terre également. La suie issue d'une bougie 
est très semblable aux grains de graphite qui composent la poussière cosmique, bien 
que la taille des grains de suie soit au moins dix fois supérieure à celle des grains de 
graphite cosmiques. 
 
(2) Le VLTI résulte de la combinaison des quatre Téléscopes Unitaires de 8,2 mètres du 
VLT, ou des quatre Télescopes Auxiliaires mobiles de 1,8 mètre du VLT. Il utilise une 
technique appelée interférométrie qui repose sur la combinaison, au moyen d'une 
instrumentation sophistiquée, de la lumière capturée par plusieurs télescopes au cours 
d'une seule et même observation. Bien qu'elle ne produise généralement pas d'image 
réelle, cette technique augmente nettement le niveau de détail des observations 
résultantes, celui-ci étant comparable à ce qu'un télescope spatial d'un diamètre 
supérieur à 100 mètres permettrait d'obtenir. 
 
(3) La poussière chaude a été cartographiée grâce à l'instrument AMBER VLTI dans 
l'infrarouge proche et les nouvelles observations dont ce communiqué fait état ont été 
réalisées au moyen de l'instrument MIDI à des longueurs d'onde comprises entre 8 et 13 
microns dans l'infrarouge moyen. 
 
http://www.techno-science.net/?onglet=news&news=11786 
 
Vendredi 21 juin 2013 – Oregon – Plus de 25,000 abeilles mortes sur un parking 
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Delphine Bossy 
Futura-Sciences 
ven., 21 juin 2013 05:41 CDT 
 
Ces derniers jours, une véritable hécatombe chez les abeilles s'est produite dans 
l'Oregon. Près de 25.000 abeilles ont été découvertes mortes ou mourantes. Les causes 
de l'événement sont encore inconnues. Décorticage des causes probables à l'occasion 
des APIdays.  
 
Les abeilles sont en déclin depuis un peu plus d'une quinzaine d'années. La mortalité des 
colonies a augmenté de 30 % et ne semble pas se stabiliser. L'insecte butineur est en 
proie à différents fléaux : maladies, parasites, pesticides, etc. Chaque année, des milliers 
de colonies disparaissent, mais les scientifiques ont du mal à comprendre l'impact et la 
dominance de chaque fléau. Ce qui est certain, c'est que l'intensification des 
monocultures, le développement d'agents pathogènes tels que la varroase, le stress 
chimique lié aux produits phytosanitaires et l'introduction d'espèces invasives 
prédatrices (comme le frelon asiatique) sont tous mis en cause.  
 
Dans l'Oregon, depuis quelques jours, 25.000 abeilles ont été découvertes mortes ou 
mourantes sur un grand parking d'une ville au sud de Portland. Elles jonchaient le sol, 
tombant des grands tilleuls européens comme des mouches. « Je n'ai jamais vu un 
événement pareil », commente Mace Vaughan, membre du programme de conservation 
des pollinisateurs. Avec son collègue Rich Hatfield, cela fait deux jours qu'il récolte sur le 
lieu de l'hécatombe des échantillons de pollen, des cadavres d'abeilles et des spécimens 
à l'agonie.  
 
Il est encore trop tôt pour expliquer une telle hécatombe, les raisons pouvant être 
multiples. Les abeilles ont pu être empoisonnées par des espèces ayant élu domicile 
dans les tilleuls. Ce type d'arbre est potentiellement toxique pour les butineuses. Il est 
également traité avec des insecticides pour éliminer les pucerons qui l'envahissent. Les 
produits chimiques pourraient ainsi bien être en cause. Trop tôt pour répondre donc, 
mais il convient de garder à l'esprit que derrière la mort de 25.000 individus, ce sont en 
réalité des centaines de colonies qui risquent d'y rester.  
 
Effets des pesticides sur les abeilles de mieux en mieux connus  
 
La majorité des fléaux infligés aux butineuses peuvent être contrôlés par l'Homme. Dans 
ce contexte, en France, depuis 2005, l'Union nationale de l'apiculture française (Unaf) a 
développé un programme « L'abeille, sentinelle de l'environnement » pour sensibiliser 
le grand public, les collectivités et les entreprises à la sauvegarde de l'espèce. Vendredi 
21 juin et samedi 22 juin, ce sont les APIdays. Nombre d'apiculteurs ouvrent leurs 
ruches, et communiquent leur savoir dans toutes les régions de France.  
 

http://www.futura-sciences.com/magazines/nature/infos/dossiers/d/zoologie-surmortalite-abeilles-enigme-encore-non-resolue-1010/
http://www.cbsnews.com/8301-201_162-57590260/massive-bee-die-off-in-oregon-city-prompts-investigation-from-wildlife-experts/
http://www.abeillesentinelle.net/index.html


 31 

Des progrès ont été faits dans les recherches sur les effets des pesticides. Les 
insecticides néonicotinoïdes sont sur le devant de la scène, car les plus utilisés dans le 
monde. Des recherches ont pourtant mis en évidence leurs effets néfastes sur les 
abeilles. Ils agissent sur le système nerveux de l'insecte, et ce dès l'absorption de 
quelques nanogrammes. L'abeille serait désorientée, incapable de retrouver sa ruche. 
Une autre étude suggère que l'absorption de néonicotinoïdes affecterait la mémoire de 
l'insecte.  
 
Les abeilles contribuent à la pollinisation de 80 % des espèces de plantes à fleurs. L'Inra 
rapporte qu'en France, 70 % des 6.000 espèces de plantes recensées, sauvages et 
cultivées, sont pollinisées par des insectes. Le déclin des abeilles, mais aussi d'autres 
espèces pollinisatrices menacées par les pesticides, menace la biodiversité dans son 
ensemble. 
 
http://fr.sott.net/article/15539-Plus-de-25000-abeilles-mortes-sur-un-parking-dans-l-
Oregon 
 
Vendredi 21 juin 2013 – Italie – Fort séisme de magnitude 5,2 ressentie dans tout le 
nord de l’Italie - de Milan à Venise 
 
France Info 
ven., 21 juin 2013 07:21 CDT 
 
Une forte secousse a été ressentie vendredi midi dans tout le nord de l'Italie, de la 
région de Milan à Venise, ont annoncé les médias italiens. Selon l'Institut national de 
géophysique et vulcanologie, le séisme a atteint une magnitude de 5,2.  
 
Un tremblement de terre a frappé une partie de l'Italie vendredi midi. Une forte 
secousse a été ressentie à 12h33 dans tout le nord de l'Italie, de la région de Milan à 
Venise. L'Institut national de géophysique et vulcanologie (Invg) a indiqué que le séisme 
d'une magnitude de 5,2 a été enregistré dans les provinces de Lucca et Massa (Toscane) 
et La Spezia (Ligurie).  
 
Aucun dommage ou blessé n'était pour le moment signalé par les medias italiens. 
« Nous procédons à des vérifications sur d'éventuels dommages », a-t-elle ajouté sans 
plus de précisions, a précisé une porte-parole de la protection civile. Dans ces villes, de 
nombreuses personnes sont sorties dans la rue par précaution.  
 
Selon l'Invg, l'épicentre se situe à 2 km de Fivizzano, dans la province de Massa et 
Carrare (Toscane) à une profondeur de 5,1 km. Le centre sismologique américain USGS a 
lui estimé en revanche la profondeur du séisme à 10 km.  
 
Des séismes fréquents en Italie, le traumatisme de l'Aquila  

http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/actu/d/developpement-durable-abeilles-trois-pesticides-neonicotinoides-bientot-interdits-46261/
http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/actu/d/developpement-durable-abeilles-perdent-tete-presence-certains-pesticides-45538/
http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/actu/d/developpement-durable-abeilles-perdent-tete-presence-certains-pesticides-45538/
http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/actu/d/developpement-durable-abeilles-perdent-tete-presence-certains-pesticides-45538/
http://www.inra.fr/Grand-public/Ressources-et-milieux-naturels/Tous-les-dossiers/Abeilles-pollinisation-biodiversite-pesticides/Declin-des-colonies-d-abeilles
http://fr.sott.net/article/15539-Plus-de-25000-abeilles-mortes-sur-un-parking-dans-l-Oregon
http://fr.sott.net/article/15539-Plus-de-25000-abeilles-mortes-sur-un-parking-dans-l-Oregon
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La péninsule italienne est souvent secouée par des tremblements de terre. Le dernier 
d'importance remonte à mai 2012 lorsque l'Emilie-Romagne avait été frappée à dix jours 
d'intervalle par deux violents séismes, le 20 mai et le 29 mai. Ils avaient fait au total 23 
morts et poussé 14.000 personnes hors de chez elles.  
 
Les Italiens ont en outre été particulièrement traumatisés par le séisme de l'Aquila 
(centre), le 6 avril 2009, qui avait fait plus de 300 morts et des dizaines de milliers de 
sans-abri. Plusieurs scientifiques ont été condamnés en octobre 2012, accusés d'avoir 
sous-estimé les risques avant le séisme de L'Aquila.  
 
http://fr.sott.net/article/15529-Un-fort-seisme-a-secoue-tout-le-nord-de-l-Italie 
 
Vendredi 21 juin 2013 – France – Plus de 256,000 éclairs le 19 juin 2013 

Intempéries : tout rentre dans l'ordre, plus de 256 000 éclairs le 19 juin  

Atlantico 
ven., 21 juin 2013 05:38 CDT 
 

 
 
Plus de 256 000 éclairs ont été enregistrés pour la journée de mercredi Crédit Reuters 
La journée de mercredi a été la septième journée la plus foudroyée depuis 1997, a 
annoncé ce vendredi Météorage.  
 
Il continue de pleuvoir un peu partout sur la France. Mais cependant rien à voir avec les 
intempéries de ces derniers jours. Et surtout rien de comparable avec la situation de 
mercredi. En effet, quelque 256 056 éclairs ont été enregistrés dans le ciel de France ce 
jour-là. Ce qui en fait la septième journée la plus foudroyée  
depuis 1997, année de création du réseau national de détection de la foudre, annonce 
vendredi Météorage.  
 
"Cette activité représente un peu moins de la moitié de l'activité orageuse détectée 
depuis le début de l'année", précise la filiale de Météo-France dans un communiqué. De 
quoi mieux se rendre compte des déluges qui se sont abattus un peu partout sur 
l'Hexagone.  

http://fr.sott.net/article/15529-Un-fort-seisme-a-secoue-tout-le-nord-de-l-Italie
http://www.atlantico.fr/pepites/intemperies-tout-rentre-dans-ordre-plus-256-000-eclairs-19-juin-764721.html
http://www.atlantico.fr/decryptage/inondations-tornades-orages-soleil-en-berne-que-meteo-7-derniers-jours-va-vraiment-couter-economie-et-aux-assureurs-claire-diaz-763329.html
http://www.atlantico.fr/decryptage/inondations-tornades-orages-soleil-en-berne-que-meteo-7-derniers-jours-va-vraiment-couter-economie-et-aux-assureurs-claire-diaz-763329.html
http://www.meteorage.fr/
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Les orages, situés principalement dans le quart Nord-Est de la France où 39 
départements avaient été placés en alerte orange ce mercredi, ont surtout touché la 
Somme, l'Oise et l'Ile-de-France. Le réseau Météorage comptabilise les éclairs à partir de 
25 capteurs au sol qui détectent le champ électromagnétique provoqué par un éclair 
quand il tombe au sol. La France a été traversée ces dernières jours par des fronts 
pluvio-orageux, parfois très violents, qui ont entraîné des inondations majeures dans le 
Sud-Ouest, mais aussi des dégâts liés à la grêle dans des vignobles de la région de Tours.  
 
La trajectoire des orages est aussi passée mercredi soir par la Côte d'Or, où une mini-
tornade, avec des vents violents jusqu'à 160 km/h, a touché les environs de Châtillon-
sur-Seine, faisant des dégâts dans près de 150 maisons, certaines étant complètement 
détruites. Dans le Sud-Ouest, le bilan des intempéries s'élève à trois morts. Une femme 
de 52 ans qui s'était engagée seule en voiture sur une route barrée à la circulation, a été 
retrouvée noyée jeudi matin. Mais ce vendredi tout semble être rentré dans l'ordre.  
 
http://fr.sott.net/article/15538-Intemperies-tout-rentre-dans-l-ordre-plus-de-256-000-
eclairs-le-19-juin 
 
Vendredi 21 juin 2013 – Nouvelle-Zélande sous la neige 
 
Caroline Albert 
7sur7 
ven., 21 juin 2013 05:48 CDT 
 

 
 

L'hiver bat son plein en Nouvelle-Zélande, la neige y est tombée à gros flocons 
pendant plusieurs jours, au point que ce pic hivernal a engendré de gros soucis de 
circulation et que les écoles ont été obligées de fermer leurs portes. Des précipitations 
neigeuses qui en ont surpris plus d'un et notamment certains agriculteurs et éleveurs qui 
n'ont pas eu le temps de récupérer leur bétail dans les prairies.  
 
Un contre-la-montre s'est donc engagé afin de secourir les animaux pris sous la neige. 
Un agriculteur situé près du lac Wanaka, sur l'île du Sud, a cependant eu une belle 

http://www.atlantico.fr/pepites/cote-or-impressionnante-tornade-detruit-plusieurs-maisons-762852.html
http://www.atlantico.fr/pepites/cote-or-impressionnante-tornade-detruit-plusieurs-maisons-762852.html
http://www.atlantico.fr/pepites/sud-ouest-troisieme-mort-dans-intemperies-762729.html
http://www.atlantico.fr/pepites/intemperies-dans-sud-ouest-decrue-est-amorcee-retour-normale-764141.html
http://fr.sott.net/article/15538-Intemperies-tout-rentre-dans-l-ordre-plus-de-256-000-eclairs-le-19-juin
http://fr.sott.net/article/15538-Intemperies-tout-rentre-dans-l-ordre-plus-de-256-000-eclairs-le-19-juin
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surprise lorsque des patrouilleurs, qui vérifiaient les conditions de neige en montagne et 
le risque d'avalanche, ont découvert trois de ses moutons.  
 
Étonnés de voir de petits monticules éparpillés sur les pentes, ils ont remarqué qu'il 
s'agissait en réalité de moutons, encore vivants. "Nous les avons trouvés à 2.000m 
d'altitude sous environ deux mètres de neige. Ils ont eu beaucoup de chance, la neige ne 
cesse de tomber depuis des jours, ils auraient pu être enterrés là".  
 
Encore restait-il à les transporter en bas de la montagne. Les pisteurs ont donc accroché 
les animaux sur des traîneaux habituellement utilisés pour transporter les skieurs et 
snowboarders blessés sur les pistes de ski de la station.  
 
Finalement, le plus surpris de tous aura été le propriétaire des moutons. Ceux-ci avaient 
en effet disparus depuis 18 mois! Ils entamaient donc leur deuxième hiver dans la 
nature et leurs poils très longs leur ont certainement fourni la couche de protection 
nécessaire pour affronter les températures négatives et l'énorme couche de neige.  
 
http://fr.sott.net/article/15540-La-Nouvelle-Zelande-sous-la-neige 
 
 
Samedi 22 juin 2013 – Canada – Inondations monstres – 3 morts, Calgary évacué 
 
Le Monde 
sam., 22 juin 2013 05:28 CDT 
 

 
 
La situation était encore plus difficile en aval, dans plusieurs villes au sud de Calgary, où 
l'état d'urgence a été décrété dans une vingtaine de communes. | AP/JONATHAN 
HAYWARD 
 
Le centre-ville de Calgary, la capitale pétrolière du Canada, a été en grande partie vidé 
de ses habitants vendredi 21 juin en raison de fortes inondations qui ont fait trois morts 
dans la région, selon la police.  
 
Trois corps ont été retrouvés dans la localité de High River, au sud de Calgary, où les 
flots de la rivière Highwood gonflés par des pluies intenses ont fait de gros dégâts, a 

http://fr.sott.net/article/15540-La-Nouvelle-Zelande-sous-la-neige
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indiqué la gendarmerie royale du Canada, citée par la chaîne publique CBC. Une 
quatrième personne était portée disparue.  
 
A Calgary, ville d'un million d'habitants, quelque 100 000 personnes avaient été 
appelées à évacuer. "Le centre est pratiquement vide, on ne voit que quelques rares 
passants et peu de voitures", a déclaré Adam Klamar, un membre de services de sécurité 
participant aux opérations de secours : "La police ne laisse passer pratiquement 
personne."  
 
Quelque 1 200 soldats et une dizaine d'hélicoptères de l'armée ont été dépêchés dans la 
région pour aider à l'évacuation des populations isolées, et notamment des hôpitaux de 
deux localités, Canmore et High River. Au total, 26 arrondissements ont été touchés par 
l'ordre d'évacuation. La situation était encore plus difficile en aval, dans plusieurs villes 
au sud de Calgary, où l'état d'urgence a été décrété dans une vingtaine de communes. 
Les télévisions canadiennes ont montré des images de maisons et de voitures 
emportées par les flots.  
 
Le premier ministre canadien Stephen Harper est arrivé dans l'après-midi à Calgary, ville 
dont il est député depuis 1993 - avec une interruption entre 1997 et 2002. Il a survolé la 
région en hélicoptère et s'est informé sur place de la situation, promettant une aide 
fédérale pendant et après l'inondation.  
 
http://fr.sott.net/article/15534-Inondations-au-Canada-trois-morts-Calgary-evacue 
 
Samedi 22 juin 2013 – Mexique – Tempête tropicale qui frappe durement - C'est l'état 
de Veracruz, toujours en état d'alerte ce samedi, qui subit le plus les effets de Barry. 
 
Actualité météo 
sam., 22 juin 2013 05:32 CDT 
 
Alors que nous sommes à l'aube de la saison cyclonique prévue très active dans l'océan 
atlantique, un deuxième phénomène a vu le jour. Comme Andrea, Barry a pris naissance 
à proximité du littoral mexicain. Il traverse actuellement tout l'est du Mexique.  
 
C'est l'état de Veracruz, toujours en état d'alerte ce samedi, qui subit le plus les effets 
de Barry. C'est une tempête tropicale de début de saison, elle a donc une activité 
limitée avec des rafales voisines de 120 km/h, mais de fortes précipitations persistantes.  
 
D'ailleurs, les cumuls de pluie lors de cet épisode sont déjà conséquents puisqu'ils 
atteignent souvent de 100 à 300 mm, localement plus au voisinage des reliefs. Des 
inondations sont en cours dans les régions de Veracruz, Tampico, Tuxpan ou bien 
encore vers Jalapa ou Orizaba, villes situés dans l'intérieur des terres.  
 
Mexico touché de manière atténuée  

http://www.lemonde.fr/services-aux-internautes/
http://fr.sott.net/article/15534-Inondations-au-Canada-trois-morts-Calgary-evacue


 36 

 
Cette tempête parvient jusqu'à Mexico avec de fortes précipitations en cours mais qui 
ne revêtent pas de caractère inquiétant pour le moment.  
 
Dans les prochains jours, Barry rétrogradera au rang de simple dépression tropicale avec 
des pluies en atténuation progressive.  
 
Situation à surveiller à partir de mi-juillet  
 
Pour l'instant, les ondes d'est ne parviennent pas à prendre naissance au large du Cap-
Vert, et le risque de cyclone tropical majeur est assez limité. La situation sera davantage 
à surveiller à partir de fin juillet, lorsque la configuration générale sera plus propice.  
 
http://fr.sott.net/article/15535-La-tempete-tropicale-Barry-frappe-durement-le-
Mexique 
 
Samedi 22 juin 2013 – Inde – La mousson précoce fait près de 600 morts - Les rivières 
en crue ont emporté maisons, immeubles, et même des villages entiers, et détruit des 
ponts et des routes étroites menant à des sites de pèlerinage situés en altitude dans 
cet État montagneux, riche en temples hindous.  
 
Le Monde 
sam., 22 juin 2013 05:34 CDT 
 

 
 

Les rivières en crue ont emporté maisons, immeubles, et même des villages entiers. | 
AFP/STRDEL 

 
Les équipes de secours ont engagé une course contre la montre, samedi 22 juin, pour 
sauver des dizaines de milliers de personnes isolées dans le nord de l'Inde en raison de 
glissements de terrain et d'inondations dus à une mousson précoce, qui ont déjà fait 
près de 600 morts.  
 
Des corps flottant dans le Gange ont été récupérés par les secouristes, tandis que près 
de 63 000 personnes, en majorité des touristes et des pèlerins, étaient toujours isolées 

http://fr.sott.net/article/15535-La-tempete-tropicale-Barry-frappe-durement-le-Mexique
http://fr.sott.net/article/15535-La-tempete-tropicale-Barry-frappe-durement-le-Mexique
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ou portées disparues après les pluies torrentielles qui ont balayé l'Etat himalayen 
d'Uttarakhand, selon les autorités. Om Prakash, le ministre de l'intérieur de 
l'Uttarakhand, a indiqué à l'AFP que "575 corps [avaient] déjà été récupérés, mais [que] 
le bilan va sans doute augmenter".  
 
Les rivières en crue ont emporté maisons, immeubles, et même des villages entiers, et 
détruit des ponts et des routes étroites menant à des sites de pèlerinage situés en 
altitude dans cet État montagneux, riche en temples hindous.  
 
"COURSE CONTRE LA MONTRE"  
 
Des dizaines d'hélicoptères et des milliers de soldats ont été déployés pour les 
opérations de sauvetage, près d'une semaine après le début de ces pluies torrentielles. 
La télévision a montré des images de parachutistes sautant des hélicoptères pour 
participer aux opérations de sauvetage. Les secouristes s'attendent à d'autres pluies 
torrentielles dans cet Etat et dans le centre de l'Inde.  
 
"C'est une véritable course contre la montre", a déclaré Ajay Chaddha, chef de l'unité de 
l'armée surveillant les opérations de secours dans l'Uttarakhand, cité samedi par le 
Times of India. Le quotidien Indian Express a, lui, indiqué que les sauveteurs disposaient 
d'un "petit créneau de quarante-huit heures" pour leurs opérations avant l'arrivée de 
nouvelles intempéries à partir de dimanche.  
 
http://fr.sott.net/article/15536-La-mousson-precoce-fait-pres-de-600-morts-en-Inde 
 
Samedi 22 juin 2013 – Santé - OGM – Du riz avec des gènes de foie humains 

   

 

Nouvelle incroyable qui nous fait sortir de notre retraite hivernale tant elle est effarante 
et scandaleuse. On se rapproche sournoisement du fameux film de science-fiction 
(d’anticipation selon Wikipédia, c’est tout dire) Soleil Vert, dans lequel les êtres humains 
qui n’ont pas les moyens d’acheter des aliments naturels à cause de leurs prix 
exorbitants, mangent un aliment de synthèse, produit par une multinationale, qui 
s’avérera être fabriqué à partir de cadavres humains.  

http://fr.sott.net/article/15536-La-mousson-precoce-fait-pres-de-600-morts-en-Inde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soleil_vert_%28film%29
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Selon le site américain WorldTruht TV, de réputation sérieuse, la Société Ventria cultive 
dans le Kansas, du riz OGM contenant des gènes de foie humain dans le but d’en 
extraire les protéines artificielles et fabriquer des produits pharmaceutiques.  
 
Pratique scandaleuse au regard de la morale humaine universelle et des risques pour 
l’Humanité dont plus de la moitié dépend pour sa survie du riz quand on sait la capacité 
de propagation des graines OGM.  

« A moins que vous achetiez du riz « certifié biologique », vous pourriez peut-être 
manger du riz contaminé avec de véritables gènes humains.  

Il s’agit d’un riz OGM réalisé par la société de biotechnologie Ventria Bioscience qui est 
actuellement cultivé sur 3.200 hectares à Junction City, Kansas – et peut-être ailleurs – 
et la plupart des gens n’ont aucune information à ce sujet.  

Depuis environ 2006, Ventria procède discrètement à la culture d’un riz OGM contenant 
des gènes de foie humain dans le but d’extraire les protéines artificielles produites par 
ce « Frankenrice » (contraction de « Frankenstein et « rice », riz en anglais- ndrl) afin de 
les utiliser dans des produits pharmaceutiques. Avec l’approbation de l’US Department 
of Agriculture (USDA), Ventria a utilisé l’une des céréales les plus largement cultivées au 
Monde aujourd’hui, et l’a transformée en un catalyseur pour produire de nouveaux 
médicaments.  
 
A l’origine, la culture de ce riz OGM, qui se décline en trois variétés approuvées 
(http://www.aphis.usda.gov/brs/biotech_ea_permits.html), a été limitée à 
l’environnement de laboratoire. Mais en 2007, Ventria a décidé d’exporter le riz à 
l’extérieur. L’entreprise a d’abord essayé de planter les cultures dans le Missouri, mais a 
rencontré une résistance de Anheuser-Busch et d’autres, qui ont menacé de boycotter 
tout le riz de l’État dans le cas où Ventria commence à planter son riz à l’intérieur des 
frontières de l’État (http://todayyesterdayandtomorrow.wordpress . com ).  

Ventria s’est finalement rabattue sur le Kansas, où elle a développé sa culture du riz 
OGMdans le but de fabriquer des médicaments sur 3.200 hectares à Junction City. Et 
alors que ce riz OGM à base de gènes humains n’a jamais été approuvé pour la 
consommation humaine, il est maintenant cultivé dans des champs ouverts où le risque 
de contamination et la propagation effrénée de se gènes indésirables est pratiquement 
acquis.  
 
« Ce n’est pas un produit que tout le monde veut consommer», a déclaré Jane Rissler de 
l’Union of Concerned Scientists (UCS) au Washington Post en 2007. «  Il n’est pas sage 
de produire des médicaments en dehors des plantes. » Bien que des dizaines de milliers 
de réactions hostiles ont eu lieu et que beaucoup s’inquiètent à juste titre la 
propagation des gènes OGM, l’USDA a approuvé la culture ouverte du riz Ventria alors 
que la Food and Drug Administration (FDA) avait refusé l’approbation du riz OGM de 

http://www.blogapares.com/tag/riz-ogm/
http://www.alliancesud.ch/fr/documentation/dossiers/riz/le-riz-dans-le-monde
http://www.blogapares.com/tag/ogm/
http://www.aphis.usda.gov/brs/biotech_ea_permits.html
http://todayyesterdayandtomorrow.wordpress.com/genetically-modified-food/heres-names/ventria-bioscience/
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Ventria en 2003.(http://www.kansasruralcenter.org/publications/PharmaRice.pdf ).Le 
riz «pharmaceutique» OGM pourrait causer davantage de maladies, indique le rapport  
 
Outre la menace de contamination et de propagation sauvage, ce riz OGM, qui est soi-
disant cultivé pour aider les enfants du tiers monde à surmonter la diarrhée chronique, 
peut provoquer à l’inverse d’autres maladies chroniques.  

«Ces médicaments issus du génie génétique pourraient exacerber certaines infections, 
ou provoquer des réactions dangereuses du système immunitaire ou allergiques», a 
déclaré Bill Freese, analyste de la politique scientifique au Centre for Food Safety (CFS), 
qui a publié un rapport en 2007 sur les dangers du riz OGM de Ventria.  
 
Vous pouvez consulter ce rapport ici:http://www.centerforfoodsafety.org 

Les sources de cet article:   

http://www.organicconsumers.org/ge/humangene042505.cfm 
 
http://www.washingtonpost.com 
 
http://www.worldwatch.org/node/4956 
 
http://todayyesterdayandtomorrow.wordpress.com 
 
http://www.naturalnews.com/035745_GMO_rice_human_genes_Kansas.html # 
ixzz1tqzFZAjZ 
 
Source: WordlTruth.TV (en américain, traduction Eldon)  

http://www.blogapares.com/dur-riz-ogm-avec-des-genes-de-foie-humain/ 
 

http://www.wikistrike.com/article-ogm-du-riz-avec-des-genes-de-foie-humain-
118657481.html 

 

   

   

   

 

http://www.kansasruralcenter.org/publications/PharmaRice.pdf
http://www.centerforfoodsafety.org/pubs/Pharmaceutical%20Rice-FINAL.pdf
http://www.organicconsumers.org/ge/humangene042505.cfm
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/03/01/AR2007030101495.html
http://www.worldwatch.org/node/4956
http://todayyesterdayandtomorrow.wordpress.com/genetically-modified-food/heres-names/ventria-bioscience/
http://www.naturalnews.com/035745_GMO_rice_human_genes_Kansas.html#ixzz1tqzFZAjZ
http://www.naturalnews.com/035745_GMO_rice_human_genes_Kansas.html#ixzz1tqzFZAjZ
http://worldtruth.tv/human-genes-engineered-into-experimental-gmo-rice-being-grown-in-kansas/
http://www.blogapares.com/dur-riz-ogm-avec-des-genes-de-foie-humain/
http://www.wikistrike.com/article-ogm-du-riz-avec-des-genes-de-foie-humain-118657481.html
http://www.wikistrike.com/article-ogm-du-riz-avec-des-genes-de-foie-humain-118657481.html

