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Annexe 2 - 22 juin au 29 juin 2013 
 

Événements marquants de la semaine depuis le 22 juin 2013 
En voici quelques-uns – Ouvrez l’œil il y en a beaucoup plus! 

 
 
Samedi 22 juin 2013     Science -  Le Japon pourrait autoriser la culture   
            d’organes humains dans les corps d’animaux d’ici  
            2014 
            Saskatchewan - 2000 personnes évacuées en    
            raison de la montée des eaux 
Dimanche 23 juin 2013    Toscane – Séisme de magnitude 4,4 
            Chine – Tempête tropicale Bebinca 
            Terre- La plus grosse pleine Lune de 2013 – La    
            Superlune 
            Alberta - Inondations: c'est toujours l'état d'urgence 
            en Alberta, notamment à Calgary 
Lundi 24 juin 2013      Alpes – Retour de la neige 
            Alaska – Chaleur record 
            Au Québec - Une soirée orageuse pour la Saint-Jean-
            Baptiste  
Mardi 25 juin 2013      Wisconsin – Fortes pluies qui causent des     
            inondations dans le sud-ouest 
            Croatie – 4 trombes marines en simultané à Istrie  
            Univers – Découverte de trois super-Terres à 22   
            années-lumière du Soleil 
            Alberta – Inondations - La reconstruction pourrait  
            prendre jusqu’à 10 ans 
Mercredi 26 juin 2013     Brésil – Le sud du Brésil et l’est du Paraguay sous  
            l’eau 
            Europe centrale – Fortes intempéries cette semaine 
            Golfe du Mexique – Une énorme zone morte se   
            forme dans le golfe du Mexique 
Jeudi 27 juin 2013      Nouvelle-Zélande – Tempête de neige record  
            Afghanistan – Une énorme tempête de grêle a   
            endommagé 80 hélicoptères américains 
            Manchester – Une statuette égyptienne fabriquée  
            par  Neb-Senu il y a près de 2000 ans av JC bouge  
            toute seule dans un musée 
            Mer Caspienne – Plus d’un millier de goélands   
            trouvés morts  
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            Tingwick – Inondations et évacuations -  80 mm  / 
            d’eau qui a fait sortir la rivière de son lit 
            Inde - Un reporter congédié pour avoir « utilisé » un 
            sinistré. Pour faire son entrevue, La personne    
            sinistrée tient le journaliste sur son dos 
            Alberta - L'affaissement d'un pont cause un    
            déraillement de train 
Vendredi 28 juin 2013     Moscou – Record de température anormalement 
            élevée 
            Amérique du Sud – Crue historique du Rio Parana 
            Ouest des États-Unis – Le mercure approche 54 °  
            degré Celcius 
            Univers – Astéroïdes, comètes : le 10 000e     
            géocroiseur identifié 
            Au Québec -  De la chaleur intense aux orages, pour 
            finir sous la pluie et la fraîcheur 
            Alberta - Vidéo-choc d’une Jeep emportée par les  
            eaux à Calgary 
            Californie - 50 hectares brûlés par un incendie 
            Népal - Séisme de magnitude 5,5 -  20 blessés  
Samedi 29 juin 2013     Au Québec – Pluie abondante et fraicheur automnale
            Ontario - Des orages violents causent des     
            inondations à Kitchener 
            Eastmain - La SOPFEU intervient pour combattre   
            un feu qui force l’évacuation de 300 personnes 
 
 
 

Voici en détail 

Samedi 22 juin 2013 – Science – Le Japon pourrait autoriser la culture d’organes 
humains dans les corps d’animaux d’ici 2014 

Maxime Bourdier 
Le HuffPost 
sam., 22 juin 2013 06:07 CDT 
 
Les "embryons chimériques", avenir de la science? Cela ressemble fort à de la science-
fiction, mais la culture animale d'organes humains pourrait bien être légalisée d'ici un 
an, du moins au Japon.  
 
Des scientifiques nippons espèrent en effet recevoir l'autorisation de faire grandir des 
organes humains dans le corps d'animaux, puis de les prélever afin de les transplanter 
chez un receveur humain, explique le Telegraph sur son site. Un groupe réunissant 

http://www.telegraph.co.uk/science/science-news/10132347/Human-organs-could-be-grown-in-animals-within-a-year.html
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experts et juristes a été missionné par le gouvernement pour établir des nouvelles lignes 
directrices sur la recherche sur les cellules souches et l'embryon, domaine dans lequel le 
Japon est très en pointe.  
 
Dans le détail, il s'agirait, comme l'explique le Telegraph, d'introduire une cellule souche 
humaine dans l'embryon d'un animal -très probablement un cochon- pour créer un 
"embryon chimérique" implantable dans un utérus animal. Un organe humain, 
pancréas, rein ou coeur, pourra alors se développer dans le corps de l'animal. Une fois 
ce dernier abattu, l'organe sera prélevé et transplanté chez un receveur humain 
possédant un organe défectueux.  
 
Pour le professeur Hiromitsu Nakauchi, chef du centre de biologie des cellules souches 
et de la médecine régénérative de l'Université de Tokyo, la mission formée par le 
gouvernement est une "étape très importante". Selon ce scientifique, qui a déjà réussi à 
injecter des cellules souches de rats dans les embryons de souris génétiquement 
modifiées, il est déjà techniquement possible d'appliquer le même processus à des 
cellules souches humaines et des porcs . 
 
À l'heure actuelle, les lois japonaises permettent aux scientifiques de développer des 
"embryons chimériques" en laboratoire pour deux semaines au maximum, mais 
l'opération consistant à implanter des embryons dans l'utérus d'un animal reste 
interdite. Dès que les responsables désignés par le gouvernement se seront mis 
d'accord sur des nouvelles règles, elle deviendra légale.  
 
http://fr.sott.net/article/15545-Le-Japon-pourrait-autoriser-la-culture-d-organes-
humains-dans-le-corps-d-animaux-d-ici-2014 

2013-06-22 - Saskatchewan : 2000 personnes évacuées en raison de la montée des 
eaux 

 
La Presse Canadienne  

Samedi 22 juin 2013 à 19 h 19 - Une opération est en cours pour évacuer plus de 2000 
personnes de leurs domiciles dans une région inondable du nord-est de la Saskatchewan 
en raison de la montée des eaux.  

http://fr.sott.net/article/15545-Le-Japon-pourrait-autoriser-la-culture-d-organes-humains-dans-le-corps-d-animaux-d-ici-2014
http://fr.sott.net/article/15545-Le-Japon-pourrait-autoriser-la-culture-d-organes-humains-dans-le-corps-d-animaux-d-ici-2014
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Le niveau d'eau monte en Saskatchewan. (Crédit photo: Marj Moncrieff) 

Des responsables des services d'urgence évacuent ainsi des résidants du village de 
Cumberland House et de la Première Nation crie de Cumberland House, en plus de 
mettre en garde contre le fait qu'ils pourraient devoir quitter leur communauté pendant 
quelques semaines.  

Selon des responsables de l'Agence de sécurité aquatique, l'eau va continuer à monter, 
et ce jusqu'à un niveau sans précédent dans la communauté, soit donc plus haut qu'en 
2011, a précisé samedi le commissaire adjoint à la gestion des urgences de la province, 
Colin King.  

Les évacués seront transférés vers des hôtels de Prince Albert et de Saskatoon, et 
possiblement à Regina, si nécessaire. 

Les communautés touchées sont en aval de l'endroit où les branches nord et sud de la 
rivière Saskatchewan se rencontrent. Ces deux embranchements sont gonflés, alors que 
des eaux des inondations albertaines se déplacent vers l'est. 

Selon l'Agence de sécurité aquatique, l'afflux de la rivière Saskatchewan Sud dans le lac 
Diefenbaker pourrait être le plus important jamais mesuré. L'agence s'attend à ce que 
plus de 6000 mètres cubiques d'eau se déversent par seconde par la rivière, soit 
dépassant de loin le flot typique d'environ 500 mètres cubiques par seconde. 

Le niveau de la rivière Saskatchewan Sud devrait augmenter de deux mètres. 

La majorité des autres communautés situées le long de cette rivière, y compris 
Saskatoon, sont plus éloignées des rives, et devraient donc rester au sec.  

Des terres agricoles pourraient toutefois être inondées, et certains fermiers sont 
inquiets.  
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Selon Patrick Boyle, porte-parole de l'Agence de sécurité aquatique, l'organisation doit 
trouver de la place dans le réservoir du lac, puisque davantage de pluie tombe en 
Alberta, ce qui signifie sans doute que de l'eau devrait continuer de provenir de cette 
province. 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/saskatchewan--2000-personnes-
evacuees-en-raison-de-la-montee-des-eaux/8162/ 

Dimanche 23 juin 2013 – Toscane – Séisme de magnitude 4,4 

Nouveau séisme en Toscane: plus de peur que de dégâts 

Belga | 23 Juin 2013 19h19  

Un nouveau séisme d'une magnitude de 4,4 a touché dimanche après-midi la région de 
Toscane qui a déjà subi vendredi un tremblement de terre d'une magnitude de 5,2, 
provoquant plus de peur que de dégâts, selon les premières informations.  
L'épicentre était situé à une profondeur de 9,5 km dans la province de Massa et Carrare 
et le séisme a été ressenti également dans la région voisine d'Émilie-Romagne et plus au 
nord, à Milan. Le tremblement de terre a provoqué des moments de panique sur des 
plages en Toscane, selon les médias, ainsi que quelques faibles dégâts en Émilie-
Romagne. Le séisme de vendredi avait provoqué l'hospitalisation de quatre personnes 
dans la province de Massa et Carrare: trois d'entre elles se sont légèrement blessées en 
s'enfuyant de chez elles, tandis qu'une quatrième a été victime d'une attaque 
cardiaque. Il avait provoqué aussi des dégâts limités, avec quelques effondrements 
signalés dans la zone de l'épicentre, notamment le clocher d'une église, des corniches et 
des toits. (Belga)  

 
http://www.rtl.be/info/monde/europe/1012636/nouveau-seisme-en-toscane-plus-de-
peur-que-de-degats 

Dimanche 23 juin 2013 – Chine – Tempête tropicale Bebinca 

 
Météo Paris 
dim., 23 juin 2013 06:02 CDT 
 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/saskatchewan--2000-personnes-evacuees-en-raison-de-la-montee-des-eaux/8162/
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/saskatchewan--2000-personnes-evacuees-en-raison-de-la-montee-des-eaux/8162/
http://www.rtl.be/info/monde/europe/1012636/nouveau-seisme-en-toscane-plus-de-peur-que-de-degats
http://www.rtl.be/info/monde/europe/1012636/nouveau-seisme-en-toscane-plus-de-peur-que-de-degats
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Vendredi, la 5ème tempête tropicale de la saison a été baptisée Bebinca dans le bassin 
Pacifique Nord Ouest (notre article). Pour la première fois de l'année, un système a 
atteint la Chine, plus précisément la province insulaire d'Hainan (Google Map).  
 
L'état d'urgence était en vigueur samedi. 4 pêcheurs ont été portés disparus (article). 
110 vols à destination ou au départ de Sanya ont été annulés et 37 autres retardés, 
affectant 8 200 passagers. Près de 6 400 passagers ont été logés dans des hôtels selon 
l'aéroport (article).  
 
Au cours de son passage sur Hainan, Bebinca a perdu ses caractéristiques de tempête 
tropicale, devenant simple dépression tropicale en abordant le Vietnam dans la nuit de 
samedi à dimanche (heure française).  
 
Des pluies diluviennes ont été à l'origine d'inondations (vidéos 1 - 2). A Vinh (Goggle 
Map), il est tombé 311 mm en 24 heures.  
 
En début de semaine, les provinces chinoises du Guangdong et du Yunnan pourraient à 
leur tour subirent de fortes précipitations.  
 

http://fr.sott.net/article/15560-La-tempete-tropicale-Bebinca-frappe-la-Chine 

Dimanche 23 juin 2013 – Terre - La plus grosse pleine Lune de 2013 – La Superlune 

MétéoMédia  

Dimanche 23 juin 2013 à 18 h 51 - Le 23 juin, gardez l'œil ouvert pour observer la plus 
grosse pleine Lune de l'année.  

La Lune sera pleine et le spectacle sera des plus impressionnants, puisqu'il coïncidera 
avec le périgée de l'orbite lunaire; c'est-à-dire le moment où la Lune se trouve au point 
le plus rapproché de la Terre dans sa course autour de celle-ci. 

http://www.meteo-paris.com/actualites/tempete-tropicale-bebinca-chine-vietnam-21-juin-2013.html
https://maps.google.fr/maps?safe=off&q=hainan&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x314f03387538d0a5:0xb84913144116d0f6,Hainan,+R%C3%A9publique+populaire+de+Chine&gl=fr&ei=DVnHUb6iMK3Q7AbCwYGgCg&sqi=2&ved=0CKgBELYD
http://www.chinadaily.com.cn/china/2013-06/22/content_16646618.htm
http://www.chinadaily.com.cn/china/2013-06/23/content_16646693.htm
http://www.youtube.com/watch?v=pBXU1Fvomv8
http://www.youtube.com/watch?v=s1xpuV_90x0
https://maps.google.fr/maps?safe=off&q=vinh&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x3139ce640b5a1dad:0xf8266890856bbaa1,Vinh,+Ngh%E1%BB%87+An,+Vietnam&gl=fr&ei=_V_HUe2ZJ-KR0QWgwIH4Aw&ved=0CKMBELYD
https://maps.google.fr/maps?safe=off&q=vinh&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x3139ce640b5a1dad:0xf8266890856bbaa1,Vinh,+Ngh%E1%BB%87+An,+Vietnam&gl=fr&ei=_V_HUe2ZJ-KR0QWgwIH4Aw&ved=0CKMBELYD
http://fr.sott.net/article/15560-La-tempete-tropicale-Bebinca-frappe-la-Chine
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On pourra donc observer une Lune plus grosse et plus brillante que d'habitude, ce que 
l'on nomme communément une «super Lune». Selon la NASA, cette super Lune sera 
14% plus grosse et 30% plus brillante que les autres pleines Lunes. 

Côté météo, la présence d’un bon couvert nuageux rendra l’observation difficile. Il 
pourrait cependant être possible de l’apercevoir lors de quelques éclaircies.  

« La fumée présente sur l’est du Québec, en provenance des feux de forêt en activité 
dans le nord, détériorera également les conditions d’observation. », indique Didier 
Robert-Lacroix, météorologue à MétéoMédia. 

Il faudra attendre jusqu’en août 2014 pour observer un spectacle similaire. 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/la-plus-grosse-pleine-lune-de-2013-
/8197/ 

Dimanche 23 juin 2013 – Alberta - Inondations: c'est toujours l'état d'urgence en 
Alberta, notamment à Calgary 

MétéoMédia  
Dimanche 23 juin 2013 à 8 h 11 –  

 
Plus de 60 000 résidents de Medicine Hat, en Alberta, sont à leur tour menacés par les 
inondations, en raison de la crue de la rivière Saskatchewan. 

En Alberta, des milliers de résidents de Medicine Hat, dans le sud de la province, ont dû 
évacuer leur résidence samedi en raison des pluies abondantes qui ont fait déborder la 
rivière Saskatchewan Sud. Jusqu’à présent, 10 000 personnes ont dû quitter leur 
domicile et ce nombre risque d’augmenter puisque la rivière devrait atteindre son 
niveau le plus élevé lundi, selon les autorités.  

Quelque 300 kilomètres plus loin, à Calgary, la situation s'améliore lentement. Même si 
quelques résidents évacués ont pu regagner leur maison, ils sont toujours 75 000 à 
attendre l'autorisation de retourner dans leur domicile, probablement pas avant le 
milieu de la semaine. La crue des rivières Elbow et Bow se résorbe, mais la ville demeure 
en état d'urgence. Plusieurs pannes d'électricité sont toujours signalées. 

Ces inondations historiques en Alberta sont responsables de trois décès jusqu'à présent. 

Plus de 1500 soldats des Forces canadiennes prêtent leur aide aux équipes d'urgence 
locales pour rétablir la situation. 

Avec La Presse Canadienne 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/la-plus-grosse-pleine-lune-de-2013-/8197/
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/la-plus-grosse-pleine-lune-de-2013-/8197/
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Pluie reçue depuis mardi. 

 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/inondations-cest-toujours-letat-
durgence-en-alberta/8102/ 

Lundi 24 juin 2013 – Alpes – Retour de la neige 

Montagne : retour de la neige lundi matin dans les Alpes  

 
lun., 24 juin 2013 05:57 CDT 
 
Avec la descente d'un air froid et instable issu de la mer du Nord, la neige fait son retour 
ce matin sur les Savoies et les plus hauts sommets du Jura. Les premiers flocons 
pourraient même être observés dès 1600 mètres aux premières heures du jour et tenir 
au sol temporairement dès 1800 mètres. Au-dessus de 2000 mètres, une petite couche 
de neige pourra même se former (entre 2 et 6 cm), qui fondra rapidement avant le 
milieu de l'après-midi.  
 
Ces chutes de neige, si elles ne sont pas si exceptionnelles pour une fin juin (on se 
souvient des chutes de neige survenues à la mi-juillet entre les années 2009 et 2012), 
succèdent à un temps très chaud la semaine dernière avec des températures qui 
avoisinaient encore les 25°C vers 2000 mètres d'altitude jeudi dernier. Lundi matin, 
l'isotherme 0°C se situera vers 1900 mètres en moyenne.  
 
http://fr.sott.net/article/15558-Montagne-retour-de-la-neige-lundi-matin-dans-les-
Alpes 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/inondations-cest-toujours-letat-durgence-en-alberta/8102/
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/inondations-cest-toujours-letat-durgence-en-alberta/8102/
http://actualite.lachainemeteo.com/actualite-meteo/2013-06-24-01h03/montagne---retour-de-la-neige-lundi-matin-dans-les-alpes-21445.php#xtor=RSS-7
http://fr.sott.net/article/15558-Montagne-retour-de-la-neige-lundi-matin-dans-les-Alpes
http://fr.sott.net/article/15558-Montagne-retour-de-la-neige-lundi-matin-dans-les-Alpes
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Lundi 24 juin 2013 – Alaska – Chaleur record  

Alaska : chaleur record, jusqu'à 37°C cette semaine  

lun., 24 juin 2013 05:59 CDT 
 
Depuis une dizaine de jours, une période de temps chaud inhabituellement longue 
concerne l'Alaska avec des températures qui dépassent les 30°C à l'ombre. Le centre de 
cet État est particulièrement touché. 
  
Longue période de chaleur record en Alaska la semaine dernière  
 
Cet air chaud , déjà présent sur le Canada où de violents orages accompagnés 
d'inondations sévissent actuellement, est remonté vers l'Alaska : à Fairbanks, entre 
samedi et jeudi dernier, les 30°C ont été dépassés quotidiennement (soient des valeurs 
supérieures de 8°C aux moyennes de saison). On a relevé jusqu'à 32°C à Fairbanks 
dimanche dernier (le record de chaleur pour un mois de juin étant de 36°C).  
 
Accentuation de la chaleur cette semaine : vers des records ?  
 
Après un bref répit ce week-end, un nouvel épisode de chaleur se met en place dès 
lundi et se poursuit jusqu'à dimanche prochain inclus. D'une manière générale, c'est 
toute l'Alaska qui connaîtra un épisode de chaleur majeur, avec une température qui 
pourrait avoisiner les 35 à 37°C °C à Fairbanks, ce qui se rapprocherait des records 
absolus. A Anchorage, pourtant situé en bord de mer et donc moins sujet à la chaleur, 
après avoir égalé, avec 28°C mercredi dernier, un record de chaleur pour un mois de 
juin, on pourrait atteindre les 30°C cette semaine (il s'agit alors d'un record absolu 
puisque la barre des 30°C n'a jamais été atteinte dans cette ville).  
 
http://fr.sott.net/article/15559-Alaska-chaleur-record-jusqu-a-37C-cette-semaine 

Lundi 24 juin 2013 – Au Québec - Une soirée orageuse pour la Saint-Jean-Baptiste  

MétéoMédia  
Lundi 24 juin 2013 à 20 h 00 - Le Québec a été balayé, lundi, par des orages parfois 
violents. Les coups de tonnerre ont ensuite fait place aux sons des feux d’artifice, en 
cette journée de la Saint-Jean-Baptiste.  

http://actualite.lachainemeteo.com/actualite-meteo/2013-06-24-02h49/alaska---chaleur-record--jusqu-a-37-c-cette-semaine---21442.php#xtor=RSS-7
http://actualite.lachainemeteo.com/actualite-meteo/2013-06-23-07h50/canada---violents-orages--calgary-sous-les-eaux-21435.php
http://actualite.lachainemeteo.com/actualite-meteo/2013-06-23-07h50/canada---violents-orages--calgary-sous-les-eaux-21435.php
http://fr.sott.net/article/15559-Alaska-chaleur-record-jusqu-a-37C-cette-semaine
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(Crédit photo: Bruno Champagne) 

Tout au long de la journée, des cellules orageuses se sont formées sporadiquement, 
mais c’est surtout en fin d’après-midi que celles-ci ont pris de la vigueur. 

 

(Crédit photo: Lucie Milot) 

Des alertes de tornades ont été émises pour certains secteurs, notamment à Thetford 
Mines. 

Une tornade aurait été observée à Villeroy. Un nuage en entonnoir a quant à lui été 
aperçu à Batiscan, en Mauricie. 
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(Crédit photo: J-F) 

Les vents allant parfois à plus de 90 kilomètres à l’heure ont causé bien des dégâts. Des 
arbres ont été déracinés et du mobilier extérieur propulsé par les rafales. 

En soirée, près de 65 000 clients d’Hydro-Québec étaient sans courant.  

 

(Crédit photo: Yolande Cartier) 

D’autres risques d’orages seront présents mardi. 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/une-soiree-orageuse-pour-la-saint-
jean-baptiste-/8278/ 

Mardi 25 juin 2013 – Martinique – Séisme de magnitude 4,3 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/une-soiree-orageuse-pour-la-saint-jean-baptiste-/8278/
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/une-soiree-orageuse-pour-la-saint-jean-baptiste-/8278/
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Un séisme modéré a été enregistré dans notre département lundi matin à 5H19. 
[25/06/2013 00:07 | DOMactu.com | Par Philippe Daniel] 
 
C'est un séisme de magnitude 4,3 sur l'échelle de Richter qui a été ressenti dans notre 
île, lundi matin à 5H19. Le phénomène d'origine tectonique a été localisé à 60 km à l'est-
nord-est de Trinité, à 44 km de profondeur. 
 
Les techniciens indiquent que ce séisme a pu générer, dans les zones concernées les 
plus proches, une accélération moyenne du sol. 
 
Si le tremblement de terre a été surtout ressenti dans la zone du nord atlantique, aucun 
dégât majeur n'a été signalé. 
Philippe Daniel - DOMactu.com 
 
http://www.domactu.com/actualite/136242030670036/martinique-la-terre-a-tremble-
en-martinique-2/ 

Mardi 25 juin 2013 – Wisconsin – Fortes pluies qui causent des inondations dans le 
sud-ouest 

De fortes pluies causent des inondations dans le Wisconsin 

Catnat 
mar., 25 juin 2013 03:34 CDT 
De fortes pluies ont causé des inondations dans le Sud-Ouest de l'État du Wisconsin et 
plus particulièrement dans le comté de Grant où plusieurs rues de la ville de Boscobel 
ont été sévèrement inondées.  
 
On ne déplore pas de victime mais les crues ont sinistré de nombreuses habitations et 
commerces de cette localité de 3200 habitants. Une coulée de boue s'est produite sur 
une section de l'autoroute 61.  
 
Dans le reste de l'État, la foudre s'est abattue d'une conduite de gaz causant un incendie 
dans le secteur de Milwaukee.  
 
http://fr.sott.net/article/15571-De-fortes-pluies-causent-des-inondations-dans-le-
Wisconsin 

Mardi 25 juin 2013 – Croatie – 4 trombes marines en simultané à Istrie 

mar., 25 juin 2013 11:30 CDT 
 
Lundi, plusieurs trombes marines ont pu être filmées par des passants et des caméras 
de surveillance en Istrie (péninsule de l'Adriatique de forme triangulaire pointée vers le 
sud, attachée au continent par le nord-est - Croatie).  

http://www.domactu.com/actualite/136242030670036/martinique-la-terre-a-tremble-en-martinique-2/
http://www.domactu.com/actualite/136242030670036/martinique-la-terre-a-tremble-en-martinique-2/
http://fr.sott.net/article/15571-De-fortes-pluies-causent-des-inondations-dans-le-Wisconsin
http://fr.sott.net/article/15571-De-fortes-pluies-causent-des-inondations-dans-le-Wisconsin
http://fr.sott.net/article/15571-De-fortes-pluies-causent-des-inondations-dans-le-Wisconsin
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© Inconnu 

 
Des dizaines de personnes qui se trouvaient sur les plages ont pu regarder avec 
admiration ce phénomène toujours surprenant et fascinant d'observer simultanément 
quatre trombes au large de Pula en Croatie.  
 
Le phénomène spectaculaire n'a cependant fait ni dégâts, ni victimes. 
  
Une trombe marine ?  
 
Une trombe marine est « un tourbillon de vent qui s'étend depuis la base d'un nuage 
convectif jusqu'à la mer ». La trombe marine se forme par temps très instable, lorsque 
de l'air très froid en altitude surplombe de l'air chaud en surface. Ce phénomène peut 
durer une dizaine de minutes.  
 
Voir vidéo 
http://fr.sott.net/article/15576-Quatre-trombes-marines-simultanees-a-Istrie-en-
Croatie 

Mardi 25 juin 2013 – Univers – Trois super-Terres à 22 années-lumière du Soleil 

D'après un communiqué de l'Observatoire Européen Austral (ESO) 

Publié le 25-06-2013 

Des astronomes ont combiné de nouvelles observations de Gliese 667C, une naine 
rouge de la constellation du Scorpion, avec des données existantes issues de 
l'instrument HARPS qui équipe le télescope de 3,6 mètres de l'ESO au Chili. Ils en ont 
déduit l'existence d'un système composé d'au moins six planètes, dont trois seraient des 

http://fr.sott.net/article/15576-Quatre-trombes-marines-simultanees-a-Istrie-en-Croatie
http://fr.sott.net/article/15576-Quatre-trombes-marines-simultanees-a-Istrie-en-Croatie
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super-Terres, situées à une distance de leur étoile permettant d'envisager l'existence 
d'eau liquide à leur surface.  

L'étoile Gliese 667C, dotée d'une masse équivalente au tiers de la masse du Soleil, 
appartient à un système stellaire triple noté Gliese 667 (ou bien encore GJ 667) situé à 
22 années-lumière, dans la constellation du Scorpion. Elle se situe donc dans le 
voisinage immédiat de notre Soleil. 

Des études antérieures de Gliese 667C avaient déjà montré que l'étoile abritait trois 
planètes, dont une en zone habitable. Une équipe d'astronomes menée par Guillem 
Anglada-Escudé de l'Université de Göttingen en Allemagne et Mikko Tuomi de 
l'Université de Hertfordshire au Royaume-Uni, a récemment réexaminé le système au 
moyen de nouvelles observations effectuées par l'instrument HARPS et de données 
issues d'autres télescopes et a trouvé les preuves de l'existence de sept planètes autour 
de l'étoile. 

Trois de ces planètes se sont avérées être des super-Terres, des planètes plus massives 
que la Terre mais moins massives que des géantes telles qu'Uranus et Neptune, qui 
occupent la zone habitable de l'étoile, une mince bande située autour de l'étoile et au 
sein de laquelle l'eau est susceptible d'être présente à l'état liquide si les conditions sont 
propices. Venez en discuter sur notre groupe Facebook !  

Ce travail de recherche a fait l'objet d'un article intitulé "A dynamically-packed planetary 
system around GJ 667C with three super-Earths in its habitable zone" à paraître dans la 
revue Astronomy & Astrophysics. 

L'équipe est composée de G. Anglada-Escudé (Université de Göttingen, Allemagne), M. 
Tuomi (Université de Hertfordshire, Royaume-Uni), E. Gerlach (Université Technologique 
de Dresde, Allemagne), R. Barnes (Université de Washington, États-Unis), R. Heller 
(Institut Leibniz d'Astrophysique, Potsdam, Allemagne), J. S. Jenkins (Université du Chili, 
Chili), S. Wende (Université de Göttingen, Allemagne), S. S. Vogt (Université de 
Californie, Santa Cruz, États-Unis), R. P. Butler (Institut Carnegie de Washington, États-
Unis), A. Reiners (Université de Göttingen, Allemagne), et H. R. A. Jones (Université de 
Hertfordshire, Royaume-Uni). 

http://www.cidehom.com/astronomie.php?_a_id=582 

Mardi 25 juin 2013 - Alberta – Inondations - La reconstruction pourrait prendre jusqu’à 
10 ans 

MétéoMédia  
Mardi 25 juin 2013 à 9 h 46 –  

 

http://www.cidehom.com/astronomie.php?_a_id=523
http://www.facebook.com/pages/Ciel-des-Hommes/119226138170
http://www.eso.org/public/archives/releases/sciencepapers/eso1328/eso1328a.pdf
http://www.eso.org/public/archives/releases/sciencepapers/eso1328/eso1328a.pdf
http://www.cidehom.com/astronomie.php?_a_id=582
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Voici une scène désolante d’une maison qui est partie à la dérive en raison des 
inondations qui affectent actuellement l’Alberta. La résidence était située près d’une 
rivière au sud de Calgary. Les inondations historiques ont fait au moins trois victimes, 
sans compter que plus de 150 000 personnes ont dû être évacuées. 
 
Selon le gouvernement albertain, la reconstruction pourrait prendre jusqu’à 10 ans. 
 
Lundi, la première ministre Alison Redford a annoncé qu’un fonds de reconstruction 
d’un milliard de dollars sera mis à la disposition des sinistrés pour les aider à se remettre 
de l’une des catastrophes les plus coûteuses de l’histoire du pays. 
 
Le bilan des dommages s’élèvera à quelques milliards de dollars selon les premières 
estimations.  
 
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/inondations-alberta--la-
reconstruction-pourrait-prendre-jusqua-10-ans/8298/ 

Mercredi 26 juin 2013 – Brésil – Le sud du Brésil et l’est du Paraguay sous l’eau 

mer., 26 juin 2013 07:48 CDT 
 
Une fois de plus, le Brésil est frappé par des inondations. Devant la gravité de la 
situation, de nombreuses villes ont été forcées d'instaurer l'état d'urgence.  

Depuis quelques jours des pluies diluviennes frappent le Sud du Brésil et l'est du 
Paraguay. En 24 heures, il est tombé jusqu'à 150 mm d'eau alors que le cumul depuis le 
début du mois atteint 350 mm à 500 mm !  

La ville de Sao Lourenço do Sul, dans l'état de Rio Grande Sul, a été en partie 
submergée. Selon les autorités, près de 10 000 personnes ont été touchées par les 
intempéries, mais le nombre de sans-abri et ou de personnes évacuées n'a pas été 
précisé.  
 
Les chutes d'Iguaçu en crue !  

Avec un volume d'eau supérieur à dix fois la moyenne normale, le débit d'eau des 
chutes d'Iguaçu à atteint mardi le cap des 15 millions de litres par seconde alors que la 
moyenne est de 1,5 millions de litres par seconde !  

Album photo sur Facebook  

 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/inondations-alberta--la-reconstruction-pourrait-prendre-jusqua-10-ans/8298/
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/inondations-alberta--la-reconstruction-pourrait-prendre-jusqua-10-ans/8298/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.684903494870039.1073741862.291819634178429&type=1
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© Inconnu 

Au Paraguay, d'importantes inondations causées par des pluies intenses, touchent 
actuellement la frontière avec le Brésil. Le fleuve du Panama est sorti de son lit et des 
milliers de sinistrés sont sans domicile !  
 
http://fr.sott.net/article/15579-Le-Sud-du-Bresil-et-l-Est-du-Paraguay-sous-l-eau 

Mercredi 26 juin 2013 – Europe centrale – Fortes intempéries cette semaine 

mer., 26 juin 2013 14:31 CDT 
 
Dans un contexte toujours perturbé en Europe, la zone de conflit de masses d'air s'est 
peu à peu décalée vers l'est. Les violents orages que nous avons subis la semaine 
dernière se décalent à présent en direction de l'Europe Centrale. Hier, plusieurs trombes 
marines ont été observées en Croatie et en Italie. Aujourd'hui et demain, la République 
Tchèque et la Pologne seront touchées. Un minimum dépressionnaire circule entre 
l'Autriche et la République Tchèque. Si la pression en son centre n'est pas très creuse, il 
favorise un fort contraste de températures, en faisant remonter de l'air très chaud à 
l'avant. En revanche, l'Allemagne connaît des conditions nettement plus fraîches, avec 
des températures qui ne dépasseront pas la barre des 10°C.  
 
Ce contexte favorisera le déclenchement de violents orages entre la Pologne, la 
Slovaquie et la Hongrie. Ils seront souvent violents, accompagnés de grêle et de rafales 
de vent, avec même un risque non négligeable de tornades sur les plaines polonaises. A 
l'avant, les fortes chaleurs persisteront sur la Russie et la Roumanie.  
 
Aggravation de la crue du Danube  
 
La situation est également à surveiller en direction de la République Tchèque et de l'est 
de l'Allemagne. Sur ces pays, le risque orageux sera moindre mais de fortes pluies 
persistantes sont attendues. D'ici à jeudi, des cumuls de 100 à 200 mm sont à redouter, 
notamment en zone de relief. La décrue progressive de l'Elbe et du Danube pourrait 
donc être interrompue, avec de nouvelles inondations dommageables dans certains 

http://fr.sott.net/article/15579-Le-Sud-du-Bresil-et-l-Est-du-Paraguay-sous-l-eau
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secteurs. En fin de semaine, de l'air moins chaud et plus stable gagnera l'Europe 
Centrale, tandis que les violents orages s'éloigneront en direction de la Russie et de la 
Turquie.  
 
http://fr.sott.net/article/15590-Fortes-intemperies-en-Europe-Centrale-cette-semaine 

Mercredi 26 juin 2013 – Golfe du Mexique – Une énorme zone morte se forme dans le 
golfe du Mexique 

Christine Talos 
Le Matin 
mer., 26 juin 2013 06:28 CDT 
 
Une zone recouvrant l'équivalent de la moitié de la surface de la Suisse et où ne subsiste 
aucune vie a été repérée dans le Golfe du Mexique. Elle est due aux engrais de 
l'agriculture américaine qui se déversent dans la mer.  

 
© Nasa 

 
Une zone morte capturée par la NASA au large du delta du Mississippi. C'est un 
phénomène inquiétant qui frapperait actuellement le Golfe du Mexique. Une énorme 
zone morte, de la taille de la moitié de la Suisse, est en train de se former dans les 
profondeurs de cette mer intérieure entre les USA et le Mexique.  
Elle serait la conséquence du ruissellement des eaux de pluie et des inondations 
particulièrement importantes ce printemps dans le Midwest américain. Celles-ci 
auraient charrié dans la mer des quantités très importantes d'azote et de phosphore 
issus des engrais de l'industrie agricole. Ces produits auraient ensuite permis à des 
algues géantes de proliférer, des algues qui ont ensuite étouffé les autres organismes 
marins, rapporte le site du National Geographic 

Selon les prévisions des universités de Louisiane et du Michigan, qui étudient le 
phénomène avec le National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis, la 

http://fr.sott.net/article/15590-Fortes-intemperies-en-Europe-Centrale-cette-semaine
http://news.nationalgeographic.com/news/2013/06/130621-dead-zone-biggest-gulf-of-mexico-science-environment/
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zone aurait une taille estimée à plus de 20 000 km2. Un pareil phénomène avait déjà été 
observé en 2002. Mais il serait encore plus important cette année.  

Ces zones mortes seraient courantes en été à la sortie des estuaires des grands fleuves 
américains, que ce soit dans les océans ou même les grands lacs. Mais l'Europe n'est pas 
épargnée, puisque la plus grande zone sans vie jamais enregistrée avait été repérée en 
2010 dans les eaux de la mer Baltique, selon le National Geographic. Une mer qui abrite 
à elle seule au moins sept des dix plus grandes zones mortes de la planète...  

 
© Inconnu 

 
Les points noirs correspondent aux zones mortes dans cette carte de 2008 
 
Lourdes conséquences sur la biodiversité  
 
Le phénomène a de lourdes conséquences pour les écosystèmes marins. Il tue en effet 
la faune qui colonise les fonds océaniques, comme les crustacés, les moules ou les vers. 
Or, cette nourriture d'ordinaire abondante fait le bonheur des poissons qui se trouvent 
ainsi privés de leur habitat de prédilection.  
 
Des études conduites en mer Baltique et aux États-Unis depuis la fin des années 1990 
montrent que nombre de poissons, dont on pourrait imaginer qu'ils puissent facilement 
fuir ces zones sans oxygène, y perdent rapidement connaissance et meurent asphyxiés. 
Et les homards ou les crevettes ne sont pas assez rapides pour se déplacer et meurent 
également inéluctablement.  
 
Le phénomène est temporaire. S'il se produit surtout en été, il ne se reproduit pas 
toutes les années. Et la réversibilité semble possible. Mais le retour à la normale prend 
beaucoup de temps. Il nécessite cependant que l'homme intervienne à la source du 
problème, soit les produits chimiques utilisés dans l'agriculture. Et là, le pari est loin 
d'être gagné...  
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http://fr.sott.net/article/15609-Une-enorme-zone-morte-se-forme-dans-le-Golfe-du-
Mexique 
 
Jeudi 27 juin 2013 – Nouvelle-Zélande – Tempête de neige record  
 
jeu., 27 juin 2013 03:27 CDT 
 
L'hiver a débuté il y a quelques jours dans l'hémisphère sud et la Nouvelle-Zélande a 
subi une première offensive hivernale ces derniers jours avec de la neige qui est tombée 
sur une grande partie du pays dès 200 à 400 mètres d'altitude.  
 
Une neige précoce  
 
Ces fortes chutes de neige tombées précocement ont surpris les éleveurs qui n'ont pas 
toujours eu le temps de récupérer leur cheptel dans les prairies. Sur les plus hauts reliefs 
à 2000 m d'altitude, il est tombé près de deux mètres de neige le week-end dernier et 
certaines stations de sport d'hiver ont dû être temporairement fermées.  
 
Vents violents sur l'île du Nord  
 
En fin de semaine dernière, l'île du Nord et la région de Wellington a été balayée par 
une puissante tempête qui a paralysé le transport aérien, privé des milliers de 
personnes d'électricité et entraîné la fermeture de plusieurs écoles.  
 
Des vagues mesurant plus de 15 mètres ont été observées près de Wellington, soit les 
plus grosses jamais mesurées depuis que des données ont commencé à être récoltées 
en 1995. Les vagues ont emporté des sections de certaines routes côtières et d'ouvrages 
longitudinaux.  
 
http://fr.sott.net/article/15597-Tempete-de-neige-record-en-Nouvelle-Zelande 

Jeudi 27 juin 2013 – Afghanistan – Une énorme tempête de grêle a endommagé 80 
hélicoptères américains 

Afghanistan: une énorme tempête de grêle a endommagé 80 hélicoptères américains  

SudInfo.be 
jeu., 27 juin 2013 12:21 CDT 
 
Une tempête de grêle d'une violence «exceptionnelle» a gravement endommagé le 23 
avril dernier plus de 80 hélicoptères américains sur la base aérienne de Kandahar, dans 
le sud de l'Afghanistan, a révélé jeudi l'armée américaine dans un communiqué. Des 
grêlons de la taille d'une balle de golf ont détruit des pales de rotor, brisé des vitres et 
cabossé les carlingues, clouant au sol les appareils pour plusieurs semaines dans une 

http://fr.sott.net/article/15609-Une-enorme-zone-morte-se-forme-dans-le-Golfe-du-Mexique
http://fr.sott.net/article/15609-Une-enorme-zone-morte-se-forme-dans-le-Golfe-du-Mexique
http://fr.sott.net/article/15597-Tempete-de-neige-record-en-Nouvelle-Zelande
http://www.sudinfo.be/756587/article/actualite/l-info-en-continu/2013-06-27/afghanistan-une-enorme-tempete-de-grele-a-endommage-80-helicopteres-americ
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région dominée par les rebelles talibans et alors que la «saison des combats» battait son 
plein, a souligné l'armée américaine.  
 
http://fr.sott.net/article/15618-Afghanistan-une-enorme-tempete-de-grele-a-
endommage-80-helicopteres-americains 
 
Jeudi 27 juin 2013 – Manchester – Une statuette égyptienne qui s’appelle Neb-Senu 
bouge toute seule dans un musée 

Mystère à Manchester : la statuette égyptienne et quelques hypothèses  

Chloé Durand-Parenti 
Le Point 
jeu., 27 juin 2013 12:13 CDT 
 
Une figurine mortuaire a pris la fâcheuse habitude de tourner le dos aux visiteurs. 
Malédiction, phénomène physique ? Toutes les hypothèses sont envisagées.  

 
© DR 

La statuette égyptienne de Neb-Senu tourne le dos aux visiteurs du musée de 
Manchester. 

 
Esprit, es-tu là ? Depuis quelques mois, le musée de la ville de Manchester, en Grande-
Bretagne, est devenu le théâtre d'un phénomène pour le moins étrange. Une statuette 
égyptienne, datant du XVIIIe siècle avant Jésus-Christ et mesurant 25 centimètres de 
haut, s'est mise à tourner toute seule sur elle-même dans sa vitrine. Une rotation de 180 
degrés qui la conduit systématiquement à tourner le dos aux visiteurs. Diable ! Il n'en 
fallait pas plus pour lancer, sur Internet, la rumeur d'une mystérieuse malédiction 
évoquée alors même qu'aucun malheur n'avait (et n'a encore) été signalé...  
 
« Un jour, j'ai remarqué qu'elle s'était retournée. Je me suis dit que c'était bizarre, parce 
qu'elle se trouvait dans une vitrine dont j'étais le seul à posséder la clef. Je l'ai remise en 
place, mais, le lendemain, j'ai constaté qu'elle s'était de nouveau déplacée », a raconté 

http://fr.sott.net/article/15618-Afghanistan-une-enorme-tempete-de-grele-a-endommage-80-helicopteres-americains
http://fr.sott.net/article/15618-Afghanistan-une-enorme-tempete-de-grele-a-endommage-80-helicopteres-americains
http://www.lepoint.fr/insolite/video-mystere-a-manchester-une-statuette-egyptienne-bouge-toute-seule-27-06-2013-1686662_48.php
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le conservateur du musée, Campbell Price, au journal local, le Manchester Evening 
News. Le jeune égyptologue décide alors d'installer une caméra afin de surveiller cette 
représentation de Neb-Senu, un défunt notable égyptien dans la tombe duquel la 
statuette, une offrande à Osiris, dieu des morts, avait été trouvée. Or, la vidéo, 
visionnée en accéléré, montre clairement que la statuette tourne lentement sur elle-
même, même si son mouvement demeure imperceptible à l'œil nu.  
 
 
Regardez Neb-Senu tourner dans cette vidéo :  
 
http://fr.sott.net/article/15606-Mystere-a-Manchester-la-statuette-egyptienne-et-
quelques-hypotheses 
 
« Support de l'âme »  
 
Comment donc expliquer l'étrange ballet de Neb-Senu ? Deux hypothèses ont jusqu'ici 
été avancées, de la plus fantaisiste à la plus terre à terre. Pour Campbell Price, il se 
pourrait que la statuette soit hantée par l'âme de feu Neb-Senu car, selon lui, dans 
l'Égypte ancienne, on pensait que ce type de figurine pouvait servir de support alternatif 
de l'âme en cas de destruction de la momie du défunt. Mais la crédibilité du jeune 
conservateur en a pris en coup lorsqu'il a finalement avoué qu'il n'était peut-être pas le 
seul à posséder la clef de la vitrine et qu'il pourrait s'agir d'un canular. Reste que, sur la 
vidéo, on voit bien la statuette tourner toute seule...  
 
Pour le célèbre physicien Brian Cox, de l'Université de Manchester, ce glissement 
pourrait être tout simplement lié à un phénomène de « friction différentielle » due aux 
pas des visiteurs faisant imperceptiblement vibrer la vitrine en verre et finalement la 
statue elle-même. D'autant que l'étagère sur laquelle elle repose est en verre et qu'elle-
même est taillée dans une très lisse pierre de savon. Une hypothèse qui est corroborée 
par le fait que la statuette ne bouge que durant la journée. « Mais alors pourquoi Neb-
Senu décrirait-il un demi-cercle parfait pour tourner le dos au visiteur ? Alors 
qu'auparavant sa statue, qui appartient au musée depuis 80 ans, n'avait jamais bougé », 
conteste Campbell Price.  
 
Le mystère est, semble-t-il, loin d'être élucidé. Mais, finalement, peu importe, car en fait 
de malédiction, cette histoire est plutôt une bénédiction pour le musée de Manchester, 
qui a vu sa fréquentation doubler ces derniers jours... Alors un petit coup de pub ? 
L'hypothèse n'est pas non plus totalement exclue. 
 

http://fr.sott.net/article/15606-Mystere-a-Manchester-la-statuette-egyptienne-et-
quelques-hypotheses 

http://fr.sott.net/article/15606-Mystere-a-Manchester-la-statuette-egyptienne-et-quelques-hypotheses
http://fr.sott.net/article/15606-Mystere-a-Manchester-la-statuette-egyptienne-et-quelques-hypotheses
http://fr.sott.net/article/15606-Mystere-a-Manchester-la-statuette-egyptienne-et-quelques-hypotheses
http://fr.sott.net/article/15606-Mystere-a-Manchester-la-statuette-egyptienne-et-quelques-hypotheses
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Jeudi 27 juin 2013 – Mer Caspienne – Plus d’un millier de goélands trouvés morts  

Tengrinews 
jeu., 27 juin 2013 12:58 CDT 
Traduit par Wikistrike  

 
 

Plus d'un millier de goélands ont été retrouvés morts en mer Caspienne, plus 
exactement sur l'île de Shalyga, au Kazakhstan. L'information a été confirmée par le 
gouvernement qui cherche des réponses à cette hécatombe. Des échantillons ont été 
envoyés à divers laboratoires pour analyses.  
 
Pour l'heure, aucune explication n'a été retenue.  

http://fr.sott.net/article/15653-Plus-d-un-millier-de-goelands-retrouves-morts-en-mer-
Caspienne 

 

Jeudi 27 juin 2013 – Tingwick – Inondations et évacuations -  80 mm d’eau qui a fait 
sortir la rivière de son lit 
 
MétéoMédia  
Jeudi 27 juin 2013 à 19 h 15 –  

 
À Tingwick, dans le Centre-du-Québec, une dizaine de personnes ont dû être évacuées 
au cours de la nuit de mercredi à la suite d’une crue subite.  

Près de 80 millimètres d’eau se sont abattus sur la région, ce qui a fait sortir la rivière 
des Rosiers de son lit.  

Des tronçons de route ont été emportés et certaines routes sont fermées à la 
circulation. 

http://www.wikistrike.com/article-plus-d-un-millier-de-goelands-retrouves-morts-en-mer-caspienne-118841933.html
http://fr.sott.net/article/15653-Plus-d-un-millier-de-goelands-retrouves-morts-en-mer-Caspienne
http://fr.sott.net/article/15653-Plus-d-un-millier-de-goelands-retrouves-morts-en-mer-Caspienne
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Cinq maisons ont été entourées par les eaux et les résidents ont dû être évacués à l’aide 
d’une chaloupe.  

Les eaux se sont retirées jeudi et les résidents ont pu regagner leur domicile.  

Selon le maire de la municipalité, Paul-Émile Simoneau, c’est la deuxième fois en dix ans 
que des crues subites d’une telle ampleur ont lieu. 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/inondations-et-evacuations-a-
tingwick-mercredi/8459/ 

Jeudi 27 juin 2013 – Inde : un reporter congédié pour avoir « utilisé » un sinistré 

 

MétéoMédia  

Jeudi 27 juin 2013 à 10 h 22 - En Inde, un journaliste a été congédié pour avoir présenté 
un reportage sur les épaules d’un sinistré.  

Le scandale a éclaté sur le Web lorsque la vidéo dans laquelle on le voit perché sur les 
épaules d’un villageois qui avait de l’eau jusqu’aux chevilles. 
 
Le journaliste s’est défendu en disant que ce n’était pas son idée au départ. L’homme l’a 
emmené chez lui et lui a demandé de faire un reportage sur ce qu’il avait vécu. 
 
Rappelons que des milliers de personnes sont toujours coincées dans les régions 
montagneuses, tandis que le bilan des morts pourrait monter à 5000. 
 
Source : Le Parisien  

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/inondations-et-evacuations-a-tingwick-mercredi/8459/
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/inondations-et-evacuations-a-tingwick-mercredi/8459/
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http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/inde--un-reporter-congedie-pour-
avoir--utilise--un-sinistre/8435/ 

Jeudi 27 juin 2013 – Alberta - L'affaissement d'un pont cause un déraillement  

MétéoMédia  

Jeudi 27 juin 2013 à 10 h 07 - Un train du Canadien Pacifique a déraillé sur un pont de 
Calgary la nuit dernière.  

Une défaillance structurelle du pont, qui traverse la rivière Bow, est en cause. 

D’ailleurs, ce dernier continuait de s’affaisser lors de l’arrivée des équipes d’urgence. 

La rivière Bow et la rivière Elbow ont débordé la semaine dernière en raison des pluies 
abondantes dans le sud de l’Alberta. 

Les autorités ne peuvent cependant pas confirmer si les inondations étaient à l'origine 
de la défaillance structurelle. Les résidents du secteur ont été évacués. 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/laffaissement-dun-pont-cause-un-
deraillement-en-alberta-/8432/ 

Vendredi 28 juin 2013 - Moscou – Record de température anormalement élevée 

Record de température à Moscou  

La Russie aujourd'hui 
ven., 28 juin 2013 11:55 CDT 
 
Trois personnes sont devenues victimes de la chaleur anormale qui s'était abattue sur 
Moscou. Toutes les trois souffrent des suites d'un coup de soleil.  
 
Une personne a été hospitalisée.  
 
Les températures anormalement élevées persisteront dans la région de Moscou jusqu'à 
la fin de juin.  
 
Selon le service météorologique de la capitale russe, un nouveau record de température 
pourrait être établi.  
 
Jeudi dernier la température de l'air a atteint 32 degrés, soit de 0,6 degrés de plus que 
le précédent record de la température journalière qui s'élevait de 31,4 degrés.  
 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/inde--un-reporter-congedie-pour-avoir--utilise--un-sinistre/8435/
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/inde--un-reporter-congedie-pour-avoir--utilise--un-sinistre/8435/
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/laffaissement-dun-pont-cause-un-deraillement-en-alberta-/8432/
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/laffaissement-dun-pont-cause-un-deraillement-en-alberta-/8432/
http://larussiedaujourdhui.fr/en_bref/2013/06/28/chaleur_a_moscou_trois_personnes_victimes_des_temperatures_elevees_24395.html
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http://fr.sott.net/article/15612-Record-de-temperature-a-Moscou 

Vendredi 28 juin 2013 – Amérique du Sud – Crue historique du Rio Parana 

ven., 28 juin 2013 11:57 CDT 
 
Les crues se sont calmées en Europe, que ce soit au pied des Pyrénées ou en direction 
du Danube. En revanche, l'Amérique du Sud connaît de fortes intempéries depuis 
plusieurs semaines. Les pluies sont récurrentes entre le sud du Brésil et le nord de 
l'Argentine. Le rio Parana connaît ainsi sa crue la plus importante depuis 15 ans.  
 
Le Parana est le troisième fleuve le plus grand au monde, après l'Amazone et le 
Mississippi. Il possède un débit remarquable qui atteint son paroxysme au niveau des 
célèbres chutes d'Iguazu. Elles figurent parmi les plus spectatulaires au monde, à la 
frontière entre le Brésil, l'Argentine et le Paraguay. Les fortes pluies de ces dix derniers 
jours ont surtout concerné le sud de la forêt amazonienne, avec une lame d'eau de 200 
à 300 mm. Ce n'est pas exceptionnel en zone tropicale, mais les précipitations ont 
concerné de vastes secteurs de façon généralisée.  
 
Les crues se sont rapidement généralisées à l'immense bassin versant du Parana (près 
de 3 millions de km², soit 5 fois la France !), et ont atteint Iguazu en cette fin de 
semaine. Le niveau a dépassé celui de la crue de 1992, tout en restant légèrement en 
deçà de celui de 1905. L'ensemble du site touristique d'Iguazu a été fermé, on attend 
une nette aggravation de la situation ces prochains jours.  
 
Vers une nouvelle aggravation et une propagation des crues  
 
De nouvelles précipitations orageuses soutenues sont en effet à redouter sur les mêmes 
zones, générant une hausse sensible du débit comme du niveau de l'impétueux Parana. 
Les lacs-réservoirs créés en 1995 en amont ne parviennent plus non plus à endiguer le 
niveau des eaux. La ville de Posadas a subi de graves inondations, et des évacuations ont 
dû avoir lieu.  
 
A plus longue échéance, la crue se propage vers l'aval, en direction de Buenos Aires. Elle 
s'annonce bien sûr plus atténuée, mais des inondations sont à redouter. Les provinces 
argentines de Corrientes, Entre Rios et Sante Fé sont déjà en alerte. La situation sera 
suivie attentivement sur notre site, n'hésitez pas à consulter nos actualisations.  
 
http://fr.sott.net/article/15613-Crue-historique-du-Rio-Parana-en-Amerique-du-Sud 
 
Vendredi 28 juin 2013 – Ouest des États-Unis – Le mercure approche 54 degré Celcius 
 
LeHuffPost 
ven., 28 juin 2013 12:03 CDT 

http://fr.sott.net/article/15612-Record-de-temperature-a-Moscou
http://fr.sott.net/article/15613-Crue-historique-du-Rio-Parana-en-Amerique-du-Sud
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PHOENIX, États-Unis - Un anticyclone puissant générera des conditions de canicule 
extrême dans l'ouest des États-Unis au cours des prochains jours.  
 
Les météorologues préviennent que le mercure pourrait atteindre 54 degrés Celsius à 
Death Valley, dans le Nevada, soit quelques degrés de moins que le record de 57 Celsius 
atteint à ce même endroit il y a 100 ans.  
 
Le National Weather Service prévoit 48 degrés à Phoenix et 47 à Las Vegas dimanche, un 
niveau atteint à seulement deux reprises dans le passé.  
 
Le mercure devrait s'envoler aussi loin vers le nord qu'à Reno, au Nevada, à travers 
l'Utah et dans certaines régions du Wyoming et de l'Idaho, où le secteur de Boise doit 
s'attendre à des températures d'au moins 38 degrés pendant toute la fin de semaine.  
 
Même l'État de Washington, mieux connu pour son temps frais et pluvieux, devrait 
surpasser la barre des 30 degrés au début de la semaine prochaine, pendant qu'il fera 
encore plus chaud dans le nord de l'Utah. À Alburquerque, au Nouveau-Mexique, le 
mercure a touché 41 degrés jeudi après-midi, son niveau le plus élevé en 19 ans.  
 
L'anticyclone devrait générer de la foudre mais peu de précipitations. Les responsables 
craignent l'apparition de feux de forêt dans la région où le Colorado, le Nouveau-
Mexique, l'Utah et l'Arizona se rencontrent.  
 
Des abris d'urgence climatisés ont été ouverts pour permettre à ceux qui en auraient 
besoin de se rafraîchir. Les services frontaliers américains ont augmenté leurs 
patrouilles, à la recherche d'immigrants illégaux qui tenteraient d'entrer aux États-Unis. 
Sept personnes ont été retrouvées mortes dans le désert de l'Arizona au cours de la 
dernière semaine.  
 
La chaleur pourrait aussi interférer avec les activités de certains transporteurs aériens. 
Les avions Boeing de US Airways peuvent uniquement décoller si le mercure est 
inférieur à 52 degrés Celsius, puisque la performance des appareils au-delà de ce seuil 
est mal connue. Le seuil est de 53 degrés pour les avions Airbus.  
 
D'autres avions plus petits pourraient être cloués au sol si le mercure surpasse la barre 
des 48 degrés.  
 
http://fr.sott.net/article/15614-Le-mercure-approche-54-degres-Celsius-dans-l-ouest-
des-Etats-Unis 
 
Vendredi 28 juin 2013 – Univers – Astéroïdes, comètes : le 10 000e géocroiseur 
identifié 

http://fr.sott.net/article/15614-Le-mercure-approche-54-degres-Celsius-dans-l-ouest-des-Etats-Unis
http://fr.sott.net/article/15614-Le-mercure-approche-54-degres-Celsius-dans-l-ouest-des-Etats-Unis
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Le Point 
ven., 28 juin 2013 03:30 CDT 
 

 
 

Voici l'astéroïde 2013 MZ5 : il mesure près de 300 mètres de diamètre. © NASA 
 
L'astéroïde 2013 MZ5 a été repéré pour la première fois le 18 juin dernier. Il marque un 
cap dans la traque des objets célestes potentiellement dangereux.  
 
Découvert le 18 juin dernier grâce au télescope Pan-STARRS 1, il a été baptisé 2013 MZ5 
et mesure près de 300 mètres de diamètre. Rien de très exceptionnel quand on sait que 
le record, détenu par Ganymède (1036), est de plus de 30 kilomètres. Sauf qu'il s'agit du 
10 000e objet géocroiseur NEO - Near-Earth Object, croisant à moins de 45 millions de 
kilomètres de la Terre - identifié. Un seuil symbolique franchi alors que la Nasa vient de 
lancer une grande opération de chasse aux astéroïdes, ouverte à tous, même aux 
astronomes amateurs.  
 
L'objectif est d'en repérer un maximum pour pouvoir anticiper une éventuelle collision. 
Car, du fait de la gravité terrestre, ces objets qui croisent l'orbite de notre planète sont 
susceptibles d'être attirés vers elle. Et même si, pour l'heure, aucun ne présente de 
risque sérieux, pas même 2013 MZ5 dont la trajectoire a pu être étudiée, il en reste 
encore beaucoup à détecter. À ce jour, les spécialistes de la Nasa estiment qu'environ 
90 % des NEO de plus d'un kilomètre ont été répertoriés, mais seuls 30 % de ceux de 
140 mètres et 1 % de ceux de 30 mètres seraient connus. Sachant que 30 mètres est la 
taille critique à partir de laquelle on considère que ces objets sont susceptibles de 
causer des dommages vraiment importants.  
 
L'objectif récemment fixé à la Nasa par le Congrès américain est de parvenir à un 
catalogue de 90 % des NEO de 140 mètres. Le défi peut paraître énorme, mais la traque 
des astéroïdes et autres comètes a fait beaucoup de progrès en très peu d'années. Ainsi, 
entre 1898, date de la découverte du premier astéroïde, et 1998, cent ans plus tard, 
seuls 500 NEO ont été repérés. Ce qui signifie que tous les autres (10 000 moins 500) 
l'ont été entre 1998 et aujourd'hui, en à peine plus de 15 ans !  
 
http://fr.sott.net/article/15622-Asteroides-cometes-le-10-000e-geocroiseur-identifie 

http://fr.sott.net/article/15622-Asteroides-cometes-le-10-000e-geocroiseur-identifie
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Vendredi 28 juin 2013 – Au Québec -  De la chaleur intense aux orages, pour finir sous 
la pluie et la fraîcheur 

 
rédacteur- MétéoMédia 
Joey Olivier 

Vendredi 28 juin 2013 à 14 h 22 - La météo a été difficile à suivre cette semaine au 
Québec. La semaine a commencé sous une chaleur écrasante et des orages violents, 
pour se terminer sous la pluie et du temps frais. Voici en images un retour sur la 
semaine.  

 
Photo : Sabrina Bilodeau, Neufchâtel.  

 

Plusieurs régions ont été balayées par de violents orages lundi. Environ 65 000 clients 
étaient privés d’électricité au plus fort de la tempête. Les vents violents ont également 
déraciné des arbres dans les Laurentides, tandis que des grêlons de la grosseur d’un 5 
cents sont tombés à plusieurs endroits. Un nuage en entonnoir a été observé à Villeroy, 
près de Québec. 
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Photo : Andrée, Rimouski 

Une microrafale a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi dans la région de Rimouski. Les 
vents violents ont déraciné des arbres, sectionnés des poteaux électriques, en plus de 
fracasser les fenêtres d’une maison. 

Le fleuve Saint-Laurent est sorti de son lit mercredi matin dans le Vieux-Québec. La rue 
Dalhousie était complètement submergée par plusieurs centimètres d’eau. Cela n’a 
cependant pas empêché les automobilistes de circuler. Ces débordements ont été 
causés par la combinaison des vents puissants et de la marée de forte amplitude. 

  

 
Photo: Olivier Lapointe, Métabetchouan, 24 juin. 

 

Le vent tourne de mercredi à jeudi, alors que les températures plongent. La semaine se 
termine finalement sous la pluie abondante pour la majorité des secteurs de la province. 
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Pour voir toutes les images envoyées par les internautes, consultez notre section photos 
et vidéos. 

 
Photo: Syl Bruneau, Notre-Dame-des-Prairies, 24 juin. 

 
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/de-la-chaleur-intense-aux-orages-
pour-finir-sous-la-pluie-et-la-fraicheur/8503/ 
 
Vendredi 28 juin 2013 – Alberta - Vidéo-choc d’une Jeep emportée par les eaux à 
Calgary 
 
MétéoMédia 
Vendredi 28 juin 2013 à 10 h 11  

Voici une scène qui témoigne de l’ampleur des inondations qui ont affecté la ville de 
Calgary la semaine dernière. Sur cette vidéo, on voit une Jeep qui passe sous nos yeux, 
avec à l’arrière un bateau de sauvetage qui peine à remonter le courant.  

Ces inondations ont fait quatre victimes selon le dernier bilan, sans compter les 
quelques milliards de dollars en dommages. 
 
Selon des prévisions de deux banques canadiennes, le pays aurait perdu de 500 millions 
à 2 milliards de son Produit intérieur brut (PIB) en raison de la catastrophe.  
 
Les opérations de nettoyage se poursuivent vendredi dans le sud de l'Alberta à la suite 
des pires inondations de l'histoire de la province.  
 
Plusieurs inspecteurs en santé publique ont été déployés cette semaine dans les zones 
sinistrées afin de rétablir le plus rapidement possible les services essentiels.  
 

http://www.meteomedia.com/photos/galerie/categories
http://www.meteomedia.com/videos/galerie
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/de-la-chaleur-intense-aux-orages-pour-finir-sous-la-pluie-et-la-fraicheur/8503/
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/de-la-chaleur-intense-aux-orages-pour-finir-sous-la-pluie-et-la-fraicheur/8503/
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La qualité de l’eau potable et les eaux usées sont au centre des préoccupations de la 
santé publique.  
  

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/video-choc-dune-jeep-emportee-par-
les-eaux-a-calgary/8492/ 

Vendredi 28 juin 2013 – Californie - 50 hectares brûlés par un incendie 

Publié le vendredi 28 juin 2013 19:54  

Un feu de forêt à brûlés une cinquantaine d'hectares de végétation près de la localité de 
Yucaipa dans l'État de Californie. 

http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-
catastrophes-monde?start=10 

Vendredi 28 juin 2013 – Népal - Séisme de magnitude 5,5 -  20 blessés  

Publié le vendredi 28 juin 2013 19:08 

Un séisme de magnitude 5.5 sur l'échelle ouverte de richter a secoué le district népalais 
de Rukum faisant 20 blessés et des dommages matériels. 

http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-
catastrophes-monde?start=10 

Samedi 29 juin 2013 – Au Québec – Pluie abondante et fraicheur automnale 
 
MétéoMédia  
Samedi 29 juin 2013 à 9 h 07 -  

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/video-choc-dune-jeep-emportee-par-les-eaux-a-calgary/8492/
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/video-choc-dune-jeep-emportee-par-les-eaux-a-calgary/8492/
http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-catastrophes-monde?start=10
http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-catastrophes-monde?start=10
http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-catastrophes-monde?start=10
http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-catastrophes-monde?start=10
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L’été a pris des airs d’automne vendredi au Québec, alors que la pluie et le temps frais 
étaient de retour en force.  

Les automobilistes ont dû redoubler de prudence sur le réseau routier, en raison des 
accumulations d’eau sur la chaussée. 

Certaines régions auront reçu plus 30 millimètres d’eau de vendredi à samedi. 

La région de Québec a été particulièrement affectée par ces intempéries. La circulation 
était au ralenti en raison des routes rendues glissantes par la pluie abondante.  

Des rafales de plus de 90 km/h ont également été enregistrées à l'île d'Orléans et 3000 
abonnés d'Hydro-Québec ont été privés de courant dans la région. 

Une semaine fraîche  

L’été s’est fait désirer cette semaine alors que des températures fraîches ont été 
ressenties.  

À Québec, il a fait 13,8 °C vendredi, éclipsant le record précédent pour un bas maximum 
de 14,4 °C enregistré en 1968.   

Le mercure est descendu à 2,5 °C dans la nuit de jeudi, à Gaspé.  

Du côté de Saguenay, un record pour un bas maximum a été battu jeudi alors qu'il a fait 
12,6 °C. Le record précédent datait de 1950 alors que le bas maximum était de 14,4 °C. 
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http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/fraicheur-record-et-vents-violents-
vendredi-a-quebec/8524/ 

Samedi 29 juin 2013 – Ontario - Des orages violents causent des inondations à 
Kitchener 

MétéoMédia  
Samedi 29 juin 2013 à 8 h 22 -  

Des orages violents ont balayé le sud de l’Ontario vendredi.  

 

De la pluie diluvienne s’est abattue sur plusieurs secteurs, causant des inondations.  

À Kitchener, plus de 40 millimètres ont été enregistrés et le stationnement du Fairview 
Park Mall a été submergé.  

De puissantes rafales de 60 kilomètres à l’heure ont également déferlé, notamment à 
Windsor. 

Du côté de Waterloo, les policiers ont demandé aux automobilistes d’éviter de prendre 
la route. 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/des-orages-violents-causent-des-
inondations-en-ontario/8519/ 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/fraicheur-record-et-vents-violents-vendredi-a-quebec/8524/
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Samedi 29 juin 2013 – Eastmain - La SOPFEU intervient pour combattre un feu qui 
force l’évacuation de 300 personnes 

 
MétéoMédia  
Samedi 29 juin 2013 à 14 h 45 –  

 
Un violent incendie qui fait rage dans le nord de la province a forcé l’évacuation du 
village cri d’Eastmain. L’évacuation a débuté vendredi et s'est terminée samedi matin.  

Les évacuations ont débuté vendredi et les personnes vulnérables ont été transportées 
en priorité par avion à Val-d’Or, où ils sont pris en charge par la Croix-Rouge.  

Environ 300 personnes ont été évacuées. 

La SOPFEU intervient 

Par ailleurs, la communauté cri et le ministère des Affaires autochtones et 
Développement du Nord Canada ont demandé l'assistance de la Société de protection 
des forêts contre le feu (SOPFEU) pour protéger le village contre les flammes. 

La SOPFEU a déployé deux hélicoptères et deux avions-citernes pour combattre 
l'incendie.  

Une interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité a également été 
émise samedi pour le nord-ouest du Québec, dans le secteur d'Eastmain, à la Baie 
James. 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/la-sopfeu-intervient-pour-combattre-
un-feu-qui-force-levacuation-de-300-personnes/8540/ 
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