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Atelier 2013-08-08 Annexe B - du 28 juillet au 4 août 2013 
 

Événements marquants de la semaine depuis le 28 Juillet 2013 
En voici quelques-uns – Ouvrez l’œil il y en a beaucoup plus! 

 

 
Lundi 29 juillet 2013    Grèce – Quatre trombes marines au large  
      de l’île d’Othoni 
      États-Unis – 30 000 abeilles attaquent un  
      couple et tuent ses animaux 
      Chine – Des images de vidéosurveillance  
      montrent la violence des inondations en  
      Chine 
      Chine – Un sinkhole géant avale un camion  
      de ciment dans le Shaanxi 
Mardi 30 juillet 2013    Italie – 11 tornades lundi après-midi dans les 
      environs de Milan 
Mercredi 31 juillet 2013   Shanghai, plus de 10 morts à cause de la  
      chaleur. Canicule record depuis au moins  
      140 ans 
Jeudi 1er août 2013    Europe - Les huitres victimes d’une nouvelle 
      hécatombe – Une surmortalité inquiétante 
      Birmanie – 25000 personnes évacuées à  
      cause des inondations 
      Argentine – Un très grave incendie dans la  
      réserve écologique de Buenos Aires 
      Liban-Nord – L’une des plus grandes pinèdes 
      du Moyen-Orient brûle depuis trois jours 
Vendredi 2 août 2013   Pays-Bas – Des babouins frappés par un mal 
      mystérieux dans un zoo néerlandais – Leurs 
      comportements ont complètement changé 
      France – Violents orages 
      Univers - Des météorites auraient   
      chamboulé le climat il y a 13 000 ans 
      Terre - À quoi ressemblent les ondes Wi-Fi 
      Washington – Un incendie parcourt 24000  
      hectares dans l’état de Washington (USA) 
Samedi 3 août 2013    Japon – Séisme de magnitude 5,1 
      Kansas – Un trou géant apparaît en une nuit, 
      C’est la main de Dieu dit le shérif  
Dimanche 4 août 2013   Japon – Séisme de magnitude 6,0 au nord,  
      pas de tsunami 
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      Vietnam – La tempête tropicale Jebi frappe 
      le nord – jusqu’à 150 mm de pluie tombée 
      Côte ouest du Canada – Séisme de   
      magnitude 5,7 
 
 

Voici en détail 

 
Lundi 29 juillet 2013 – Grèce – Quatre trombes marines au large de l’île d’Othoni 
 
20 Minutes 
lun., 29 juil. 2013 07:17 CDT 
 

Le passager d'un bateau a eu le réflexe de photographier cette quadruple trombe 
marine en Grèce, au large de l'île d'Othoni, le 29 juillet.  

 
© Inconnu 

 
http://fr.sott.net/article/16077-Grece-quatre-trombes-marines-au-large-de-l-ile-d-
Othoni 

Lundi 29 juillet 2013 – États-Unis – 30 000 abeilles attaquent un couple et tuent ses 
animaux 

La Dépêche 
lun., 29 juil. 2013 05:29 CDT 
 

© M. Kieffer/Sott 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Trombe_marine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trombe_marine
http://fr.sott.net/article/16077-Grece-quatre-trombes-marines-au-large-de-l-ile-d-Othoni
http://fr.sott.net/article/16077-Grece-quatre-trombes-marines-au-large-de-l-ile-d-Othoni
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Une simple piqûre d'abeille peut entraîner des conséquences très graves selon les 
personnes atteintes 
 
Ce mercredi 24 juillet, un essaim d'environ 30 000 abeilles s'est attaqué violemment à 
un couple et à leurs animaux à Pantego dans le Nord du Texas, aux États-Unis.  
 
Kristen Beauregard, une Américaine de 44 ans était en train de promener Trump son 
poney en compagnie de son mari lorsqu'un essaim d'abeilles géant a surgi de nulle part 
et a commencé à les attaquer.  
 
Comme le rapporte le Fort Worth Star-Telegram, Kristen Beauregard s'est précipité dans 
la piscine avec son poney pour échapper aux insectes qui les poursuivaient en les 
piquants.  
 
"Á chaque fois que l'on sortait la tête de l'eau, elles nous piquaient", explique-t-elle. "Il 
faisait tout noir, on aurait dit que c'était la nuit, il y avait tellement d'abeilles", explique-
t-elle en affirmant qu'elle se serait crue dans un mauvais film".  
 
Elle est finalement parvenue à rejoindre son domicile en courant. "Les abeilles me 
poursuivaient et allaient jusqu'à s'écraser sur les vitres", explique-t-elle. Le poney, lui, a 
tenté de se réfugier dans la cour de la maison et s'est frotté dans les buissons pour se 
débarrasser des abeilles.  
 
Les animaux piqués à mort  
 
Appelés en renfort, les pompiers sont venus en aide aux malheureux grâce à une 
mousse et un équipement spécialisé pour faire fuir les abeilles. Ils ont ensuite traîné les 
chevaux vers un pâturage où attendaient les secouristes et les policiers.  
 
Mais malheureusement, Chip, un cheval de six ans a succombé à ses blessures et Trump 
le poney a été emmené vers une clinique vétérinaire où il est décédé peu de temps 
après. "C'était trop pour que survive n'importe quel mammifère de 113 kilogrammes", 
selon le vétérinaire qui l'a pris en charge. Cinq poules ont subi le même sort.  
 
Des abeilles « tueuses » ?  
 
Kristen Beauregard a quant à elle été piquée plus de 200 fois et s'en est sortie par 
miracle tandis que son compagnon et son chien ont également été piqués une 
cinquantaine de fois.  
 
Des experts sont en charge d'analyser les insectes afin de déterminer s'il s'agissait ou 
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non d'abeilles « tueuses » originaires d'Afrique et connues pour leur comportement 
agressif.  
 
http://fr.sott.net/article/16028-Etats-Unis-30-000-abeilles-attaquent-un-couple-et-
tuent-ses-animaux 
 
Lundi 29 juillet 2013 – Chine – Des images de vidéosurveillance montrent la violence 
des inondations en Chine 
 
Le Monde 
lun., 29 juil. 2013 15:52 CDT 
 
La Chine est balayée depuis plusieurs semaines par des pluies torrentielles entraînant 
nombre d'inondations et de glissements de terrain. Ces images, tournées par des 
caméras de surveillance à Yan'an dans la province du Shaanxi (centre), témoignent de la 
violence des intempéries. La première montre une voiture prise dans un impressionnant 
éboulement dont les passagers sont heureusement sortis indemnes. La seconde montre 
un véhicule emporté par les flots poussant le conducteur à fuir son véhicule.  
Dans cette même province du Shaanxi, les fortes pluies auraient entraîné la mort de 14 
personnes depuis le 18 juillet. 
 

http://fr.sott.net/article/16024-Des-images-de-videosurveillance-montrent-la-violence-
des-inondations-en-Chine 
 
Lundi 29 juillet 2013 – Chine – Un sinkhole géant avale un camion de ciment dans le 
Shaanxi 
 
Patrick Boehler 
South China Morning Post 
lun., 29 juil. 2013 06:54 CDT 
Traduction : SOTT  

Un camion de ciment s'est avéré être trop lourd pour un tronçon de rue de la banlieue 
de Xian samedi dernier, provoquant un gouffre de sept mètres de profondeur et qui 
soulève des questions sur la sécurité de la construction en Chine.  

http://fr.sott.net/article/16028-Etats-Unis-30-000-abeilles-attaquent-un-couple-et-tuent-ses-animaux
http://fr.sott.net/article/16028-Etats-Unis-30-000-abeilles-attaquent-un-couple-et-tuent-ses-animaux
http://fr.sott.net/article/16024-Des-images-de-videosurveillance-montrent-la-violence-des-inondations-en-Chine
http://fr.sott.net/article/16024-Des-images-de-videosurveillance-montrent-la-violence-des-inondations-en-Chine
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© Capture d'écran via Sina Weibo 

 
En début de matinée, un camion de ciment a été avalée par un gouffre dans la province 
du Shaanxi dans le nord de la Chine. Personne n'a été blessé, et le conducteur a pu 
s'échapper du véhicule. Il a fallu aux autorités urbaines jusqu'à dix heures pour enlever 
le camion du site.  

Les sinkholes [dolines en français - N.D.T.] sont monnaie courante dans le pays, où 
l'urbanisation rapide et une formation inadéquate ont conduit à une infrastructure 
défectueuse. En mai, cinq personnes ont été tuées quand un large gouffre de plus de dix 
mètres s'est ouvert dans une zone industrielle à Shenzhen. Deux mois plus tôt, un autre 
homme avait été tué par un sinkhole à la frontière avec la province du Guangdong.  
 
En janvier, un sinkhole de trois cents mètres carrés avait avalé cinq magasins et privé 
d'électricité trois mille ménages dans Guangzhou. Le blâme en a été reporté sur la 
construction d'une ligne de métro.  

http://fr.sott.net/article/16019-Chine-un-sinkhole-geant-avale-un-camion-de-ciment-
dans-le-Shaanxi 
 
Mardi 30 juillet 2013 – Italie – 11 tornades lundi après-midi dans les environs de Milan 

11 tornades en Italie ce lundi : vidéos exceptionnelles  

Actualité météo 
mar., 30 juil. 2013 12:34 CDT 
 
C'est un vrai « outbreak » de tornades qui a touché l'Italie ce lundi après-midi, rappelant 
les phénomènes violents des grandes plaines américaines : 11 tornades se sont 
produites dans les environs de Milan en Italie.  
Aucun mort n'est à déplorer même si plusieurs personnes ont été blessées (dont 12 
dans un état grave) par la projection de débris occasionnée par les vents 
tourbillonnaires. La plus longue des tornades a duré une quinzaine de minutes. De 

http://www.scmp.com/news/china/article/1242856/huge-shenzhen-sinkhole-kills-five
http://www.scmp.com/news/china/article/1201680/shenzhen-residents-mourn-man-swallowed-massive-sink-hole
http://www.scmp.com/news/china/article/1201680/shenzhen-residents-mourn-man-swallowed-massive-sink-hole
http://news.cnnb.com.cn/system/2013/01/28/007614321.shtml
http://fr.sott.net/article/16019-Chine-un-sinkhole-geant-avale-un-camion-de-ciment-dans-le-Shaanxi
http://fr.sott.net/article/16019-Chine-un-sinkhole-geant-avale-un-camion-de-ciment-dans-le-Shaanxi
http://actualite.lachainemeteo.com/actualite-meteo/2013-07-30-16h11/11-tornades-en-italie-ce-lundi---videos-exceptionnelles-21930.php#xtor=RSS-7
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nombreux dégâts ont été signalés : toitures arrachées et véhicules retournés sur la 
route. Ces tornades sont directement liées à la dégradation orageuse qui a circulé sur le 
sud-est de la France ce lundi matin. L'instabilité qui a créé un véritable déluge dans le 
Var hier matin s'est décalée sur la plaine de Pô, un secteur dégagé et plat bien connu 
pour ses « risques tornadiques ».  
 
Rappelons que l'Italie est, avec la Pologne, le pays européen le plus fréquemment 
touché par les tornades. Cela s'explique par sa position dans une zone de transition, 
entre une zone humide et chaude en provenance de la Méditerranée (une température 
de 41°C a été relevée hier à Amendola en Calabre sicilienne), et un air plus frais venant 
du nord de l'Europe.  
 
http://fr.sott.net/article/16040-11-tornades-en-Italie-ce-lundi-videos-exceptionnelles 
 
Mercredi 31 juillet 2013 – Shanghai, plus de 10 morts à cause de la chaleur. Canicule 
record depuis au moins 140 ans 
 
Hebdo Météo 
mer., 31 juil. 2013 08:28 CDT 
 

 
© AFP 

 
La métropole de Shanghai enregistre des températures caniculaires record, inédites 
depuis au moins 140 ans, qui ont causé la mort d'au moins dix habitants, a annoncé 
mercredi un responsable sanitaire.  

Cette vague de chaleur ne concerne pas que la capitale économique de la Chine mais 
aussi plusieurs provinces centrales et orientales où les autorités ont averti que le 
thermomètre pourrait grimper jusqu'à 41°C.  

A Shanghai, selon les services météorologiques, le pic des températures a atteint 39,8°C 
mercredi dans l'après-midi. Au moins dix personnes sont mortes subitement d'un coup 
de chaud depuis vendredi, a indiqué Leng Guangming, porte-parole des services de 
santé de la municipalité.  

http://fr.sott.net/article/16040-11-tornades-en-Italie-ce-lundi-videos-exceptionnelles
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Cette canicule a provoqué une ruée vers les piscines publiques, plus bondées à 
l'ordinaire. Les médias chinois ont notamment diffusé une photo prise dans la province 
du Sichuan, dans un centre de loisirs aquatique nommé la « Mer morte de Chine », où 
des centaines de visiteurs avec des gilets de flottaison et des bouées canard de couleur 
vive s'entassent dans le même bassin. Ailleurs, dans la ville de Pianyan (centre), un 
restaurant a déplacé ses tables sur les berges d'une rivière, afin que les clients puissent 
déjeuner les pieds dans l'eau.  

http://fr.sott.net/article/16060-Canicule-a-Shanghai-plus-de-10-morts-a-cause-de-la-
chaleur 
 
Jeudi 1er août 2013 – Les huitres victimes d’une nouvelle hécatombe – Une 
surmortalité inquiétante 
 
Tristan Vey 
Le Figaro 
jeu., 01 août 2013 17:16 CDT 
 

 
 

Les producteurs constatent une surmortalité inquiétante des mollusques adultes depuis 
le début de l'été. Une bactérie serait responsable cette nouvelle épizootie.  
 
La perplexité des premiers jours s'est aujourd'hui transformée en réelle inquiétude. 
Depuis un mois et demi, les ostréiculteurs observent par endroits une surmortalité 
inédite chez les huîtres adultes. Le président du comité régional de la conchyliculture 
(CRC) Arcachon-Aquitaine, Olivier Laban, n'a «aucune idée de l'origine de ce fléau» qui 
provoque dans certains bassins de son secteur la mort de «50 à 80% des huîtres 
marchandes âgées de deux à trois ans». Le directeur du CRC Poitou-Charentes, Laurent 
Champeau, n'a pas plus d'explication sur un phénomène qui touche aussi sa région. 
«C'est quelque chose de nouveau. Nous avons des déclarations qui font état de taux 
très inhabituels allant de 20 à 50% sur les huîtres prêtes à être commercialisées», note-
t-il.  
 
Des analyses sont en cours à l'Ifremer (Institut français de recherche pour l'exploitation 
de la mer) pour tenter de comprendre ce qu'il se passe. Tristan Renault, responsable de 

http://fr.sott.net/article/16060-Canicule-a-Shanghai-plus-de-10-morts-a-cause-de-la-chaleur
http://fr.sott.net/article/16060-Canicule-a-Shanghai-plus-de-10-morts-a-cause-de-la-chaleur
http://sante.lefigaro.fr/mieux-etre/nutrition-aliments/huitre/que-contient-lhuitre
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l'unité santé, génétique et microbiologie des mollusques, évoque des échantillons 
provenant de ces deux régions, mais aussi de Normandie, de Méditerranée et de 
Bretagne Nord. «Tous les lots présentent des taux de mortalité supérieurs à la normale, 
variant entre 15 et 65%», constate-t-il. «Tous contiennent une bactérie mortelle, Vibrio 
aesturianus. C'est probablement l'arme du crime, reste à savoir qui est l'assassin. Ce 
sont probablement les conditions climatiques particulières cette année qui expliquent le 
phénomène.»  
 
Les producteurs gagnés par un certain «fatalisme»  
 
Félix Blazquez, chargé de mission au CRC Arcachon-Aquitaine, pointe du doigt les 
hausses brutales de température après un printemps «pourri» et les baisses soudaines 
de salinité des eaux liées à des précipitations importantes. «Peut-être que la 
dégradation continuelle de la qualité des eaux fragilise l'espèce», s'interroge aussi 
Florence Madec, secrétaire générale du CRC Bretagne Nord, selon qui un certain 
«fatalisme» commence à gagner les producteurs. «Depuis quelques années, on 
remarque que les huîtres adultes supportent de moins en moins d'être manipulées en 
été», s'inquiète-t-elle.  
 
À la fin de l'été 2012 déjà, quelques adultes commençaient à mourir. Mais le 
phénomène touchait plus les jeunes de moins de 18 mois et les taux de mortalité n'ont 
que rarement dépassé 30%. En Pays de la Loire, Mathias Dessinges, chargé de mission 
au CRC régional, relève à nouveau cette saison «quelques cas de mortalités élevées chez 
ces jeunes adultes». Chez les individus plus âgés, il préfère rester «prudent». «C'est un 
phénomène que l'on ne connaît pas. Pour l'instant, cela semble très localisé.» Il se 
rappelle néanmoins que l'épizootie qui touche les larves d'huîtres depuis 2008 avait 
commencé par des signes avant-coureurs similaires en 2007. Depuis, l'herpès virus 
OsHV1 tue les trois quarts des naissains chaque année.  
 
Les producteurs ont réussi à maintenir la production, qui a tout de même chuté de 
120.000 tonnes à 80.000 tonnes en quatre ans, en multipliant les naissains et en 
diversifiant leur provenance. «Les ostréiculteurs ont essayé de s'adapter», commente 
Laurent Champeau. «Là, c'est une autre histoire. Ces pertes en fin de cycle sont 
beaucoup plus dures à amortir. C'est trois années de travail qui s'envolent et les marges 
de manœuvre pour compenser sont quasi inexistantes.»  
 
Dans les années 1970, une épizootie frappant l'huître creuse portugaise avait conduit à 
importer une espèce japonaise résistante à la maladie: la Crassostrea gigas. Cette 
dernière constitue aujourd'hui la quasi-totalité de la production française. Si 
l'importation d'une espèce étrangère semble exclue dans le contexte réglementaire 
actuel très strict, accélérer l'exploration de la piste de la sélection génétique des 
individus les plus résistants devient de plus en plus séduisant. Pour ne pas dire 
indispensable.  

http://www.lefigaro.fr/sciences/2011/12/28/01008-20111228ARTFIG00375-les-huitres-de-nouveau-decimees-par-l-herpes.php
http://www.lefigaro.fr/sciences/2011/12/28/01008-20111228ARTFIG00375-les-huitres-de-nouveau-decimees-par-l-herpes.php
http://nautisme.lefigaro.fr/breves-nautisme/meteo---env.-2/2012-11-30-10-16-37/une-solution-contre-la-surmortalite-des-huitres-7173.php
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http://fr.sott.net/article/16068-Les-huitres-victimes-d-une-nouvelle-hecatombe 

Jeudi 1er août 2013 – Birmanie – 25000 personnes évacuées à cause des inondations 
 
7 sur 7 
jeu, 01 août 2013 08:31 CDT 
 

 
© AFP 

 
Plus de 25.000 personnes ont été évacuées dans l'est de la Birmanie ravagée par des 
inondations, a indiqué un responsable local mercredi, alors que les pluies diluviennes 
des derniers jours affectent également la Thaïlande voisine.  
 
Après plusieurs jours de pluie, le niveau de l'eau a augmenté de façon spectaculaire 
dans l'Etat Karen, à la frontière avec la Thaïlande, forçant des milliers de personnes à se 
réfugier dans 80 camps de fortune, a expliqué à l'AFP Chum Hre, un responsable du 
ministère de l'Action sociale et de l'Aide humanitaire.  
 
"Au total, 24.499 victimes des inondations ont été évacuées" dans l'État Karen et près 
d'un millier dans l'État Mon, qui borde également la Thaïlande", a-t-il précisé.  
 
"Il est très difficile d'atteindre certaines zones touchées par le sinistre à cause du 
mauvais temps et des glissements de terrain", a-t-il encore ajouté, indiquant que des 
hélicoptères avaient été déployés.  
 
La Thaïlande voisine a également été frappée par les pluies diluviennes. Sept provinces 
du royaume étaient toujours inondées mercredi, selon le ministère de l'Intérieur. Trois 
personnes ont été tuées depuis lundi par des chutes d'arbres.  
 
Dans la ville de Mae Sot, à la frontière birmane, le niveau de l'eau a commencé à baisser 
dans le centre, mais reste élevé tout autour, en particulier près du poste-frontière entre 
les deux pays, selon un responsable de la municipalité. Certaines régions de Birmanie et 
de Thaïlande sont touchées chaque année par des inondations pendant la mousson.  

http://fr.sott.net/article/16068-Les-huitres-victimes-d-une-nouvelle-hecatombe
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En 2011, des inondations historiques avaient ravagé une grande partie de la Thaïlande 
pendant des mois, faisant des centaines de morts et paralysant une partie de son 
industrie.  
 

http://fr.sott.net/article/16056-25-000-personnes-evacuees-a-cause-des-inondations-
en-Birmanie 
 
Jeudi 1er août 2013 – Argentine – Un très grave incendie dans la réserve écologique de 
Buenos Aires 
 
YouTube/Euronews 
jeu., 01 août 2013 08:35 CDT 
 
C'est le plus grand espace vert de la capitale argentine qui est directement menacé.  
 
Au moins huit équipes de pompiers ont été dépêchées sur les lieux pour lutter contre 
les flammes qui atteignent parfois jusqu'à 10 mètres de hauteur. Le site en danger se 
trouve à seulement quelques kilomètres du centre ville. Les causes de la catastrophe 
n'ont pas encore été déterminée et la piste d'un acte malveillant n'est pas écarté par les 
autorités.  
 
http://fr.sott.net/article/16058-Argentine-un-tres-grave-incendie-dans-la-reserve-
ecologique-de-Buenos-Aires 
 
Jeudi 1er août 2013 – Liban-Nord – L’une des plus grandes pinèdes du Moyen-Orient 
brûle depuis trois jours 
 
L'Orient le Jour 
jeu., 01 août 2013 09:07 CDT 
À la demande des autorités, Chypre envoie un hélicoptère pour combattre le feu à 
Denniyé.  

http://fr.sott.net/article/16056-25-000-personnes-evacuees-a-cause-des-inondations-en-Birmanie
http://fr.sott.net/article/16056-25-000-personnes-evacuees-a-cause-des-inondations-en-Birmanie
http://fr.sott.net/article/16058-Argentine-un-tres-grave-incendie-dans-la-reserve-ecologique-de-Buenos-Aires
http://fr.sott.net/article/16058-Argentine-un-tres-grave-incendie-dans-la-reserve-ecologique-de-Buenos-Aires
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Les incendies, qui éclatent ici et là depuis lundi dans les cazas de Denniyé et du Akkar, 
ont repris de plus belle hier, avec la hausse des températures. L’un des feux les plus 
impressionnants a ravagé le village de Sfiré, où se trouve une des plus grandes pinèdes 
du Moyen-Orient. Les incendies, qui éclatent ici et là depuis lundi dans les cazas de 
Denniyé et du Akkar ont repris de plus belle hier matin, avec la hausse des 
températures. L'un des feux les plus impressionnants et difficiles à éteindre a ravagé le 
village de Sfiré, à Denniyé. Il avait commencé lundi au niveau de Btormaz pour s'étendre 
jusqu'à Sfiré, où se trouve une des plus grandes pinèdes du Moyen-Orient. Selon des 
estimations publiées par l'agence al-Markaziya, quelque 60 000 mètres carrés avaient 
déjà brûlé hier.  
 
Les responsables, notamment le Premier ministre Nagib Mikati et le ministre de 
l'Intérieur Marwan Charbel, ont suivi de près les opérations de lutte contre le feu dans 
cette région. Selon le correspondant de l'Agence nationale d'information (ANI), le 
gouvernement libanais compte demander l'aide des hélicoptères des forces 
britanniques basées à Chypre pour éteindre cet incendie. À ce sujet, la Défense civile a 
précisé, dans un communiqué, que « le ministre Charbel a chargé le général Raymond 
Khattar, directeur général de la Défense civile, de contacter l'ambassadeur de Chypre au 
Liban, qui se trouve actuellement dans son pays ». « Il a été décidé d'envoyer au Liban un 
des deux hélicoptères que possède Chypre », poursuit le texte.  
 
http://fr.sott.net/category/4-Changements-Terrestres 
 

Vendredi 2 août 2013 – Pays-Bas – Des babouins frappés par un mal mystérieux dans 
un zoo néerlandais – Leurs comportements ont complètement changé. 

Des babouins frappés par un mal mystérieux dans un zoo néerlandais 

http://fr.sott.net/category/4-Changements-Terrestres
http://fr.sott.net/article/16094-Des-babouins-frappes-par-un-mal-mysterieux-dans-un-zoo-neerlandais
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MaxiSciences 
ven., 02 août 2013 08:42 CDT 

 
© Inconnu 

 
Depuis lundi, les babouins du zoo d'Emmen aux Pays-Bas montrent un étrange 
comportement. Complètement renfermés, ils bougent peu, s'alimentent à peine et 
restent entassés en groupe.  
 
Que se passe t-il chez les babouins du zoo d'Emmen ? C'est la question qui taraude 
depuis lundi les soigneurs de ce parc animalier situé aux Pays-Bas. Depuis le début de la 
semaine, les primates montrent un comportement pour le moins inhabituel.  
 
"Ils ont été pris de panique lundi en fin de journée, ils étaient hystériques. Ils ne sautaient 
pas partout mais ils avaient un comportement très étrange", a indiqué à l'AFP Wijbren 
Landman, biologiste et porte-parole du parc.  
 
Dès le lendemain, ils se sont alors montrés renfermés comme traumatisés ou effrayés 
par une menace invisible alors qu'ils sont normalement plutôt actifs. Toute la journée de 
mardi, ils sont restés perchés en groupe dans leur arbre ou sur leurs rochers, tournant le 
dos aux visiteurs et s'alimentant à peine. A la moindre tentative de la part du personnel, 
les 112 singes originaires de l'Afrique de l'Est se sont entassés, n'occupant qu'une petite 
partie de l'espace qui leur est réservé. 
  
Mardi soir, les singes ont même mis plus d'une heure à regagner leur abri pour la nuit 
alors que cela prend d'ordinaire quelques minutes tout au plus. De même, le matin, ils 
ont mis bien plus de temps que d'habitude pour quitter leur abri. "Il est clair que 
quelques chose ne va pas", souligne le parc dans un communiqué. Mais les soigneurs 
ignorent totalement l'origine de ce comportement.  
 
Voir vidéo 
http://fr.sott.net/category/4-Changements-Terrestres 
 

 

Vendredi 2 août 2013 – France – Violents orages 

 
La chaîne météo 

http://fr.sott.net/category/4-Changements-Terrestres


2013-08-08 Évènements  marquants recherchés par Sophie Legault pour Ghislaine 
Turcotte CSR Inc. Page 13 
 

ven., 02 août 2013 09:01 CDT 
Après les très fortes chaleurs, de nouveaux orages se forment ce soir dans le golfe de 
Gascogne. Ils remonteront ensuite de l'Aquitaine à la Belgique, en passant par les 
régions centrales, en limite du bassin parisien.  

 
© La chaîne météo 

Départements concernés 
 
Alerte Orange Orages : Allier(03), Charente(16), Cher(18), Creuse(23), Dordogne(24), 
Gironde(33), Indre(36), Landes(40), Lot-et-Garonne(47), Nièvre(58), Vienne(86), Haute-
Vienne(87), Yonne(89).  
 
Risque important Orages : Aisne(02), Ardennes(08), Aube(10), Charente-Maritime(17), 
Corrèze(19), Côte-d'Or(21), Eure-et-Loir(28), Gers(32), Indre-et-Loire(37), Loir-et-
Cher(41), Loiret(45), Lot(46), Marne(51), Haute-Marne(52), Meurthe-et-Moselle(54), 
Meuse(55), Moselle(57), Puy-de-Dôme(63), Pyrénées-Atlantiques(64), Saône-et-
Loire(71), Paris(75), Seine-et-Marne(77), Yvelines(78), Deux-Sèvres(79), Tarn-et-
Garonne(82), Essonne(91), Hauts-de-Seine(92), Seine-Saint-Denis(93), Val-de-
Marne(94), Val-d'Oise(95).  
 
Période de validité :  
Du vendredi 2 août à 18h00 au samedi 3 août à 6h00.  
 
Situation :  
Après les très fortes chaleurs, de nouveaux orages se forment ce soir dans le golfe de 
Gascogne. Ils remonteront ensuite de l'Aquitaine à la Belgique, en passant par les 
régions centrales, en limite du bassin parisien.  
 
Observation :  
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L'épisode n'a pas débuté. A l'avant, quelques ondées orageuses disparates ont affecté le 
Cotentin ce matin.  
 
Évolution :  
Les orages se formeront ce soir le long de la côte aquitaine. En première partie de nuit, 
ils affecteront les régions du Poitou-Charentes avant de remonter vers le Centre, la 
Bourgogne et la Lorraine. Seul l'est du bassin parisien devrait être affecté. En fin de nuit, 
et demain au lever du jour, ces orages progresseront en direction des frontières belges 
et allemandes, puis quitteront le pays.  
 
Cette dégradation ne sera pas aussi généralisée que celle du week-end dernier, mais 
ponctuellement ces orages peuvent s'avérer violents. Les rafales de vent pourront 
dépasser les 100 km/h localement avec un risque de grêle et de fortes averses. Les 
cumuls pluviométriques pourront atteindre 25 à 30 mm, en 1 à 2 h, le long de l'axe 
orageux. Sur les départements en niveau de risque important, le vent atteindra plutôt 
80 km/h et la lame d'eau sera moins conséquente.  
 
http://fr.sott.net/article/16079-France-violents-orages-ce-soir 
 
Vendredi 2 août 2013 – Univers - Des météorites auraient chamboulé le climat il y a 
13 000 ans 
 

Par Radio-Canada | Radio Canada – ven. 2 août 2013 

 

  

Des données obtenues à partir de carottes de glace prélevées au Groenland 
laissent … 

Des données obtenues à partir de carottes de glace prélevées au Groenland laissent à 
penser que l'Amérique du Nord a été le théâtre d'une grande collision d'origine 
cosmique il y a près de 13 000 ans, qui aurait provoqué un refroidissement soudain et 
décimé plusieurs espèces. 

Des chercheurs américains ont trouvé une mince couche de platine dans la glace qui 
remonte à 12 900 ans, à un moment où la Terre connaît des changements climatiques 

http://fr.sott.net/article/16079-France-violents-orages-ce-soir
http://fr-ca.actualites.yahoo.com/photos/%C3%A9volution-le-groenland-lun-des-berceaux-la-vie-photo-175813146.html
http://fr-ca.actualites.yahoo.com/photos/%C3%A9volution-le-groenland-lun-des-berceaux-la-vie-photo-175813146.html
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importants. Ce métal proviendrait de supposées météorites qui auraient percuté la 
Terre et projeté dans l'atmosphère d'importantes quantités de poussière. 

La théorie veut que la chute de météorites ait engendré un brusque refroidissement de 
l'hémisphère nord terrestre pendant plus d'un millénaire, provoquant ainsi l'extinction 
de plusieurs espèces, dont les mammouths en Amérique. 

Ces changements soudains auraient aussi causé la disparition de la culture Clovis en 
Amérique du Nord, qui serait une des plus anciennes du continent, selon certains 
scientifiques. 

Retracer les événements climatiques dans la glace 

L'analyse des échantillons de glace du Groenland a pu être faite avec une précision 
d'environ 5 ans, soutient l'équipe dirigée par Michail Petaev, de l'Université Harvard, qui 
publie ses travaux dans Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). 

Les scientifiques ont trouvé un pic dans la concentration de platine présent dans 
l'épaisseur de glace datée à environ 12 890 ans. Selon eux, le métal ne proviendrait pas 
de la Terre. 

Les mesures des isotopes d'oxygène associés à cette date montrent que la Terre a connu 
à ce moment un refroidissement important et soudain, le début de ce que les 
scientifiques appellent le Dryas récent. Durant cette période, qui dure environ 1000 ans, 
certains glaciers prennent de l'expansion et la température au Groenland chute de près 
de 10 degrés. Très peu d'éléments permettaient jusqu'ici d'appuyer la théorie de 
l'impact de météorites il y a 12 900 ans. Aucun cratère n'a pu être associé à un tel 
événement. Néanmoins, en 2009, des chercheurs rapportaient avoir trouvé des sols 
riches en diamants d'origine cosmique dans six sites nord-américains, ce qui laissait à 
penser que la chute de météorites aurait eu d'énormes conséquences 
environnementales sur les plantes, les animaux et les humains sur l'ensemble du 
territoire nord-américain. 

Une autre équipe, dont font partie des chercheurs canadiens, a montré il y a un mois 
que de petites particules arrondies - et présentant des traces de fusion et de 
refroidissement rapides - trouvées dans plusieurs sites, résulteraient de l'impact de 
météorites il y a environ 12 800 ans (les résultats paraissent dans le Journal of Geology). 

Avec BBC 

http://fr-ca.actualites.yahoo.com/des-m%C3%A9t%C3%A9orites-auraient-
chamboul%C3%A9-le-climat-il-y-212813069.html 
 

http://fr-ca.actualites.yahoo.com/des-m%C3%A9t%C3%A9orites-auraient-chamboul%C3%A9-le-climat-il-y-212813069.html
http://fr-ca.actualites.yahoo.com/des-m%C3%A9t%C3%A9orites-auraient-chamboul%C3%A9-le-climat-il-y-212813069.html
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Vendredi 2 août 2013 – Terre - À quoi ressemblent les ondes Wi-Fi? 

Les ondes Wi-Fi sont présentes partout, à la maison et au bureau, mais aussi dans les 
espaces publiques. Pour mettre en évidence cette réalité, Nickolay Lamm s’est amusé à 
les représenter visuellement dans sa nouvelle série de photomontages.  

La performance graphique s’appuie sur de solides données scientifiques. On peut ainsi  
observer pour la première fois des ondes sinusoïdales former des sortes de brumes 
colorées envahissant complètement la ville de Washington, aux États-Unis. 

   

   

http://fr-ca.actualites.yahoo.com/photos/%C3%A0-quoi-ressemble-les-ondes-wi-fi-
slideshow/wi-fi-photo-1375472022074.html 

http://fr-ca.actualites.yahoo.com/photos/%C3%A0-quoi-ressemble-les-ondes-wi-fi-slideshow/wi-fi-photo-1375472022074.html
http://fr-ca.actualites.yahoo.com/photos/%C3%A0-quoi-ressemble-les-ondes-wi-fi-slideshow/wi-fi-photo-1375472022074.html
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Vendredi 2 août 2013 – Washington – Un incendie parcourt 24000 hectares dans l’état 
de Washington (USA) 

Publié le 2 août 2013.  

Un incendie de prairie s'est déclenché dans le comté de Kititas dans l'État de 
Washington. Le sinistre à parcouru 24 000 ha de végétation dans les comtés de Chelan 
et de Kittitas et menace plusieurs structures. 

75 cabanes sont menacées et ont dû être évacuées, de même qu'un haras. 

370 pompiers sont mobilisés pour lutter contre les flammes. 

Source : USA Today 

http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-
catastrophes-monde/222-incendies-de-foret-monde/16355-un-incendie-de-prairie-
parcourt-24-000-hectares-dans-l-etat-de-washington-usa 

Samedi 3 août 2013 – Japon – Séisme de magnitude 5,1 
 
La Voix de la Russie 
sam., 03 août 2013 05:31 CDT 
 
Un séisme de magnitude 5,1 s'est produit dans la partie centrale du Japon ce samedi. 
Selon l'Administration météorologique national du pays, l'épicentre du séisme a été 
localisé dans la préfecture de Shizuoka, et son foyer se trouvait à une profondeur de 40 
km. Aucune information sur les blessés ou les dégâts matériels n'a été rapportée. Il n'y a 
aucune menace de tsunami.  
 
Les secousses ont été ressenties dans 14 préfectures de la partie centrale de la 
principale île japonaise de Honshu, y compris la région de la capitale japonaise.  
 
http://fr.sott.net/article/16089-Un-tremblement-de-terre-de-5-1-au-Japon 
 
Samedi 3 août 2013 – Kansas – Un trou géant apparaît en une nuit, c’est la main de 
Dieu dit le shérif 
 
RTL 
sam., 03 août 2013 03:53 CDT 
Sharon Springs attire des touristes! Pour les habitants de cette petite bourgade du 
Kansas, cette affirmation veut tout dire : il se passe quelque chose d'exceptionnel. En 
effet, un trou béant et inexpliqué a fait son apparition dans un champ de la localité. 

http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-catastrophes-monde/222-incendies-de-foret-monde/16355-un-incendie-de-prairie-parcourt-24-000-hectares-dans-l-etat-de-washington-usa
http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-catastrophes-monde/222-incendies-de-foret-monde/16355-un-incendie-de-prairie-parcourt-24-000-hectares-dans-l-etat-de-washington-usa
http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-catastrophes-monde/222-incendies-de-foret-monde/16355-un-incendie-de-prairie-parcourt-24-000-hectares-dans-l-etat-de-washington-usa
http://fr.sott.net/article/16089-Un-tremblement-de-terre-de-5-1-au-Japon
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Depuis que les images que vous voyez ci-contre ont été diffusées à la télévision, les 
incrédules viennent voir de leurs propres yeux le fameux caprice de la nature...  
 
Il grandit à vue d'œil  
 
61 mètres de long, 27 mètres de profondeur et apparu du jour au lendemain. Voilà les 
caractéristiques de l'attraction. Pire, elle semble encore grandir à vue d'œil, avec de 
grandes fissures qui en partent et font craindre le pire aux autorités locales. La police 
craint pour la vie de ces touristes opportunistes. En effet, la solidité du sol à proximité 
du trou n'est pas connue.  
 
"La main de Dieu"  
 
Les moyens d'empêcher un élargissement de la crevasse ne sont pas connus, tout 
comme les cause de celle-ci : "L'homme n'a rien à voir avec ça. C'est la main de Dieu. Il 
n'y a pas de puits de pétrole dans le coin, il n'y a pas non plus de puits d'irrigation à 
proximité. C'est juste arrivé comme ça", selon le sheriff Townsend.  
 
http://fr.sott.net/article/16098-Un-trou-geant-apparait-en-une-nuit-au-Kansas 
 
Dimanche 4 août 2013 – Japon – Séisme de magnitude 6,0 au nord, pas de tsunami 
 
Créé le 04-08-2013 à 07h45 - Mis à jour à 07h45 
 
Un séisme de magnitude 6 s'est produit dimanche au large du nord du Japon, la région 
ébranlée par un tremblement de terre majeur en mars 2011, mais ce dernier séisme n'a 
pas suscité d'alerte au tsunami, a indiqué l'agence officielle. (c) Afp  

Tokyo (AFP) - Un séisme de magnitude 6 s'est produit dimanche au large du nord du 
Japon, la région ébranlée par un tremblement de terre majeur en mars 2011, mais ce 
dernier séisme n'a pas suscité d'alerte au tsunami, a indiqué l'agence officielle. 

Le tremblement de terre s'est produit à midi et demi heure locale (03H29 GMT), dans le 
Pacifique, au large de la préfecture de Miyagi, ravagée par le séisme de magnitude 9 du 
11 mars 2011 qui avait provoqué un gigantesque tsunami. 

L'opérateur de la centrale nucléaire Fukushima, Tokyo Electric Power Co, a indiqué ne 
pas avoir été informé d'un quelconque dysfonctionnement après la secousse de 
dimanche. 

Source : AFP  
 

http://fr.sott.net/article/16098-Un-trou-geant-apparait-en-une-nuit-au-Kansas
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http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/sciences/20130804.AFP1369/japon-seisme-de-
magnitude-6-au-nord-pas-de-tsunami.html 
 
Dimanche 4 août 2013 – Vietnam – La tempête tropicale Jebi frappe le nord – jusqu’à 
150 mm de pluie tombée 
 
Actualité météo 
dim., 04 août 2013 03:55 CDT 
 
Ces derniers jours, plusieurs phénomènes tropicaux ont vu le jour mais n'ont pas montré 
grande activité. Ainsi, deux tempêtes tropicales, Flossie dans le Pacifique est, et Dorian 
dans l'Atlantique nord, ont circulé mais n'ont apporté que quelques orages et une forte 
houle cyclonique. Cette fois, c'est dans le bassin du Pacifique nord-ouest qu'un nouveau 
phénomène tropical s'est formé.  
 
Il a vu le jour mercredi au stade de simple dépression tropicale, avant d'être baptisé Jebi 
par les services météorologiques sud-coréens. Il s'agit ce dimanche matin d'une 
tempête tropicale d'intensité modérée, avec des rafales de vent de l'ordre de 100 km/h.  
 
Après avoir pris naissance au large des Philippines, le phénomène tropical a accéléré sa 
route en se décalant vers l'ouest. Il a frappé le Hainan vendredi soir, accompagné de 
rafales de vent à plus de 120 km/h mais surtout de pluies diluviennes qui ont occasionné 
des inondations. On a ainsi relevé en 24 heures 57 mm de pluies à Hong-Kong et 183 
mm à Dongfang, une ville portuaire.  
 
Le Vietnam en alerte  
 
Ce week-end, Jebi poursuit sa trajectoire vers l'ouest, et c'est cette fois le Vietnam qui 
est frappé, notamment sa capitale Hanoï.  
 
Une nouvelle fois, ce sont les précipitations excessives (jusqu'à 150 mm) qui 
occasionnent de graves dommages, notamment à la riziculture. Ainsi, on relève depuis 
hier 120 mm de pluies à Thaï-Nguyen et à Sa Pa, 115 mm à Haïphong et 105 mm à Bac 
Can.  
 
Cette tempête tropicale se dissipera aux contacts des reliefs frontaliers du Laos mais ces 
mêmes reliefs montagneux risquent de renforcer l'activité des précipitations avec un 
risque accru de fortes crues de cours d'eau...  
 
http://fr.sott.net/article/16099-La-tempete-tropicale-Jebi-frappe-le-nord-du-Vietnam 
 
Dimanche 4 août 2013 – Côte ouest du Canada – Séisme de magnitude 5,7 
 

http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/sciences/20130804.AFP1369/japon-seisme-de-magnitude-6-au-nord-pas-de-tsunami.html
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/sciences/20130804.AFP1369/japon-seisme-de-magnitude-6-au-nord-pas-de-tsunami.html
http://fr.sott.net/article/16099-La-tempete-tropicale-Jebi-frappe-le-nord-du-Vietnam
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La Voix de la Russie 
dim., 04 août 2013 15:20 CDT 
 
Un séisme de magnitude 5,7 s'est produit au large de la côte Pacifique du Canada ce 
dimanche. Selon la Commission géologique du Canada, l'épicentre du séisme a été 
localisé dans l'océan à l'ouest de l'île de Vancouver (la Colombie-Britannique).  
 
Les experts estiment qu'il n'y a pas de menace d'un tsunami. Les informations sur les 
victimes ou les dégâts matériels n'ont pas été communiquées.  
 
En 1949, le plus fort séisme au Canada d'une magnitude de 8,1 a été enregistré dans la 
même zone.  
 
http://fr.sott.net/article/16111-Un-seisme-au-large-de-la-cote-ouest-du-Canada 
 
 

http://fr.sott.net/article/16111-Un-seisme-au-large-de-la-cote-ouest-du-Canada

