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En direct de la rédaction de CDURABLE.info avec Fréquence Terre

Cette semaine :

 Inondations en Australie et au Brésil : la Niña et l'urbanisation à l'origine de tsunami terrestre

[http://www.frequenceterre.com/images/ft-export-100.jpg]  Ecoutez la chronique CDURABLE.info

« Inondations catastrophiques au Brésil et en Australie réchauffement climatique et la niña »

de FREQUENCE TERRE

« Les inondations catastrophiques en Australie et au Brésil auraient la même origine : La Niña. Un phénomène
météorologique d'origine océanique bien connu. C'est ce que nous explique Cyrille Souche, directeur de la publication
de CDURABLE.info qui relaye cet article sur son site. Il convient, nous dit-il aussi, de faire le parallèle entre plusieurs
phénomènes qui ont rendu ces inondations aussi importantes :

 D'un côté, c'est le résultat du réchauffement climatique qui amplifie comme jamais les phénomènes
météorologiques. De nous rappeler que 2010 (c'est officiel) a été l'année la plus chaude sur le globe depuis que
l'homme relève la température.

 La seconde chose a prendre en considération, et c'est surtout valable pour le Brésil, c'est la densité urbaine, qui
fait ruisseler l'eau alors qu'elle devrait pénétrer directement dans la terre. Bref : un mauvais calcul des Hommes. »

[http://www.naturoprod.com/images/chroniqueurs/photo-fred.jpg] REVUE DE PRESSE ENVIRONNEMENT
 Chronique du 26-01-2011

 L'actualité de la semaine sur CDURABLE :
 Inondations catastrophiques au Brésil et en Australie : réchauffement climatique et la niña

Par Fred

 Pour aller plus loin avec CDURABLE.info :

 Inondations en Australie et au Brésil : la Niña et l'urbanisation à l'origine de tsunami terrestre

 Climat : une planète et des hommes. Quelle influence humaine sur le changement climatique ?

 COMPRENDRE LE CLIMAT - L'océan Indien, un déclencheur d'El Niño : une Fiche d'actualité scientifique de
l'IRD

 Rechercher toute l'info sur le Climat disponible sur CDURABLE.info

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 2/3

http://cdurable.info/Inondations-Australie-Bresil-la-nina-urbanisation-origine-raz-de-maree-terrestre-causes-consequences,3167.html
http://www.frequenceterre.com/chroniqueur-fred.html
http://cdurable.info/Inondations-Australie-Bresil-la-nina-urbanisation-origine-raz-de-maree-terrestre-causes-consequences,3167.html
http://cdurable.info/Climat-une-planete-et-des-hommes-Influence-humaine-sur-le-changement-climatique-Erik-Orsenna-Michel-Petit,3202.html
http://cdurable.info/IRD-Comprendre-le-changement-climatique-L-ocean-Indien-un-declencheur-d-El-Nino,2376.html
http://cdurable.info/IRD-Comprendre-le-changement-climatique-L-ocean-Indien-un-declencheur-d-El-Nino,2376.html
http://www.cdurable.info/+Rechercher-toute-l-info-qui-vous-interesse-disponible-sur-Cdurable-info,1132+.html
http://cdurable.info/En-direct-de-la-redaction-de-CDURABLE-info-avec-Frequence-Terre,3220.html
http://cdurable.info/Inondations-Australie-Bresil-la-nina-urbanisation-origine-raz-de-maree-terrestre-causes-consequences,3167.html
http://www.frequenceterre.com/chroniqueur-fred.html
http://cdurable.info/Inondations-Australie-Bresil-la-nina-urbanisation-origine-raz-de-maree-terrestre-causes-consequences,3167.html
http://cdurable.info/Climat-une-planete-et-des-hommes-Influence-humaine-sur-le-changement-climatique-Erik-Orsenna-Michel-Petit,3202.html
http://cdurable.info/IRD-Comprendre-le-changement-climatique-L-ocean-Indien-un-declencheur-d-El-Nino,2376.html
http://cdurable.info/IRD-Comprendre-le-changement-climatique-L-ocean-Indien-un-declencheur-d-El-Nino,2376.html
http://www.cdurable.info/+Rechercher-toute-l-info-qui-vous-interesse-disponible-sur-Cdurable-info,1132+.html
http://cdurable.info/En-direct-de-la-redaction-de-CDURABLE-info-avec-Frequence-Terre,3220.html


En direct de la rédaction de CDURABLE.info avec Fréquence Terre

Post-scriptum :

Précédentes chroniques :

 Diffusée le 19 Janvier sur Fréquence Terre :  Le premier bio Fuel qui capte le Co2 pour en faire du pétrole propre.

 Diffusée le 5 Janvier sur Fréquence Terre :  Cinéma : les fictions et les documentaires sur vos écrans en 2011

 Diffusée le 29 Décembre sur Fréquence Terre : Rapport UICN - Une espèce végétale sur trois menacée sur l'ile de la Réunion

 Diffusée le 22 Décembre sur Fréquence Terre : Bilan de la 16ème conférence sur le climat organisée sous l'égide des Nations Unies : à

Cancún, l'ONU retrouve des couleurs mais le climat devra attendre

 Diffusée le 8 Décembre sur Fréquence Terre : Affichage obligatoire du diagnostic de performance énergétique dès janvier 2011

 Diffusée le 1er Décembre sur Fréquence Terre : Quelle est l'empreinte carbone de notre épargne ? Le premier classement carbone des

banques françaises

 Diffusée le 24 Novembre sur Fréquence Terre : Les agrocarburants décriés par les ONG environnement et alerte à la pollution marine par

les médias filtrants

 Diffusée le 15 Novembre sur Fréquence Terre : Bilan du grenelle de l'environnement 3 ans après c'est un fiasco, et la semaine internationale

de la solidarité

 Diffusée le 3 Novembre sur Fréquence Terre : La convention de Nagoya sur la Biodiversité - A 20 ans, Nature & Découvertes se réinvente
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