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Arrivée massive de poussières provenant du Saharadans le Nord de la France
Posté sur 12 avril 2014 par couleurpassions dans P'tites nouvelles (http://couleurpassion.unblog.fr/category/ptites-nouvelles/)

Alors qu’une nouvelle alerte à la pollution de l’air était lancée mercredi 26 mars 2014, un
autre phénomène atmosphérique est observé au dessus du Nord-Pas de Calais : l’arrivée massive
de poussières provenant du désert sur une couche atmosphérique de prés de 6000 m d’épaisseur.
Nous avons interrogé l’observatoire CaPPA[1] de l’Université Lille 1 qui a mesuré et analysé le
phénomène.

 

(http://www.facebook.com/sharer.php?
t=Arriv%C3%A9e+massive+de+poussi%C3%A8res+provenant+du+Sahara+dans+le+Nord+de+la+France&u=http%3A%2F%2Fcouleurpassion.unblog.fr%2F2014%2F04%2F12%2Farrivee-
massive-

(http://twitter.com/home?
status=http%3A%2F%2Fcouleurpassion.unblog.fr%2F2014%2F04%2F12%2Farrivee-
massive-

http://couleurpassion.unblog.fr/feed/
http://couleurpassion.unblog.fr/
http://couleurpassion.unblog.fr/le-saviez-vous/
http://couleurpassion.unblog.fr/album-photos/
http://couleurpassion.unblog.fr/videos-du-moment/
http://couleurpassion.unblog.fr/dossier-special-un-petit-tour-en-vendee/
http://couleurpassion.unblog.fr/lanimal-du-mois/
http://couleurpassion.unblog.fr/le-quizz/
http://couleurpassion.unblog.fr/les-animaux-extraordinaires/
http://couleurpassion.unblog.fr/livres/
http://couleurpassion.unblog.fr/et-les-plantes/
http://couleurpassion.unblog.fr/
http://couleurpassion.unblog.fr/qui-je-suis/
http://couleurpassion.unblog.fr/connaitre-nos-animaux/
http://couleurpassion.unblog.fr/articles/
http://couleurpassion.unblog.fr/les-debrouillards-2/
http://couleurpassion.unblog.fr/la-chaine-youtube/
http://couleurpassion.unblog.fr/category/ptites-nouvelles/
http://www.facebook.com/sharer.php?t=Arriv%C3%A9e+massive+de+poussi%C3%A8res+provenant+du+Sahara+dans+le+Nord+de+la+France&u=http%3A%2F%2Fcouleurpassion.unblog.fr%2F2014%2F04%2F12%2Farrivee-massive-de-poussieres-provenant-du-sahara-dans-le-nord-de-la-france%2F
http://twitter.com/home?status=http%3A%2F%2Fcouleurpassion.unblog.fr%2F2014%2F04%2F12%2Farrivee-massive-de-poussieres-provenant-du-sahara-dans-le-nord-de-la-france%2F
http://qcwckjqkug.s.ad6media.fr/p/9406/7492/13/0/0/0/0/5.9461/0/0/0/32/0/1613245648613598?fe=1&ref=couleurpassion.unblog.fr&t=c


16/04/2014 16:14Arrivée massive de poussières provenant du Sahara dans le Nord de la France | Faune&Flore

Page 2 sur 6http://couleurpassion.unblog.fr/2014/04/12/arrivee-massive-de-poussieres-provenant-du-sahara-dans-le-nord-de-la-france/

Laisser un commentaire

 Nom (required)

 Adresse de messagerie (ne sera pas publiée) (required)

 Site web

Soumettre le commentaire

Bienvenue !
Bienvenue dans Faune & Flore un blog 100% nature ! Bonne visite !

Vos visites !
Calendrier

avril 2014

L Ma Me J V S D

 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30  

http://couleurpassion.unblog.fr/2014/04/12/arrivee-massive-de-poussieres-provenant-du-sahara-dans-le-nord-de-la-france/#
http://couleurpassion.unblog.fr/2014/04/12/arrivee-massive-de-poussieres-provenant-du-sahara-dans-le-nord-de-la-france/#
http://couleurpassion.unblog.fr/2014/04/12/arrivee-massive-de-poussieres-provenant-du-sahara-dans-le-nord-de-la-france/#


16/04/2014 16:14Arrivée massive de poussières provenant du Sahara dans le Nord de la France | Faune&Flore

Page 3 sur 6http://couleurpassion.unblog.fr/2014/04/12/arrivee-massive-de-poussieres-provenant-du-sahara-dans-le-nord-de-la-france/

« mar   

Catégories
bienvenue  (1)
journal du blog (5)
La Boite à Idées (1)
P'tites nouvelles (19)

Articles récents
Arrivée massive de poussières provenant du Sahara dans le Nord de la France
(http://couleurpassion.unblog.fr/2014/04/12/arrivee-massive-de-poussieres-provenant-du-sahara-dans-le-nord-de-la-france/)
Et si nos sociétés n’étaient pas prêtes à affronter les conséquences des changements climatiques
(http://couleurpassion.unblog.fr/2014/04/05/et-si-nos-societes-netait-pas-prete-a-affronter-les-consequences-des-changements-
climatiques/)
Après les abeilles, les bourdons d’Europe, pollinisateurs, disparaissent…
(http://couleurpassion.unblog.fr/2014/04/04/apres-les-abeilles-les-bourdons-deurope-pollinisateurs-disparaissent/)
Salvados, soutenir la cause… (http://couleurpassion.unblog.fr/2014/03/30/salvados-soutenir-une-cause/)

Messagerie
Vous devez être connecté à votre compte pour me contacter

Liens
Faune&Flore (http://couleurpassion.unblog.fr)
Unblog.fr (http://unblog.fr/)

D'autres nouvelles
(http://couleurpassion.unblog.fr/2014/04/12/arrivee-massive-de-poussieres-provenant-du-sahara-
dans-le-nord-de-la-france/)

Arrivée massive de poussières provenant du Sahara
dans le Nord de la France
(http://couleurpassion.unblog.fr/2014/04/12/arrivee-massive-
de-poussieres-provenant-du-sahara-dans-le-nord-de-la-
france/)

Alors qu’une nouvelle alerte à la pollution de l’air était ...

(http://couleurpassion.unblog.fr/2014/04/05/et-si-nos-societes-netait-pas-prete-a-affronter-les-
consequences-des-changements-climatiques/)

Et si nos sociétés n’étaient pas prêtes à affronter les
conséquences des changements climatiques
(http://couleurpassion.unblog.fr/2014/04/05/et-si-nos-
societes-netait-pas-prete-a-affronter-les-consequences-des-
changements-climatiques/)

Les effets des changements climatiques se font déjà ressentir à ...

(http://couleurpassion.unblog.fr/2014/04/04/apres-les-abeilles-les-bourdons-deurope-pollinisateurs-disparaissent/)

Après les abeilles, les bourdons d’Europe, pollinisateurs,
disparaissent… (http://couleurpassion.unblog.fr/2014/04/04/apres-les-
abeilles-les-bourdons-deurope-pollinisateurs-disparaissent/)

http://couleurpassion.unblog.fr/2014/04/12/arrivee-massive-de-poussieres-provenant-du-sahara-dans-le-nord-de-la-france/#
http://couleurpassion.unblog.fr/2014/04/12/arrivee-massive-de-poussieres-provenant-du-sahara-dans-le-nord-de-la-france/#
http://couleurpassion.unblog.fr/2014/04/12/arrivee-massive-de-poussieres-provenant-du-sahara-dans-le-nord-de-la-france/#
http://couleurpassion.unblog.fr/2014/04/12/arrivee-massive-de-poussieres-provenant-du-sahara-dans-le-nord-de-la-france/#
http://couleurpassion.unblog.fr/2014/04/12/arrivee-massive-de-poussieres-provenant-du-sahara-dans-le-nord-de-la-france/#
http://couleurpassion.unblog.fr/2014/04/12/arrivee-massive-de-poussieres-provenant-du-sahara-dans-le-nord-de-la-france/
http://couleurpassion.unblog.fr/2014/04/05/et-si-nos-societes-netait-pas-prete-a-affronter-les-consequences-des-changements-climatiques/
http://couleurpassion.unblog.fr/2014/04/04/apres-les-abeilles-les-bourdons-deurope-pollinisateurs-disparaissent/
http://couleurpassion.unblog.fr/2014/03/30/salvados-soutenir-une-cause/
http://couleurpassion.unblog.fr/
http://unblog.fr/
http://couleurpassion.unblog.fr/2014/04/12/arrivee-massive-de-poussieres-provenant-du-sahara-dans-le-nord-de-la-france/
http://couleurpassion.unblog.fr/2014/04/12/arrivee-massive-de-poussieres-provenant-du-sahara-dans-le-nord-de-la-france/
http://couleurpassion.unblog.fr/2014/04/05/et-si-nos-societes-netait-pas-prete-a-affronter-les-consequences-des-changements-climatiques/
http://couleurpassion.unblog.fr/2014/04/05/et-si-nos-societes-netait-pas-prete-a-affronter-les-consequences-des-changements-climatiques/
http://couleurpassion.unblog.fr/2014/04/04/apres-les-abeilles-les-bourdons-deurope-pollinisateurs-disparaissent/
http://couleurpassion.unblog.fr/2014/04/04/apres-les-abeilles-les-bourdons-deurope-pollinisateurs-disparaissent/


16/04/2014 16:14Arrivée massive de poussières provenant du Sahara dans le Nord de la France | Faune&Flore

Page 4 sur 6http://couleurpassion.unblog.fr/2014/04/12/arrivee-massive-de-poussieres-provenant-du-sahara-dans-le-nord-de-la-france/

Selon une étude récente qui évalue le statut des espèces ...

(http://couleurpassion.unblog.fr/2014/03/30/salvados-soutenir-une-
cause/)

Salvados, soutenir la cause…

(http://couleurpassion.unblog.fr/2014/03/30/salvados-soutenir-une-cause/)
En Espagne et au Portugal, les lévriers vivent un vrai ...

(http://couleurpassion.unblog.fr/2014/03/30/deformation-et-enflement-du-supervolcan-de-
yellowstone/)

Deformation et enflement du supervolcan de
Yellowstone
(http://couleurpassion.unblog.fr/2014/03/30/deformation-et-
enflement-du-supervolcan-de-yellowstone/)

Le supervolcan du Yellowstone National Park tremble et se déforme, ...

(http://couleurpassion.unblog.fr/2014/03/26/quatres-composants-destructeurs-de-la-couche-dozone-
decouvert/)

Quatres composants destructeurs de la couche
d’ozone découvert
(http://couleurpassion.unblog.fr/2014/03/26/quatres-
composants-destructeurs-de-la-couche-dozone-decouvert/)

Une équipe internationale, à laquelle participaient des chercheurs français du ...

bienvenue
Bienvenue ! (http://couleurpassion.unblog.fr/2012/12/15/bienvenue/)
Bienvenue sur Faune&Flore ! Bonne visite !

journal du blog
Venue du printemps ! (http://couleurpassion.unblog.fr/2014/03/20/venue-du-
printemps/)
  Beaucoup de monde l’attendait avec impatience pour dire au revoir ...

Rappel ! (http://couleurpassion.unblog.fr/2014/03/08/rappel/)
Petit rappel de passage : Une chaine YouTube a été créée ...

Toujours un après … (http://couleurpassion.unblog.fr/2012/12/26/toujours-un-
apres/)
  Noel est passé à grande vitesse … mais comme chaque année, ...

Merci ! (http://couleurpassion.unblog.fr/2012/12/22/merci/)

http://couleurpassion.unblog.fr/2014/03/30/salvados-soutenir-une-cause/
http://couleurpassion.unblog.fr/2014/03/30/salvados-soutenir-une-cause/
http://couleurpassion.unblog.fr/2014/03/30/deformation-et-enflement-du-supervolcan-de-yellowstone/
http://couleurpassion.unblog.fr/2014/03/30/deformation-et-enflement-du-supervolcan-de-yellowstone/
http://couleurpassion.unblog.fr/2014/03/26/quatres-composants-destructeurs-de-la-couche-dozone-decouvert/
http://couleurpassion.unblog.fr/2014/03/26/quatres-composants-destructeurs-de-la-couche-dozone-decouvert/
http://couleurpassion.unblog.fr/2012/12/15/bienvenue/
http://couleurpassion.unblog.fr/2014/03/20/venue-du-printemps/
http://couleurpassion.unblog.fr/2014/03/08/rappel/
http://couleurpassion.unblog.fr/2012/12/26/toujours-un-apres/
http://couleurpassion.unblog.fr/2012/12/22/merci/


16/04/2014 16:14Arrivée massive de poussières provenant du Sahara dans le Nord de la France | Faune&Flore

Page 5 sur 6http://couleurpassion.unblog.fr/2014/04/12/arrivee-massive-de-poussieres-provenant-du-sahara-dans-le-nord-de-la-france/

Merci pour vos visites j’ai aujourd’hui 69 visites (et j’espère ...

Vous aimez ? (http://couleurpassion.unblog.fr/2012/12/16/vous-aimez/)
Vous aimez ? Alors laissez des commentaires pour dire ce que ...

La Boite à Idées
Boite à Idées (http://couleurpassion.unblog.fr/2012/12/21/boite-a-idees/)
La Boite à Idées est faite pour y laisser ce ...

P'tites nouvelles
(http://couleurpassion.unblog.fr/2014/03/22/ver-invasif-de-nouvelle-guinee-lun-des-plus-nefastes-au-monde-
decouvert-en-france/)

Ver invasif de Nouvelle-Guinée, l’un des plus néfastes au
monde, découvert en France
(http://couleurpassion.unblog.fr/2014/03/22/ver-invasif-de-nouvelle-
guinee-lun-des-plus-nefastes-au-monde-decouvert-en-france/)

Une des conséquences de la mondialisation et de l’accroissement des ...

La pollution record … (http://couleurpassion.unblog.fr/2014/03/16/la-pollution-
record/)
Un temps anticyclonique qui dure, des émissions de polluants atmosphériques ...

La découverte inespérée (http://couleurpassion.unblog.fr/2014/03/12/la-
decouverte-inesperee/)
Plusieurs milliers de chimpanzés ont été découverts dans une forêt ...

La loi Hamon : est-ce que les objets du quotidien vont durer plus
longtemps ? (http://couleurpassion.unblog.fr/2014/03/08/la-loi-hamon-est-ce-que-
les-objets-du-quotidien-vont-durer-plus-longtemps/)
Le projet de loi consommation, adopté le 13 février, entend ...

La plus vieille roche terrestre ! (http://couleurpassion.unblog.fr/2014/02/28/la-
plus-vieille-roche-terrestre/)
Une équipe international de scientifiques a réussi à estimer l’âge ...

Sotchi : Jeux polluants ? (http://couleurpassion.unblog.fr/2014/02/22/sotchi-jeux-
polluants/)
Organiser les Jeux Olympiques (JO) d’hiver dans une station balnéaire ...

(http://www.xiti.com/xiti.asp?s=469343)

Ouvrelaporte (http://ouvrelaporte.unblog.fr) | 
Transports scolaires du sec... (http://sisevrecy.unblog.fr) | 

Emy622 (http://emy622.unblog.fr) |

 Unblog.fr (http://unblog.fr/) | Créer un blog

(http://creerunblog.fr/) | Annuaire (http://unblog.fr/annuaire/) | Signaler un abus

http://ouvrelaporte.unblog.fr/
http://sisevrecy.unblog.fr/
http://emy622.unblog.fr/
http://couleurpassion.unblog.fr/2012/12/16/vous-aimez/
http://couleurpassion.unblog.fr/2012/12/21/boite-a-idees/
http://couleurpassion.unblog.fr/2014/03/22/ver-invasif-de-nouvelle-guinee-lun-des-plus-nefastes-au-monde-decouvert-en-france/
http://couleurpassion.unblog.fr/2014/03/22/ver-invasif-de-nouvelle-guinee-lun-des-plus-nefastes-au-monde-decouvert-en-france/
http://couleurpassion.unblog.fr/2014/03/16/la-pollution-record/
http://couleurpassion.unblog.fr/2014/03/12/la-decouverte-inesperee/
http://couleurpassion.unblog.fr/2014/03/08/la-loi-hamon-est-ce-que-les-objets-du-quotidien-vont-durer-plus-longtemps/
http://couleurpassion.unblog.fr/2014/02/28/la-plus-vieille-roche-terrestre/
http://couleurpassion.unblog.fr/2014/02/22/sotchi-jeux-polluants/
http://www.xiti.com/xiti.asp?s=469343
http://unblog.fr/
http://creerunblog.fr/
http://unblog.fr/annuaire/
http://couleurpassion.unblog.fr/2014/04/12/arrivee-massive-de-poussieres-provenant-du-sahara-dans-le-nord-de-la-france/#signaler-open


16/04/2014 16:14Arrivée massive de poussières provenant du Sahara dans le Nord de la France | Faune&Flore

Page 6 sur 6http://couleurpassion.unblog.fr/2014/04/12/arrivee-massive-de-poussieres-provenant-du-sahara-dans-le-nord-de-la-france/

| Capeutvousinteresser (http://capeutvousinteresser.unblog.fr) 
| Zahay Ramadlan (http://zahay.unblog.fr) 
| Bloglucdeguire (http://bloglucdeguire.unblog.fr)

http://capeutvousinteresser.unblog.fr/
http://zahay.unblog.fr/
http://bloglucdeguire.unblog.fr/

