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Arrivée massive de poussières provenant du Sahara
dans 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.
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