
Catastrophe naturelle par année
◄◄ 2020 2021 2022 2023 2024

2025 2026 2027 2028 2029

Catégorie:Catastrophe naturelle en 2020
Arborescence des risques majeurs ↑ (htt
p://toolserver.org/~dapete/catgraph/graph.php?wiki=w
ikipedia&lang=fr&d=10&format=png&links=wiki&sub
=0&cat=Catastrophe_naturelle_en_2020) · ↓ (http://to
olserver.org/~dapete/catgraph/graph.php?wiki=wikipe
dia&lang=fr&d=10&format=png&links=wiki&sub=1&c
at=Catastrophe_naturelle_en_2020)

Catégorie mère · Portail · Projet · Café

Arborescence des années 2020 ↑ (http://to
olserver.org/~dapete/catgraph/graph.php?wiki=wikip
edia&lang=fr&d=10&format=png&links=wiki&sub=0
&cat=Catastrophe_naturelle_en_2020) · ↓ (http://tool
server.org/~dapete/catgraph/graph.php?wiki=wikiped
ia&lang=fr&d=10&format=png&links=wiki&sub=1&c
at=Catastrophe_naturelle_en_2020)

Catégorie mère · Portail · Projet · Café

Arborescence de la
météorologie ↑ (http://toolser
ver.org/~dapete/catgraph/graph.p
hp?wiki=wikipedia&lang=fr&d=10
&format=png&links=wiki&sub=0
&cat=Catastrophe_naturelle_en_
2020) · ↓ (http://toolserver.org/~d
apete/catgraph/graph.php?wiki=
wikipedia&lang=fr&d=10&format
=png&links=wiki&sub=1&cat=Ca
tastrophe_naturelle_en_2020)

Catégories Météo et
Climatologie · Projet · Portail ·
Café

Arborescence de la
géologie ↑ (http://toolserver.or
g/~dapete/catgraph/graph.php?wi
ki=wikipedia&lang=fr&d=10&for
mat=png&links=wiki&sub=0&cat
=Catastrophe_naturelle_en_202
0) · ↓ (http://toolserver.org/~dape
te/catgraph/graph.php?wiki=wikip
edia&lang=fr&d=10&format=png
&links=wiki&sub=1&cat=Catastr
ophe_naturelle_en_2020)

Catégorie mère · Projet ·
Portail · Bistro des géologues

Arborescence du
volcanisme ↑ (http://toolserv
er.org/~dapete/catgraph/graph.ph
p?wiki=wikipedia&lang=fr&d=10
&format=png&links=wiki&sub=0
&cat=Catastrophe_naturelle_en_
2020) · ↓ (http://toolserver.org/~d
apete/catgraph/graph.php?wiki=
wikipedia&lang=fr&d=10&format
=png&links=wiki&sub=1&cat=Ca
tastrophe_naturelle_en_2020)

Catégorie mère · Projet ·
Portail

Cette catégorie regroupe les articles consacrés aux catastrophes
naturelles de l'année 2020, qu'elles soient de nature météorologique,
sismique ou volcanique.

Cette catégorie comprend les 2 sous-catégories suivantes.

Saison cyclonique 2019-2020 dans l'océan Pacifique sud  – 1 P
Saison cyclonique 2020-2021 dans l'océan Pacifique sud  – 1 P

Cette catégorie contient les 11 pages suivantes

Sous-catégories

Outils : Arborescence · Graphique · Décompte · Recherche interne · PetScan · Suivi
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Cette catégorie contient les 11 pages suivantes.
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Avalanches de 2020 dans la province de Van

Cyclone Amphan

Éruption du Taal en janvier 2020

Feux de brousse de 2019-2020 en Australie

Incendies américains de 2020
Inondations de 2020 au Népal
Invasion de criquets de 2019-2020

Séisme d'Elâzığ de 2020
Séisme de 2020 à Petrinja
Séisme du 22 mars 2020 à Zagreb
Séisme de 2020 en mer Égée
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