
La banquise disparaît

 Des nouvelles images de la Nasa nous montrent l'inévitable: 2016
finira par avoir la peau de la banquise 

De nouvelles images de la Nasa dévoilées ce weekend ne laissent
que peu de place au doute: la banquise fond à vue d’œil vu du ciel.
Le phénomène est amplifié par une année 2016 particulièrement
chaude. Avec notamment un mois de juillet qui a été le mois le
plus chaud jamais enregistré depuis qu'on effectue des mesures,
soit  en 1880.  Il  s'agit  du 10e mois consécutif  à  battre  ainsi  un
record de températures.

"Nous sommes sur la "bonne" voie pour atteindre cette année le
plus bas niveau de glace enregistré par nos satellites. Le record
sera atteint à la mi-septembre", explique Walt Meier, chercheur à



la Nasa. Le phénomène a été amplifié par une année 2016 qui bat
tous les records en termes de température moyenne à la surface du
globe.

On voit la banquise du pôle nord littéralement fondre à vue d’œil.
Et  il  s'agit  d'un cercle  vicieux.  Moins  il  y  a  de glace,  plus  les
océans  se  réchauffent.  Ce  qui  fait  fondre  la  glace  encore
davantage.  "Comme nous  perdons  de  la  glace  depuis  plusieurs
décennies  et  surtout  ces  dernières  années,  nous  allons  avoir
d’avantage de surface océanique sombre qui absorbe la  chaleur
(provenant des rayons du soleil, ndlr). L’océan se réchauffe, tout
l’Arctique se  réchauffe.  C’est  comme si  on laissait  la  porte  du
frigo ouverte", constate le chercheur de la Nasa.

S'il y a de moins en mois de glace, le réchauffement climatique
devrait donc encore s'accélérer. Avec des conséquences concrètes
selon l'endroit où on se trouve sur terre: comme des sécheresses,
des feux de forêt, des inondations,...

http://www.msn.com/fr-be/actualite/monde/des-nouvelles-images-
de-la-nasa-nous-montrent-lin%c3%a9vitable-2016-finira-par-
avoir-la-peau-de-la-banquise/ar-BBvTEAx?
li=BBqiJuZ&ocid=mailsignout

Sur  les  traces  du  photographe  James  Balog,  des  preuves
irréfutables  autant  que  spectaculaires,  de  l’impact  du
réchauffement climatique sur la fonte des glaciers.

http://www.arte.tv/guide/fr/071391-000-A/chasing-ice

https://www.youtube.com/watch?
v=HpLZga4te_4&list=PL3ZQ5CpNulQl0HGxud8d60Q1rVl-
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