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Depuis l'espace, on peut observer le changement climatique, l'urbanisation ou encore les aléas naturels changer

rapidement notre planète.

La série de photos "Images of change" de la Nasa le montre de façon tout aussi fascinante qu'inquiétante.

En voici une sélection■ https://t.co/7zXjCgMY2k

Je n'ai gardé que mes clichés préférés pour ce thread. Pour le reste: https://climate.nasa.gov/images-of-change 

 

Les explications viennent de ma traduction du site et de celles que j'ai plus trouvées pour agrémenter. 

https://twitter.com/Echangesclimat
https://twitter.com/i/web/status/1555157158546776065
https://t.co/7zXjCgMY2k
https://climate.nasa.gov/images-of-change


C'était très chronophage, donc si vous appréciez, n'hésitez pas à le partager■

La mer d'Aral était le quatrième plus grand lac du monde jusqu'aux années 1960 avant que l'Union soviétique détourne

l'eau des rivières qui l'alimentaient afin que le coton puisse être cultivé dans les plaines arides du Kazakhstan, de

l'Ouzbékistan et du Turkménistan. https://t.co/gu883uXbYn

https://t.co/gu883uXbYn


En juin dernier, un astronaute Russe a posté une vidéo où on peut remarquer que le lac a encore rétréci depuis.

Il est devenu un symbole d'échec d’entente entre des pays concernés par un même enjeu environnemental.

https://t.co/9GPg2QdQZG

En 50 ans, Cancún est passé de 100 habitants à 900,000 et accueille 2 millions de visiteurs par an. Elle représente 1/4

des recettes touristiques du Mexique, mais sa croissance a entraîné des coûts environnementaux, notamment la

pollution de l'eau et l'érosion des plages. https://t.co/96B1QEHziT

https://t.co/9GPg2QdQZG
https://t.co/96B1QEHziT


Au Salar d'Uyuni, le plus vaste désert de sel du monde, une saumure riche en lithium se trouve sous la croûte salée. Ces

images montrent l'augmentation des bâtiments et des bassins d'évaporation (qui servent à extraire le lithium de la

saumure). https://t.co/N1pprqyQ1u

https://t.co/N1pprqyQ1u


Ces dernières années, il est devenu une véritable attraction touristique. 90 % des habitants de la région de ce désert de

sel de 10 000 km² vivent aujourd’hui de cette activité. La Bolivie abrite environ 15% du lithium mondial.

https://t.co/CLTShzYynN

Le lithium est une matière première clé pour la plupart des batteries et le désert d'Atacama au Chili contient le plus grand

gisement de lithium économiquement viable au monde. Plus la nuance de bleu est claire, plus la concentration de sels

de lithium dans le bassin est élevée. https://t.co/lgThpuwGVS

https://t.co/CLTShzYynN
https://t.co/lgThpuwGVS


Je vous invite à aller découvrir les magnifiques photos aériennes de @TomHegen qui a fait ce cliché.

https://t.co/Zp1TH0e1be

Le désert Rub al Khali est l'un des endroits les plus secs de la planète. Mais lorsque le cyclone tropical Mekunu est

passé au-dessus de la région en mai 2018, l'eau de pluie s'est accumulée entre les dunes de sable, ce qui ne s'était pas

produit depuis environ 20 ans. https://t.co/oPzrj2X5cS

https://twitter.com/TomHegen
https://t.co/Zp1TH0e1be
https://t.co/oPzrj2X5cS


Des clichés plus proches du sol offrent des paysages dignes d'une autre planète. https://t.co/HskBAMvnsc

Le volcan Hunga Tonga-Hunga Ha'apai est entré en éruption explosive en janvier 2022, couvrant d'une couche de

cendres de 2 centimètres d'épaisseur une grande partie de l'île. Le volcan a également généré des vagues de tsunami

d'environ 15 mètres de haut. https://t.co/vAkSu2lP8A

https://t.co/HskBAMvnsc
https://t.co/vAkSu2lP8A


Voilà ce qu'on aurait pu observer depuis l'espace si le volcan était entré en éruption... en France !

https://twitter.com/WxNB_/status/1482708364635348992

En l'espace de quelques jours de juin 2020, le lac Lonar en Inde est passé du vert au rose. Le temps chaud et sec a

évaporé une quantité importante d'eau, laissant une concentration importante de sel dont se nourrissent certains

micro-organismes roses. https://t.co/DbcqeYjmM7

https://twitter.com/WxNB_/status/1482708364635348992
https://t.co/DbcqeYjmM7


Le lac étant menacé par les sécheresses et l'irrigation, le gouvernement Indien a lancé un plan de sauvegarde à son

encontre. https://t.co/FjKzC91PmU

Selon l'@ESA_EO, le Nord de l'Europe est devenu brun en seulement un mois après une période de canicules en juillet

2018. L'image de gauche date de la même période un an plus tôt.

La végétation n'a pas la clim. https://t.co/TiMi6dNVda

https://t.co/FjKzC91PmU
https://twitter.com/ESA_EO
https://t.co/TiMi6dNVda


Des images similaires ont été partagés de la France cet été.

https://twitter.com/defis_eu/status/1553308382437711872

Ferme de sapin en Caroline du Nord, avant et après la récolte. Plus de la moitié des sapins de Noël vendus aux

États-Unis sont cultivés dans des fermes de Caroline du Nord, du Michigan et de l'Oregon. Il leur faut en moyenne sept

ans pour atteindre une hauteur commercialisable. https://t.co/5vJJ1uR2f0

https://twitter.com/defis_eu/status/1553308382437711872
https://t.co/5vJJ1uR2f0


Exemple de plantation aux US. https://t.co/7ZipFTQVVL

Entre le moment où ces deux images ont été prises, la population New Delhi et de sa banlieue est passée de 9,4 millions

à 25 millions. Le rapport des Nations Unies sur l'urbanisation mondiale prévoit que Delhi comptera 37 millions d'habitants

d'ici 2030. https://t.co/FWMDQpFzCO

https://t.co/7ZipFTQVVL
https://t.co/FWMDQpFzCO


Un volcan est entré en éruption dans la mer Rouge en décembre 2011, créant une nouvelle île. Dans cette région, les

plaques tectoniques africaine et arabe se séparent et une nouvelle croûte océanique se forme régulièrement.

https://t.co/bv1JEf1e78

https://t.co/bv1JEf1e78




Une carte géologique de 1901 a estimé que le glacier islandais Okjökull s'étendait sur environ 38 kilomètres carrés

contre 1 seul aujourd'hui. En 2014, il a été officiellement déclaré mort après 700 ans d’existence, le réchauffement

climatique ayant entraîné sa disparition. https://t.co/wC6oRFgMiw

(Not really) Fun fact : Une plaque commémorative a été inaugurée en son honneur lors d'une cérémonie officielle en

présence de la Première ministre islandaise et du ministre de l’Environnement.

À lire■ https://t.co/FyPkG9GCA7

https://t.co/wC6oRFgMiw
https://t.co/FyPkG9GCA7


Sur l'image de droite, on voit un iceberg de 185 km² (B-46 de son petit nom) se détacher du glacier Pine Island en

Antarctique. https://t.co/oa4vV3SYPb

Le lac créé par le barrage Samuel au Brésil a inondé la forêt et déplacé de nombreuses personnes. La déforestation qui

a touché une grande partie de la région serait un effet collatéral de l'autorisation exceptionnel d'exporter le bois des

arbres qui auraient été sinon noyé. https://t.co/MflvIbfZTt

https://t.co/oa4vV3SYPb
https://t.co/MflvIbfZTt


Comme c'est souvent le cas dans les forêts tropicales, le barrage émet de grandes quantités de méthane et de Co2 si

bien que son bilan carbone n'est pas forcément meilleurs que celui d'une centrale électrique fossile.

https://t.co/MyJ9w1lX6f

https://t.co/MyJ9w1lX6f


Ces images montrent l'impact des ouragans Irma et Maria qui ont déchiré les Everglades (Floride) en septembre 2017.

https://t.co/19fmFASeNy

Lorsque les mangroves sont détruites, les écosystèmes voisins sont confrontés à un risque accru d'intrusion d'eau salée

et sont plus vulnérables aux tempêtes. https://t.co/yK2udcJTh1

https://t.co/19fmFASeNy
https://t.co/yK2udcJTh1


La population de Shanghai est passée de 12 millions en 1982 à 24 millions en 2016. Dans le même temps, la superficie

de la ville a été multiplié par 4. https://t.co/rn5YjNjxmO

Le barrage chinois des Trois Gorges est la plus grande centrale hydroélectrique du monde avec ses plus de 2 kilomètres

de long et ses 185 mètres de haut. La forêt apparait en rouge sur les images. https://t.co/IEePbTqKD1

https://t.co/rn5YjNjxmO
https://t.co/IEePbTqKD1


Il a généré en 2020 autant d’électricité que près d’un tiers du parc nucléaire français, soit 111 TWh. Cette puissance

n'est pas sans conséquence : 1,2 million de personnes ont été déplacé et le changement de lit du fleuve a entrainé une

perte de biodiversité. https://t.co/2GizZYA7NV

On peut observer la modification par les ingénieurs du lit du fleuve Huang He et ses conséquences sur la péninsule ainsi

que l'émergence des infrastructures qui répondent à une hausse de la pop de la ville chinoise Dongying, passée de 378

000 hab en 1989 à 1,3 million en 2021. https://t.co/61MLQs9egk

https://t.co/2GizZYA7NV
https://t.co/61MLQs9egk


Le lac Aculeo, au centre du Chili, s'est complètement asséché. Ces images contrastent le lac en 2014, lorsqu'il contenait

encore beaucoup d'eau, et en 2019, lorsqu'il se composait de boue séchée et de végétation verte.

https://t.co/SsRb4vagPg

https://t.co/SsRb4vagPg


Une des plus grosses avalanches enregistrées au Tibet. https://t.co/Jtd86Y9WOB

https://t.co/Jtd86Y9WOB


Voilà ce que ça donne au sol (pas le même événement)

https://twitter.com/WxNB_/status/1546168404662538241

L'urbanisation et l'intrusion d'eau salée rongent les terres agricoles égyptiennes. En réponse, l'agriculture a pris du

terrain au désert du Sahara. La plupart des producteurs cultivent des céréales, des fruits et des légumes pour

l'exportation à l'étranger. https://t.co/43BUYGl8w4

https://twitter.com/WxNB_/status/1546168404662538241
https://t.co/43BUYGl8w4


Las Vegas, Nevada, est l'une des zones métropolitaines à la croissance la plus rapide des États-Unis. Sa population

d'environ 2,2 millions d'habitants en 2017 représentait plus de huit fois la population de 1972. Sur ces images, le

développement urbain apparaît en vert et violet. https://t.co/gD7nh9YGcf

Le paysage de cette province du Kazakhstan a changé depuis que des gisements de pétrole et de gaz ont commencé à

être exploités au début des années 1990. L'image de 2011 montre des installations de production dans le désert avec

des habitations construites autour d'elles. https://t.co/Om4SqJKYLm

https://t.co/gD7nh9YGcf
https://t.co/Om4SqJKYLm


L'image de 2021 montre des inondations près de Sydney, en Australie, où l'eau a atteint son plus haut niveau depuis

1961. Au moins 40 000 personnes ont été évacuées et plusieurs sont mortes. Les agriculteurs ont subi d'importantes

pertes de récoltes et de bétail. https://t.co/5ZKzloOvCp

https://t.co/5ZKzloOvCp


De fortes pluies étaient tombées pendant plusieurs jours à la fin de l'été et les points d'étranglement en aval ont forcé

l'eau de la rivière à s'accumuler dans ce que les autorités ont appelé un «effet de baignoire». https://t.co/h4Nu3p8Sml

La ferme solaire Topaz en Californie se compose de 9 millions de panneaux solaires sur 24,6 kilomètres carrés pour une

production moyenne par an de 1,3 TWh. La construction a commencé en 2012 et s'est achevée fin 2014.

https://t.co/pLTDAz4M5V

https://t.co/h4Nu3p8Sml
https://t.co/pLTDAz4M5V




Ces mines du Wyoming sont les plus grandes des US. Elles ont représenté 22% de l'approvisionnement en charbon du

pays en 2014. Ces images montrent le changement d'un paysage agricole à une exploitation à ciel ouvert.

https://t.co/jVtIOIgQsd

L'United States Geological Survey (le BRGM américain) estiment que ces mines ont moins de 20 ans de charbon

économiquement viable, après quoi les entreprises seront tenues de redonner les terres. https://t.co/vvPHdPZ3RK

https://t.co/jVtIOIgQsd
https://t.co/vvPHdPZ3RK


L'image de 2020 montre des terres agricoles inondées par la rivière Rouge dans le Dakota du Nord (à l'ouest de la

rivière) et le Minnesota (à l'est de la rivière). La fonte printanière ayant succédé un automne et un hiver particulièrement

pluvieux. https://t.co/8RZRKY1dud

Le Pérou, la NASA et l'Agence américaine pour le développement international ont collaboré pour développer un outil

web qui utilise les données radar des satellites afin d'aider les autorités péruviennes à arrêter l'extraction illégale d'or en

Amazonie. https://t.co/sbmC6VXRoe

https://t.co/8RZRKY1dud
https://t.co/sbmC6VXRoe


L'ouragan Irma a traversé les îles Vierges britanniques et américaines le 6 septembre 2017, laissant le paysage autrefois

verdoyant brun. Une partie de la décoloration est probablement le résultat de la végétation arrachée par la tempête, qui a

provoqué des vents de 300 km/h. https://t.co/aZFWiScmGf

https://t.co/aZFWiScmGf


Les habitants se sont retrouvés sans électricité pendant plusieurs semaines. https://t.co/uIzPykr7Ho

La ferme solaire Topaz en Californie se compose de 9 millions de panneaux solaires sur 24,6 kilomètres carrés pour une

production moyenne par an de 1,3 TWh. La construction a commencé en 2012 et s'est achevée fin 2014. Elle a remplacé

des terres agricoles majoritairement. https://t.co/S2kZOukKFu

https://t.co/uIzPykr7Ho
https://t.co/S2kZOukKFu




La capitale des Philippines Manila est la ville la plus densément peuplée du monde avec plus de 1,6 million d'habitants

sur 38,5 km². Ces images illustrent la vitesse à laquelle cette ville s'est développée, entraînant d'importants problèmes

d'infrastructure et environnementaux. https://t.co/IPvf3rVOe9

https://t.co/IPvf3rVOe9


Malgré des efforts de restauration, la Pasig qui traverse la zone urbaine est l'une des rivières les plus polluées au

monde. https://t.co/YzrmlPwtdi

Le Villarrica fait partie d'une chaîne de volcans dans le sud des Andes du Chili. Une méga-sécheresse qui dure depuis

une décennie a réduit son manteau de neige. https://t.co/oOCVOetZkG

https://t.co/YzrmlPwtdi
https://t.co/oOCVOetZkG


Mais parfois les images racontent une histoire plus réjouissante : Celle de la Terre qui se relève et qui montre des

capacités de résilience.

Le mont St. Helens est entré en iruption en 1980, détruisant des centaines de kilomètres carrés de forêt. Quarante ans

plus, la région s'est spectaculairement restaurée, comme le montre l'image de 2020. https://t.co/IhjYapsMiT

https://t.co/IhjYapsMiT


Le lac de barrage Meredith dans le Texas a connu son niveau le plus bas en 2013 après plus d'une décennie de

sécheresse. Il doit son rétablissement à de fortes pluies. Tout en haut à droite du lac, on devine le barrage.

https://t.co/f3YhaDpkgY

Les marais mésopotamiens (patrimoine mondial de l'UNESCO) avaient failli disparaître dans les années 90. A la chute

de S.Hussein en 2003, les habitants des marais abattirent les digues de terre que les ingénieurs du dictateur avaient

construites, et l’eau recommença à affluer. https://t.co/9z7zOhjUS1

https://t.co/f3YhaDpkgY
https://t.co/9z7zOhjUS1


Aujourd'hui, avec des fleuves asséchés, en amont par les barrages turcs et iraniens et en aval par les déchets et autres

eaux usées d'Irak, l'eau salée remonte dangereusement dans les terres et les marais sont de nouveau menacés.

https://t.co/ETPVyol6Pe

L'image de 1988 montre les traces d'un incendie épique qui a brulé 500,000 hectares de forêt dans et autour du parc

national de Yellowstone. L'image de 2016 montre la régénération de la végétation. https://t.co/7x4BJWhzJE

https://t.co/ETPVyol6Pe
https://t.co/7x4BJWhzJE


Le changement climatique rend ce genre de prouesse plus délicates car les incendies sont plus fréquents et brûle les

arbres encore avant leur maturité. https://t.co/AbSMwGYqM8

Fin du thread ! Merci de l'avoir lu. Le reste se passe sur le site de la Nasa où il y a plus de photos et plus d'explications.

Ca pourrait intéresser @EricLagadec @astropierre @AEffondrement @MrBidouille (on en parlait) @SpaceScience_

@EricLagadec @astropierre @AEffondrement @MrBidouille @SpaceScience_ Erratum: Cette photo est d'Edward

Burtynsky, et non pas Tom Hegen!

https://twitter.com/Echangesclimat/status/1555157216579264512
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https://twitter.com/EricLagadec
https://twitter.com/astropierre
https://twitter.com/AEffondrement
https://twitter.com/MrBidouille
https://twitter.com/SpaceScience_
https://twitter.com/EricLagadec
https://twitter.com/astropierre
https://twitter.com/AEffondrement
https://twitter.com/MrBidouille
https://twitter.com/SpaceScience_
https://twitter.com/Echangesclimat/status/1555157216579264512

