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Les changements climatiques sont une question environnementale majeure de
ce siècle. Afin de comprendre et de prévoir leurs effets sur la biodiversité du
Québec, des climatologues, des biologistes, des naturalistes et des gestionnaires de notre patrimoine naturel ont collaboré durant cinq années pour
produire cet ouvrage.
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Ils ont analysé les répartitions de près de 1 000 espèces d’animaux et de
plantes et ont tenté d’anticiper les changements potentiels de ces répartitions
pour la fin du xxie siècle. En utilisant des approches scientifiques parmi les plus
perfectionnées ainsi que des modèles climatiques et des informations sur la
biodiversité parmi les plus à jour, ils ont dressé un tableau saisissant des
changements profonds qui sont anticipés sur le territoire québécois.
Les premiers chapitres présentent avec clarté le patrimoine naturel et
les climats du Québec. Le lecteur est ensuite amené, à partir de résultats de
modélisation publiés ici pour la première fois, à se projeter dans l’avenir pour
entrevoir l’évolution du patrimoine naturel québécois. Les conséquences des
recherches sur la gestion des espèces, des aires protégées et des écosystèmes
sont enfin exposées.
Les biologistes, les naturalistes, les techniciens en écologie, les gestionnaires de la faune et des parcs, les ingénieurs et les techniciens forestiers, les
professionnels et les militants de la conservation de la nature, les décideurs
ainsi que les étudiants et enseignants en biologie trouveront tous dans ce livre
matière à d’intenses réflexions. Les points à retenir sont résumés, des dizaines de
cartes en couleur sont présentées et de multiples figures illustrent les messages
importants. Un site Web fournit des milliers de cartes complémentaires et permet
de télécharger toutes les figures du livre.
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