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Depuis toujours, les Russes luttent contre le froid.
Le combat séculaire est même devenu un socle identitaire du pays. Comment l’irruption récente de terribles
canicules en Russie est-elle perçue ?
L’ouvrage présente d’abord la géographie physique des climats de cet Etat-continent. Puis il détaille les
contraintes du climat froid sur les transports, la santé, l’habitat, la dépense énergétique, causant un considérable
surcoût à l’économie russe. Il évoque aussi le potentiel des climats doux, la culture du maïs et du soja sous la
« mousson russe », le tourisme au bord de la mer Noire.
Enfin, la Russie est replacée dans le cadre du réchauffement global et de l’après-Kyoto, tout en abordant les
questions de pollution atmosphérique et d’énergies renouvelables.
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