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L'arbre sous toutes ses coutures
Le jury a décerné [e prix au bel ouvrage scientifique
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Dans Io peaud'ttnarbre
Secrets et mystères des géants gui vous entourent
de Catherine Lenne
Éditions Betin
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Enseignante-chercheuse en biotogie végétale à [université Cl.ermont Auvergne

de Ctermont-Ferrand,

drerine

lenne

nous brosse un magnifique

portrait des arbres de nos régions tempérées et méditerranéennes,

À [a lumière des ptus récentes connaissances scientifiques, [auteure
décrit dans un style drôle et aterte, tout ce qui fait qu'un arbre est un
arbre. Botaniste passionnée, e[[e nous explique avec précision comment
ce majestueux être végétaL à ta fois si proche de l'homme et si étranger,

nait à [a vie, grandit, s'é[ève, sê reproduit et s'adapte au monde qui
Uentoure grâce à d'étonnantes facuttés sensorietles et cognitives.

Nombreuses sont les publications qui traitent de [a sensibitité et de

['intelligence des arbres. Catherine Lenne aborde ce sujet avec rigueur,
toih de toutes extrapolations anthropomorphiques, elte définit ces deux
facultés, que ['on a longtemps réservées au monde animaL en se basant

sur fobservation des interactions entre l'arbre et son environnement et
sur des expérimentations menées en [aboratoire.

L'arbre est un être vivant d'une grande comptexité dont [e comporte-

ment dénote d'une subtitité incroyabte. En excettente pédagogue, Catherine Lenne rend [e lecteur intettigent et [amène
progressivement à comprendre ce qui se passe dans [a peau d'un arbre. E[[e formule en termes simptes ([e vocabulaire
scientifique emptoyé est toujours défini) faventure comptiquée qu'est [a vie d'un arbre astreint à fenracinement.
Toutes les sciences

- botaniqug

biotogie moléculaire, biochimig physique mécanique, climatologie, mathématique etc

- sont

convoquées au pied de [arbre auscutté dans ses moindres détaits. Si les explications peuven-t parfois paraître austères au lecteur
non averti, on est séduit par fabondance des illustrationt les arbres sont photographiés sous tous les angtes pour dévoiler leur

grandiose architecture, mettre à jour [e réseau souterrain de teurs racinet suivre les flux de sèves à [intérieur du bois.
L'arbre se construit toute sa vie, i[ vit au rythme des saisont chaque printemps lui apporte une nouvel[e jeunesse. Comment

cet être vivant assigné à résidence, fait-iI pour s'a[imenter au jour [e jour, se protéger des agressions, faire face aux brutates
modifications de son mitieu ?

Comme tout vivant i[ est capable de sentir et de réagir à une muttitude de facteurs environnementaux : température,

lumièrq eau, structure du sol atmosphèrg excitations mécaniques. lI reconnait [a présence ou [absence d'autres plantes à

proximiti [approche menaçante de prédateurs. L'arbre apporte des réponses adéquates à chacun de ses probtèmes
avoir, comme les animaux, d'organes spécialisés.
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