« Un arbre respire sons poumons, se
[..J

il résout

so ns

nourit

sons bouche, digère sons estornoc, voit sons yetx, entendsons oreilles, surtout

ceveau les problèmes que so mém oire l'aide d traiter avec une efficacité accrue d'une f ois g)r l'autre. »

Preuües à llappui, Catherine Lenne nous démontre ces remarquabtes facuttés de farbre, divutguées, entre autres biol.ogistes

du végétaL par fitatien Stephano Macuso dans son ouvrage « L'intelligence des plantes » et par Francis Ha[té, auteur du
« Plaidoyer pour l'arbre » et préfacier élogieux du présent livre.

Comment [arbre perçoit-il son inctinaison, sa courbure ? Et comment parvient-i[ à se redresser pour atteindre [a verticatité
lorsque des accidents [ont mis à mal ? Comment farbre voit-iI ses congénères voisins pour que jamais leurs houppiers ne
se

touchent et respectent cettq distance de timidité entre eux

?

Comment les racines des arbres s'associent en symbiose aux

champignons du sol pour former un vaste réseau de mycorhizes nourricier

?

Comment [arbre, haut de ptusieurs dizaines de

mètres, défie-t-ittes lois de [hydrauLique en conduisant [eau de [extrémité des racines à fextrémité des branches feuittues

?

Comment les arbres, eux-même si dépendants des facteurs climatiques, ont-i[s une inftuence sur [e climat de [a planète ?
Quelques questions parmi tant d'autres intéressantet auxquettes Catherine Lenne répond ctairement décortiquant [e beau
sujet de ses études, La science exptiqug recule les limites du savoir, mais toujours notre émerveillement grandit face à ces
géants de bois, sources de vie.
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{Jne plamte est tr.r: *rbrr,r si e}le est faite de bois, c'es't entendu, Mais
de quoi *'agit-il? Le bois est un tissu dont toutes ies cellules r:nt des
parois celluiosirgues ir:rprégnées cle iignine, u:ie sul:stance q*i les rend
dures "". e()ffrrrle du l:ois I
Ainsi, ie l"rsis farrne le squelette de i'arbrp. T.éger: et rigide, iI perrnet
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.l.1. Chêne en futeie,
de près de 30 mètres
de hauteur. Çuercus
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