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Cet ouvrage aborde les notions essentielles concernant les fg,rmflg, l'organisation,

le mode de vie et l'évolution des végétaux. Il associe les descriptions de la biologie
et de la physiologie_-pour tenter d'expLiquer la vie du végétalq en relation avec son

environnenneÉ-t. ll propose également une approche pédagogique de la classifica-

tion évolutive des végétaux, qui a été récemment révisée grâce aux apports de la
méthode phylogénétique.
Abondamment illustré de photographies, schémas et dessins, ce livre comporte aussi

un feuillet flore présentant vingt-six familles de plantes à fleurs. La présentation

didactique de cet ouvrage permet au lecteur d'élargir sa réflexion scientifique et

d'acquérir la rigueur nécessaire à tout raisonnement scientifique.
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