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Terre est verte

otre planète estverte parce que, depuis que les plantes ont conquis la

terre ferme, elles l'ont envahie. Nous dépendons entièrement d'elles
pour notre nourriture, nous les cultivons aussi pour notre plaisir et les

utilisons d'innombrables manières depuis des siècles. Mais comment

fonctionnent-elles ? 0ù les arbres obtiennent-ils les matériaux nécessaires à.

l'élaboration de leur bois? Pourquoi les fleurs ont-elles différentes couleurs
et pourquoi ont-elles un parfum?

[auteur de ce livre raconte comment et pourquoi les plantes sont parvenues

à dominer la planète grâce à leur capacité exceptionnelle à utiliser l'énergie
du Soleil pour élaborer leur propre nourriture et grâce aux stratégies
développées pour entretenir la vie et défier la mort. Plus discrètes que les

animau& elles n'en sont pas moins fascinantes.
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