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Qu’est-ce que les arbres peuvent nous apprendre,
à nous les humains intelligents ? C’est parti pour
une balade dans les bois pour découvrir quelques
leçons de vie de nos amis feuillus.
Comment les arbres utilisent la lumière du soleil
pour grandir, comment ils travaillent ensemble
pour se protéger ou comment un arbre utilise
son environnement à son avantage, sans oublier
la fabuleuse coopération entre arbres
et champignons pour créer un incroyable réseau
de communication…
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L’EXTRAORDINAIRE GÉNIE DES ARBRES

Avant tout, les arbres nous fournissent l’air que nous respirons.
C’est grâce à eux que nous pouvons vivre sur Terre !
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Voilà le dessin de tes poumons.
On dirait un arbre à l’envers.
La trachée ressemble à un tronc
et les bronches à des branches !
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Quand tu respires, tu inspires de l’oxygène et tu expires du dioxyde de carbone.
Les arbres eux, font l’inverse. Ils absorbent le dioxyde de carbone et rejettent
de l’oxygène bien frais que tu vas pouvoir inspirer à nouveau
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Toi, moi, les oiseaux, les abeilles, les arbres et les océans faisons tous partie
d’un système incroyablement équilibré
— C’est ce que l’on appelle la biodiversité, l’ensemble des organismes vivants
sur Terre et tous les liens qui les relient entre eux.
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Dans les feuilles, un formidable processus se produit. La chlorophylle capte
la lumière, comme le feraient des panneaux solaires. Puis lors de la photosynthèse,
l’air et la lumière du soleil sont transformés en glucose, l’énergie qui permet
aux arbres de grandir.
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La lumière du soleil.
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Le dioxyde de carbone (CO22).

Pour vivre et grandir, nous devons manger. Les arbres, eux, se nourrissent
d’une manière différente. Par leurs racines, ils absorbent de l’eau et des minéraux
qui montent dans le tronc puis dans les branches, pour arriver jusqu’aux feuilles.

Le dioxygène (O22).
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Le glucose (C66H12
12O66).

L’eau (H22O).
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