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L'intelligence des plantes et les bienfaits des arbres
Les arbres et les plantes sont nos invités d'honneur !

Le hêtre de Ponthus dans la forêt de Brocéliande © Getty / Christophe Kiciak
CO2 mon amour , l'émission qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature...
Nos invités :
Magali Della Sudda, secrétaire de l'association Cantine sans plastique France, à propos de l'amendement
qui vise à interdire les contenants alimentaires en plastiques dans la restauration scolaire , lequel
sera soumis aux votes des députés le 21 mai prochain, lors de la discussion de la loi Egalim, à l’Assemblée
nationale
Nicolas Métro, président de Kinomé , une entreprise à vocation sociale qui oeuvre à renverser la tendance
planétaire de la déforestation . "Kinomé" signifie "l'oeil de l'arbre" en japonais, et cette entreprise tend à
faire de l’arbre une solution de développement humain et économique
Fleur Daugey , journaliste, éthologue et auteure de " L'intelligence des plantes - Les découvertes qui
révolutionnent notre compréhension du monde végétal” (Ulmer)
La défense des plantes expliquée par le botaniste Jean-Marie Pelt (rediffusion)
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Programmation musicale
Bruxelles, Jacques Brel
L'oiseau , Feu Chatterton
Found the one , Ben Harper/ Charlie Musselwhite
Pour aller plus loin
La page Facebook de Fleur Daugey
L’Intelligence des plantes , Stefano Mancuso, Alessandra Viola (Albin Michel, avril 2018)
Le Laboratoire International de Neurobiologie Végétale du professeur Stefano Mancuso
L’intelligence des arbres , documentaire d’après le livre éponyme d l'ingénieur forestier allemand Peter
Wohlleben
Le site de Peter Wohlleben
Les arbres, entre visible et invisible de l'ingénieur forestier suisse Ernst Zürcher, (Actes Sud, 2016)
Elles pensent ! Révélations sur l'intelligence des plantes . Sciences&Vie, n°1203, décembre 2017
Les plantes, tellement différentes ! Les récentes avancées de la science leur prêtent parfois des fonctions «
intelligentes », même si ce terme ne doit pas être pris en référence au fonctionnement des animaux et des
humains. INRA UMR PIAF, 27/12/2016
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