
• Un sujet original : les différentes straté-
gies adoptées par les plantes pour se
défendre

• De nombreuses illustrations naturalistes,
réalistes et humoristiques

Les plantes ne sont pas toujours aussi inoffensives

qu’elles en ont l’air : les unes griffent, les autres déga-

gent une odeur insupportable, d’autres encore brû-

lent ou ne vous lâchent plus !

Ce livre documentaire, écrit par deux passionnés du

règne végétal, traite avec sérieux et humour de ces

plantes aux vertus si désagréables pour nous mais qui

leur permettent de se défendre et ainsi de survivre.

Regroupées par type de comportement ou

d’adaptation (mauvaise odeur, sécrétion collante ou

baveuse et autres armes tranchantes...), près de tren-

te espèces de plantes sont décrites de façon détaillée.

Dans la même collection

• Les chouettes, quelle famille !

Anne MÖLLER, 2007

• Les graines, de grandes voyageuses,

Anne MÖLLER, 2006

• Les insectes, d’ingénieux bâtisseurs,

Anne MÖLLER, 2006

Les auteurs

C’est un grand intérêt porté aux arbres

fruitiers qui a fait se rencontrer Lionel

HIGNARD et Alain PONTOPPPIDAN.

Leur passion commune pour les plantes

leur a donné envie d’écrire ensemble pour

faire connaître au grand public les arbres

(plusieurs titres dans la collection « Le

nom de l’arbre » chez Actes Sud), puis la

cuisine avec les plantes (La cuisine de

Robin des Bois et La cuisine de la reine des

prés chez Actes Sud Junior).

Ils vivent tous les deux dans le Sud-Ouest.
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L’illustrateur

Yann LE BRIS a associé ses deux passions,

la nature et le dessin, pour en faire une

seule et même profession : dessinateur

naturaliste. Ses réalisations sont très

variées : esquisses de terrain, dessins réalis-

tes ou humoristiques. Il a déjà illustré Des

lapins, Des poules et Des chats dans la col-

lection « Sauvegarde « chez Gulf Stream

Éditeur. Il vit en Bretagne, au fin fond de

la campagne morbihannaise.
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