Dans le cadre de l’action « Pesticides, comment s’en passer ? » et d’une démarche
d’éducation à l’environnement, l’association Loiret Nature Environnement, en partenariat
avec la ville d’Orléans, a lancé l’événement-concours « Artistes en herbes, des expos
poussent dans mon quartier », ayant pour but de favoriser l’acceptation de la végétation
spontanée qui pousse en ville.
Deux groupes se sont inscrits pour ce projet atypique et créatif. Deux écoles d’Orléans se
sont lancées dans la création d’œuvres artistiques de rue en utilisant les dites « mauvaises
herbes ».
L’utilisation de la végétation spontanée comme élément central de ce projet a pour but de
favoriser l’acceptation de ce que beaucoup de personnes considèrent comme des
« mauvaises herbes ». Pourtant, elles enrichissent en biodiversité les rues goudronnées et
monotones.
Autrefois appréciées pour leurs propriétés médicinales, culinaires, artisanales...elles sont
aujourd’hui éliminées, pour des raisons esthétiques, par des herbicides qui ont un impact
nocif pour l’environnement et la santé. En acceptant au cœur de nos villes ces herbes qui ne
sont ni mauvaises, ni laides, vous protégez votre environnement et votre santé.
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Les élèves de CP et CP/CE1, de l’école du Jardin des Plantes, ont réalisé une création
artistique à partir d’éléments naturels pour sensibiliser à la présence des herbes folles.
Cette réalisation est inspirée du travail de Marinette Cueco : « Une artiste qui transforme la
nature sans l’endommager »
Les enfants sont partis à la cueillette de plantes sauvages : coquelicot, bleuet, achillée
millefeuille, plantain lancéolé, orge des rats…
Ils ont ensuite tissé ces plantes sur une toile de jute, ils avaient pu s’entraîner au tissage lors
d’une réalisation en osier : une fois dessous, une fois dessus et ainsi de suite !
La toile a ensuite été accrochée, avec un lien naturel sur des branches de noisetier le tout
installé dans de grands pots au Jardin des Plantes.
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Les élèves de CM2, de l’école Pauline Kergomard, ont travaillé à partir d’une citation de
Rodin «Il n’y a point de recette pour embellir la nature, il s’agit que de voir, pour faire
voir» les plantes qui sont souvent méconnues et peu reconnues.
Les élèves ont conçus des cadres dans divers matériaux récupérés dans le but d’attirer
l’attention, faire changer de point de vue sur les petites plantes sauvages du quartier.
Chaque cadre est accompagné d’une planche d’herbier, avec la plante séchée et son nom,
en grand format pour attirer l’œil.
Impossible de ne pas voir cette merveilleuse nature sauvage au pied de l’école !
Les enfants ont aussi eu à cœur de présenter leur travail à toute l’école en passant de classe
en classe pour sensibiliser les autres enfants aux herbes folles.

