
#WELCOMEWEED
Hashtag welcomeweed est un projet qui fait la part belle aux 
adventices, à celles que l’on nomme  «mauvaises » herbes. Ces 
plantes que l’on n’a pas semées et qui se développent ici et 
là, dès qu’un petit bout de terre leurs permettent de trouver le 
peu de nutriment dont elles ont besoin. Dès que la saison le 
permet nos villes en sont remplies, du moins dans les espaces 
ou elles sont tolérées, et sont ainsi porteuses d’une biodiversité 
insoupçonnée. Pourtant dans la majorité des espaces urbains 
nous les bannissons, que ce soit dès la mise en œuvre d’un 
aménagement ou dans la gestion de l’espace public. 

Hashtag welcomeweed consiste donc à mettre en œuvre 
quelques m² d’espace fonctionnel pour les piétons toute en 
facilitant et valorisant l’apparition de ces plantes sauvages 
dans un même espace de vie. L’aménagement repose sur 
l’assemblage de dalles de béton préfabriquées, posées 
au niveau du sol existant sur des plots de stabilisation. Ces 
dalles comportent des interstices, qui comblés avec de la terre 
accueillent les plantes sauvages. La densité végétale au sol, 
dépendante du nombre d’interstices dans les dalles, dessine 
un chemin qui offre la possibilité de traverser l’aménagement et 
d’approcher au plus près la nature qui se développe. Le tableau 
végétal qui s’installe de façon naturel et aléatoire se développe, 
grandit et évolue au fil des saisons et de la colonisation par de 
nouvelles espèces.
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100 cm Banc en bois massif

Taraxacum officinalis - Pissenlit

Oxalis stricta - Oxalide dressée Conyza canadensis - Vergerette du canada Geranium robertianum - Herbe à Robert Prunella vulgaris - Brunelle commune Achillea millefolium - Achillée millefeuille

Stellaria media - Mouron des oiseaux

Cichorium intybus - Chicorée sauvage

Dalles de sol en béton préfabriquées et perforées

100 cm
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100x100 cm

Terre compacte

Terre arable

Banc bois massif

Terre fertile

Fondation

Plot en béton

Coffrage en bois + 
disposition des modules

Coulage du béton

Décoffrage et placement 
sur plôts


