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INTRODUCTION
Le jardin représente souvent un vaste terrain
d’expression, le prolongement de votre intérieur :
on aime y créer une décoration raffinée, y installer du mobilier confortable pour paresser en
toute tranquillité ou recevoir ses proches. On y
plante des fleurs et des arbustes pour profiter
d’une nature vivante. On peut aussi imaginer un
éclairage qui viendra sublimer le tout.
Tout cela constitue des moments agréables que
la plupart des propriétaires de jardin apprécient
et attendent avec impatience dès le printemps
venu.
Seulement, un jardin c’est aussi de l’entretien. Il
faut y passer du temps, surtout si l’on veut que
celui-ci soit maintenu dans le plus bel état possible. L’arrosage et la tonte de la pelouse notamment, sont des tâches incontournables qu’il
convient d’effectuer régulièrement.
Heureusement, il existe aujourd’hui de plus en
plus de matériels connectés, conçus pour faire le
travail à votre place ! Robots connectés et autres
applications domotiques, vous permettent désormais de déléguer ces tâches tout en vous assurant une réalisation parfaite.
Nous vous donnons ici quelques conseils pour
profiter de ces évolutions innovantes tout en optimisant l’entretien de votre jardin.
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OPTIMISEZ L’ARROSAGE DE
VOTRE JARDIN
L’INSTALLATION DE
PROGRAMMATEURS

Ces systèmes innovants et malins sont
conçus comme des minuteries d’arrosage.
Ils permettent à la fois de vous faire gagner
du temps et de réaliser des économies
d’eau. Leur utilisation est simple : il suffit
de programmer vos choix directement
sur l’appareil ou depuis votre smartphone.
Vous définissez ainsi la durée d’arrosage et
les tranches horaires de déclenchement,
(toutes les 12 heures ou tous les 2 jours, par
exemple). Il s’agit d’un arrosage à la carte
et très précis.
L’idéal est de le choisir avec une ou plusieurs
sorties, ce qui vous permettra d’arroser de
manière autonome différentes zones de
votre jardin.
Ces programmateurs sont également
compatibles avec des systèmes d’arrosage
goutte à goutte ou des sprinklers (arroseurs
circulaires automatiques).

LES SONDES D’HUMIDITÉ
Ajouter cet élément au programmateur
permet de déclencher l’arrosage qu’en cas
de nécessité pour une meilleure gestion de
l’eau. Ainsi, si le temps est pluvieux, l’arrosage ne se déclenchera pas. Il existe également des capteurs météo, qui mesurent
l’humidité du sol et déclenchent l’arrosage
des plantes que si cela est nécessaire et
en fonction de leurs besoins. Certaines
marques spécialistes du jardin, ont déve-
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loppé des systèmes très complets d’automatisation comme Gardena avec son
« Smart Garden ».
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LES BÉNÉFICES DE CES SYSTÈMES D’ARROSAGE
Avec un programmateur, vous n’avez plus besoin de faire des efforts pour obtenir un arrosage optimum. Par exemple, il est conseillé, pour limiter les risques de maladies sur les
plantes, de les arroser très tôt le matin. Avec un programmateur, cela devient simple : il
suffit de choisir son horaire et vos plantes bénéficient d’un arrosage plus sain.
Un programmateur vous permet de gagner du temps et surtout de réaliser des économies
d’eau. Les systèmes de goutte à goutte sont notamment parfaits pour les massifs et les
haies car ils évitent le gaspillage d’eau et offrent un arrosage optimum. Pour les terrasses
et les balcons, il existe des gouttes à gouttes réglables, et également équipés d’un programmateur, qui arroseront de façon très précise vos plantes, sans tremper votre sol !
Ainsi, grâce à l’installation d’un programmateur, votre jardin demeure en bonne santé et
resplendissant. Vous ne vous épuisez plus à arroser quotidiennement et profitez ainsi
d’autant plus de vos extérieurs. Egalement très pratiques en cas d’absence, les programmateurs permettent d’assurer un arrosage permanent même pendant vos vacances. Enfin, ces systèmes d’arrosage peuvent aussi être enterrés, laissant ainsi votre jardin dans
son plus bel état.
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FACILITEZ LA TONTE DE
VOTRE GAZON
L’UTILISATION DE ROBOTS

Les robots tondeuses sont autonomes,
programmables et fonctionnent avec une
ou plusieurs batteries. Ils peuvent également être équipés de programmateurs.
Ainsi, la tonte de votre pelouse peut s’effectuer en votre absence pour profiter
d’un gazon toujours parfait lorsque vous
êtes chez vous. La majorité de ces robots
tondent selon le principe du « mulching »,
c’est-à-dire que l’herbe coupée est finement hachée et les résidus sont laissés
au sol pour servir de fertilisant en complément d’un engrais. Il n’y a donc pas de
déchets à évacuer et la pelouse est régulièrement nourrie.
La plupart d’entre-eux fonctionnent avec
un câble périphérique qui lui sert de guide.
Ainsi, ce câble délimite les contours de la
surface à tondre et permet au robot de regagner sa station de charge.
Totalement autonomes, ils peuvent disposer d’une automatisation à distance
lorsqu’ils sont connectés. Ainsi, via votre
smartphone vous pouvez lancer ou arrêter
la tonte à tout moment.
Les robots tondeuses se déplacent dans
tout votre jardin. Certains modèles plus
élaborés sont même capables de se
rendre dans les endroits les plus éloignés
et les moins praticables : pente, recoin,
passage étroit, surface irrégulière…

Enfin, tous les robots sont équipés de
capteurs afin de détecter la présence
d’obstacles sur leur trajet. Cependant, il
est recommandé de rester vigilant, de débarrasser votre jardin de tout objet gênant
avant la tonte et de déconseiller aux enfants de jouer à proximité.
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LES BÉNÉFICES DES ROBOTS DE TONTE
Les robots de tonte ont l’avantage de vous faire gagner du temps et de vous éviter les
contraintes physiques. Terminés les week-ends à passer la tondeuse, vous pourrez désormais
profiter pleinement de votre temps libre. Ils ont également l’avantage d’être silencieux. Ainsi,
plus de gêne pour vos voisins et pour vous-même, vous pourrez vous installer paisiblement
dans votre jardin pendant que votre robot tond votre pelouse. Enfin, ils permettent d’avoir un
gazon toujours compact car tondu régulièrement.
A noter que certains modèles disposent d’un code de verrouillage pour éviter le vol, tandis que
d’autres fonctionnent même en temps de pluie.
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BÉNÉFICIEZ D’ÉCLAIRAGES
DESIGN ET INNOVANTS
UN ÉCLAIRAGE CONNECTÉ

Après l’arrosage et la tonte, il est également
possible d’installer des systèmes d’éclairage
connectés pour sublimer ou sécuriser votre
jardin. Ces éclairages dont vous pouvez
gérer l’intensité, le déclenchement et
l’arrêt depuis votre smartphone peuvent
fonctionner à l’énergie solaire pour les plus
écologiques. Ils peuvent être programmés
pour se déclencher à certains horaires ou
en fonction de l’intensité de la luminosité.
Ainsi, leur allumage évolue en fonction de
la saison.
Ces éclairages connectés bénéficient tous
de design soignés en accord parfait avec leur
aspect technologique innovant. Ils apportent
ainsi à la fois élégance et modernité à votre
jardin. Certaines références en matière
d’éclairage autonome et connecté, comme
les lampes solaires Maiori, sont toutes
conçues dans des matériaux recyclables.

LES BÉNÉFICES D’UN ÉCLAIRAGE
CONNECTÉ

Le déclenchement de l’éclairage de votre
jardin à distance vous permet d’allumer
les lumières même en votre absence,
dissuadant ainsi la venue d’éventuels intrus,
tout comme l’éclairage d’une allée ou d’une
porte d’entrée, par exemple à vos heures de
retour du travail. Ainsi, vous ou vos proches
pouvez rentrer en toute sécurité dans un
jardin lumineux.
Enfin, il vous permet de gérer différentes
ambiances lumineuses au cours d’une
même soirée par exemple, en modulant
vos choix directement depuis votre
smartphone.
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IMAGINEZ VOTRE JARDIN GRÂCE À
LA TECHNOLOGIE CONNECTÉE
UNE APPLICATION POUR CHOISIR SA
POTERIE

Il est maintenant possible avant de vous
lancer dans l’achat de nouvelles poteries
pour votre jardin, non plus seulement de
les imaginer chez vous, mais de les visualiser. En effet, grâce à la réalité augmentée
et à votre smartphone, il est possible de
choisir votre pot puis, à l’aide de la caméra,
de le mettre en situation sur votre terrasse
ou dans votre jardin. Ainsi, la famille Goicoechea qui fabrique depuis 3 générations
des poteries en terre cuite a décidé de se
lancer dans le digital et de proposer à ses
clients cette expérience exceptionnelle de
projection. Vous pouvez télécharger cette
application directement sur votre smartphone via leur site internet.

UNE APPLICATION POUR CONCEVOIR
ET AMÉNAGER SON JARDIN

Réorganiser son jardin ou sa terrasse peut
vite devenir un véritable casse-tête, surtout si vous décidez de vous lancer seul
Il devient ainsi plus simple d’envisager son dans cette aventure. Certaines applicajardin et de faire vos choix de décoration tions vous aident à faire en sorte que cette
extérieure.
conception reste un plaisir et qu’elle soit
la plus avantageuse possible. C’est ce que
propose par exemple, DIGIPLAN by Greenastic, grâce à une application dont l’objectif est de vous permettre de créer votre
jardin en ligne et de sélectionner ensuite
uniquement les plantes qui seront adaptées à votre environnement, votre espace,
votre sol. Vous avez ainsi l’assurance de ne
pas vous tromper, que vos plantations seront durables et qu’elles ne nécessiteront
pas de traitements pesticides car l’optimisation de leur plantation aura été réfléchie
et anticipée.
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CONCLUSION
L’automatisation du jardin fait partie des évolutions technologiques utiles et durables.
Car au-delà de vous simplifier la vie et de vous permettre de profiter paisiblement
de votre extérieur, elles sont, pour la plupart, également tournées vers le respect
de l’environnement, la lutte contre le gaspillage et l’optimisation de vos cultures et
plantations.
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