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Le produit 

 

Le « Jardin Imaginaire » est un système d’aide à la décision dans le domaine du jardin et des 

espaces verts.  

Imaginé comme une suite d’outils multimédia : aide à la sélection de végétaux, conseils associés, 

suivi  de ses plantations, modélisation…utilisant plusieurs supports tels que web, tablettes, 

smartphones. 

Les cibles sont les jardiniers amateurs (profanes, initiés, experts…) et professionnels 

 

Les objectifs principaux du projet sont d’apporter des savoir-faire dans la création, modélisation, 

gestion des jardins amateurs et des espaces verts, réaliser et gérer une base CRM des besoins et 

comportements des consommateurs et utilisateurs. 

 

La commercialisation est réalisée auprès des distributeurs (Jardineries, GSB, Lisa, etc.), 

professionnels des Espaces Verts (paysagistes, mairies, offreurs de services professionnels), 

particuliers. 

 

 

Les partenaires et R&D 

 

• Experts indépendants : Alix de Saint Venant (Château de Valmer), Xavier Mathias, Laurent 

Crespel, Philippe Ferret, Pascal Prieur, Denis Retournard, Michel Rocher, Thierry Simier. 

• Instituts, Ecoles et Université : AgroCampus Ouest, Esa, Inra, le Laboratoire Innophyt de 

l’Université de Tours , Le Cirad/Bionatics,  

 

R&D en cours :  

Module jardin 2D/3D 

Partie réalisée en collaboration avec CIRAD/Bionatics 

Ce module est une représentation importante du « projet jardin », et c’est aussi la première étape 

vers une représentation virtuelle en 3D du Jardin Imaginaire. 

Il s’agit de développer un composant logiciel, intégrable dans l’ensemble de l’offre logicielle «Jardin 

Imaginaire » afin de permettre à l’utilisateur final de : 

• facilement établir un plan 2D de son jardin à partir de la récupération/saisie des 

informations de délimitation de la parcelle et des différents éléments constitutifs du jardin 

(et notamment les bâtiments, murs, dallage) ; 

• y répertorier ses essences végétales existantes, en bénéficiant de l’aide de la base de 

connaissance mise à disposition et des outils de reconnaissance de végétaux, 

• y ajouter des essences nouvelles permettant de faire évoluer son jardin en bénéficiant 

notamment des conseils adaptés au contexte local, de la base de connaissance et des outils 

spécialisés tels le configurateur, 
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• préparer un passage en 3D ou en réalité augmentée à partir de ces éléments 2D afin d’offrir 

un premier niveau de prévisualisation du Jardin imaginé par l’utilisateur, et lui permettre de 

valider visuellement ses choix ou de l’aider dans la réalisation de son aménagement 

 

Météo, climat, sol en fonction de la localisation avec AgroCampus 

Projet en développement en 2015 

 

 

Le marché 

Aucun logiciel et application aujourd’hui n’utilise une base de données plantes aussi complète que 
celle du Jardin Imaginaire 
Concernant le module Jardin 2D/3D, l’objectif est de permettre au « Jardin Imaginaire » de 
clairement se distinguer et se démarquer de la concurrence. 
 
Des outils de conception de Jardin existent, avec des capacités de visualisation 3D, ou des outils de 
créations graphiques spécialisés dans les ambiances végétales pour tous les projets de création 
numérique (jeux vidéo, cinéma, effets spéciaux….).  
Mais ils demandent une technicité et un savoir-faire importants, soit en CAO/DAO soit en 
infographie/modeling 3D de niveau professionnel et donc ne peuvent pas être adoptés par la large 
audience de jardiniers amateurs visée. 
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Les atouts de notre produit 

 
La Simplicité 
Le produit « Jardin Imaginaire » a de multiples expressions et utilisations sur de nombreux supports  
=> Sur le web, les tablettes et Smartphones, ceci pour coller au mieux aux besoins et envies 
d’utilisations. 
A deux occasions, l’entreprises a réalisé des études auprès des consommateurs jardiniers sur le 
projet et les principaux arguments retenus ressortent dans un concept de « Joie-tilité » : Apporter de 
la joie et être utile 
Pour les utilisateurs, il s’agit de plonger dans une nouvelle approche basée sur la connaissance des 
projets et des possibilités : Ce que je suis, Mon projet, Ma feuille de route 
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La Praticité et le gain de temps réalisé…. 
Une succession de modules permet au jardinier de réaliser l’inventaire de son jardin, choisir ses 
plantes, définir leur état de santé, se faire guider dans les soins à prodiguer, réaliser son plan de 
jardin, gérer son jardin. 
 
Le module de conception est un configurateur permettant le choix éclairé des plantes et la 
représentation du jardin, c’est une phase importante du « Jardin Imaginaire», il permet à l’utilisateur 
de :  

 facilement établir un plan 2D de son jardin à partir de la récupération/saisie des informations 
de délimitation de la parcelle et des différents éléments constitutifs du jardin (et notamment 
les bâtiments, murs, dallage) ; 

 y répertorier ses essences végétales existantes en bénéficiant de l’aide de la base de 
connaissance mise à disposition et des outils de reconnaissance de végétaux, 

 y ajouter des essences nouvelles permettant de faire évoluer son jardin en bénéficiant 
notamment des conseils adaptés au contexte local, 

 

  
 
 
 
 
L’Ergonomie :  
Nous avons travaillé avec AgroCampus Ouest et l’ESA d’Angers sur les critères de navigations 
permettant aux jardiniers une utilisation naturelle et simple des outils  
Dans un souci d’apporter joie, simplicité, utilité, gain de temps et réussite de son projet notre objectif 
était de faire réaliser  des représentations graphiques de l’idéal de la création de son univers jardin. 
Prenant en compte les conclusions, nos outils  permettent à chacun de choisir son chemin (il n’y a 
pas un idéal, mais de multiples chemins possibles) 
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Le parcours client 

Le parcours client : 

 Des accès libres :  
o Recherche libre sur une plante 
o Bibliothèque  
o Conseils 

 Adventices 
 Maladies/ravageurs 
 Techniques et bonnes pratiques du jardinier… 

o Diagnostics 
 Nature du sol 
 Maladies/ravageurs 
 Mauvaises herbes… 

o Glossaire  
 

 Des accès réservés : visualisation du parcours 
o Questionnaires préparatoires 
o Définir ou pas son existant  
o Définir ses besoins et envies,  
o Réaliser ses choix 
o Préparation du jardin :  
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Exemples d’utilisations : site, tablette, smartphone 

   
 

 

Le traitement des objets : (plantes, aménagements et accessoires) 

 Représentation des plantes 

 Aménagements  

 Mobiliers et accessoires 
 

 
Abricotier japonais 

 
Arbre à papillons 

 
Bégonia à massifs 

 
Clématite 

 
Rosier grimpant a 

 
Vigne vraie 
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