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Ropots est un projet de Jardin en mou-
vements. Evocation malicieuse de la 
pensée paysagère élaborée par le paysa-
giste français Gilles Clément croisée avec 
un  hommage à ce roman classique de 
la science-fiction The days of the Triffids 
où des plantes venues de l’espace atta-
quent les hommes en marchant. Nous 
proposons une application au pied de 
la lettre de cette approche, cette fois les 
plantes ne sont pas belliqueuses, mais 
facétieuses.

Les  micros-jardins (Ropots) sont com-
mandés par des robots ménagers. Ils par-
courent le terrain dans tous les sens, tout 
comme les Triffids. Grâce à des rayons 
invisibles émis par des boîtiers placés en 
bordure du terrain, leurs déplacements 
sont contenus dans une aire limitée.        

Ropots s avant floraison Niches de recharge électrique pour les ropots sous le monticule

Chaque heure une troupe de ropots sort 
de sa niche et se promène en long et en 
large, avant de rentrer se cacher dans 
une montagne, de sorte qu’il y aie en per-
manence un ropot dehors.

Au fur et à mesure que la saison avance 
certains ropots vont se déglinger et s’en-
liser, formant obstacle aux périgrinations 
de leurs compagnons.

Les ropots brossent le sol en gravier sta-
bilisé et laissent une trace de leur passa-
ge encourageant ainsi les interprétations 
des visiteurs.

Schéma de déplacement d’un robot-jardin avec rencontre 
d’obstacles

principe pangermique: les ropots amènent, accueillent, et redistribuent les matières organiques

Jardins en mouvements
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Les 9 types de Ropots

1) Le ropot à Oignon , de gros oignons de Boveria verts 
florescent,  feuillage à filament barbus.
2) Le ropot à plante tapissante ( Capucines)
3) Le ropot pointilliste, à Stipa tenuifolia
4) Le ropot bassine à plante d’eau ( lentille d’eau)
5) Le ropot  montagne à Capillaires
6) le ropot disséminateur de graines (graminée type 
gazon)
7) le ropot orchidée
8) le ropot accueil- bouillon de culture ( masse de subs-
trat hyper nutritive à base de polymère en gel) 
9) le ronopot brosse et souffleuse qui redistribue grai-
nes éparses
10) le ropot champignon qui reste à la pénombre dans 
le tumulus

Le ropot

Il est composé d’une part d’un as-
semblage d’un robot-aspirateur du 
commerce pour la partie mécanique; 
modifié et adapté a cette nouvelle uti-
lisation; rendu étanche et allégé (des 
partie brosses, filtres réservoir, et autre 
dispositifs superflus), d’autre part 
équipé de bac adapté et de substrats. 
Les ropots sont suffisamment dotés 
en capteurs pour ne pas tomber dans 
les pièges, (bordure de  et évitent les 
obstacles. D’autre part il est planté ou 
inséminé de graines.
On a retenu ce  mode opératoire par ro-
bot pour les capacités de déplacement 
autonomes et sont sa recharge énerge-
tique indépendante.



insectes, oiseaux, mammifères …. ( 
déjections, creuse de terriers, etc )  En 
revanche les visiteurs, eux,  observent   
à distance sans interférer. Ils ne pénè-
trent pas sur  le terrain d’expérience 
qui se déroule sur un plateau à bords 
biseautés de 80 cm de haut réalisé en 
sol stabilisé, lisse, fait  en matière de 
gravière et marnes compactées. As-
sis sur des bancs placés à proximité 
de la plateforme, on peut ainsi être à 
l’échelle des ropots et vivre cette expé-
rience à hauteur d’yeux.

Le reste du dispositif  est dessiné et 
construit spécialement pour le projet 
du jardin…( banc, panneaux, etc)

3 éléments de composition contri-
buent au succès du scénario de dé-
part :
a) Une douche apporte l’eau indispen-
sable à la croissance des plantes em-
barquées.
b) Un monticule-grotte abrite les ropots 
pendant leur recharge ( ils sont percés 
de canons à lumière pour apporter le 
jour aux végétaux embarqués)
c) Une fosse, susceptible de recueillir 
le tout venant.

Les végétaux présents dans les 
robots appartienent aux variétés ram-
pantes. Capucines, Lierres, Volubilis.

Le terrain:
C’est sorte d’éprouvette expérimentale 
constitué de ropots et de graines stoc-
kées dans un but déterminé : fl eurir dans 
le meilleur des mondes possibles…
Le résultat ainsi obtenu dépassera tou-
tes prévisions. On applique ici le principe 
pangermique, de la dissémination aléa-
toire de graines. Bien qu’étant éminem-
ment parcouru par des technologies de 
pointe, notre jardin essaye de reproduire 
le mouvement de la nature, par ces sur-
prises, ces créations inattendues. Il est 
plus naturel que la nature!

Chaque ropot possède une forme diffé-
rente élaborée depuis une base ronde 
identique adaptée au robot-support. Cer-
tains vont fl eurir constituant de réel mas-
sif de plantes animées,  qui vont parcou-
rir le terrain par mouvements erratiques. 
D’autres vont disséminer des graines 
partout sur leurs chemins, d’autres vont 
se désintégrer pour s’être laissé envahir 
par des végétaux tombés au dedans en 
laissant prospérer les graines. Les der-
niers vont pousser, nettoyer, regrouper se 
qu’ils trouvent sur leur chemin.. dans une 
chorégraphie aléatoire.

L’expérience 
Elle sera bien évidemment infl uencée par 
le choix du site, les arbres environnants, 

Espèces vivantes présentées:   

1) Boveria
2) Tropaeolum majus, ou Hedera 
helix
3) Stipa tenuifolia,  
4) Lemna minor, ou Nasturtium 
offi cinalis
5) Adiantum capillus-veneris
6) Festuca rubra
7) Phalaenopsis-Rose
8) Polyacrylamide réticulé
9) Pleurotus eringii

Phase 1 et 2 du processus de maturation

prototype de Ropot :
video en ligne http://www.youtube.com/
watch?v=ZgAyyLQDCPA


