
jeudi 23 novembre 20176 Artisanat

Lui était dans les espaces verts,
elle pépiniériste. Bertrand et
Corine Clauzon vivent un
nouveau challenge depuis
quelques années : ils créent des
murs végétaux pour des
particuliers, des collectivités,
des commerces… Une
technologie novatrice pour une
activité prometteuse. 

Àpremière vue, les serres de la
pépinière de Corine et Bertrand
Clauzon, à Baho, semblent un

peu vides… Car depuis quelques an-
nées, les plants de lauriers roses, mi-
mosas et autres arbustes fruitiers cè-
dent la place, petit à petit, à de tout
petits pots de graminées, plantes
vertes et autres plantes aromatiques.
Les produits traditionnels restants
sont toujours à la vente, mais c’est
dans les murs végétaux que se spé-
cialisent les Clauzon. L’idée leur est
venue tout bêtement en regardant des
reportages… Et la nature. “Dans les
gorges de la Fou, dans le Vallespir, par
exemple, vous avez un superbe mur vé-
gétal naturel” explique Bertrand. À la
genèse de l’histoire, une longue car-
rière dans le monde des plantes : Ber-
trand est paysagiste depuis 1994. En
2009, Corine a créé la pépinière, afin,
notamment, de fournir son mari en
matières premières et ainsi d’éviter
les intermédiaires. Mais pour ce couple
qui fonctionne aux challenges, un re-
nouvellement était nécessaire. 

“Nous avions envie de nous
renouveler”
Outre la venue sur le marché de l’es-

pace vert de nombreux auto-entrepre-
neurs proposant des prix défiant toute
concurrence, “nous avions envie de
nous renouveler. Il fallait un projet qui
redynamise nos envies profession-
nelles” explique Corine. “De 25 à

50 ans, j’ai fait du jardin et de l’espace
vert sous toutes ses formes” résume
Bertrand. Pour la conception de murs
végétaux, une solution leur était pro-
posée : l’hydroponie. Un système de
hors-sol total, avec une alimentation
permanente des plantes. Intellectuel-
lement peu satisfaisante, “l’hydroponie
consomme trop d’eau. On dépend des
pompes et des programmateurs H 24.”

C’est avec la société Tracer Urban
Nature que le couple a fait affaire. Ce
spécialiste français produit des murs
végétaux dont les plantes sont, logi-
quement, dans la terre. Pour cela, “des
chercheurs de l’Inra ont planché pen-
dant deux ans ! Il y a huit composantes
dans le substrat” souligne Bertrand.
“Le mur dure tout simplement la durée
de vie normale d’une plante. On peut
ensuite remplacer chaque plante une
à une, puisqu’elles sont dans des
boîtes. En cas d’attaque racinaire, cela
permet aussi d’enlever le module
concerné pour éviter que la maladie ne
se propage.” Ces murs végétaux coû-
tent au client la bagatelle de 600 à
1 000 € hors taxe par mètre carré...
“Mais il s’agit plus d’une structure de

bâtiment que simplement d’espaces
verts”, explique Corine. Il doit répon-
dre à toutes les normes pour éviter
qu’il ne s’écroule et blesse quelqu’un.
“C’est un système breveté, qui a passé
tous les tests : incendie, sismique,
vents violents… Et fabriqué en France”
précise Bertrand. 

Diviser le bruit par deux
“Le mur végétal n’abîme pas le sup-

port qui le reçoit mais au contraire,
l’isole et le préserve. C’est, en plus, un
excellent iso-
lant thermique,
et phonique :
sur les avenues
bruyantes, il di-
vise la pollu-
tion sonore par
deux !”. Tracer
Urban Nature a
déjà construit
de nombreuses
f a ç a d e s
d’écoles, de
banques, de
logements, de
centres com-
merciaux, de

bâtiments administratifs, de domaines
viticoles à Paris, Pau, Bordeaux, Stras-
bourg… Soit en tout, 30 000 m² réa-
lisés, en extérieur comme en intérieur.
L’entreprise a signé en outre quelques
chefs d’œuvres comme une “anamor-
phose étoilée” à l’Institut du Monde
Arabe de Paris. Corine et Bertrand
Clauzon ont été formés par un tech-
nicien de cette entreprise. Ils ont réa-
lisé leurs deux premières commandes
en 2014. “Nous en sommes à onze
murs intérieurs et extérieurs, tous dans
les Pyrénées-Orientales, pour des mai-
ries, des particuliers, des collectivités,
des promoteurs ou commerçants” ex-
plique Corine. Leurs réalisations sont
notamment visibles en intérieur à la
boulangerie Castore et Pollux, à Tou-
louges, chez Allianz Assurances, che-
min de la Fauceille à Perpignan, en
extérieur place de la République à Es-
pira de l’Agly, à l’Hôtel Méditerranée
de Collioure, passage Duhamel à Saint-
Cyprien… Leur plus grande réalisation
à ce jour : un mur de deux mètres de
large sur neuf de haut, pour un bâti-
ment construit par Bouygues, à Ale-
nya… Bouygues qui, séduit, a signé
pour un nouveau mur, deux fois plus
large.

Fanny Linares

Bertrand et Corine Clauzon font le mur

SPI en ligne 
La Chambre de Métiers et de l’Arti-

sanat des Pyrénées-Orientales propose
le SPI en ligne, une démarche inno-
vante pour apprendre à gérer son en-
treprise. Les porteurs de projet peu-
vent effectuer leur Stage de
préparation à l’installation en ligne,
à leur rythme, à l’aide d’un nouveau
module interactif. Au programme,
séances d’autoformation et deux en-
tretiens individuels avec le conseiller
référent.
Contact : service aux Entreprises - Lau-

rence Dauton - Tél. : 04 68 35 87 95

Faites le point 
sur vos compétences !  

Confrontés à des situations inatten-
dues, nous sommes tous amenés à ac-
quérir ou développer de nouvelles
compétences. Pour répondre à ces be-
soins, nous vous proposons d’analyser
avec un conseiller votre fonctionne-
ment personnel et professionnel,
d’identifier vos attentes ou vos diffi-
cultés et de trouver les solutions pour
accompagner les changements néces-
saires au bon développement de votre
entreprise. Contactez-nous ! 

Centre de bilan de compétences
agréé de la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat - Tél. : 04 68 35 87 98 - E-
mail : centredebilan@cma66.fr 

Formations pour les artisans,
conjoints et salariés

Évolution du micro au réel 

Votre micro-entreprise évolue, faites
le point sur votre statut. Vous voulez
optimiser votre statut fiscal : le ré-
gime micro est-il toujours intéres-
sant ? Est-il un frein à la croissance
de votre activité ? Faites-vous accom-
pagner pour étudier l’implication du

changement de régime en termes de
prix, de marge, de TVA et de RSI.
Dates : 28 novembre et 5 décembre.

Bilan : lecture et analyse

Analyser votre bilan pour vérifier la
solidité de l’entreprise. Comprendre
et extraire les chiffres clés pour per-
mettre une analyse financière et pren-
dre les bonnes décisions. Dates : 5 et
12 décembre.

Renseignements : Magali Costasèque
- E-mail : formation@cma66.fr - Tél. :
04 68 35 88 29 - En savoir plus sur :
www.cma66.fr

Les brèves de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat

Ce mur végétalisé de deux mètres sur neuf a été réalisé cette année
pour Bouygues à Alenya.


