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Ils inventent la clôture récupératrice d'eau

Dominique Brosset (à gauche), de Saint-Lumine-de-Clisson, en Loire-Atlantique, est le premier habitant à avoir adoptéla clôture
récupératrice d'eau de François Couteau (à droite), l'un des dirigeants d'Ecol'eaumur.

Clore son terrain tout en profitant de la manne tombée du ciel, c'est l'idée astucieuse de deux retraités de Loire-
Atlantique. Brevet déposé, leur société est prête à décoller.

Il est souvent dit que les plus grandes inventions sont le fruit du hasard ou de concours de circonstances. Le nouveau concept
de clôture récupératrice d'eau proposé par une entreprise d'Ancenis (Loire-Atlantique), Ecol'eaumur, en est un parfait exemple.

Tout démarre en 2006, lorsque François Couteau, retraité, décide d'abattre une haie de troènes défraîchie qui le séparait de
son voisin, à Machecoul (Loire-Atlantique). « Problème: le vide ainsi laissé ne me donnait plus d'intimité. J'ai donc
cherché pour installer une palissade pleine et étudié si je pouvais y adjoindre un récupérateur d'eau de pluie »,
explique François. Et là, Fabrice Cerisier, qui travaille dans la plasturgie, me suggère de faire d'une pierre deux coups et
d'envisager une clôture plus large pour récupérer l'eau de pluie.

Un brevet déposé en 2007

L'idée fait tilt. Après études, les deux compères regardent auprès de l'Institut national de la protection industrielle, pour savoir si
le concept existe. Le créneau est libre. Alors dans la foulée, ils créent, en 2007, leur société au nom évocateur : Ecol'eaumur.
Et déposent le brevet, validé à la fin de l'année.

Fabrice fait marcher ses relations pour trouver un industriel. La palissade aura un revêtement en polyéthylène recyclable
(nommé twin-sheet). De nombreux essais suivront, guère satisfaisants car la pression de l'eau altère les soudures. Nouvelle
illumination peu de temps après! « C'est lors d'un concert avec ma chorale en l'église de Lausanne, que mon attention
est portée sur les orgues. En regardant le montage, je me dis que je peux l'adapter à notre clôture, » se rappelle
François.

8OO l stockés par panneau

Le mur conteneur d'eau était né. En 2008, il faut penser au financement. Grâce à la chambre de commerce et d'industrie, les
créateurs obtiennent une première subvention d'OSEO de 10 000 €, puis un prêt à taux zéro de 10 000 € également sous
condition d'être parrainé. Ce sera Terrena, à Ancenis.

Peu d'usines en Europe peuvent fabriquer ce type de produit. Finalement, leur fournisseur sera déniché en France, à
Woortmouth, près de Lille. En 2010, premier Salon mondial de l'agriculture biologiquement intensive, par Terrena, et premier
envol. La clôture fait un tabac auprès des agriculteurs. D'autres salons suivront avec la même réussite.

La première clôture opaque Ecol'eaumur vient d'être installée, chez un particulier, à Saint-Lumine-de-Clisson, dans le Vignoble
nantais. 800 litres en stockage par panneau de près de 2 m, pose facile sans béton au sol, seuls les poteaux charnières sont à
enfoncer en terre. La commercialisation vient de démarrer, mais déjà les collectivités et surtout des mairies, comme Ancenis ou
Nantes, sont intéressées, notamment pour les jardins familiaux. « On pense même s'inscrire au concours Lépine »,
affirment, non sans fierté, les concepteurs.


