Un métier de l’environnement :
Paysagiste
Trois questions à Olivier Bonafé, Paysagiste conseil,
Spécialiste en aménagement d’espaces naturels et paysager
BNj : Olivier vous êtes Paysagiste, pouvez-vous nous dire en quoi consiste
votre métier ?
Olivier : Mon métier, c’est d’être « Paysagiste conseil », mais je m’intitule
« créateur de paysages et de biodiversité ». Car, je crée du paysage au
sens large du terme, et je m’efforce de créer de la biodiversité dans tous
mes aménagements, et de ne pas lui nuire.
J’ai plusieurs axes de travail :
- L’arbre et la haie (protection du paysage) ;
- Aménagements paysagers et urbains chez des particuliers et collectivités
(avec une démarche écologique et environnementale) ;
- Ecologie et milieux naturels (étude, aménagement écologique et
pédagogique) ;
- Formation et Vulgarisation.
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BNj : Comment en êtes vous venu à ce métier ?
Olivier : En 3ème, j’ai des copains qui m’ont fait connaître les rapaces, et
je suis tombé amoureux : puis de l’amour est née la passion pour la nature.
A la sortie de mon BTS (BTSA Gestion et Protection de la Nature à Lyon),
j’ai monté un projet de sentiers d’interprétation sur Semur-en-Auxois, et
depuis j’ai attrapé le virus d’entreprendre, de monter des projets, et de
présenter des nouveaux concepts.
De plus J’ai eu une mauvaise expérience professionnelle, donc j’ai créé mon
entreprise en 2004. Et petit à petit l’oiseau a doucement fait son nid.
BNj : Qu’est ce que vous préférez le plus dans votre métier ?
Olivier : Dans mon métier, ce que je préfère, c’est être sur le terrain ;
j’ai besoin d’être dehors, de toucher la terre, de découvrir des petits coins
sympas, très nature.
BNj : Et ce que vous aimez le moins ?
Olivier : Ce que j’aime le moins, c’est taper les rapports d’étude et être
trop longtemps derrière mon ordinateur. Mais quand il pleut, je préfère
être à l’intérieur.  
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