Apprendre avec les paysagistes
allemands

« C’est en Allemagne que j’ai découvert de nouvelles techniques
paysagères. J’ai appris la maçonnerie, j’ai planté des haies
paysagères de bambou. J’ai travaillé pour une cliente qui voulait
refaire son pas de porte, il fallait tout arracher et tout replanter. J’ai
participé à des créations de massifs aussi.
Comme je fais essentiellement de l’entretien à la mairie de
Bordeaux où je suis en alternance, j’avais envie de découvrir des
techniques de création et de culture à l’étranger. En trois semaines,
j’y ai appris plein de choses ! C’était intensif : il est vrai que les
journées sont longues, on commence tôt le matin, et la pausedéjeuner est assez courte. Comme le climat est plus froid, on
manipule des végétaux différents, la terre est argileuse, alors qu’ici
c’est plus sablonneux : c’est donc une autre façon de travailler que
j’ai découverte également.
Les paysagistes allemands sont très en avance par rapport à nous
en termes de matériel, de véhicule… Mais la manière d’organiser le
travail est similaire : le matin, on prépare le camion avec les
matériaux nécessaires et on part sur le chantier pour la journée. Je
me suis rendu compte à quel point le métier de paysagiste est
répandu dans le monde je ne savais pas qu’il était aussi développé
dans chaque pays. J’appréhendais la langue car je ne parle pas très
bien anglais, mais on se comprenait avec des gestes et ils font
beaucoup d’efforts. Une anecdote ? Le matin, les employés se
saluent de loin, pas de bise ou de main serrée…

.

J’avoue que j’ai un peu hésité avant de partir, ce sont les
formateurs qui m’ont encouragée et avec le recul il faut se dire que
c’est une expérience unique qui s’offre à nous et qu’il faut saisir.
Cette expérience à l’étranger m’a donné encore plus envie de partir
pour découvrir encore de nouvelles techniques, connaitre d’autres
cultures ; c’est une bonne expérience pour découvrir d’autres
modes de vie. Maintenant j’ai envie de partir en Australie pour
améliorer mon niveau d’anglais ! »

