
Un iardinier amateur
gui fait ça comme un pro

omment se sen/ir de ses
multiples passions, teintées
d'un brin de perfection-

nsme, pouragrémenter savie prc
fessionnelle ? Un Oloronais sèm-
ble avoir trouvé la recette.

Licencié en bioloÊie véqétale.
Bruno Nuùez a crééin zoTz u un
site consacré au jardinage pour
partager ses connaissances ) en bo
tanique et techniques de culture
(1). Passionné depuis toutDedrDar
I'art de cultiver ion jardin, cet'en-
seignant- il est directeur de lécole
primate de céronce, où iI ftavaille
à mi-temps -est également intûes
sé par llnformatque. Et la phoro.
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Des compétences qu'il va coupler
avec succès, après s'être rendu
compte que la biologe végétale
( othait peu de débouchés r.ll com-
mence à ( concevoirle site comme
un CVr.

Informatique, photo..
Après un gros travail de référence-
ment et d'écdtures d'articles, il
réussit à créerun site instructil at-

trayant, qui atfire aujourd'hui
3OO OOO visiteurs uniques annuel-
lemenl Et qui dénote avec les sites
professionne)s des poids lourds du
secteur, ( auxûsuels un peu an_
ciens l, moins dyrramiques.

Dans le monde plutôt féminin
du jardinage, il esi vite repéré. Sa
page Facebook compte plus de
1 5OO abonnés,jl est interogé par
la presse et des éditeurs 1e cdniac-
tenL

Voyant dans son site une vifine
intéressante, des marques lui pro
posent de citer leus prôduits dans
son blog, en échange de rétribu-
ûons.

!"*l5lRS Un
Oloronais se
distingue sur [a toile
grâce à ta quatité
du site qu'ila créé

.., et jardinage ayant tout'
< On m'a même proposé un
voyage, une fois ), raconte-t-il,
( màis ie ne veux pas de pub sur
mon site, c'est le ledeurquim'in-
téresse et ie ne veux Das ouï en soit
in on dé r- ll I ui arrive bi én de crid-
quer tel ou tel liwe, ( ça peut être
positif ou négatifir, mais ça s'anête
là

Adepte du bio, et cultivant à
Moumour une parcelle de
2 5oO mr, il se lan;e aussi.dans la
formation. < J'aimerais accueillir
des paniculien pourleur appren-
dre des techniques, pour créer des
carrés potâgers, par exemple. D En-

core une façon de croiser ses com-
pétences, puisqu'il est aussi forrna-
teur en informatique, Sur le site,
très instrudf, on peutdéià profi-
ter de ses talents de botaniste, de
jardinier, c'est lui qui écrit les tex-
tes, plutôt bien, et iI fait lui-même
les photos.

Et il a encore rajouté une corde
à son arq puisqu'ila commencé à
anlmer une émission, évidem-
ment consacrée au iardinage, sur
Radio O]oron,les mardis et same-
dis matin.
Jean Testemale

(l) wwwlardipartage.f r

Bruno Nuffez dans son iardin, à Moumour. p_oro I


