Jardin de Pascal Le Normand
Pascal Le Normand, en compagnie de son épouse
Véronique, collabore depuis 2007, avec le Festival des
jardins de Marrakech. Il propose, en 2009, un espace
comportant deux bandes de gazon synthétique
entourant une allée centrale blanche où se trouvent
deux statues représentant des jardiniers munis, l’un
d’un râteau et l’autre d’un sécateur. L’idée de ces
statues vient du Sénégal où existaient des réalisations
analogues. C’est le Marocain Keroui qui a réalisé les
soudures. Il y a aussi deux pots couverts de photos
qui furent réalisés par son épouse. C’est la couche
de résine protectrice qui donne leur caractère brillant
aux pots. De part et d’autre, on voit deux bandes
de gazons synthétiques fournis par la société Green
Maroc.
Le choix de ce partenaire indique le souci des
économies d’eau, tout particulièrement en ce qui
concerne les golfs. On peut réduire la consommation
d’eau, tout d’abord par le mulching, qui est le fait de
recouvrir le sol avec des substances qui empêchent
l’évaporation. On peut penser à des débris de pneus
pour les parties arides des terrains de golf. Ce serait
une forme de recyclage plus intelligente que de brûler
ces pneus dans des fours à potiers. On peut ensuite
sélectionner les variétés végétales. On peut aussi
imaginer de couvrir des surfaces avec de la terre
battue, compactée et chaulée ou, pour des raisons
esthétiques, avec du verre broyé, ce qui peut faire
varier les expériences visuelles.
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Pascal Le Normand est paysagiste décorateur
à Marrakech. Il y a créé la société Maroco Paysages à
Marrakech lors de son arrivée en 2005. Ce nom possède
une orthographe particulière qui ne se réfère à aucune

18

langue européenne en particulier. Il a 25 ans d’expérience
professionnelle dans l’étude et la conception des jardins.
Aussi s’efforce-t-il de concevoir et de créer des paysages
selon les rêves de ses clients tout en respectant l’art
des jardins, donc une prise en compte du climat, des
demandes des plantes par un arrosage contrôlé et
des règles de leurs associations. Il réalise ses études
paysagères par dessins ou sur maquettes, conçoit les
décors, piscine de type lagon, kiosque, pergola, roulottes
arabisées, arbres à eau ou bancs, propose des éclairages,
surveille le drainage tout en respectant une optimisation
des coûts. Il assure ensuite la coordination des travaux
et le suivi sur le site. Il intervient tant dans les propriétés
privées que pour les collectivités désireuses de créer des
parcours santé.
Ses réalisations se trouvent aussi bien dans l’île de la
Réunion qu’en France ou au Maroc (Auberge du Lac à
Lalla Takerkoust, Oasiria, Domaine de l’Oliveraie, Domaine
Ksour Jenna, Hôtel Riad Parc, Hôtel Agdal Médina, ou
Hôtel Four Seasons). Pascal Le Normand travaille selon
différents styles et réalise des jardins contemporains,
andalous, mauresques, zen ou selon d’autres thèmes.

