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Présentation de l’association
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Haie magique Association pour le maintien de la biodiversité en ville



Une équipe dynamique à votre écoute
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Un acteur émergent mais dynamique en Ile-de-France

•126 sites

•47 communes

•47 000 arbres 
arbustes mis en 
terre 

•8 ans d’existence
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Légende si besoin



Partenaires historiques de l’association Haie magique
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• Ils nous soutiennent 

financièrement

• Ils nous font confiance et 

collaborent avec nous



Pourquoi les haies mélangées sont-elles magiques?
Les haies mélangées produisent 

• Des services écosystémiques (air, 
eau, vent, sol, biodiversité, 
fleurissement, sous produits…)

• Des aménités environnementales

• Des lieux de cueillette 

• Des espaces de protection pour la 
biodiversité et de lien social

• Un outil efficace contre le 
changement climatique et les ICU

6Haie  mélangée pied d’immeuble de 2 ans –Massy (91) 



Quelques illustrations en n+5?
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Pourquoi les haies mélangées sont-elles magiques? Une démarche populaire
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Une garantie de résultat pour créer des écosystèmes
Une offre clefs-en-main Etude (diagnostic, suivi de chantier et animation auprès des 
usagers après livraison), Création et Entretien participatif (en fonction du cahier des 
charges Haie magique)

Gestion différenciée 

Trois strates végétales et des lianes d’essences locales, adaptées au sol et au climat

Zéro produits phytosanitaires

Pose de nichoirs et d’abris pour la biodiversité

Des stratégies d’intervention différentes en fonction de l'épaisseur de sol disponible et 
des usages
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Des chantiers participatifs, une démarche d’éducation populaire
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Centre social APMV – Massy (91)



Un partenaire de terrain
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Haie magique Association pour le maintien de la biodiversité en ville

Savoir-faire de l’association



Conception réalisation de Trames vertes
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Corridor écologique - Verrières-le-Buisson (91)



Accompagnement à la gestion différenciée
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Objectifs environnementaux
.. potentialité écologique, biodiversité des espaces publics,

.. suppression de l’usage de produits phyto cause de pollution des 

eaux,

.. mettre en valeur la richesse de la flore locale.

Objectifs culturels
.. améliorer la qualité du cadre de vie en diversifiant les entités 

paysagères,

.. améliorer l’identité de la commune,

.. mettre en valeur le patrimoine végétal,

.. valoriser le savoir-faire des jardiniers.

Objectifs sociaux
.. favoriser l’autonomie des agents,

.. sensibiliser les habitants à l’environnement 

Objectifs économiques
.. créer une nouvelle dynamique au sein du service espaces verts,

.. diminuer la consommation d’eau,

.. diminuer les intrants (produits phytosanitaires, engrais…),

.. revaloriser les déchets verts in situ et/ou en assurer un traitement 

respectueux de l’environnement
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Gestion durable de boisement urbain



Renaturation de pieds d’immeubles
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Résidence de la Tuilerie - Massy (91) 



Conception réalisation d’espaces nourriciers en participatif

16Centre social APMV - Massy (91) 



Conception et réalisation de jardins sur toiture terrasse en participatif
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Résidence Hestia- Massy (91) 



Animation de chantiers nature avec les écoles

18
Jardin de la paix – Massy  



Conception réalisation de haies champêtres chez les agriculteurs
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Ferme Sapousse Pussay (91) 

Ferme sapousse – Pussay (91) Ferme Labelle et la blette – Milly –la-Forêt (91)



Conception réalisation de prairies fleuries en participatif
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Culture de l’osier et entretien de zones humides

Oseraie des bois brulés – Igny (91)



Organisation et animation de team building
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Corridor de l’avenue G Pompidou – Verrières le buisson



Conception réalisation d’îlots de fraicheur
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Conception réalisation d’îlots de fraicheur
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Conception réalisation de micro-fermes – Projet PicoReUses
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Conception et installation de signalétique, de nichoirs et de petit mobilier 
en bois



Accompagnement de projet de pépinière municipale citoyenne 
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Pépinière municipale- Pussay (91)



Creusement de mares
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Désimperméabilisation
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Parc Léon Maugé – Verrières le buisson (91)
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Animation de chantier nettoyage de la nature


