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La Tiffardière : plantation de haies  

chez un agriculteur converti au bio 

 
Entourant Thierry Aimon, agriculteur, il y avait ses amis du club de foot dont Patrick qui tient à aider son voisin à réussir sa transition en bio, et 

quelques anonymes attirés par le plaisir de planter ou la promesse du retour de haies dans leur commune. © Photo NR 
 

La Tiffardière. Agrobio 79 et Prom’Haies viennent de planter des haies chez un fermier, achevant ainsi sa totale conversion 
en agriculture biologique. 
Encore 1.080 m de haies plantées dans le département, par une équipe de bénévoles motivés : entre plaines et marais 
humide, en quelques heures seulement, lundi matin, à La Tiffardière (à Niort). 
À 12 h 30, quelques minutes avant de prendre un repas tiré du sac, Zaïda Arnau, ingénieure agronome à Agrobio, à 
l’origine de ce chantier participatif, n’en revient pas. La bonne humeur se lit sur tous les visages ! 
« Certains sont venus juste après avoir pris connaissance du chantier, par le journal ; d’autres grâce à notre réseau 
“ agriculture biologique et circuits courts ”. C’est formidable », s’enthousiasme-t-elle. 
 

« Une telle mobilisation c’est formidable »  
Toute l’année, avec un collègue, elle aide les fermiers du département (que ce soit pour l’administratif, la stratégie 
commerciale ou les questions techniques) à effectuer la transition d’une agriculture conventionnelle vers une agriculture 
biologique. 
Thierry Aimon, l’agriculteur, le long des parcelles près desquelles les haies viennent d’être plantées en arbres, arbustes et 
buissons (1), est aidé de ses voisins et amis, en particulier ceux appartenant au club de foot de la commune voisine à 
Saint-Liguaire. Cela ne fait aucun doute pour lui. « Planter des haies comme ce matin, ici, cela favorise la biodiversité, 
améliore l’exploitation, protège les sols du vent et de l’érosion », répond-il, un brin timide ! 
L’agriculteur est à la tête de cent hectares de terres et d’un petit troupeau de vingt vaches allaitantes. Il pratique la 
culture de blé et autres céréales, à chaque fois couplée avec des légumineuses (pois ou féverole), tout en pratiquant 
l’assolement, selon des méthodes jugées « révolutionnaires » il y a une quarantaine d’années encore mais qui réduisent 
les maladies que les cultures peuvent avoir à affronter. (Presque) tous les professionnels désormais en conviennent. 
« Le retour de la haie dans le paysage, c’est comme la cerise sur le gâteau, sur un plan esthétique », dit Vincent Lafitte, le 
technicien de chez Prom’Haies présent sur le terrain, lui aussi, et dont l’expertise, acquise avec l’expérience, ne fait plus 
aucun doute dans ce nouvel écosystème constitué aussi de l’homme, sa santé et son économie. 
Mais la haie, c’est bien plus encore. « Cela favorise le retour d’insectes auxiliaires, qui remplissent pleinement leurs 
fonctions diverses et variées », précise Zaïda. Le plus connu d’entre eux, c’est l’abeille et son rôle pollinisateur. 
La vie revient au fur et à mesure sur les terres de Thierry. Vingt-cinq hectares y sont interdits à la chasse. Les biches, les 
cerfs ou leurs petits ont pris l’habitude de venir dans le secteur, tout autant que les lapins ou les ragondins. C’est pour 
cela que chacune des plantations enracinées ce matin, a été protégée au pied, par un petit filet, juste le temps qu’elles 
fortifient. 
(1) Quelques exemples : des chênes verts, des alisiers torminals, des amandiers et des camérisiers à balais.  

https://www.promhaies.net/


 


