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Au cours de mes remplacements je suis passé dans un petit village de 
Lomagne : Esparsac et sans pouvoir dire comment cela est venu, un petit 
enfant m'a dit : « plus tard je veux être ensileur1». 
Je ne pose jamais la question : qu'est-ce que vous voudrez faire plus tard, 
mais suite à cette intervention, où un enfant s'invente une profession 
avant qu'elle soit dans le petit ou le gros Larousse, j'ai lancé la discussion, 
et sur la vingtaine d'enfants de maternelle, la majorité voulait être 
agriculteur (lire derrière, la fascination pour le tracteur). 
La Lomagne c'est donc aussi cela et peut-être n'y-a-t-il rien d'étonnant à 
ce que Gérard Tartanac habite cette région et plus précisément Sérignac 
qui est juste à côté. 
Je n'avais jamais eu l'occasion de discuter directement avec lui et en 
gardais simplement un vieux souvenir d'enfant, à l'époque des grandes 
manifestations paysannes des années 60 où il animait un mouvement qui 
fut spectaculaire. En arrivant, il me montra un travail courageux qu'il a 
entrepris : écrire, en romançant un peu, les grands moments de sa vie. 
Qui pourra publier une telle audace ? 
Par rapport à un tel travail (284 pages) cet entretien peut paraître 
simplificateur. Prenons-le comme une ouverture vers ce monde agricole 
parfois injustement méprisé. 
Et puis en terminant on ne se priva pas de parler des derniers 
évènements, de questions plus familiales ou locales. J'ai ainsi appris que 
Gérard avait aussi écrit un poème largement diffusé au sujet du rugby 
(deux poèmes sont affichés sur les murs de son bureau), que sa vie fut 
aussi faite de drames et que les êtres humains concrets resteront toujours 
d'une richesse inépuisable. 
Sans oublier que je suis reparti avec ce livre au titre étrange : Le 
philosophe chez les autophages (entretien réalisé le 1-04-1987). 
 
Q : Quels rapports entre les mutations agricoles des vingt 
dernières années et le savoir "ancestral" des paysans ? 
 
G. Tartanac : Les mutations en agriculture sont continues. Des 
transformations s'opèrent en permanence. Des mutations importantes 
ont commencé dès la première guerre mondiale, après la grande saignée. 
A l'époque, la campagne manquait de bras. 
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Maintenant la machine, toujours plus sophistiquée, remplace les 
muscles. L’"huile de coude" comme on dit chez nous, se perd. 
L'ordinateur assiste le cerveau des hommes. 
Le savoir "ancestral" demeure. Dans la production agricole, il joue un 
rôle de plus en plus petit. Disons même insignifiant. Seules, les 
techniques modernes sont productives. "Rentables". Le nier est idiot. 
Encore faut-il apprendre à les appliquer. 
Pour conserver - et améliorer - une certaine qualité de la vie, c'est très 
différent. Je suis fier de mes ancêtres paysans. Ils étaient les comptables 
de la nature. Ils la respectaient. Ils l'ont rendue plus belle. Abandonne le 
travail des champs, et en règle générale la jungle réapparaît. 
Les mutations qui se sont opérées depuis 1960 auraient été beaucoup 
plus brutales au profit des "marchands", des industriels, et de la grosse 
exploitation, si la majorité des travailleurs de la terre n'avaient pas réagi. 
Je me rappelle avec émotion les grandes manifestations de ces années-là. 
Du parapluie Ligou archicomble. Des charges de CRS. Cinquante blessés. 
De Castelsarrasin investi. Routes et chemin de fer coupés. Il y avait une 
situation conflictuelle entre notre savoir "ancestral" et les mutations 
proposées. Nous ne voulions pas mourir. 
 
Q : Tes propos me rappellent des souvenirs importants. J'étais 
petit mais je revois très bien un immense rassemblement du 
parapluie Ligou où mon père m'avait amené. Mais sur cette 
idée d'évolutions continues... 
 
G. Tartanac : Quelque fois brutales... 
 
Q : Depuis les années 50 il me semble qu'il y a eu une 
accélération. Et concernant le savoir "ancestral" tu dis qu'il est 
minime et important. Peux-tu t'expliquer davantage ? 
 
G. Tartanac : 
Ce dernier est minime pour la production agricole car ce n'est plus ce que 
nos ancêtres nous ont appris qui compte mais, pour un certain cadre de 
vie et pour une qualité de la vie, c'est tout différent. 
  
Q : Alors pour en venir maintenant aux débats possibles entre 
le paysan et le technicien agricole, puis-je dire en 
prolongement de ce que tu dis que le paysan ne doit que 
l'écouter ? 
 
G. Tartanac : 



Le technicien possède la connaissance dans un domaine précis. Le 
Cultivateur son expérience. Celle des résultats de son travail. 
(Volontairement j'exclus le mot paysan). 
C'est l'éternel rapport entre le théoricien et le praticien. En fait, la 
communication entre eux est permanente. Le mot "débat" me gêne. Le 
plus important est la transmission des connaissances. L'on ne peut dire 
que le technicien est l'enseignant et le cultivateur son élève. Mais c'est ce 
dernier qui a besoin de s'assimiler un certain nombre de techniques. 
Le technicien, le "conseilleur", est un employé. Si c'est une coopérative 
qui l'emploie, il poussera à la production qui conforte sa structure. Si 
c'est le Credit Agricole, il conseillera les opérations financières où la 
banque tirera son profit. Si c'est les coteaux de Gascogne2, il poussera à 
irriguer. S'il est employé par la Chambre d'Agriculture, qui dépend des 
élus départementaux, où par la Direction Départementale de 
l'Agriculture (DDA) qui dépend du ministre, son action sera différente et 
quelquefois contradictoire, en fonction des directives qu'il reçoit, et des 
textes législatifs et réglementaires qui ne sont pas innocents. 
Une foule d'autres organismes et entreprises, dans le public et le privé, 
emploient des techniciens. Très souvent ils s'appellent des technico-
commerciaux. Tout un programme. Ils sont les maillons d'une chaîne. 
Le décideur, ou celui qui devrait l'être, est l'exploitant. Je le comparerai à 
un maillon isolé. Aucun cultivateur n'est pareil. Chacun met en valeur 
une structure différente. A un niveau de formation différent. Des moyens 
différents. Les maillons les plus faibles - ce n'est pas seulement le nombre 
d'hectares qui compte - se brisent comme verre. 
Les choses seraient plus équilibrées s'il était possible d'avoir une 
agriculture de groupe qui balbutie dans les Groupements Agricoles 
d'Exploitation en commun (GAEC). 
Pour qu'il y ait débat, il faut entre les interlocuteurs un certain équilibre. 
Les dés sont "pipés" dans les rapports actuels entre cultivateurs et 
techniciens. Il y a bien des réunions d'information. Des colloques. Des 
"parlottes". De vrais débats, j'en ai vu très peu. Bien que mes pareils et 
moi-même aient quelquefois posé problème à des techniciens réputés. 
  
Q : Pour ma part je n'avais pas pensé à l'employeur du 
technicien et au rôle que cela pouvait jouer. Dans notre milieu 
enseignant cette question fait plutôt penser aux questions 
écologiques car on les accuse souvent de pousser à la 
consommation de pesticides, engrais etc-On peut se retrouver 
pour dire qu'il n'y a pas une connaissance neutre ? 
 
G. Tartanac : 
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Absolument. Je suis formel il n'y a pas de connaissance neutre et c'est 
l'aspect important de la question. On reverra les questions d'écologie à la 
fin. 
 
 
Q : Il faudrait donc une structure pour permettre un débat 
d'égal à égal. 
  
G. Tartanac : 
Il faudrait surtout une formation plus importante pour les cultivateurs. Il 
faudrait entre le cultivateur et le technicien un niveau équivalent. J’ai fait 
longtemps partie des dirigeants syndicaux et quand ils s’adressent à nous 
ils ne se comportent pas de la même façon. Si un technicien dit à un 
cultivateur de dépenser 30000 F pour sulfater ses blés, il s’en trouvera 
pour le faire à n’importe quelle condition, s'il me le dit à moi, je le ferais 
si mes blés en ont besoin et je ne le ferais pas si mes blés n'en ont pas 
besoin. 
 
Q : Derrière ces questions la petite agriculture n'est-elle pas 
tout un art de vivre ? 
 
G. Tartanac : 
Question intéressante. Un peintre, un musicien, un chanteur, sont des 
artistes. Tant d'autres, dans bien des disciplines. Je les aime bien. Ceux 
qui ont du talent m'apportent quelque chose. 
Si vivre est un art, il est des petits agriculteurs qui savent vivre. J'espère 
qu'il y en aura toujours. Dans le monde agressif où nous sommes, les 
artistes sont contestés en permanence. Ça ne les empêche pas, dans 
n'importe quelle société, d'avoir leur place. Un artiste qui a du talent est 
en général fragile. Il doit être protégé. On ne devrait jamais oublier cela. 
Hélas ! La loi d'orientation de 1960 a condamné la petite agriculture, plus 
exactement les petits paysans. Il leur est de plus en plus difficile de tirer 
de leur terre, par leur travail, leur pain de chaque jour. Leur contact est 
enrichissant. Mais croire que l'agriculture moderne reviendra en arrière, 
c'est tout simplement rêver. 
  
Q : J'aime ce département à cause du nombre important 
d'agriculteurs. 
La population agricole représente même en 1983 22% de la 
population totale alors que ce chiffre est seulement de 7% au 
niveau de la France. Ce décalage montre bien qu'il y a ici un 
attachement important à ce mode de vie. Quand on dit que le 
Tarn et Garonne à une vocation agricole je le conteste. Si la 



réalité est telle c'est uniquement le résultat d'une volonté des 
hommes et des femmes. 
 
G. Tartanac : 
C'est beaucoup moins simple. C'est vrai qu'il y a une population agricole 
importante mais ce n'est pas forcément signe de petite agriculture. On a 
trop souvent dit en 60 qu'on voulait faire une agriculture de très grande 
exploitation. Ce n'est pas vrai. On a condamné les petits, ceux qui 
n'étaient pas encore en économie de marché, ceux qui produisaient très 
peu. On les a condamnés comme un malade. Mais la bourgeoisie a besoin 
de conserver une base sociale et ce n'est pas par hasard si 70% des 
agriculteurs ont voté à droite. Donc il fallait conserver une agriculture 
moyenne. En définitive la loi d'orientation de 1960 a protégé l'agriculture 
moyenne. Les avantages principaux n'ont pas été réservés à la très 
grande agriculture (elle était capable de se débrouiller toute seule). Et ici, 
c'est pas par hasard si le département du Tarn et Garonne possède les 
2/3 des vergers de Midi-Pyrénnées. Dans le Laurageais il y a des terres 
tout aussi fertiles. Si ça s'est développé en Tarn et Garonne c'est aussi 
parce qu'il y avait des hommes qui se sont battus. Les grandes 
manifestations ont servi. On a obtenu des aides. 
 
Q : A mon sens ils ne se sont pas battus seulement contre le 
pouvoir mais aussi pour assurer la transformation de leurs 
productions. Ils ont cherché en eux-mêmes les moyens de 
persister en se changeant. C'est un peu une leçon car cela 
montre qu'il y a des forces importantes au sein des personnes. 
 
G. Tartanac : 
Bien sûr aujourd'hui comme hier, nous avons en tant que responsables 
professionnels de grandes craintes. La loi d'orientation qui vient de sortir 
va plus loin. La moitié des exploitants actuels risquent maintenant de 
disparaître. L'agriculture capitaliste brise toujours les plus faibles. 
 
Q : Maintenant on va passer aux questions sur l'école. En quoi 
l'école d'aujourd'hui peut elle se mettre à l'écoute du 
cultivateur ? (aussi bien l'école en général que l'école 
d'agriculture) 
 
G. Tartanac : 
L'école d'aujourd'hui m'inquiète beaucoup. Ce n'est pas la question. Ce 
que j'ai à lui dire tient en quelques mots. Qu'elle donne d'abord à nos 
enfants et à tous les enfants un maximum de connaissances. Elle peut 
beaucoup pour leur destinée. Qu’elle en fasse d'abord des citoyens. La 
civilisation l'exige. Le civisme se perd. Quand on voit le nombre d'heures 



passées par le cul de nos enfants sur les bancs de l'école, on est un peu 
déçus du résultat (Voir nombre d'illettrés dans notre pays). 
L'école professionnelle, c'est autre chose. Il y a celle pour adultes. En 
agriculture et en Tarn et Garonne, elle est sous le contrôle des militants 
syndicaux de tous bords. Il y a pluralisme. Débat pour le choix des 
programmes. C'est encore insuffisant, ça peut déraper à tout moment. 
Les jeunes qui s'installent dans un métier que j'ai toujours trouvé 
passionnant, auront la responsabilité du devenir de cette formation pour 
adultes. 
 
Q : Je te coupe. En quelques mots peux-tu expliquer cette 
passion ? 
 
G. Tartanac : 
Vaste Question. Peut-être parce que l'on m'a très jeune appris à l'aimer ? 
Peut-être parce qu'il est utile ? 
Peut-être parce qu'il m'a, quelquefois, fait souffrir ? 
Peut-être parce que la nature est belle ? 
Peut-être parce que la terre s'est souvent montrée avec moi généreuse ? 
Les bonnes langues de mon voisinage, si tu as l'occasion de les interroger, 
te diront facilement que je suis spécialiste des bonnes récoltes. Bien que 
je pense personnellement que je suis un praticien très ordinaire. Des 
collègues sont beaucoup plus forts que moi. 
Permets-moi de considérer qu'aimer son métier est tout à fait banal. La 
grosse majorité des cultivateurs, crois-moi, sont comme moi. Sur la terre 
- tu le sais - beaucoup d'amour et de travail font la vie meilleure. Les gens 
qui ont la chance d'exercer un vrai métier et qui ne l'aiment pas, (qui 
travaillent pour la soupe), sont à plaindre. 
Revenons aux questions de formation. 
C'est en se battant sur le plan syndical qu'on est arrivé à avoir cette 
formation qui a son importance, et en tant que responsable syndical j'ai 
été heureux de voir que contrairement à d'autres départements le 
nombre de jeunes s'installant en agriculture était suffisant et il y a des 
raisons à cela. 
 
Q : Je n'imaginais pas une chose comme cela. 
G. Tartanac : 
Pour le reste, ma fille cadette est en seconde de détermination au lycée 
agricole de Capou. Elle s'y est bien intégrée. Le directeur de 
l'établissement suit avec soin les divers débats départementaux 
professionnels. Il était présent à l'Assemblée Générale du MODEF début 
Mars. Il ne manque jamais une séance de la Chambre d'Agriculture. A 
mon avis, c'est bien. Le Conseil d'Administration du Lycée comprend 
plusieurs cultivateurs. Mais en réalité, que forme le lycée ? Des 



exploitants ? Des techniciens ? Pour quelle agriculture ? Voilà la vraie 
question. J'avoue mon incompétence pour y répondre correctement. 
 
Q : J'avais pensé que la formation professionnelle agricole 
devait passer sous le contrôle du ministère de l'Education 
Nationale mais en t'écoutant je me demande si cette idée était 
bien réfléchie et si elle n'était pas une "déformation 
professionnelle" malheureuse ? 
 
G. Tartanac : 
Pour la formation pour adultes je crois qu'effectivement elle doit rester 
sous le contrôle du Ministère de l'Agriculture mais pour la formation 
générale je crois qu'il vaudrait mieux que ce soit l'Education Nationale 
qui, au moins, contrôle. Ou peut-être une cogestion entre les deux. Il ne 
faut pas oublier que le ministère de l'agriculture a des objectifs qui ne 
sont pas toujours ceux de la survie de l'ensemble des cultivateurs. 
 
Q : Et pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure il n'est pas 
sûr que dans les formations on se préoccupe vraiment de l'art 
de vivre du cultivateur et sur ce point j'ai noté une différence 
entre Quercy et Lomagne ? 
 
G. Tartanac : 
Les terres de la Lomagne ont une potentialité que n'ont pas celles du 
Quercy. Il faut dire aussi que si on peut obtenir beaucoup plus c'est qu'on 
doit avoir des connaissances techniques supérieures. La façon de 
travailler joue un grand rôle. Ce n'est pas une chance, mais pour ma 
formation cela a été très important, j'ai déménagé à plusieurs reprises. Je 
suis né dans des terres très pauvres. On disait : 
« tèrra de Lavit, pla trabalh et pauc de profièit 3» 
Donc à Lavit la terre était pauvre. J'en suis parti en 1950 mais déjà des 
techniques modernes étaient appliquées car si on ne les avaient pas 
appliquées, et je pense à la technique du déchaumage par exemple, il 
aurait fallu abandonner. En 1950 à Sérignac, où je suis arrivé et où les 
terres sont nettement plus riches, personne ne déchaumait car ils n'en 
ressentaient pas la nécessité, ils gagnaient leur vie sans ça. Comme j'avais 
vu que déchaumer c'était bon, j'ai continué et autant te dire que 3 ans 
après tout Sérignac déchaumait. 
 
Q : Après cette expérience qui tend à me confirmer dans l'idée 
que les faibles apportent aux forts, une question plus générale; 
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Que peut dire un cultivateur des problèmes alimentaires 
français et mondiaux? 
 
G. Tartanac : 
Simplement qu'il y en a en France des personnes suffisamment qualifiées 
pour fournir à profusion la nourriture de qualité pour l'hexagone et 
beaucoup plus. Encore faut-il que les producteurs reçoivent un prix 
suffisamment rémunérateur. Dans bien des pays, les potentialités du sol 
sont loin d'être épuisées. Techniquement, fournir la nourriture à la 
population de la planète, même si elle augmente fortement, n'est pas un 
problème. La situation concrète, les nouveaux pauvres, les gens qui ont 
faim et ceux qui se nourrissent mal, la misère, le chômage, la crise, c'est 
honteux. Nous sommes dans une société décadente. La démocratie, les 
gagneurs, les débrouillards, les organisés, quelle paille ! 
Les céréaliers ont du grain. Je suis céréalier. En 60 ici à Balette on faisait 
200 quintaux. C'était un maximum. Maintenant j'en fait 2000 sans 
problème sur mes quarante hectares. Les éleveurs ont du lait et de la 
viande. Les viticulteurs du vin. Les arboriculteurs des fruits. Mais, quel 
gachis ! C'est le règne des "marchands". C'est leur Europe que l'on 
construit. Dans le temple, ils sont "patrons". 
 
Q : C'est ici qu'on peut parler des questions d'écologie. Je suis 
allé écouter René Dumont4 à Montauban, je ne sais pas si tu le 
connais... 
 
G. Tartanac : 
Oui, j'ai lu son livre : Pour une écologie socialiste. 
 
Q : Il me semble que ce qu'il a dit était moins catégorique que 
certaines prises de positions antérieures. Il a fait crier au 
scandale des "agriculteurs biologiques" de la salle quand il a 
vanté dans certains cas les bienfaits des engrais et pesticides. 
Que peux-tu dire sur ce sujet ? 
 
G. Tartanac : 
Le hasard a voulu que je rencontre René Dumont à l'aéroport de Moscou 
en colère contre les formalités à remplir. Je ne l'étais pas autant que lui 
mais enfin, presque. Dans le livre : Pour une écologie socialiste, tant qu'il 
parlait des problèmes africains, problèmes que je ne connaissais pas, je 
l'ai trouvé superbe. Par contre quand il a abordé les problèmes que je 
connais j'ai dit : c'est de l'utopie et du rêve. Il faut faire la part des choses. 
Maintenir un certain nombre de bois, il faut le faire. Si on veut vraiment 
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produire, il faut tout de même employer des choses qui améliorent. Dans 
un bon repas, un verre de vin, ça fera du bien. Si tu en bois trois... Pour 
les terres, c'est pareil. Les écologistes, te disent, il faut employer des 
engrais naturels donc des algues vivantes qui t'apportent de l'azote, mais 
quand elles arrivent dans les terres, elles sont mortes. Elles apportent de 
l'azote comme le fumier. Pour le fumier, cela fait 30 ans que je n'ai pas 
employé de fumier car je n'ai plus de bêtes. Que l'azote soit fixé par 
l'homme par des procédés chimiques ou produit par la plante, par la 
luzerne par exemple, ou produit par les excréments des animaux, c'est 
toujours de l'azote et les plantes ont besoin d'azote et de potasse et 
d'acide phosphorique. Les en priver, c'est se priver des bonnes récoltes. 
Tout comme les hommes elles se portent au mieux avec une nourriture 
équilibrée. Il faut être prudent dans l'emploi des pesticides. Tout est 
question de dose. Si au lieu d'un cachet d'aspirine tu en prends trois ça ne 
va plus. Renoncer à fertiliser les terres c'est idiot. Par contre mettre de 
l'azote qui va dans les eaux et qui tuent les poissons c'est également 
complètement idiot. Et l'agriculture capitaliste fait sur ce point des gâchis 
monstres. L'agriculture socialiste, j'ai fait des voyages d'études à l'est, et 
j'ai vu qu'elle tient compte des problèmes écologiques. 
 
Q : Pour terminer, une question de détail : est-ce que tu fais 
chabrot5? Je pose cette question car à un repas de soutien à 
l'opération un bateau pour le Nicaragua, j'avais des copains à 
côté et, comme pour une fois dans un tel repas il y avait de la 
soupe, l'un d'eux a dit : est-ce qu'on fait chabrot ? Et ils ont fait 
chabrot. Et derrière cette question de détail j'ai un référent 
familial etc... Alors voilà, je m'intéresse tout d'un coup à cette 
question. 
 
G. Tartanac : 
J'ai eu fait chabrot, ça m'arrive mais rarement. Mes parents le faisaient 
peu mais mes grands-parents oui. Aujourd'hui on le fait encore dans 
certaines régions. En Dordogne par exemple dans une réunion syndicale, 
j'ai fait chabrot avec plaisir car tout le monde l'a fait. Je pense que c'est 
peut-être aussi lié à un certain besoin de se désaltérer après un travail 
physique important. J'ai eu fait chabrot tous les jours dans une 
campagne de battage, j'avais une vingtaine d'années. Le travail 
d'engraineur est très dur et à Midi (s'il y en a qui regrette l'ancien temps 
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et les battages moi, je ne le regrette pas) un bon chabrot faisait du bien. 
Tandis que maintenant après 4 heures passés sur le tracteur tu ne 
ressens plus le besoin de faire chabrot. Les nourritures correspondent 
aux pays et aux travaux et aux modes de vie. 
C'est comme sur la langue d'oc. Mes idées là-dessus sont sans doute très 
différentes des tiennes. Chaque fois que je vais à l'étranger, ce qui me 
manque le plus c'est de connaître leur langue et, si toutes ces langues 
comme le patois sont très agréables et font partie d'un certain art de vivre 
(j'ai plaisir à parler patois), il serait plus important de parler la langue 
des autres pays. Je suis allé en Algérie où ils parlent français. Tu peux 
t'expliquer. J'ai fait un voyage en Allemagne de l'Est. Il y a un avantage, 
tu as le temps de noter pendant que l'interprète fait son travail, mais on 
ne peut pas communiquer directement. 
La connaissance par tous, dans le monde entier d'une langue unique, ce 
serait important. Bien des malentendus seraient évités. 
 


