
De la difficulté d’être pionnier: Hommage à Lucien SEGUY  
 

Il n’est pas donné à tout le monde 
d’ouvrir des voies nouvelles, 
d’explorer, d’expérimenter de 
nouvelles techniques, envers et 
contre tout ce que le discours 
dominant soutient et développe. 
Les chemins de traverse sont 
explorés par ceux qui aiment 
l’innovation, l’expérimentation, la 
recherche de solutions, mais aussi 
par ceux à qui les événements ne 
facilitent pas le parcours et qui 
sont bien obligés de s’adapter. 
 
Tel fut le cas de Lucien SEGUY, 
éleveur à Rouairoux, l’un des 
premiers, sur le plateau d’Anglès 
et la vallée du Thoré, à mettre en 
place un élevage extensif en plein 
air intégral, selon les techniques 
développées en Amérique du nord 
ou en Australie, le ranching. De 
grands espaces, peu de bêtes à 
l’hectare, et pour le troupeau une 
vie en plein air toute l’année.  
 
Avec son chapeau de cow-boy, sa 
boucle d’oreille et son ton bourru, 
Lucien SEGUY impressionnait au 
premier abord, mais très vite, l’oeil 
pétillant et le sourire révélaient un 
homme au grand coeur. Et quand 
il commençait à raconter son 
histoire, les obstacles de la vie 
roulaient comme des cailloux dans 
son parler rocailleux. Sans jamais 
une plainte. Juste l’histoire d’un 
chemin difficile où seule l’ambition 
de nourrir sa famille et d’offrir à 
ses enfants une vie meilleure 
servait de ligne directrice. 
 

Pourquoi ce choix du « ranching » 
sur cette terre d’élevage 
traditionnel? Lucien SEGUY est 
un homme du pays. Né à 
Rouairoux, il sait qu’ici 
traditionnellement les bêtes 
passent 6 mois de l’année dehors 
et les 6 mois d’hiver en étable où 
on les nourrit de foin et de 
céréales. Oui mais pour cela il faut 
des terres. Et des terres il en a 
très peu. Son père ne lui légué 
qu’une toute petite ferme, vestige 

d’une époque révolue où une 
famille pouvait vivre sur un petite 
dizaine d’hectares. Longtemps 
pluriactif pour pouvoir nourrir sa 
famille, il décide en 1985 d’acheter 
ou de louer des terres dans la 
montagne pour pouvoir installer 
ses fils, eux aussi mordus 
d’élevage. 
Des terres à vendre, dans la 
montagne il y en a peu. Seules les 
mauvaises terres, les sagnes sont 
à prendre. Lucien ne se 
décourage pas, il achète, il loue, 
prend en fermage, persuadé que 
ces mauvaises terres il saura les 
valoriser. Il n’a pas vraiment le 
choix. Il les clôture avec l’aide de 
ses fils, et bientôt installe ses 
troupeaux de limousines qui petit 
à petit vont réouvrir les espaces. 
Partout où il peut aller avec le 
tracteur, il girobroie ou fauche, et 
petit à petit il reconquiert des 
surfaces abandonnées. Lorsque 
les vaches délaissent des parties, 
il les broient en fin d’été, et l’année 
d’après il ramène le troupeau un 
peu plus tôt pour qu’elles profitent 
des pousses jeunes encore 
tendre, et ainsi il diminue les refus. 
 
Il n’a qu’une idée en tête: « faire 
avec ce que la nature donne », 
optimiser les ressources parce 
qu’il n’a pas les moyens de 
produire des céréales ou d’en 
acheter. Il faut réduire les charges 
au maximum, et ce faisant, en 
observant la végétation, le 
comportement de son troupeau, il 
comprend à quelle période les 
bêtes profitent le mieux des 
espaces, en particulier des 
sagnes. Les étés secs ses veaux 
ne dépérissent pas parce qu’il a 
gardé de quoi les nourrir dans les 
sagnes, et il les valorise mieux 
que ses voisins. Les sagnes sont 
devenues une des clés du succès 
de son élevage. Sans elles il ne 
passe pas l’été.  
 
Cette manière de conduire les 
troupeaux, dehors été comme 
hiver, ne plait pas forcément à tout 
le monde. Qui est donc cet 
homme de la vallée qui vient 
prendre les terres du plateau et 
qui laisse ses vaches dehors, 
même quand il y a de la neige? La 
perplexité, la jalousie aussi, 
s’expriment autour de lui. Homme 
au fort caractère, Lucien ne se fait 
forcément pas que des amis. Avec 
sa manière de faire, pas besoin de 

batiment agricole, pas besoin 
d’emprunt au crédit agricole, pas 
besoin de gros tracteur, de gros 
d’outils. Juste une bétaillère pour 
transporter les bêtes d’un secteur 
à l’autre, de quoi faucher et 
ramasser le foin. Pas besoin 
d’engrais ni de pesticides pour 
produire de l’herbe.  De l’eau, 
juste de l’eau, toujours de l’eau. 
 
Et des bêtes qui résistent bien à 
l’hiver, des bêtes qui poussent 
aussi bien que celles conduites en 
intérieur, qui ne sont pas malades, 
qui vèlent seules. On l’accuse de 
ne pas bien s’occuper de son 
troupeau, de faire souffrir ses 
bêtes. Rien ne peut le mettre plus 
en colère, lui qui les connait 
chacune, dans le détail, et ne 
supporte pas que l’on fasse 
souffrir une bête.  
 
Quand Coralie, l’animatrice du 
Réseau SAGNE, débarque chez 
Lucien SEGUY en 2003, elle est 
plutôt intimidée. Elle n’en a pas 
entendu que du bien. Sur le 
plateau là-haut, tout le monde ne 
l’aime pas. L’accueil est d’abord 
rugueux « qu’est-ce qu’elle me 
veut cette petite jeune, elle ne va 
pas me faire la leçon ». Très vite, 
Lucien s’adoucit. Il n’en revient 
pas qu’on puisse s’intéresser à 
ses sagnes. Lui il sait bien que 
c’est sa richesse parce que c’est 
là que l’eau se cache, mais cette 
petite jeune qui vient le lui 
confirmer et lui parler de plantes 
carnivores, de mousses... Et elle 
se réjouit de ce qu’il fait. C’est 
bien la première fois qu’on lui fait 
des compliments sur sa manière 
de gérer son exploitation, la 
première fois qu’on lui demande 
conseils, et tout ça à cause des 
sagnes. Pas besoin d’en dire plus, 
il est conquis. Il veut adhérer au 
Réseau SAGNE. Il veut 
apprendre. Qu’on lui explique 
pourquoi il y a tant d’eau, pourquoi 
il y a ces plantes. Son fils Philippe 
se régale d’apprendre lui aussi sur 
ces sagnes.  
 
Bientôt, la relation de confiance 
établie au travers du Réseau 
SAGNE, permet aux animateurs 
du réseau d’apprendre de ces 
éleveurs la finesse de leur travail, 
leur capacité à observer et à 
s’adapter en permanence aux 
changements des éléments 
naturels. De leur côté Lucien 

SEGUY et ses fils apprennent à 
mieux comprendre les 
phénomènes de circulation de 
l’eau dans les sagnes, ils revoient 
certaines pratiques pour protéger 
des zones sensibles, ils 
aménagent des passages qui 
permettent de réduire l’impact des 
troupeaux sur les sagnes et les 
ruisseaux. Une vraie relation 
d’échange de savoirs se met en 
place permettant aux uns et aux 
autres de progresser dans la 
connaissance, dans l’approche 
pragmatique des contraintes du 
terrain, et de développer de 
nouveaux savoir-faire. En 2008, 
Lucien et ses fils deviennent 
associés de la coopérative 
Rhizobiòme.  
 
Lucien SEGUY a initié sur le Tarn, 
une vraie pratique optimisée de 
l’usage des ressources naturelles, 
sans avoir recours à autre chose 
qu’à son sens de l’observation, et 
de l’adaptation. Une véritable 
approche naturaliste chez ce 
paysan de Rouairoux, que ses 
enfants perpétuent dans leurs 
pratiques totalement tournées vers 
la modernité. 
 
Lucien SEGUY nous a quitté 
l’hiver dernier, et nous laisse tous 
orphelins de cette superbe fougue 
créatrice, de cette volonté 
farouche de croire qu’une 
agriculture qui ne détruit pas mais 
préserve, est possible. Il a ouvert 
la voie, a fait la preuve que cela 
marche. Un système 
économiquement viable, 
écologiquement responsable et 
socialement juste. Tout ça juste à 
la force de son intelligence et de 
sa foi en la justesse de son 
chemin. 
 
Chapeau bas, Monsieur SEGUY. 
Le souvenir de votre oeil qui 
pétille, de votre boucle d’oreille, et 
de votre énergie de rebelle 
généreux nous porteront 
longtemps.  
 



 

Samedi 28 Septembre 2013: la Fête des sagnes  
 
C’est toujours très difficile de 
raconter une Fête des sagnes. 
Ce sont des moments à vivre, 
des moments à partager, et 
comment traduire en mots la 
magie de ce qui se joue dans 
ce temps quelque peu hors du 
temps ? 
 
Ca se passe à Anglès cette 
année, aux Girmanes. Un très 
beau lieu caché sur le plateau 
d’Anglès, près du lac de la 
Raviège. On ne soupçonne 
pas l’existence de ce lieu, il 
faut y aller exprès. Suivre la 
petite route qui descend à 
travers la forêt de hêtres pour 
déboucher sur quelques 
maisons, des anciens 
bâtiments de ferme. Puis partir 
à pieds à travers bois, à 
travers champs, pour tomber 
nez à nez avec de grandes et 
belles sagnes parcourues par 
des vaches et des chevaux. 
Ce sont les troupeaux de 
Philippe et Sébastien SEGUY, 
qui depuis de nombreuses 
années pâturent ici dans ces 
espaces si paisibles, et 
entretiennent ces paysages 
qui touchent tout promeneur 
sensible. 
 
La pluie menace, mais non, le 
vent la tient à distance. Le 
public lui est au rendez-vous. 
Près de 70 personnes cette 
année, les inconditionnels de 
ces rendez-vous si particuliers 
autour des sagnes. C’est au 
son du violon que la joyeuse 
troupe prend le chemin des 
sagnes. 

Cette année nous avons pour 
guide, nos animateurs du 
réseau SAGNE, Coralie, 
Laetitia et Jacques. Au cours 
de la balade, un drôle de 
personnage nous  rejoint. 
L’habit décousu et le verbe 
haut, il ne nous quittera plus. 
Pédeguèine, de son joli nom, 
personnage haut en couleurs, 
conte, de français en occitan 
et d’occitan en français, de 
bien belles histoires. Conte 
d’amour, conte philosophique, 
histoires de monstres, de 
ceinture, histoire de vie…. Fil 
conducteur nous suivons son 
pas dans ce temps particulier 
où tout simplement on prend le 
temps de ne pas aller vite. 
Enfin. 
 

Après la traversée d’une 
première sagne et des 
explications riches et 
 animées, la troupe suit son 
chemin sur les hauteurs, pour 
découvrir de plus haut, ce 
paysage magnifique qui s’offre 
aux yeux émerveillés. Des 
près secs, des sagnes, des 

forêts au loin.  

Les chevaux courent à notre 
rencontre. L’étalon devant 
vient dire bonjour et se faire 
caresser. Quelle émotion pour 
les petits et grands qui posent 
leur petite mains sur l’encolure 
chaude du maître des lieux. Le 
violon chante, la troupe est en 
arrêt face à la beauté du 
moment. Le violon se tait. Là 
un peu plus haut, une femme 
danse le paysage, au son du 
ruisseau qui descend. Elle 
entraîne dans sa danse ceux 
qui lui tendent la main. 
Moment magique. 
 
La foule repart tranquille, sur 
les pas de Pédeguèine, 
s’arrête un peu plus loin pour 
faire une pause goûter dans le 
pré. Couchés dans l’herbe, le 

vent 
se tait, 

les 
rires 

fusent. 
C’est 

de 
retour 
dans 

la forêt 
que 

Pédeg
uèine 

affront
era la 

bête, pour se retrouver enfin 
dans les bras de ses acolytes 
violoniste et danseuse, sous 
les applaudissements de la 
foule ravie.  
 

 
 
Mais on ne peut pas finir comme 
ça, on prolonge encore pour 
découvrir, dans la lueur du soir, 
la plus belle sagne d’Anglès, la 
sagne des Girmanes. Dans la 
lueur des derniers rayons du 
soleil, en silence la troupe 
recueillie, traverse la sagne, et 
achève sa balade.  
 
On ne peut pas se quitter 
comme ça. Chacun apporte son 
plat. Alain, Jean-Jacques et 
Francine, éleveurs de la 
montagne, ont apporté la viande 
et la font griller. Dans la grange, 
tout le monde s’attable et se 
retrouve dans de joyeux 
échanges. Tout à coup, le noir, 
l’électricité décide de faire faux 
bond. Qu’à cela ne tienne, on 
reste là, à la lueur des petites 
bougies et des lampes de poche, 
pour danser au son du violon et 
de l’accordéon réunis. 
 
Une très belle fête des sagnes 
quoi…. 
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