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CUGY

Un saut d'un siècle, aux origines de
la Chambre vaudoise d'a riculture

Cent ans de

politique
ue agricole
api
vaudoise
vaudoise

Habitant de Cugy et ancien directeur de Prométerre, Jacques Janin a écrit la majeure partie du livre «Cent ans de politique agricole
vaudoise».

Ancien directeur de Prométerre, Jacques Janin a
effectué de nombreuses recherches pour concevoir la
partie principale du livre «Cent ans de politique agricole
vaudoise».
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L'année 2020 marquait le 100' anniversaire de la création
de la Chambre vaudoise d'agriculture (CVA), organisation
professionnelle ayant été intégrée à Prométerre en 1995.
Ce qui signifie que l'association vaudoise de promotion des
métiers de la terre fêtait parallèlement son 25' anniversaire
à cette occasion. Parmi les différents projets et animations
imaginés figurait la conception d'un livre, présenté juste avant

Fêtes»fr'

Intitult ans ,de politique agricole vaudoise», il a
été majoritairement écrit par Jacques Janin, enfant de La
Bérallaz habitant toujours Cugy et qui a été directeur de la
CVA puis de Prométerre de 1985 à 2001. «C'était plus simple

puisque j'avais déjà contribué à la rédaction de la plaquette
du 50`», sourit le retraité qui n'a rien perdu de son intérêt pour
l'histoire en général et celle du monde agricole en particulier.
«Comme l'historique détaillé de la CVA avait déjà été retracé à
d'autres occasions, j'ai décidé de me concentrer sur le contexte
de l'époque et en particulier les hommes ayant contribué à la
création de la CVA.» L'ancien directeur s'est aussi penché sur la
création des premiers partis agrariens, nés à la même période, et
aux différences entre ces deux structures poursuivant le même
but de défense du monde agricole, mais avec des visions et des
méthodes différentes.
Ce retour cent ans en arrière, dans un canton de Vaud où un

quart de la population vivait de l'agriculture et les tracteurs
n'existaient pas encore dans les champs, s'accompagne d'un
retour sur la création de Prométerre en 1995 par Daniel Gay,
d'une préface du président de Prométerre Claude Baehler et
d'une postface du directeur depuis 2001 Luc Thomas. De
nombreuses images permettent ausd de prendre conscience de
la formidable- révolution qu'a conm le monde agricole en un
siècle et qui se poursuit désormais avec l'arrivée des nouvelles
techniques de culture bio et/ou sans abour ou le développement
des outils technologiques, comme drones d'épandage ou les
robots désherbeurs.
MS

«Cent ans de politique agricole vaudoise». Jacques Janin
et Daniel Gay. 104 pages. Éditions Cabédita.
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