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Transferts de droits : 
les oubliés de la Pac 2015
En cas de transfert de terres ou de parts 
sociales, les références historiques ne 
suivent pas automatiquement. Des 
agriculteurs témoignent de fréquentes 
situations ubuesques. 
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Dans les années 1960, pour répondre à 
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de nombreux bosquets, haies et talus ont 
disparu. Il faudra attendre les années 
1990 pour qu’une prise de conscience 
de l’intérêt du paysage renaisse. 
Aujourd’hui, une redéfi nition des 
éléments topographiques permet de les 
transformer en réels atouts agronomiques, 
économiques et environnementaux.
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Pour passer le cap, il existe des solutions 
bancaires à envisager avec le banquier.
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A Taïwan, le révolté du riz
Liang-Tsai Weng cultive l’un des meilleurs 
riz de l’île.
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Maîtriser collectivement 
le campagnol terrestre
Depuis dix ans, des agriculteurs du Doubs 
ont une démarche de lutte raisonnée 
effi cace, proche du contrat de lutte qui 
vient être mis en place par le ministère.
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