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 Retour au sommaire de la lettre d'information 

 
La taxe sur les pâturages 

Chaque mois la lettre d’information de l’initiative Lead vous
présentera une fiche de synthèse sur une politique permettant
d’atténuer les interactions entre l’environnement et l’élevage. Ce
mois-ci, elle présente la taxe sur les pâturages qui est une des
mesures recommandées afin de corriger la sous évaluation
économique et financière des ressources des territoires arides. 

 
Dans chaque bulletin d’information de L’initiative Lead, une politique permettant d’atténuer les interactions entre
l’environnement et l’élevage vous sera présentée.  
Une quinzaine de politiques seront ainsi analysées de manière synthétique au cours des prochains mois.  

Ces fiches présentent pour chacune des politiques, les objectifs que l’on peut chercher à atteindre lors de leur
mise en œuvre, les concepts, le niveau de motivation/participation des populations concernées, les conditions
requises pour une mise en œuvre efficace, les risques et points clefs soulevés et les comptabilités et
incompatibilités présentées par ces politiques face aux autres politiques environnementales ou d’élevage.  
Ces fiches ne peuvent pas être exhaustives et il est bien évident que les idées et propositions présentées ne sont
pas nécessairement transposables d’une région à l’autre.  
Ces fiches cherchent à présenter l’éventail des possibilités et des risques potentiels afin que les décideurs
nationaux et locaux puissent avoir une première idée des outils politiques qu’ils pourraient utiliser en mettant en
balance les coûts et les bénéfices engendrés compte tenu de la situation nationale et locale. 

Ce mois-ci la fiche de synthèse présente la taxe sur les pâturages qui est une des mesures recommandées afin de
corriger la sous évaluation économique et financière des ressources des territoires arides. 

Nous apprécierons grandement tous vos commentaires, vos critiques, ou vos
propres expériences afin d'améliorer le contenu de ces fiches. Nous vous les
retransmettrons dans leur version définitive par la suite. 

Des remarques? Des commentaires? Des questions? Contactez   

 Télécharger la fiche de synthèse (PDF 8pp; 201 Kb)
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