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Inondation marchés extérieurs

1930

1930

1940

1940

1950

1950

1960

1960

1970

1970

1980

1980

1990

1990

2000

2000

2010

2010

1933 1973 19801944 1992 199919621957 1986
1947 1994 2005 2007

2006

20091964 1989
1948 1996 2008

à 6 >1957 à 10 >1981 à 12 >1986 à 15 >1995 à 25 ! >2004 à 28 ! >2013à 27 ! >2007 à 30 ! >???à 9 >1973

1962 1982
1990 2003

2010

1972
1967

1985
1992 2008 2011

1988
1993

1999

1980 
-12% de fermes

1990 
-24% de fermes 2000 

-41% de fermes

2003 
Seuls 6%  

ont - de 35 ans. 
48% ont 

+ de 55 ans.

2007 
Seuls 6%  

ont - de 35 ans. 
55% ont 

+ de 55 ans.

1970 
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InDIcATIons InTERAcTIvITé
Tout ce qui est en blanc active une «info-bulle» c-a-d :

-  Dans les barres ligne du temps (en gris rose en haut et bas) : petites explosions signifiant les réformes
-  Dans la barre Problématique en Europe (bleu) : bulles dates, texte
-  Dans la barre Courbes contextuelles (orange) : texte et points sur les courbes
-  Dans la barre Outils PAC Réforme (vert) : texte
-  Dans la barre Répartition Budget (pourpre) : texte et points sur les courbes
-  Dans la barre Évènements dans le monde (jaune) : bulles dates

Info-bulle «Évènements dans le monde» 

Emplacement prévu pour illu éventuelle Emplacement prévu pour illu éventuelle Emplacement prévu pour illu éventuelle Emplacement prévu pour illu éventuelle Emplacement prévu pour illu éventuelle

Info-bulle «Répartition Budget» Info-bulle «Outils PAC Réforme» Info-bulle «Courbes contextuelles» Info-bulle «Problématique en Europe» 


