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Au cœur de la moisson, hommage à J.M. Lemétayer et précision
sur la loi d’avenir
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Revivez, mois par mois, les évènements qui ont marqué l’actualité économique, politique et syndicale de cette année écoulée. Entre le
déroulement de la moisson et les précisions apportées au projet de loi d’avenir, le mois d’août a été ponctué par les innombrables
hommages à Jean-Michel Lemétayer.
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C

e sont d’innombrables hommages qui se sont multipliés, début août, pour saluer la mémoire de Jean-Michel Lemétayer, ancien président de la
Fnsea, président et cofondateur du Space, à Rennes.

Alors que les agriculteurs s'affairent à moissonner, la trêve estivale a été courte pour Stéphane Le Foll. Le ministre présente les contours de son projet de
loi d’avenir.
François Hollande, de son côté, annonce un « plan de rattrapage » pour les petites retraites agricoles.
L’indice des fermages augmente de 2,63 % par rapport à 2013.
Dossier brûlant entre agriculteurs et Pouvoirs publics, la définition des 5e programmes d’actions régionaux de la directive nitrates annonce déjà une
rentrée tendue.
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