
 

PLAN DE MUTATION DE L’AGRICULTURE CORREZIENNE 
 

 

La Chambre d’Agriculture de la Corrèze a engagé depuis le mois de décembre une large 

concertation avec l’ensemble de la profession et des filières, et avec l’appui des élus locaux et 

régionaux, autour de la thématique « Imaginons l’Agriculture de Demain ! ».  
 

Ce Plan de Mutation est un projet ambitieux qui a pour finalité de développer la compétitivité 

de la ferme corrézienne pour qu’elle soit viable et performante sur le plan économique et 

écologique. L’agriculture a un rôle important à jouer dans le dynamisme et le développement 

territorial, notamment sur les questions d’attractivité du territoire et de gestion de l’espace. 

 
Modes de consommation, changements climatiques, montée du numérique, marchés et 
fluctuations économiques… Dans un contexte en forte évolution, l’agriculture  doit faire valoir 
ses forces, ses savoir-faire et sa faculté à s’adapter. Certaines filières sont fragilisées et le 
renouvellement générationnel se fait mal. Il est aujourd’hui important de repenser notre 
modèle agricole pour une agriculture diversifiée, durable et performante sur l’ensemble de 
notre territoire, soucieuse des attentes des citoyens. 
 
La Chambre souhaite associer les agriculteurs pour partager le constat établi sur la situation 
de l’agriculture corrézienne. Il est important que chacun d’entre vous puisse donner sa vision 
sur les changements nécessaires pour relancer le développement de notre agriculture. 
L’objectif est de travailler ensemble pour faire ressortir des grandes idées et pistes 
d’amélioration, qui permettront de rédiger des « fiches actions ». Ces fiches seront un appui 
pour initier des projets qui dynamiseront l’économie agricole départementale. 
 

 

 
Dessinons ensemble les contours du modèle agricole et 
rural que nous voulons pour chacune de vos 
exploitations et pour la ferme Corrèze. 
 

 
Vous êtes invités par la Chambre d’Agriculture à participer à une après-midi d’échanges dans  
ses différentes antennes : 

- Antenne de Tulle : 16 mars 2021 à 14 heures 
- Antenne de St Ybard : 17 mars 2021 à 14 heures 
- Antenne d’Ussel : 24 mars 2021 à 14 heures 
- Antenne de Brive : 25 mars 2021 à 14 heures 

 


