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«Le groupe Terres du Sud dispose d’une ossature 
forte qui nous permet de structurer l’ensemble 
des processus de nos activités, de l’amont à 
l’aval, et d’apporter au quotidien à nos adhérents 
tout le soutien nécessaire à leur exploitation. 

Michel Clairefond
Directeur Général

Par amour de nos terroirs, fiers de nos 
producteurs et de nos cultures, notre groupe 
veut être plus que jamais un acteur initiateur 
et porteur du changement sur son territoire et 
construire avec et pour nos parties prenantes 
l’agriculture de demain tout autant compétitive 
économiquement, responsable socialement  
que respectueuse de l’environnement et du 
bien-être animal. 

Patrick Grizou 
Président
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1ÈRE COOPÉRATIVE AGRICOLE 
DE LOT-ET-GARONNE ET ACTEUR MAJEUR 
DU SUD-OUEST 

Terres du Sud est un groupe coopératif agricole et 
agroalimentaire polyvalent à l’image de la diversité et de 
la qualité des productions de ses terroirs entre Guyenne, 
Gascogne et Périgord : près de 70 cultures pratiquées 
dont certaines sont classées au premier rang national.

Première coopérative agricole de Lot-et-Garonne et acteur majeur 
du Sud-Ouest, le groupe Terres du Sud est structuré autour de 6 
branches maîtrisées à toutes les étapes de la chaîne de production, 
de collecte, de transformation et de vente. L’action du groupe et sa 
croissance sont guidées par les mêmes objectifs qu’à son origine :

• accompagner le développement des filières agricoles locales pour 
que la majorité de la plus-value soit au bénéfice du producteur,

• contribuer à l’animation de la vie locale, au maintien des savoir-
faire ruraux et à la création d’activités et d’emplois de proximité,

• garantir au consommateur la traçabilité et la qualité des produits 
qu’il achète,

• veiller à la préservation de la biodiversité, à l’entretien des paysages 
et au respect du bien-être animal.
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LES DATES CLÉS 

Naissance du groupe Terres du Sud, issu de la fusion de 5 coopératives 
agricoles de Lot-et-Garonne et de la Gironde

Création d’une filière « Palmipèdes » et d’une filière « Distribution »

Ouverture du premier point de vente sous franchise Gamm vert à 
Tonneins (47)

Création de la coopérative Expalliance et structuration de la filière 
« Bovins, ovins, porcins »

Création de Delta Sud (société de matériel agricole et irrigation pour 
les professionnels)

Achat de la société Blason d’Or et création d’une filière « Volailles »

Création de l’enseigne Le Goût de nos Campagnes, ouverture du 
point de vente de Marmande (47)

Acquisition de la société Les Jus de Marmande (47). Création de 
l’enseigne Innovert

Acquisition de la boucherie Serge Laurans à Meilhan (47)

Intégration de la société Delmond Foies gras. Inauguration de Soja 
Press, outil de trituration de graines de soja, à Sainte-Livrade-sur-
Lot (47)

Création de SdA négoces, pôle négoce du groupe Terres du Sud

Création de SLC à Fauguerolles (47) pour le conditionnement et 
l’ensachage de haricots verts frais. Définition du nouveau projet 
d’entreprise “Développeur de Terroirs”

Fusion avec Uniproledi et constitution de la branche « Fruits & 
légumes »
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L’ORGANISATION 
DU GROUPE TERRES DU SUD

Créé et détenu par les agriculteurs, le groupe coopératif 
Terres du Sud a pour objectif de mutualiser les moyens 
et valoriser leurs productions. Les adhérents sont à la 
fois associés, fournisseurs et clients de la coopérative.

Chacun des 6 000 agriculteurs adhérents, quel que soit le nombre de 
parts qu’il détient, a le même poids politique dans la vie du groupe 
et l’organisation de la gouvernance élue. Ce partage du pouvoir 
ouvre la voie à des décisions démocratiques et des pratiques justes 
pour l’intérêt général.

Les adhérents sont réunis tous les ans en Assemblées de Section, par 
secteur géographique, et élisent leurs délégués. Lors de l’Assemblée 
Générale, dite plénière, les délégués votent pour désigner les 
membres du Conseil d’Administration qui sont renouvelés par tiers 
chaque année. Ces derniers élisent à leur tour le Président et les 
membres du Bureau.

Le groupe Terres du Sud est dirigé par un binôme Président : Patrick 
Grizou, agriculteur élu, et Directeur général : Michel Clairefond, 
salarié, qui permet de croiser les regards entre le Conseil 
d’Administration et le Comité Exécutif.
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LES MARQUES ET ENSEIGNES DU GROUPE
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Les marques

GRAND PUBLIC

                           Volailles                           Canards gras

Les enseignes

GRAND PUBLIC

 Jus de fruits et légumes

INDUSTRIELLES

             Semoulerie de maïs                            Extraction 
                                                                   et conditionnement de jus

Conditionnement 
et ensachage 

d’haricots verts frais

Transformation 
de tomates

Trituration 
de graines 

de soja

Produits du terroir Boucherie

Jardinerie grand public Motoculture

Les enseignes

PROFESSIONNELLES

Fournitures, outillages, équipements agricoles

Matériel agricole



LES CHIFFRES CLÉS*
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6 000  
AGRICULTEURS 

ADHÉRENTS

134  
SITES SUR 

95 
COMMUNES

572  
MILLIONS D’EUROS 

DE CHIFFRE D’AFFAIRES

1 497   
SALARIÉS

1ère  
COOPÉRATIVE 

AGRICOLE 
DE LOT-ET-GARONNE

9  
MILLIONS D’EUROS 
D’INVESTISSEMENT

*Sur le dernier exercice 2019



6 BRANCHES D’ACTIVITÉ, 
1 OBJECTIF : ACCOMPAGNER LES AGRICULTEURS

Les activités du groupe Terres du Sud sont caractérisées par 
la diversité des productions animales et végétales de son 
territoire. 

Elles s’organisent autour de 6 branches : 5 branches agricoles 
(Végétale, Fruits et légumes, Volailles, Palmipèdes, Ruminants et 
porcs), avec en transverse l’accompagnement de l’agriculteur qui est 
au cœur des enjeux, et 1 branche Distribution qui vise notamment à 
valoriser les productions des agriculteurs membres.

« Un accompagnement complet de nos agriculteurs est déployé afin 
d’apporter tout le soutien nécessaire à chaque étape de leur parcours » 
souligne Patrick Grizou, Président du groupe Terres du Sud.
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BRANCHE VÉGÉTALE

La branche Végétale est centrale dans l’activité du groupe Terres 
du Sud. Richesse des terroirs (coteaux, plaines alluviales…) et 
conditions climatiques favorables permettent au territoire une 
diversité et une qualité uniques de productions.

Le groupe offre à cette filière traditionnelle des débouchés 
novateurs grâce à des outils de transformation diversifiés et à des 
partenariats solides, ou au-travers de cultures sous contrat*, bio ou 
conventionnelles, plus rémunératrices.
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Céréales, 
protéagineux, 

oléoprotéagineux.

Cultures viticoles, 
arboricoles 

et maraîchères. 

212,6 ME  
DE CHIFFRE D’AFFAIRES

502  
SALARIÉS

* Une production sous contrat est une production fondée sur des accord 
commerciaux permettant de fixer le prix d’achat et donc d’assurer le reve-
nu des producteurs



BRANCHE FRUITS ET LÉGUMES

Les conditions naturelles variées du territoire couvert par le groupe 
Terres du Sud ont permis de développer historiquement une grande 
diversité de productions légumières et fruitières. 

Pour offrir de nouveaux débouchés et un revenu garanti aux 
producteurs, le groupe a investi dans des outils industriels 
performants : ensachage d’haricots verts frais, conserverie de 
tomates, production de jus de fruits et légumes bio et conventionnels.
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Fruits et légumes
sous contrat*.

10,8 ME  
DE CHIFFRE D’AFFAIRES

84  
SALARIÉS



BRANCHE VOLAILLES

Le territoire du groupe Terres du Sud, par son climat, ses sols et ses 
cultures de céréales, constitue depuis toujours un terroir privilégié 
pour l’élevage de volailles et la production d’œufs. 

Le groupe a su y structurer une filière maîtrisée du champ à l’assiette, 
basée sur une production de qualité labellisée, une traçabilité, 
une sécurité alimentaire irréprochable, un accompagnement des 
producteurs dans leur installation et à chaque étape de la vie de leur 
exploitation.
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Poulets, pintades 
et poulardes du 

Périgord, poulets 
et pintades Label 

Rouge, poulets 
conventionnels et bio.

Poulettes, œufs plein 
air et sol, œufs bio.

136,9 ME  
DE CHIFFRE D’AFFAIRES

295  
SALARIÉS

À NOTER : 

• 12% des poulets bio vendus en France sont produits par les éleveurs 
du groupe Terres du Sud

• 78% des poulets issus de la filière « Volailles de chair » sont des 
produits certifiés Label Rouge ou bio



BRANCHE PALMIPÈDES

Le canard est le symbole de la gastronomie du Sud-Ouest. 

Le groupe Terres du Sud perpétue ce savoir-faire séculaire en 
développant une filière innovante qui permet de garantir à la fois 
l’excellence des produits et leur traçabilité. 

Les producteurs sont accompagnés dans des démarches de 
certification qui attestent de conditions d’élevage respectueuses du 
bien-être animal et de l’environnement, par des cahiers des charges 
reconnus et exigeants, contrôlés par des organismes indépendants.
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Canards,
canards IGP 
Sud-Ouest, 
canards IGP 

Périgord.

137,5 ME  
DE CHIFFRE D’AFFAIRES

325  
SALARIÉS

À NOTER : 

• 96% des canards sont sous IGP « Canard à foie gras du Sud-Ouest » 
ou « Canard à foie gras du Périgord »

• 87% des éleveurs et gaveurs de la branche « Palmipèdes » adhèrent 
à la charte Palmi G confiance, véritable démarche éthique et 
responsable

• 100% des canards élevés par les producteurs partenaires du groupe 
Terres du Sud  ont une origine certifiée France



BRANCHE RUMINANTS ET PORCS

L’élevage sur le territoire du groupe Terres du Sud est orienté vers la 
production de viande (versus lait) et occupe une place importante 
dans de nombreuses exploitations en polyculture. 

Le groupe accompagne ses éleveurs dans le maintien des savoir-
faire traditionnels et dans la valorisation de l’excellence de leurs 
produits.

Ces productions, sous Signes officiels d’Identification de la Qualité 
et de l’Origine, sont soumises à des cahiers des charges rigoureux 
mais aussi au choix d’un mode d’élevage respectueux du bien-être 
animal et de l’environnement.
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Veaux, veaux Label 
Rouge, bœufs, 

bœufs IGP, 
bœufs Label Rouge.

Agneaux, agneaux 
IGP, agneaux Label 

Rouge.

Porcs, porcs IGP.

26,6 ME  
DE CHIFFRE D’AFFAIRES

35  
SALARIÉS

À NOTER : 

• 100% des élevages bovins et ovins sont en prairie



BRANCHE DISTRIBUTION

Le groupe Terres du Sud gère l’ensemble des jardineries Gamm 
vert présentes sur son territoire et déploie ainsi le savoir-faire des 
agriculteurs auprès du jardinier amateur. En prolongement, le 
groupe a créé l’enseigne Innovert, spécialisée en motoculture. 

Pour promouvoir les productions des terroirs du groupe Terres 
du Sud, les magasins Gamm vert  proposent des rayons dédiés et 
progressivement des espaces de vente spécifiques Le Goût de nos 
Campagnes. 

Pour les agriculteurs, le groupe met à disposition un réseau de 
proximité propre, leur fournissant conseil expert et moyens de 
produire.
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Jardineries, 
produits du terroir, 

boucheries 
et motoculture.

47,6 ME  
DE CHIFFRE D’AFFAIRES

256  
SALARIÉS



L’ACCOMPAGNEMENT 
DES AGRICULTEURS

L’accompagnement des agriculteurs est le socle stratégique 
qui guide l’organisation et la croissance du groupe. Terres du 
Sud déploie pour ses agriculteurs tout le soutien nécessaire à 
chaque étape de leur parcours.

Expertise et conseil

Le groupe cultive et entretient avec ses adhérents un lien privilégié 
de conseil, de services, de soutien grâce à un réseau de terrain au 
plus près des spécificités de leur exploitation :

• 26 techniciens « Elevage »
• 6 experts « Cultures »
• 4 techniciens spécialisés « Maraîchage »
• 12 techniciens spécialisés « Fruits & légumes sous contrat »,
• 44 technico-commerciaux « Productions végétales » dont 
2 spécialisés en Bio
• 1 expert « PAC et plan de fumure »
• 1 expert « Qualité et certification »

Tout au long de l’année, les techniciens du groupe sont aux côtés 
des agriculteurs pour les aider dans leur quotidien et dans le 
développement de leur activité : de l’installation à la mise en place 
de la production jusqu’à la collecte et la vente.
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L’ACCOMPAGNEMENT 
DES AGRICULTEURS

Agrofourniture et Agroéquipement

Pour l’ensemble de ses filières, animales et végétales, le groupe 
Terres du Sud fournit à ses agriculteurs :

• les moyens de produire : semences, santé et nutrition des plantes ;
• les équipements et matériels nécessaires : machines agricoles, 
matériel d’élevage, produits d’hygiène, prestations de nettoyage, 
bâtiments : vente, installation, entretien… ; 
• des magasins experts de proximité : 42 magasins dédiés aux 
agriculteurs, 1 magasin spécialisé dans l’irrigation et le matériel 
agricole ; 
• une plateforme et un réseau logistique permettant une livraison 
directe sur l’exploitation.

Nutrition animale

La nutrition animale est le maillon entre les activités végétales 
et animales du groupe. À partir des céréales produites par les 
agriculteurs partenaires, Terres du Sud élabore et structure dans ses 
usines les aliments dédiés aux élevages, permettant ainsi de :

• disposer d’aliments formulés selon les besoins spécifiques de 
chaque espèce : dosage, mélange, broyage, granulation ; 
• garantir la qualité et la traçabilité des animaux élevés par ses 
agriculteurs partenaires.
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LE PROJET D’ENTREPRISE 
« DÉVELOPPEUR DE TERROIRS »

«Le projet d’entreprise « Développeur de Terroirs » se donne pour 
cap de répondre à la fois aux exigences économiques, sociales, 
environnementales de la société et aux attentes de soutien et 
de valorisation de nos adhérents. » souligne Michel Clairefond, 

Directeur Général du groupe Terres du Sud. 

Le monde agricole vit une mutation sans précédent, avec la fin d’un 
modèle qu’il est nécessaire de reconstruire : les citoyens réclament 
une transition écologique, les consommateurs demandent une 
alimentation plus saine, plus éthique, le numérique bouleverse la 
façon de travailler et de commercer.

Le groupe Terres du Sud a la volonté d’être un facilitateur pour 
accompagner ses adhérents dans ces évolutions lourdes qui 
vont dans le sens de l’histoire. Par la force de son collectif et des 
valeurs qui unissent ses adhérents et collaborateurs, il voit en ces 
évolutions des opportunités à saisir pour valoriser ses filières, 
son territoire et promouvoir un autre modèle où il est possible de 
réconcilier développement agricole, protection de l’environnement 
et biodiversité.

Son projet d’entreprise « Développeur de Terroirs » est l’engagement 
que le groupe coopératif Terres du Sud prend pour construire avec 
ses adhérents, au rythme nécessaire, une agriculture locale, durable, 
équitable qui permette à tous de vivre dignement et avec fierté de 
son travail.
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UN GROUPE ENGAGÉ…

Créé par et pour les agriculteurs de ses terroirs, Terres du Sud 
envisage ses activités à travers le prisme de la solidarité, du 
respect des personnes, de l’équité, de la responsabilité et 
de la confiance.

Ces fondamentaux de la coopération qui unissent tous ses 
collaborateurs et agriculteurs, sont le socle des valeurs du groupe. 

Des valeurs matérialisées chaque jour par des actes :

• aux côtés des 6 000 agriculteurs partenaires pour que leur savoir-
faire et la qualité de leur production soient reconnus et rémunérés à 
leur juste valeur ;

 • au service du territoire par la création d’emplois et de richesse en 
misant sur des implantations et les ressources rurales ;

 • auprès des consommateurs, en offrant le suivi, la transparence et 
l’excellence des produits issus du terroir ;

• pour l’environnement, en s’engageant dans une logique 
d’agriculture responsable intégrant protection des ressources 
naturelles et respect du bien-être animal.
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UN GROUPE ENGAGÉ…

Dans la préservation de la biodiversité 

La biodiversité est un enjeu d’autant plus important pour le monde 
agricole que la production en est dépendante.
Pour répondre à cet enjeu, le groupe Terres du Sud repense les 
pratiques culturales :

• En proposant des solutions alternatives à la protection chimique ;
• En intégrant des solutions d’agroéquipement pour limiter les 
traitements chimiques ;
• En développant et en formant salariés et agriculteurs aux 
techniques agronomiques pour réduire l’utilisation des intrants ;
• En maintenant un mode d’élevage traditionnel extensif, basé sur le 
libre pâturage des animaux nourris quasi exclusivement à l’herbe ;
• En favorisant la conversion à l’agriculture biologique. 

Dans le développement de l’agriculture biologique 

Le groupe est investi depuis plus de 25 ans dans une démarche 
de développement de l’agriculture biologique. Des filières bio, 
dynamiques et locales ont été structurées pour accompagner ses 
producteurs et assurer des débouchés pérennes et rémunérateurs. 
Le bio représente aujourd’hui 66,8 M€ de chiffre d’affaires soit près 
de 12% de l’activité globale.

Dans le choix d’une économie circulaire

Le groupe Terres du Sud, qui place la pérennisation de son territoire 
au cœur de son action, considère qu’une gestion exemplaire des 
ressources constitue une priorité, tant pour la sauvegarde de 
l’environnement que pour l’avenir intimement lié de ses agriculteurs.

Un engagement qui se traduit par plusieurs actions : gestion de la 
ressource et de la consommation en eau, maîtrise des performances 
énergétiques, collecte, réduction, recyclage et valorisation des 
déchets de production, calcul au plus juste de la production pour 
limiter le gaspillage alimentaire.
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UN GROUPE ENGAGÉ…

Dans le respect du bien-être animal

De par ses filières en productions animales, le groupe Terres du Sud 
est particulièrement sensible à la question du bien-être animal. 
Tout est mis en œuvre pour assurer son plus strict respect dans 
les élevages avec un souci constant d’amélioration, pendant le 
transport et dans les abattoirs, grâce au réseau de Responsables 
Protection Animale spécifiquement formés.

• 100% des employés en contact avec les animaux ont suivi une 
formation « bien-être animal » par un organisme accrédité ;
• 100% des abattoirs du groupe sont suivis et conformes à la 
réglementation en vigueur ;
• 100% des sites d’élevage de canards sont équipés de cages 
collectives permettant au canard d’exprimer les comportements 
propres de son espèce ;
• 98% des œufs sont issus de poules pondeuses bio ou de plein air ;
• 70% des poulets issus de la filière volailles de chair sont élevés en 
plein air ;
• 87% des éleveurs de la filière palmipèdes adhèrent à la charte 
PalmiGconfiance, démarche éthique et responsable contrôlée par 
un organisme indépendant ;
• 100% des bovins allaitants sont élevés en prairie.

Pour une rémunération équitable

Afin que le travail des producteurs soit rémunéré à sa juste valeur, 
le groupe Terres du Sud développe des filières permettant de 
répondre à la fois aux exigences réglementaires et aux attentes des 
consommateurs. Pour cela, il accompagne les producteurs pour la 
certification de leurs produits afin qu’ils soient mieux valorisés et/
ou référencés et multiplie les possibilités de diversification vers 
des marchés de niches à forte valeur ajoutée et en proposant des 
productions contractuelles plus rémunératrices.
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UN GROUPE ENGAGÉ…

Pour l’excellence de ses produits

Le groupe Terres du Sud a choisi un positionnement différenciant 
par la volonté de produire localement des produits de qualité 
certifiés et contrôlés. Les produits répondent à des cahiers des 
charges exigeants et validés par des organismes indépendants. 

• En interne, les responsables Qualité, Sécurité, Environnement 
(QSE) assurent la gestion du risque lié à la sécurité sanitaire des 
produits. 

• Les industries du groupe produisant des denrées à destination 
des consommateurs sont majoritairement certifiées IFS FOOD 
(International Featured Standard). 

• La maïserie Castelmaïs est certifiée ISO 22000, norme relative à la 
sécurité des denrées alimentaires.

• L’usine d’alimentation du bétail est certifiée selon le Référentiel de 
Certification de la Nutrition Animale (RCNA).

•  Pour garantir des produits équitables, respectueux de 
l’environnement et du bien-être animal, de qualités supérieure 
et nutritionnelle, le groupe développe des certifications sur ses 
produits telles que le Bio, le Label Rouge, Fair For Life (commerce 
équitable), Bleu Blanc Cœur, …

• Afin de garantir le caractère local et l’origine géographique des 
produits, des labels IGP sont développés sur les productions du 
groupe.

• L’ensemble du processus de traitement des céréales est certifié 
CSA (Charte Sécurité Alimentaire). 

• La qualité des produits d’origine animale est garantie par 
l’existence de chartes internes, les classeurs de biosécurité 
permettant de suivre les pratiques d’élevage, la charte de bonnes 
pratiques, la traçabilité, la formation des éleveurs et du personnel.
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…ET INNOVANT

Pour l’ensemble de ses filières, le groupe Terres du Sud 
met l’innovation digitale au service des agriculteurs en 
développant, sélectionnant, testant des applications 
destinées à la gestion des exploitations et à la traçabilité des 

productions, offrant ainsi un gain de temps et donc de rentabilité.

Pour ses éleveurs, le groupe met au point des outils de pilotage, de 
la naissance jusqu’à l’abattage, afin d’améliorer les performances 
globales par la digitalisation des process. 

Le groupe Terres du Sud a lancé la première blockchain de la filière 
canards sur sa marque Delmond l’Originel afin de répondre à 
l’exigence légitime des consommateurs en matière de transparence 
alimentaire. Cette technologie permet, par un simple scan avec son 
smartphone du QR Code placé sur l’étiquette, de suivre l’ensemble 
du parcours de l’animal, de la ferme jusqu’au magasin, et de certifier 
le respect des engagements de qualité et d’origine.

Pour améliorer la performance de l’exploitation tout en préservant 
l’environnement, le groupe a sélectionné un ensemble de solutions 
technologiques. Il met ainsi à disposition de ses agriculteurs 
des outils d’aide à la production (OAP) ou à la décision (OAD) qui 
permettent d’optimiser et de diminuer l’utilisation des intrants, 
l’irrigation, la fertilisation, le désherbage… à partir des données 
spécifiques de l’exploitation.
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