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Avec la crise sanitaire du coronavirus, les valeurs coopératives 
et l’ancrage territorial fondateurs du groupe TERRES DU SUD 
ont prouvé une nouvelle fois leur pertinence.

Cette période sans précédent a été marquée par l’engagement 
de nos collaborateurs, unis aux côtés de nos producteurs, 
pour que la chaîne alimentaire perdure en soutien de l’effort 
de la communauté nationale. Un grand merci, sincère et 
respectueux, à chacun d’entre eux pour leur professionnalisme 
et une solidarité exemplaire dans ces conditions difficiles.

La stratégie, initiée par le groupe TERRES DU SUD 
depuis 2 ans autour du programme de transformation  
« Développeur de terroirs », est confortée. La question de 
l’alimentation a mis en exergue les besoins de transparence et 
de circuits courts, deux domaines sur lesquels notre groupe a 
déjà bien fait bouger les lignes. 

Pour exemple : la création de la première blockchain Canard, 
permettant au consommateur d’un simple scan avec son 
smartphone sur l’étiquette de connaître tout le parcours de 
l’animal, ou le développement de l’enseigne « Le Goût de 
nos Campagnes », dédiée à renforcer le lien consommateur-
producteur autour d’une sélection de produits locaux de 
qualité.
La Covid-19 aura été aussi pour le groupe TERRES DU SUD, 

un facteur d’accélération dans de nombreux domaines dont 
celui de la digitalisation avec des avancées notables du 
service « Messagerie » avec des livraisons directes en cour 
de ferme ou en « drive », ou encore la transformation de 
notre modèle d’agrodistribution avec l’approche omnicanale  
« Agrifeel ». Le passage au télétravail a été très rapidement 
opérationnel grâce à la mise en place, dès 2019, de nouveaux 
outils collaboratifs performants.

Bien sûr, tout n’a pas, pour autant, été rose durant cette période 
pour notre groupe. L’arrêt de la restauration, la fermeture et le 
manque de visibilité de certains marchés, la baisse d’activité de 
nos magasins par exemple, ont eu des impacts forts.

Mais cette crise a rappelé à nos concitoyens que les agriculteurs 
sont à la base de l’alimentation. Elle a provoqué une prise de 
conscience du consommateur de l’importance de l’Origine 
France et de notre souveraineté alimentaire. 
Le regard de la société est également devenu plus attentionné. 
Certains ont proposé leurs bras pour compenser la baisse de 
main-d’œuvre. Rien n’est acquis, nous le savons bien, mais nous 
voulons voir en ces signes, les opportunités qui s’ouvrent à nous 
pour valoriser nos productions, nos savoir-faire, notre territoire 
et promouvoir un modèle agricole tout à la fois performant 
économiquement, responsable socialement et protecteur pour 
l’environnement.
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Fondé en 1992 et réunissant des agriculteurs de 
Lot-et-Garonne, de Gironde et de Dordogne, 
le groupe coopératif TERRES DU SUD est 
aujourd’hui la première coopérative de Lot-et-
Garonne et un acteur majeur de l’agriculture et 
de l’alimentation du Sud-Ouest. Cet ancrage 
territorial marque notre identité et guide notre 
développement. 

Ainsi, nous sommes présents, au plus près des 
exploitations agricoles, pour accompagner nos 
adhérents et partenaires. Cette proximité nous 
permet de garantir la réactivité et l’agilité que 
demandent nos agriculteurs.

Forts de la richesse et de la diversité de nos 
terroirs, entre Guyenne, Gascogne et Périgord, 
les femmes et les hommes du groupe TERRES DU 
SUD, s’engagent pour répondre aux nouveaux 
enjeux du monde agricole tout à la fois 
économiques, environnementaux et sociétaux. 

AUX CÔTÉS DE NOS  
6 000 AGRICULTEURS 
partenaires pour 
que leur savoir-faire 
et la qualité de leur 
production soient 
reconnus et rémunérés 
à leur juste valeur.

Cette mission,  
nous la matérialisons 
chaque jour par nos actes : 

AU SERVICE DE NOTRE 
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 de nos terroirs. POUR L’ENVIRONNEMENT,  

en s’engageant dans 
une logique d’agriculture 
responsable intégrant 
protection des ressources 
naturelles et respect du 
bien-être animal.

Construire ensemble l’agriculture de 
demain, innovante et responsable, est 
le défi que nous relevons aujourd’hui. 
Ce défi, nous l’avons transformé en 
mission : faire de TERRES DU SUD un 
DÉVELOPPEUR DE TERROIRS.
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Le Groupe TERRES DU SUD dispose d’une ossature forte qui 
permet de couvrir et de maîtriser l’ensemble des maillons 
de la chaîne de valeur, de l’amont à l’aval, et d’apporter au 
quotidien à nos agriculteurs tout le soutien nécessaire à leur 
exploitation.

Nos activités, caractérisées par la diversité des productions 
animales et végétales de notre territoire, s’organisent en  
6 branches : 5 branches agricoles et 1 branche distribution 
qui vise notamment à valoriser nos productions. 
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Nos terroirs variés et les conditions climatiques 
favorables de notre territoire en font une 
région propice aux cultures céréalières 
ainsi qu’à la vigne, l’arboriculture et au 
maraîchage. La branche Végétale du groupe 
Terres du Sud, accompagne les agriculteurs 
dans la conduite de leurs cultures, bio ou 
conventionnelles, sous formes de services 
techniques individuels, d’agroéquipements et 
d’intrants. Les cultures collectées bénéficient 
de débouchés diversifiés, grâce à des 
outils de transformation performants et des 
clients importants, et le groupe propose 
à ses agriculteurs des productions plus 
rémunératrices en semences ou sous contrat.
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Dans un contexte fortement 
impacté par les aléas 
climatiques, la crise 
sanitaire, le durcissement 
réglementaire, le développement 
de notre offre filières 
reste plus que jamais une 
priorité afin de garantir une 
rémunération juste de nos 
agriculteurs.

Les collectes d’été et d’automne 2019 ont 
permis d’atteindre 560 000 tonnes avec de 
bons rendements. Le taux de protéine est 
légèrement en retrait par rapport à 2018 mais 
il reste au rendez-vous des cahiers des charges 
demandés par nos clients.
En revanche, la météo pluvieuse a fortement 
perturbé l’implantation des cultures d’hiver. 

Environ 40 % des surfaces de blé n’ont pas pu 
être emblavées, ce qui se traduira négativement 
sur le volume des moissons 2020.
La Covid-19 a ajouté des difficultés à ces 
conditions climatiques capricieuses. Même si des 
craintes d’indisponibilités sur certains produits 
sont apparues en mars, elles se sont estompées 
grâce à l’efficience de nos fournisseurs et de 
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nos équipes internes pour passer cette crise. 
À ce titre, nous saluons l’excellent travail des 
collaborateurs du groupe Terres du Sud et le 
respect des consignes par les agriculteurs sur 
nos sites.

Côté marché, ces dernières années, la 
concurrence de l’Est pèse lourdement sur les 
volumes et les cours de nos exportations vers les 
pays du pourtour méditerranéen. À cela s’ajoute 
des aléas climatiques concentrés sur l’Europe 
de l’Ouest, qui impactent nos rendements. Pour 
dégager des revenus acceptables, le groupe 
Terres du Sud poursuit son développement de 
cahiers des charges spécifiques et un ciblage 
vers des segments de marché plus pointus. 
À ce contexte, il faut ajouter l’évolution sociétale 
qui amène, entre autres, le gouvernement 
à légiférer sur la séparation capitalistique 
et organisationnelle des activités de ventes 
et de conseils sur les produits de santé du 
végétal ; un bouleversement majeur porteur 
de conséquences tant en matière de gestion 
des ressources humaines que de modèle 
économique.

SUR LE MARCHÉ VIGNE, 
ARBORICULTURE ET MARAÎCHAGE

Nos techniciens ont poursuivi l’accompagnement 
de nos agriculteurs dans l’atteinte des cahiers 
des charges fixés par les organisations (OP, 
caves, opérateurs privés... ). Cette année, nous 
sommes également intervenus directement 
auprès de certaines organisations pour apporter 

une période difficile et nous sommes présents, 
aux côtés de nos producteurs, tout au long de 
l’année sur le terrain, ainsi que par la publication 
de « Vision vigne » et par l’animation de bouts 
de champs. Notre approche se veut résolument 
tournée vers le projet et les objectifs technico-
économiques de l’agriculteur. Au-delà d’un suivi 
technique, notre groupe est en cours de réflexion 
pour aider cette filière à passer les difficultés 
financières qu’elle rencontre actuellement.

Les filières maraîchages, quant à elles, ont 
globalement réussi à trouver leurs marchés. 
Après les peurs du début du confinement 
avec un fort ralentissement des ventes, les 
actions menées pour valoriser les cultures de 
saison ont largement ouvert les marchés aux 
productions françaises, permettant de réaliser 
une année satisfaisante en fraises et en tomates 
notamment.

Pour protéger toutes ces cultures particulièrement 
soumises aux accidents climatiques de plus 
en plus fréquents, nous avons développé une 
large gamme de palissages, de protections 
et de pare-grêle. Depuis deux ans, notre offre 
rencontre un vif succès et le groupe Terres du 
Sud est devenu un acteur référent du secteur, 
nous confirmant la place logique et attendue 
par les agriculteurs de cette famille de produits 
dans notre gamme d’agroéquipements.

notre expertise et notre soutien technique dans 
leurs démarches de suivi des cultures et de 
certifications à l’exploitation de leurs adhérents.

Malheureusement, la Covid-19 a touché de plein 
fouet le secteur viticole. Ce marché traverse 
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Notre territoire, connu pour la diversité de 
ses cultures, produit plus de 70 variétés 
de fruits et légumes ! Parce que le groupe 
Terres du Sud défend le savoir-faire de ses 
agriculteurs qui poursuivent un mode de 
culture en pleine terre, nous avons renforcé 
et structuré notre branche Fruits et légumes 
sous contrat par des rapprochements 
stratégiques et des investissements sur 
nos outils de transformation. Le but : 
consolider sur notre territoire ces filières 
de plein champ pour ouvrir de nouveaux 
débouchés à nos producteurs tout en 
garantissant à la fois leur juste rémunération 
et la satisfaction de nos clients industriels 
et des consommateurs finaux.
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L’exercice a été principalement marqué par 
la consolidation de notre branche Fruits et 
légumes grâce à la fusion le 1er juillet 2019 
avec Uniproledi, qui fait aujourd’hui du 
groupe Terres du Sud un des tout premiers 
producteurs de légumes d’industrie de plein 
champ en France. Sur l’exercice, près de  
11 000 hectares ont été emblavés, dont 14% 
en bio, pour une collecte de 206 000 tonnes 
de maïs doux, haricots verts, pois, tomates, 
pommes, raisin...

En lien avec notre projet d’entreprise  
« Développeur de terroirs », le renforcement 
et la structuration de notre branche Fruits et 
légumes poursuit la dynamique du groupe sur 
son territoire avec pour objectif de répondre 
aux enjeux de ce secteur dynamique avec 
de véritables opportunités aussi bien en 
productions conventionnelles que biologiques 
dont l’essor ne cesse de se confirmer. Nos 
filières fortes, maîtrisées de la semence 

Parce que le marché des légumes 
de plein champ, de qualité, 
issus de filières coopératives,
équitables, transformés 
localement est en plein 
essor, nous nous devons d’être 
présents sur ce secteur, au 
cœur de notre savoir-faire et 
de nos valeurs.
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dans le cadre du plan lancé il y a plusieurs 
années.

Cet exercice a également confirmé la volonté 
du groupe Terres du Sud de structurer une 
filière de production de châtaignes d’Origine 
France, avec le lancement d’un plan de 
développement des productions à 10 ans 
accompagné, là encore, par des projets 
d’investissements à l’aval afin de sécuriser les 
débouchés et la construction de valeur pour 
nos adhérents.

approvisionnements en produits bio locaux, 
en réponse aux attentes des consommateurs 
qui veulent des gages croissants en matière 
de bio de la part des marques.

Par ailleurs, dans un contexte de forte 
croissance de la demande en produits 
d’Origine France, le groupe Terres du 
Sud poursuit l’accompagnement du 
développement de la filière tomate et a 
investi en 2019 pour une meilleure valorisation 
des produits transformés (cubes, pulpes).

Dans le domaine des cultures pérennes, la 
pomme poursuit sa progression en volumes 

aux produits en l’état ou transformés, nous 
permettent d’apporter aux clients industriels 
de l’agroalimentaire les productions en fruits 
et légumes attendues sur leurs marchés, de 
rémunérer équitablement les agriculteurs 
locaux et de satisfaire durablement les 
consommateurs finaux. La campagne a ainsi 
connu une progression de la demande en 
maïs doux qui a permis de proposer à nos 
adhérents 1 400 hectares supplémentaires 
pour cette production.

Cette consolidation de notre branche Fruits 
et légumes s’est poursuivie courant 2020 
par la prise de participation dans le capital 
de la société Antarctic Foods Aquitaine, 
spécialisée dans la surgélation des légumes 
produits dans le Sud-Ouest. 
Ce partenariat stratégique, avec un client 
historique de nos filières légumes industriels 
pour qui nous avons produit en 2019 plus de  
36 000 tonnes de maïs doux, pois et haricots 
verts, permet de sécuriser le développement 
à moyen terme de nos productions, au 
bénéfice de nos adhérents, et de construire 
des démarches porteuses de valeur pour 
les agriculteurs. À titre d’exemple, nous 
pouvons citer notre contribution à l’initiative 
« Bio local Sud-Ouest », développée par 
le groupe Picard avec la FNAB (Fédération 
nationale d’agriculture biologique), pour 
proposer une gamme de produits certifiés 
bio, cultivés localement et garantissant une 
juste rémunération des agriculteurs. Le but 
est d’appliquer les recettes des circuits courts 
à des filières plus longues pour accroître les 
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Le groupe Terres du Sud a développé 
sur son territoire une filière 100% locale, 
maîtrisée du champ à l’assiette. Basée sur 
une production de qualité labéllisée et 
une traçabilité sans faille, notre branche 
Volailles accompagne les éleveurs de 
volailles de chair ou de poules pondeuses 
dès leur installation et à chaque étape 
de la vie de leur exploitation. Nos volailles 
sont nourries avec des céréales garanties 
sans OGM, produites localement. 
Implanté au cœur du Périgord, notre site 
Blason d’Or met en œuvre les moyens de 
transformation répondant aux exigences 
les plus strictes. 
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Œufs plein air Poulets, chapons  
et poulardes  
du Périgord

Poulets & œufs bio Poulets Poulets 
 & Pintades

Dans cette période compliquée, 
nous tenons à saluer l’ensemble 
des éleveurs et des équipes 
qui par leur travail et leur 
investissement quotidiens ont 
permis d’assurer la continuité 
de la chaîne de production 
alimentaire, maintenant ainsi 
l’équilibre de la branche 
Volailles et garantissant le 
service à nos clients.

Fermeture des restaurants, des collectivités, 
arrêt des rôtissoires en GMS, ralentissement 
des marchés… La crise de la Covid-19 n’a pas 
épargné nos ventes, comme partout et pour 
tous les acteurs de la filière.

Malgré la baisse d’activité, le groupe Terres du 
Sud a maintenu tous ses achats de volailles 
auprès de ses éleveurs coopérateurs et 
assuré, grâce à la solidarité consentie par 
l’ensemble des équipes de ses sites industriels, 

la continuité de sa production. Pour éviter les 
pertes et permettre la découverte de la qualité 
des produits de nos éleveurs, nous avons 
procédé à la congélation des poulets certifiés 
qui sont proposés ponctuellement à la vente 
auprès de nos publics locaux.

Le groupe Terres du Sud s’est structuré pour 
couvrir et maîtriser de bout en bout les maillons 
de la chaîne de sa branche Volailles, de 
l’élevage à la distribution :
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animaux élevés par nos agriculteurs partenaires, 
le groupe Terres du Sud dispose de ses propres 
usines d’aliments, formulés selon les besoins 
spécifiques de nos volailles. 

Face à la demande croissante en tourteaux 
de soja, nous avons achevé sur cet exercice 
les travaux d’agrandissement de notre usine 
SojaPress, augmentant ainsi nos capacités 
de production de 50% mais également nos 

• En accompagnant les éleveurs à chaque 
étape de leur parcours : conception du 
projet d’installation, équipement des 
bâtiments, livraison des animaux, fourniture 
de l’alimentation, planification et enlèvement 
des volailles,

• En encourageant la labellisation, favorisant 
des conditions d’élevage respectueuses du 
bien-être animal et une sécurité sanitaire 
irréprochable,

• En valorisant au mieux le travail des 
éleveurs grâce à une traçabilité garantie, 
des partenariats solides avec nos clients, 
des outils de transformation performants et 
une marque commerciale reconnue : Blason 
d’Or.

À chaque étape, notre branche Volailles 
accompagne ses éleveurs dans l’application 
des cahiers des charges les plus exigeants : 
Label Rouge, Agriculture Biologique, IGP ou 
encore Plein Air. Ce haut niveau d’exigence 
suppose des engagements forts à la fois en 
matière de qualité des produits mais aussi en 
matière de respect de l’environnement et du 
bien-être animal.
Nous mettons ainsi progressivement en 
place, depuis cet automne, un étiquetage  
« Bien-être Animal » créé conjointement par  
des organismes de protection animale, des 
acteurs de la grande distribution et des 
organisations de producteurs. L’étiquetage 
permet de donner une information claire et  
fiable au consommateur sur le niveau de bien-
être animal associé aux produits commercialisés. 

Il encourage les consommateurs à orienter leurs 
achats vers des produits plus respectueux et 
les producteurs à renforcer l’intégration de 
la protection animale dans leurs pratiques. 
Soucieux d’être proactifs sur cette question, 
notre branche Volailles a également mis en 
place un nouveau cahier des charges « Poulet 
Bien être » qui remplacera à terme le poulet 
certifié.
Pour garantir la qualité et la traçabilité des 

volumes de stockage en grains de soja et 
surtout de tourteaux.
Cette optimisation de notre outil permet de 
proposer aux adhérents de la branche Végétale 
du groupe des hectares supplémentaires de 
production de soja, de réduire de ce fait nos 
importations et de répondre aux attentes de 
la GMS en matière de soja non OGM Origine 
France.

78 %  
des poulets issus de notre filière volailles  

de chair sont produits certifiés,  
Label Rouge ou bio.

99 %  
de nos œufs sont issus de poules 

pondeuses bio ou de plein air.
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Notre territoire est un bassin traditionnel 
d’élevage et de transformation du canard, 
produit du Sud-Ouest par excellence. Le 
groupe Terres du Sud est investi aux côtés 
de ses éleveurs pour les accompagner dans 
leurs pratiques et garantir des conditions 
d’élevage dignes et respectueuses. En 
structurant une filière locale d’excellence 
et innovante, maîtrisée à chaque étape 
de la production à la commercialisation, le 
groupe Terres du Sud œuvre chaque jour 
pour valoriser la qualité du travail de ses 
éleveurs et offrir à ses clients distributeurs 
et consommateurs des produits certifiés, 
aux qualités nutritionnelle et gustative 
irréprochables.
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La crise sanitaire et le confinement avec la 
fermeture des restaurants, des cantines et l’arrêt 
des exportations ont fortement perturbé les 
ventes de foies gras et de viandes.

La restauration représente une part importante 
de notre chiffre d’affaires et son arrêt, cumulé 
aux conséquences négatives de la loi EGalim 
contraignant les offres promotionnelles, ont 
fragilisé notre activité comme l’ensemble du 

secteur et ses acteurs. L’excès d’offre face à la 
chute de la demande a entraîné mécaniquement 
une baisse notable des prix de vente.

Malgré les difficultés de marché et d’organisation 
rencontrées, notre branche Palmipèdes a 
maintenu son activité, préservé ses éleveurs, tout 
en protégeant ses collaborateurs qui ont fait 
preuve d’une union et d’un professionnalisme 
exemplaires.

100 % de nos éleveurs sont 
désormais équipés d’outils 
numériques, facilitant leur 
travail comme celui de nos 
équipes, garantissant le 
respect des règles d’élevage 
et une traçabilité sans 
faille de l’ensemble de la 
chaîne.
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94 %  
des éleveurs / gaveurs de notre branche 

Palmipèdes adhèrent à la charte 
Palmi G confiance, véritable démarche 

éthique et responsable. 

94 %  
de nos canards sont sous IGP “Canard à 

foie gras du Sud-Ouest” ou “Canard à foie 
gras du Périgord”. 100% ont une 

origine certifiée France.

Le canard est le symbole de la gastronomie 
du Sud-Ouest. Pour perpétuer ce savoir-faire 
séculaire, identitaire de notre territoire, notre 
groupe poursuit la structuration de sa filière pour 
toujours mieux répondre aux attentes de nos 
éleveurs, de nos clients et des consommateurs. 
Organisée en filière intégrée, notre branche 
Palmipèdes couvre l’ensemble de la chaîne de 
valeur, de l’amont à l’aval. Cette parfaite maîtrise 
nous permet de garantir l’excellence de nos 
produits, une traçabilité sans faille, la qualité 
de la production 100% Sud-Ouest, et une juste 
rémunération pour tous les acteurs de la filière.

Nous avons cette année équipé de tablettes 
numériques et formé la totalité de nos 158 
éleveurs à l’usage de l’application Certiferme 
Pro Palmipèdes, outil de traçabilité des canards, 
de la sortie du couvoir jusqu’à l’abattage. Cette 
application facilite le travail de nos éleveurs par 
la digitalisation des process et garantit un suivi 
tracé et sécurisé sur l’ensemble de la chaîne 
de production, tant sur le respect du bien-être 
animal et de l’environnement que sur l’absence 
d’antibiotiques dans nos élevages.

S’appuyant sur les compétences et le savoir-
faire de nos équipes, à l’écoute des nouveaux 
modes de consommation et des attentes du 
marché, notre branche Palmipèdes se donne 
pour priorité l’amélioration de sa rentabilité pour 
sécuriser nos capacités d’investissement et 
développer durablement la filière.

L’INNOVATION EST AU CŒUR DE NOTRE 
STRATÉGIE ET LE GROUPE TERRES DU SUD A 

LANCÉ FIN 2019, LA PREMIÈRE BLOCKCHAIN DE 
LA FILIÈRE CANARDS SUR SA MARQUE :

Premier produit à en bénéficier : le magret de 
canard du Périgord garanti sans OGM.
Cette technologie permet, par un simple scan 
avec son smartphone du QR Code placé sur 
l’étiquette, de certifier que le produit respecte 
bien son cahier des charges. Le tout de façon 
infalsifiable puisque les données comme les 
preuves de l’audit sont enregistrées sur la 
blockchain. 
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L’élevage sur notre territoire est présent 
dans de nombreuses exploitations en 
polyculture. Le groupe Terres du Sud 
soutient et accompagne ses éleveurs dans 
le maintien d’un système traditionnel qui 
offre des conditions de vie optimales pour 
les animaux. Les ruminants sont élevés 
en plein air dès que le temps le permet, 
nourris quasi exclusivement à l’herbe et au 
fourrage produit sur l’exploitation. Autant 
de critères qui donnent à nos viandes une 
qualité supérieure, reconnue et recherchée 
par les consommateurs, et certifiée par de 
nombreux Signes Officiels d’Identification 
de la Qualité et de l’Origine.
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INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

368 éleveurs
3 sites d’allotement
8 techniciens 

Carcasses :
125 t de porcs
563 t de gros bovins
136 t de veaux
30 t d’ovins

Vifs :
15 394 bovins
4 980 ovins
2 885 porcs

Le consommateur n’achète plus seulement 
aujourd’hui un aliment, il achète un style de vie, 
un savoir-faire, des choix de société. Si ce qui 
donne de la valeur à la viande, c’est l’attention 
que les éleveurs portent à leurs animaux et à 
l’environnement, cela veut dire que cette valeur 
revient à l’amont.

C’est une chance pour nos éleveurs avec qui 
nous sommes engagés dans des productions 
sous signes officiels de qualité (bio, label, IGP…) 

mais aussi sur un mode d’élevage respectueux 
du bien-être animal et de l’environnement.

Notre groupe a la conviction, face à un marché 
de masse en décroissance régulière, que la 
demande va se confirmer pour des viandes 
locales et d’excellence.

L’ambition de notre groupe, à travers l’activité 
bovine, ovine et porcine, est d’apporter 
aux agriculteurs des réponses viables et 

Notre volonté est 
d’accompagner le savoir-
faire de nos éleveurs, qui 
perpétuent au quotidien un 
élevage traditionnel basé 
sur le libre pâturage et de 
valoriser l’excellence de 
leurs produits.
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partenariat direct avec un boucher et abatteur 
de Bergerac (24) que nous livrons chaque 
semaine. Des collaborations régulières avec 
différents grossistes, permettent de valoriser 
l’engagement de nos éleveurs de vaches 
allaitantes en bio. 

Fait majeur de l’exercice, l’achat en juillet 2020 
d’AEB (Aquitaine Europe Bétail). Spécialisé 
dans la préparation d’animaux pour l’export, 
l’acquisition d’AEB ouvre aux adhérents du 
groupe Terres du Sud une offre supplémentaire 
de production, structurée et compétitive. 
L’objectif du groupe à 3 ans est de proposer  
3 000 repousses supplémentaires sous contrat, 
soit 7 000 au total avec un revenu assuré pour 
les producteurs et d’optimiser l’occupation des 
bâtiments d’élevage.

concrètes pour consolider leurs revenus, et un 
accompagnement expert dans le maintien des 
savoir-faire traditionnels et la valorisation de la 
qualité de leurs produits.

Organisé en filière, le groupe Terres du Sud s’est 
structuré pour couvrir l’ensemble de la chaîne 
de valeur. Cette maîtrise, de l’amont à l’aval, 
nous permet l’adéquation de notre production 
aux attentes du marché, et de garantir une 
traçabilité sans faille, le respect de cahiers des 
charges exigeants et une juste rémunération 
pour tous les acteurs.

Le lien direct que nous avons créé, via notre filiale 
Tradisud, entre l’abattoir de Bazas dont nous 
sommes co-actionnaires avec la communauté 
de communes, et les clients locaux permet 
une bonne valorisation des viandes de qualité 
supérieure de nos éleveurs. 

Pour maximiser la performance économique 
de notre outil de production, nous poursuivons 
notre conquête de nouveaux clients - 
boucheries traditionnelles, familiales ou en 
grande distribution, principalement -  et 
multiplions les formes de commercialisation 
pour accéder à de nouveaux marchés. En 
proposant désormais des morceaux prêts à 
découper sous vide, par exemple, notre groupe 
vise tout particulièrement un développement 
en GMS (Grandes et Moyennes Surfaces) et en 
RHF (Restauration Hors Foyer).

Pour structurer notre filière de viande bovine 
bio, nous avons également lié cette année un 

La coopérative Expalliance, qui constitue 
la branche Ruminants et porcs du groupe 
Terres du Sud, accompagne les 368 éleveurs 
de notre territoire dans l’organisation et la 
commercialisation de leur production. 
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La branche Distribution du groupe Terres 
du Sud regroupe l’ensemble des magasins 
de jardinerie Gamm vert présents sur 
son territoire, l’enseigne spécialisée en 
motoculture Innovert ainsi que « Le Goût 
de nos Campagnes », des espaces de 
vente dédiés aux produits du terroir. Reflets 
de nos modes de vie ruraux, ces magasins 
s’inscrivent dans le prolongement de notre 
savoir-faire agricole et permettent de 
promouvoir auprès du grand public les 
produits issus de notre coopérative et des 
filières locales.
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La crise sanitaire que 
nous traversons a confirmé 
l’importance pour le grand 
public d’assurer un service 
de proximité et de favoriser 
le lien direct producteur-
consommateur.

La crise sanitaire aura forcément marqué cet 
exercice d’un point de vue économique bien 
sûr mais en premier lieu d’un point de vue 
humain. 

Nous tenons à rappeler et à saluer l’implication 
de l’ensemble des personnels de nos magasins 
en lien direct avec le public, pour assurer 
la continuité de la distribution des produits 
alimentaires, de l’alimentation animale et du 
jardin durant le confinement et la réactivité 

des équipes pour adapter nos points de vente 
aux consignes sanitaires et recevoir nos clients 
en toute sécurité.

Le printemps 2020 a été particulièrement 
impacté par l’épidémie de la Covid-19 avec 
une forte baisse d’activité en mars et avril 
liée au confinement de la population et à 
la fermeture de certains magasins sur cette 
période. Un rebond a été observé sur les mois 
de mai et juin avec une météo favorable et 
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des clients qui ont privilégié pour leurs achats 
les enseignes de proximité, Gamm vert Village 
notamment. Nos magasins les plus grands ont 
retrouvé une bonne fréquentation dès la fin du 
confinement et les derniers mois de l’exercice 
ont permis de compenser l’impact de la 
Covid-19 et de terminer avec une progression 
de 3,5 % sur la gamme grand public.

Les rayons Jardins, Matériel de jardin et 
Végétaux ont connu un fort engouement avec 
une pression importante de la demande liée à 
des conditions climatiques très favorables. Ils 
constituent des vecteurs forts de notre activité, 
plus particulièrement au travers du potager, 

par « le faire soi-même » ou « l’autoproduction » 
mis en avant dans nos magasins Gamm Vert.

Les magasins de motoculture à l’enseigne 
Innovert ont réalisé une bonne année en 
évolution de 2,5% malgré une fermeture de 
8 semaines lors du confinement au milieu du 
printemps.

Créée en 2006 à Marmande (47), la réussite 
de l’enseigne « Le Goût de nos Campagnes » 
amène le groupe Terres du Sud à développer 
son concept au sein de ses plus gros 
magasins. Le réaménagement complet du 
magasin Gamm Vert de La Réole (33) a ainsi 

permis d’accueillir en novembre 2019, un rayon 
terroir dédié à l’enseigne « Le Goût de nos 
Campagnes » avec une offre plus importante 
de produits locaux, dont les fruits et légumes 
et du bio, en partenariat avec les adhérents 
de la coopérative et des producteurs locaux. 

Fort de ce succès, nous avons également 
déployé en septembre l’enseigne « Le Goût 
de nos Campagnes » dans notre magasin 
Gamm vert Nature de Villeneuve-sur-Lot (47).  
Il présentait déjà les espaces frais, 
épicerie salée, épicerie sucrée et liquide. 
Dorénavant, il est aussi pourvu de l’offre 
fruits et légumes frais, pour une surface 
totale « Le Goût de nos Campagnes »  
de 300 m2.

Avec une augmentation de la fréquentation 
de ces 2 magasins et le dépassement des 
objectifs, les premiers résultats sont très 
concluants. Ils confortent notre volonté de 
poursuivre le déploiement de cette enseigne 
qui répond à la demande croissante des 
consommateurs en quête de produits issus 
directement des producteurs et s’inscrit dans 
la lignée de la stratégie du groupe Terres du 
Sud, de valorisation des produits locaux de 
nos terroirs. Nous souhaitons ainsi remodeler 
nos 10 plus gros magasins avec ce concept 
d’ici 3 ans.
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de chiffre d’affaires

de chiffre d’affaires

éleveurs

gros bovins

de chiffre d’affaires

de chiffre d’affaires

veaux

de tourteaux

d’huile

dont Produits du terroir :

et Soins du jardin :

410 610 €

17 M€
20

65

8,1 M€

31 847 t
170 000 €

43

11 149 t

1 000 t

USINES D’ALIMENTS  
DU BÉTAIL

BOVINS

SOJA PRESS

150 000 €

260 610 €

54




