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Incident du 2 août 2021 à Sainte-Livrade-sur-Lot 
 

Un incident est survenu à 7h30 le 2 août sur l’un des sites du groupe coopératif Terres du Sud situé à 
Sainte-Livrade-sur-Lot (47). Il s’agit d’un échauffement de l’unité de stockage de céréales Bio.    
 
L’incident a été maîtrisé rapidement grâce à l’intervention des pompiers qui ont procédé à la mise en 
sécurité de la cellule. Une vidange de la cellule a été réalisée sous la surveillance des autorités 
compétentes. Une investigation est en cours pour déterminer les causes du sinistre.  
 
Il s’agit d’un incident matériel sans gravité. Aucun impact sur le voisinage ou l’environnement n’est à 
déplorer. L’échauffement est désormais circonscrit, la partie stockage est isolée du reste de la 
production et permet au site de poursuivre sa fabrication d’aliments pour animaux.  
 
Le Groupe Terres du Sud remercie les pompiers, la gendarmerie et l’ensemble des salariés qui se 
sont tous mobilisés et ont œuvré à la protection du site qui emploie 26 personnes et permet à près 
de 500 éleveurs de nourrir leurs animaux (volailles, canards & bovins). 
 
À propos du groupe Terres du Sud 
Le groupe Terres du Sud (siège à Clairac, Lot-et-Garonne) voit le jour en 1992 de la fusion de 5 coopératives 
des départements de Lot-et-Garonne (47), de la Dordogne (24) et de la Gironde (33) qui unissent leurs 
compétences pour valoriser les capacités, la culture et les ressources de leurs terroirs entre Guyenne, 
Gascogne et Périgord. Présidé par Patrick Grizou et dirigé par Michel Clairefond, il réunit 6 000 agriculteurs 
adhérents, est structuré autour de 6 branches d’activités (Végétale, Fruits et légumes, Palmipèdes, Volailles, 
Ruminants et porcs, Distribution), emploie 1 574 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 599 M€. 
www.groupe-terresdusud.fr 
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