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A l’occasion des 30 ans du Groupe Terres du Sud,  
30 arbres sont plantés sur 30 sites du territoire ! 

 
 
Pour célébrer 3 décennies au service du territoire et des terroirs, Terres du Sud souhaite 
marquer le coup. Parmi les événements organisés tout au long de l’année, le groupe a 
choisi, pour l’arrivée du printemps, de planter 30 arbres en Dordogne, Gironde et Lot-et-
Garonne.  
 
Un engagement collectif envers l’avenir 
L’arbre est le symbole de la vie en perpétuelle évolution, il s’inscrit dans la durée et 
symbolise ainsi l’engagement collectif envers l’avenir. Ces plantations sont pour le groupe 
Terres du Sud une opportunité de rappeler son implication en faveur d’une agriculture 
responsable intégrant préservation des ressources naturelles et de la biodiversité.  
 
« Plus que jamais, notre coopérative à un rôle central 
à jouer pour permettre et accompagner le 
changement. A travers ces plantations d’arbre, nous 
souhaitons montrer que chaque action compte, que 
chacun peut y contribuer et nous tenons à rappeler 
les valeurs clés du Groupe : solidarité, mutualisation 
des moyens, implication et responsabilité de tous » 
souligne Patrick Grizou, Président de Terres du 
Sud. 
 
Le paulownia un “super arbre” 
Les arbres qui seront plantés à partir du 21 mars, sont des paulownias. Surnommé l’arbre 
impérial, il a été choisi pour ses larges feuilles qui procurent une ombre efficace durant les 
chaleurs estivales et pour sa belle floraison violette au printemps ; mais surtout pour ses 
qualités environnementales, en effet, cet arbre est capable d’absorber 10 fois plus de CO2 
qu’un chêne et de produire 4 fois plus d’oxygène. 
 
 

Ces célébrations sont autant d’occasions de réunir salariés, agriculteurs et 
consommateurs autour d’un moment festif et convivial. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

Zoom sur la liste des plantations en Lot-et-Garonne (47), Dordogne (24) et Gironde (33) : 
L’ensemble des points sont également visibles sur la carte interactive.  
L’événement est ouvert à tous pour les sites grand public.  
Les sites professionnels sont réservés aux agriculteurs et salariés du groupe. 
 
Sites grand public 

 En Lot-et-Garonne 
Lundi 21 mars à 14h Marmande / Gamm vert (route de Tonneins)  
Mardi 22 mars à 11h Marmande / Innovert  
Mardi 22 mars à 14h Tonneins Gamm vert + Innovert + Delta Sud  
Jeudi 24 mars à 11h Miramont-de-Guyenne / Gamm vert  
Jeudi 24 mars à 11h Clairac / Gamm vert Village + Terres du Sud Silo  
Vendredi 25 mars à 14h Damazan / Gamm vert  
Vendredi 25 mars à 11h Nérac / Gamm vert  
Mercredi 30 mars à 14h Boé / Gamm vert + agrifeel CONTACT  
Mercredi 30 mars à 14h Castillonnès / Gamm vert + agrifeel CONTACT  
Jeudi 31 mars à 11h Villeneuve-sur-Lot / Gamm vert  

 En Gironde 
 Mardi 22 mars à 11h Castillon la Bataille / Gamm vert + agrifeel CONTACT  
 Mardi 29 mars à 14h Monségur / Gamm vert  

Mercredi 30 mars à 11h La Réole / agrifeel CONTACT  
 
Sites professionnels 

 En Lot-et-Garonne 
Lundi 21 mars à 11h Seyches / silo SdA  
Mardi 22 mars à 14h Layrac / agrifeel CONTACT + silo Goulens 
Mercredi 23 mars à 11h Cancon / Terres du Sud silo + magasin  
Mercredi 23 mars à 11h Montayral / agrifeel CONTACT  
Mercredi 23 mars à 14h Meilhan-sur-Garonne / Terres du Sud silo  
Jeudi 24 mars à 11h30 Le-Temple-sur-Lot / SdA magasin + silo  
Jeudi 24 mars à 14h Sainte-Livrade-sur-Lot / Usine d'aliment du bétail + Silo + SojaPress  
Vendredi 25 mars à 14h Samazan / Plateforme Groupe Terres du Sud  
Lundi 28 mars à 11h Penne-d'Agenais / Silo Terres du Sud  
Mercredi 30 mars 2022 à 11h Casteljaloux - Castelmaïs  
Mercredi 30 mars à 11h Villeneuve-sur-Lot / agrifeel CONTACT + Terres du Sud + SdA 
Jeudi 31 mars à 14h Marmande / Silo de Garrigues  
Jeudi 31 mars à 14h Sérignac-sur-Garonne / Silo Terres du Sud 
Jeudi 31 mars à 11h Tonneins (La Queille) / Plateforme + agrifeel CONTACT   

 En Dordogne 
Vendredi 25 mars à 11h Saint-Laurent-Sur-Manoire / Delmond Foies Gras 
Mardi 29 mars à 11h Bergerac / Terres du Sud branche Palmipèdes + Delmond Foies Gras 
Mardi 29 mars à 13h30 Saint-Laurent-des-Vignes / Blason d’or 

 
Souhaitez-vous participer ? Echanger avec un porte-parole sur le sujet ? 
Merci de revenir vers nous sur alaloux@cter-co.com ou 05 56 23 25 00 
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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 1 446 collaborateurs et réalise un 
chiffre d’affaires de 590 M€. www.groupe-terresdusud.fr  


