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interviewcroisée

Patrick Grizou - Président Sylvain Théon - Directeur général

« Plus que jamais, 
faire preuve d'agilité » 

Au cours de cet exercice compris 
entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 
2022, le secteur agricole a dû faire 
face à des contraintes extrêmes.  
À peine remis de la crise COVID,  
les agriculteurs ont eu à subir –  
et subissent encore – trois effets 
majeurs. 

-  Dès le printemps, le conflit en 
Ukraine a impacté les prix et cours 
des matières premières. Toutes 
les filières du secteur agricole ont 
été marquées avec, au final, une 
incidence sur le pouvoir d'achat 
des consommateurs.  
À noter également, un coup de 
frein historique sur les achats bio. 

-  L'influenza aviaire a sévi  
au printemps 2022, fragilisant  
de nombreux élevages et plusieurs 
filières. En bout de chaîne,  
le consommateur trouve moins  
de poulets et de canards dans  
les rayons. 

-  Enfin, le bouleversement 
climatique marqué par un été 
2022 combinant chaleur et 
sécheresse qui succède à l'été 
2021 particulièrement pluvieux 
a exigé une adaptation des 
pratiques culturale et d'élevage. 

Quelles solutions avez-vous adoptées pour faire face à ces événements 
successifs ? 

Patrick Grizou : Être agriculteur, c'est prévoir et s'adapter. En ces temps 
perturbés, Terres du Sud a joué la carte de l'agilité. Par exemple, pour 
amortir la flambée des prix, nous avons anticipé nos besoins en trésorerie 
pour la collecte auprès de nos partenaires bancaires,  afin de maintenir 
des cotations quotidiennes pour que les agriculteurs puissent vendre 
leurs céréales au meilleur prix. Dans un contexte d'approvisionnement 
compliqué, nous avons aussi prévu les fournitures nécessaires pour couvrir 
les besoins de la campagne et moyenné les prix des engrais, notamment 
pour limiter les hausses tarifaires importantes sur ce marché. 
Quand il a fallu accompagner certains agriculteurs plus touchés que 
d'autres, nous l'avons fait. La solidarité entre les filières constitue le socle  
de notre coopérative agricole. 
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interviewcroisée
Sylvain Théon : Concernant  
l'Influenza aviaire, nous avons mis 
en place depuis plusieurs années 
des process et des mesures de 
biosécurité.  
Les investissements réalisés  
par nos éleveurs ont permis  
de limiter les densités et facilité  
la conduite des élevages pendant  
les périodes de claustration.  
Cela n’a pas suffi à nous prémunir  
de l’épidémie cette année,  
en raison notamment de sa  
virulence et de son apparition 
tardive. Nous restons 
particulièrement vigilants sur 
ces sujets. Face à cette crise sans 
précédent sur notre territoire, 
nous avons débloqué un 
accompagnement de trésorerie de 
2,8 millions d'euros pour les éleveurs 
touchés par la grippe aviaire en 
attente des aides de l’Etat…

Pour Terres du Sud, quels sont 
les grands défis à relever dans les 
prochaines années ?

PG : Les producteurs subissent à la 
fois des à-coups intenses et une crise 
durable. Nous sommes conscients 
que les bouleversements climatiques 
et la situation géopolitique 
s'installent dans la durée. Mais 
nous restons confiants, car ces 
crises ont aussi révélé la pertinence 
de notre stratégie : Développeur 
de Terroirs. Ce projet d’entreprise 
a été co-construit en 2018 autour 
de 3 axes : Cultivons / Innovons / 
Rayonnons. Ils orientent aujourd’hui 
nos actions pour adapter notre 
modèle et être plus résilients face aux 
défis actuels. Je pense par exemple 
aux enjeux alimentaires  
et énergétiques qui se présentent  
au monde agricole et dont il saura  
se saisir, je n’en doute pas. 

ST : Pour relever ces défis, nous 
devons créer les modèles les plus 
agiles possibles. Notre territoire 
est un terreau fertile pour les 
agriculteurs-entrepreneurs qui 
prouvent depuis longtemps qu'ils 
savent innover et adapter leurs 
cultures aux contraintes climatiques. 

Notre rôle est de suivre nos 
agriculteurs et de nous adapter aux 
exigences du marché afin de leur 
offrir des opportunités de pérenniser 
leur travail, créer des filières 
durables, c’est à dire respectueuses 
de l’environnement et de la 
biodiversité, mais aussi rentables 
économiquement. C’est encore la 
raison pour laquelle nous avons une 
obligation de résultat. Nous visons 
l’excellence opérationnelle de nos 
activités, soutenue, entre autres,  
par des investissements conséquents 
sur les chaînes de production, pour 
améliorer les process, atteindre 
la saturation de nos outils ou 
rationaliser nos moyens logistiques.

PG : J'ajoute que face à ces défis, 
nous ne sommes pas seuls : le 
monde agricole est au cœur 
des préoccupations du citoyen. 
Dans cette chaîne vertueuse, 
les consommateurs jouent 
naturellement un rôle de premier 
plan, car nous travaillons pour eux : 
si l'on produit bien, on produit bon, 
et les acheteurs sont au rendez-vous. 
Tout est lié ! Nous ne pouvons tenir 
nos impératifs environnementaux 
qu'avec leur concours. À nous de les 
rassurer sur la sécurité alimentaire, 
la traçabilité et la qualité des 
produits qu'ils retrouveront près  
de chez eux dans des rayons terroirs. 

ST : Enfin, le socle sur lequel 
repose cette stratégie d'entreprise, 
ce sont évidemment nos 1 500 
collaborateurs. Mieux : ils font 
partie de cette stratégie ! Pour 
accompagner le changement 
vers une agriculture toujours plus 
innovante et responsable, notre 
coopérative doit savoir attirer  
de nouveaux talents, être plus 
inclusive, assurer la qualité de vie 
au travail et le développement 
des compétences tout au long du 
parcours professionnel. Nous avons 
besoin que nos salariés adhèrent  
au projet, car ce sont eux qui portent 
le message auprès des agriculteurs 
et des acteurs du territoire. 

Quels sont les atouts  
du groupe pour poursuivre  
sa transformation ?

PG : C'est important de savoir 
que nous pouvons compter sur 
nos collaborateurs comme sur les 
agriculteurs quand nous impulsons 
de nouvelles pratiques agricoles. 
Aujourd’hui nous avons mis en place 
des expérimentations, à la fois en 
interne pour tester l’efficacité des 
solutions alternatives proposées, 
mais aussi en collaboration avec 
des agriculteurs du territoire pour 
imaginer avec eux des nouvelles 
méthodes de production. Il n’existe 
pas une solution, mais c’est bien la 
combinaison de plusieurs initiatives 
qui permettra d'éviter les impasses 

de production, de garantir la qualité 
alimentaire et la durabilité des filières. 
Et quand nous parlons d'agriculture 
durable, nous pensons « agriculture 
plurielle », car la transition agricole 
ne sera réussie que si elle s’adresse à 
tous les types d'agricultures, du bio au 
conventionnel et quelle que soit la filière !

ST : Parallèlement nous avons initié 
un processus de réduction des impacts 
de nos activités. Nous travaillons 
actuellement sur la diminution de nos 
consommations d’électricité et l’évolution 
de notre mix énergétique, mais aussi  
sur l’abaissement de nos consommations 
de gaz, d’eau, de carburant. 
Cette démarche constitue une nouvelle 
étape de développement vertueux pour  
le groupe. Elle représente des 
opportunités en matière de services  
et conseils, de solutions alternatives,  
de matériel et d'agroéquipement,  
d'une offre photovoltaïque plus large... 
En même temps, elle est pertinente  
pour notre rentabilité économique 
puisqu'elle nous permet de valoriser 
nos déchets et de contenir nos dépenses 
énergétiques. 

PG : Et puis Terres du Sud, ce n'est pas 
une entreprise comme les autres :  
c'est une coopérative où coexistent les 
enjeux économiques, environnementaux, 
sociaux et des valeurs fortes de 
transmission, de respect de la parole 
donnée, du travail et de l'expérience  
de nos aînés. Les valeurs de la 
coopération agricole n'ont jamais été 
aussi pertinentes et efficientes.
Ce sont d'ailleurs ces valeurs qui nous ont 
rassemblés en septembre dernier pour 
fêter nos 30 ans : un âge idéal  
où se mêlent expérience, courage 
d'innover et agilité. Un bel âge !

« Ce projet 
d’entreprise a été 
co-construit en 2018 
autour de 3 axes :  
• Cultivons 
• Innovons 
• Rayonnons. 

Ils orientent 
aujourd’hui nos 
actions pour 
adapter notre 
modèle et être plus 
résilients face aux 
défis actuels. »

« Le monde agricole est au cœur 
des préoccupations du citoyen. »
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NOS BRANCHES D’ACTIVITÉS

FUSIONS-ACQUISITIONS

EN 30 ANS, DE NOUVEAUX MÉTIERS ET DE NOUVEAUX PROJETS

CRÉATIONS, FUSIONS, ACQUISITIONS : L’ÉVOLUTION DU GROUPE EN 30 ANS

1993 1994 1996 1999 2002 2008 2010 2012 2015 2016 2018 2019 2020 2021 20221992

En 1992, nos métiers 
sont centrés sur la 
branche Végétale avec 
la collecte des céréales 
et l’approvisionnement 
des exploitations.

En 1992, fusion 
de 5 coopératives
agricoles, Agrilot, 
CELG, Copalma, 
Coopagri et Coop 
de Hure, donnant 
naissance à 
Terres du Sud.

Transmission 
dans la fusion  
de Castelmaïs,  
notre usine de 
1ère transformation  
de maïs.

1994 -
Ouverture du
1er point de vente
sous franchise
Gamm vert à
Tonneins (47).

1996 -
Création de
la coopérative
Expalliance,
dédiée à
l’élevage
bovins.

1999 -
Création de
notre enseigne 
d’agroéquipement
professionnel
Delta Sud.

2008 -
Création de 
l’enseigne
Le Goût de
nos Campagnes,
ouverture du 1er

point de vente à
Marmande (47).

2002 -
Acquisition de
Blason d’Or.

2010 -
Création
de l’enseigne
Innovert,
spécialiste de la
motoculture.

2010 -
Acquisition 
de la société 
Les Jus de 
Marmande.

2012 -
Mise en
production de
notre usine de
trituration de
soja : Soja Press.

2012 -
Entrée au capital
de la société
Delmond Foies
Gras en 2012, puis
acquisition totale
en 2017.

2019 -
Fusion avec
la coopérative
Uniproledi

2020 -
Nous entrons au capital d’Antarctic Foods
Aquitaine (20%) et d’InovChâtaigne (45%).

Les Jus de Marmande sont cédés à la nouvelle société
Les Jus du Soleil, dont nous détenons 40%.

Euralis Semences et Caussades Semences,
dont nous sommes actionnaires, donnent naissance
à Lidea, leader mondial parmi les semenciers.

2015 -
Création
d’Énergies Sud-
Ouest pour la
vente de fioul,
GNR, granulés
et bûches.

2016 -
Adena fusionne avec Ozea, 
qui devient SDA négoces.

Depuis 2020 - agrifeel se déploie progressivement :
• agrifeel SERVICES pour l’équipe terrain,
• agrifeel EN LIGNE pour une réponse par téléphone,
• agrifeel LOGISTIQUE pour notre flotte de tranport,
•  agrifeel.FR pour piloter les exploitations sur 

la plateforme digitale 
•  agrifeel CONTACT, nouveau concept agrodistribution.

En 1993, création de
nos branches Palmipèdes 
et Distribution.

En 2002, création 
de la branche Volailles.

En 2019, 
Création de la 
branche Fruits 
et légumes

2018 -  
nous élaborons notre 
projet d’entreprise 

DÉVELOPPEUR DE TERROIRS

2022 -
lancement de la
plateforme salariés
CONNECT’ & VOUS.

30 ans
au service de nos terroirs
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Retour sur une année riche en partage et en émotions

QUIZ !

ON A 30 ANS !
Et si on fêtait ça ensemble ?

ANS30

FLASHEZ-MOIPOUR JOUER

25 BONS D’ACHAT DE 40€ 
À GAGNER !

FLASHEZ LE QR CODE avec 
votre mobile pour découvrir 
le JEU DE FÉVRIER !

FÉVRIER : 
JEU QUIZ SUR LE GROUPE
Salariés et agriculteurs du 
groupe Terres du Sud ont reçu 
un quiz de 5 questions pour 
tester leurs connaissances  
sur la coop. 260 personnes  
ont participé, un tirage au sort 
a permis de déterminer  
les 25 gagnants.

MARS : PLANTATION D’ARBRES 
30 ANS, 30 ARBRES, 30 SITES !
Pour célébrer 3 décennies au service du territoire et des terroirs, 
nous avons choisi de planter 30 arbres sur différents sites du groupe 
répartis sur la Dordogne, la Gironde et le Lot-et-Garonne.
Un engagement collectif envers l’avenir.

AVRIL : JEU DE PÂQUES
200 personnes ont participé à la chasse  
aux œufs cachés sur les pages de nos réseaux 
sociaux et notre site internet.
80 personnes ont retrouvé tous les œufs cachés, 
parmi elles, 30 gagnants ont été tirés au sort. 
Salariés et agriculteurs ont ainsi pu gagner des 
bons d’achats dans nos magasins Gamm vert.

MAI : CONCOURS PHOTOS 
Grand succès pour le concours 
photo des 30 ans du groupe Terres 
du Sud, puisque nous avons reçu 
235 photos ! Nos métiers, nos 
paysages et nos animaux sont 
une belle source d'inspiration. 
Agriculteurs et salariés ont été 
très nombreux à voter pour leurs 
photos préférées.
Les 15 photographes qui ont 
récolté le plus de votes ont 
remporté un bon d’achat à utiliser 
dans nos magasins Gamm vert.

30 paulownias plantés, des « supers arbres » 
capables d’absorber 10 fois plus de CO2 qu’un 
chêne et de produire 4 fois plus d’oxygène.

Au cours de cette année 
anniversaire nous avons 
souhaité réunir agriculteurs 
et salariés pour fêter 
ensemble les 30 ans  
de Terres du Sud.  
Autour des animations 
qui ont rythmé 2022,  
bonne humeur et partage 
étaient au rendez-vous. 

Retour sur une année riche  
en émotions.

2022
une année anniversaire
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Retour sur une année riche en partage et en émotions

JUIN ET OCTOBRE : VISITES DE SITES
Nous avons proposé aux agriculteurs et aux 
salariés du groupe de découvrir un peu plus leur 
coopérative lors d'une journée de découverte. 

LES VISITES SE SONT FAITES EN 2 TEMPS :
 ●   Matinée : visite d'un site d'une branche d'activité du groupe 

Déjeuner offert par le Groupe
 ●  Après-midi : visite d'une exploitation agricole en lien avec la 

visite du matin.

SEPTEMBRE : 
JOURNÉE ANNIVERSAIRE - 11 SEPTEMBRE
Environ 400 personnes ont participé à la journée 
anniversaire du groupe Terres du Sud. Cette journée 
avait pour but de partager des moments d'échanges 
et de convivialité tous ensemble, agriculteurs et salariés 
qui forment le groupe Terres du Sud depuis 30 ans.

C'est en toute 
simplicité, avec 
convivialité et 
dans la bonne 
humeur que nous 
avons célébré les 
30 ans du groupe, 
ensemble.

2022
une année anniversaire
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Les administrateurs pleinement 
associés aux décisions
Le Président est membre à 
part entière du Comex et les 
administrateurs pleinement associés 
à la prise de décision, au pilotage et 
aux investissements via : 
-  Un binôme administrateur/salarié  

à la tête de chaque branche,
-  Un Conseil Stratégique par branche, 

dans lequel siège un administrateur 
selon son domaine de compétence,

-  Un Comité mixte des engagements 
financiers.

Réorganisation de la gouvernance 
-  Sylvain Théon succède à Michel 

Clairefond au poste de Directeur 
général. Il conserve le pilotage  
de la branche Végétale et prend 
celui de la branche Palmipèdes  
en attendant de finaliser  
les recrutements en cours  
sur ces postes.

-  Patrick Darricau l’accompagne  
dans sa mission en tant que 
Directeur général adjoint.  
Il conserve la direction 
administrative et financière. 

Un comité exécutif 
plus opérationnel 
Le Comité exécutif (Comex)  
assure la gouvernance 
opérationnelle du groupe.
À la fin de l’exercice, le Comex  
s’est ouvert aux directeurs  
de branche – auparavant réunis  
en un CoDir qui disparait –  
afin de donner plus de poids  
aux différentes activités dans  
les décisions. 
Le Comex intègre aussi Émilie Jouen, 
la Directrice juridique. 
Il se réunit sur les sites du groupe 
tous les mois. 

le Conseil d'administration

Le bureau

Les administrateurs

Le Comité exécutif (comex)

Délégués
5 500 adhérents
8 sections 
territoriales

vo
te

vo
te

vo
te

vo
te

19 administrateurs(trices) 250 salariés

1405 salariés
Adhérents Conseil

d'administration
8 membres 10 membres Cadres et

Encadrement
Salariés

Julien Laurent 
Vice-Président

Br. Végétale

Romain Vialatte

Isabelle KempenSamuel JariaisDidier DeyresJ. Pierre Bernet

Landry 
Versos-Peypelu

Laurence RivalJ. François Mondin

Patrice Taulou 
Membre du Bureau

Dominique Frecchiami 
Vice-Président 

Br. Fruits & légumes

Stéphane Bussac 
Vice-Président 
Br. Palmipèdes

Benoit Maraval 
Vice-Président 

Br. Volailles

Patrick Grizou 
Président

Patrick Grizou
Président

Sylvain Théon
Directeur général

Stéphanie Laffon Ludovic Marchive

Fabien Tarascon

Pascal Alexis 
Secrétaire

Sylvain Théon
Dir. général
Végétal / Palmipèdes

Philippe Thierry
Volailles

Fabrice Maumy
Directeur de la 
transformation 
digitale et du 
système 
d'information

Eric Comin
Distribution

Émilie Jouen
Directrice juridique

Stéphane Durand
Fruits et légumes

Johann Ménier
Directeur des 
ressources humaines

Emmanuel de Taffin
Directeur 
investissements, achats 
et moyens généraux, 
environnement

Christophe Polaillon
Directeur marketing stratégique 
et communication groupe

Patrick Darricau
Dir. général adjoint
Dir. administratif
et financier

BUREAU
COMITÉ

EXÉCUTIF

Après la création de nouvelles instances de concertation 
durant l’exercice précédent, le Groupe poursuit 
la réorganisation de sa gouvernance. 
L’objectif : rapprocher encore le décisionnel et l’opérationnel.

Adhérents/ collaborateurs :  
une gouvernance partagée
Les 6000 agriculteurs adhérents 
de la coopérative sont à la fois 
associés, fournisseurs et clients. 
Chacun d’eux a une voix pour choisir 
démocratiquement ses représentants 
qui élisent à leur tour les membres du 
conseil d'administration qui désignent 
enfin le bureau et son Président.
La gouvernance du Groupe repose  
sur l’équilibre et la complémentarité 
des rôles entre le Président,  
qui porte la voix des agriculteurs,  
et le Directeur général, qui incarne 
celle des collaborateurs du groupe.

Philippe Gary 
Trésorier

une gouvernanceengagée
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Notremission Nos terroirs, notre ADN

Par son maillage diversifié, Terres du Sud est présent sur un vaste territoire  
du Sud-Ouest, entre Guyenne, Gascogne et Périgord, à majorité agricole.  
Grâce à des conditions favorables, à des terroirs diversifiés et à des savoir-faire 
éprouvés, la production ‒ aussi bien animale que végétale ‒ y est riche et de qualité. 
Nos implantations permettent d’être au plus près des besoins de nos 
agriculteurs partenaires, pour collecter et transformer les produits à proximité 
des exploitations, pour équiper et accompagner nos adhérents. Nos 57 points  
de vente grand public et professionnels, facilitent les circuits courts et le lien 
direct avec les consommateurs locaux. 
Cet ancrage territorial favorise la valorisation des savoir-faire et des produits 
d’excellence fournis par nos agriculteurs. Il est notre raison d’être et motive 
notre implication quotidienne au service d’une alimentation saine et de qualité.  

Près de 6 000 agriculteurs 
partenaires,  
1 405 collaborateurs,  
un chiffre d’affaires  
de 629 M€… 
En 30 ans, Terres du Sud 
est devenu un acteur 
incontournable  
de l’économie locale  
et du monde agricole. 
Une position qui nous 
engage plus que jamais 
dans l’exercice de nos 
missions, pour continuer 
d’inventer collectivement 
une agriculture innovante 
et responsable.

Un groupe engagé  
et responsable 
Conscient des enjeux et mutations que connaissent 
aujourd’hui les secteurs de l’agriculture et de  
l’agro-alimentaire, Terres du Sud s’engage en faveur  
de l’accès à une alimentation pour tous, dans le respect  
de l’environnement et d’une juste rémunération  
pour les exploitants agricoles. Notre projet d’entreprise, 
« Développeur de Terroirs », inscrit cette mission en 
cohérence avec les valeurs fondatrices de coopération, 
solidarité et mutualisation, inhérentes à la coopérative. 
Les femmes et les hommes du groupe s’investissent  
au quotidien pour apporter des solutions concrètes  
et innovantes aux agriculteurs adhérents, proposer  
des produits qualitatifs aux consommateurs, s’impliquer 
dans le développement économique local et tenir compte 
des impératifs environnementaux, pour une agriculture 
durable. Une mission exigeante, tournée vers l’avenir  
du secteur en tenant compte des impératifs actuels. 

Un projet coopératif  
au service du monde agricole 
Les 6 000 agriculteurs adhérents sont le cœur battant de notre projet.  
Terres du Sud s’implique à leurs côtés et met à leur disposition ses compétences 
et son expertise, dans une relation fondée sur le partenariat, la confiance  
et la solidarité. 
Dans un contexte imprévisible et mouvant tel que celui que nous avons  
pu connaître sur cet exercice, la mise en place de la plateforme agrifeel.FR  
ou le développement d’outils pour mutualiser les risques (offres d’acomptes, 
multiplication du nombre de cotations quotidiennes sur les marchés, etc.) 
illustrent la capacité d’adaptation et la réactivité des équipes pour coller  
aux besoins des exploitants. Plus largement, leur garantir un résultat 
économique, faire rayonner leur savoir-faire, valoriser les filières, proposer  
des outils et services innovants, anticiper et apporter des solutions adaptées 
sont autant de missions que nous assumons au quotidien.
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Les bouleversements climatiques, les mutations  
à l’œuvre dans le monde agricole, les exigences  
des consommateurs… autant d’éléments inédits  
et de contraintes à intégrer pour proposer un modèle 
de développement durable et responsable. 

Conscient de ces enjeux, le groupe Terres du Sud 
inscrit son projet d’entreprise ‒ Développeur 
de Terroirs ‒ dans une démarche ancrée dans  
son territoire et tournée vers l’avenir. « Développeur 
de Terroirs » fixe notre feuille de route partagée 
et opère la jonction entre nos objectifs de 
développement économique et nos engagements RSE. 

Cultiver, innover et rayonner : au côté des adhérents, 
nous nous engageons en faveur de l’accès  
à une alimentation pour tous, dans le respect  
de l’environnement et d’une juste rémunération pour 
les exploitants agricoles. Unis dans une même ambition.

C U LT I V O N S

•  Structurer des filières compétitives, durables et responsables pour 
pérenniser la diversité de nos productions animales et végétales. 

•  Encourager l’agriculture biologique et accompagner le changement 
de modèle agricole vers des filières toujours plus respectueuses du 
bien-être animal et des ressources naturelles. 

•  Soutenir la formation, l’intégration et l’engagement des talents de 
demain, jeunes agriculteurs et salariés du groupe.

I N N O V O N S
•  Consolider nos débouchés : investir dans les outils de transformation 

et intensifier les partenariats locaux novateurs.
•  Élaborer de nouveaux modèles de services, en phase avec les 

évolutions digitales, technologiques et réglementaires.
•  Fédérer salariés, partenaires et agriculteurs autour d’objectifs 

ambitieux partagés par tous.

R A Y O N N O N S

•  Garantir la rémunération équitable et pérenne de nos producteurs, 
fondement de notre engagement coopératif.

•  Offrir aux consommateurs le suivi, la transparence 
et l’excellence des produits issus de nos terroirs.

•  Promouvoir notre démarche engagée, innovante et responsable.

développeurde terroirs
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2021 2022

Entre projets structurants pour le Groupe et rencontres 
avec les producteurs – une trentaine de réunions,  
toutes branches confondues, ont été menées cette  
année –  l’exercice 2021/2022 illustre parfaitement  
notre ambition de « Développeur de terroirs » :  
avancer tous ensemble pour répondre aux attentes  
de nos producteurs, de nos équipes et nos clients.

OCTOBRE 2021

Journée viticulture au château des Vergnes (33)
En partenariat avec Univitis, Terres du Sud a réuni plus d’une centaine 
de personnes, agriculteurs, salariés et fournisseurs pour une journée 
d'information technique sur l'agronomie, l'implantation et l'entretien 
des vignes. L’occasion de présenter aussi les nouveaux services 
multicanaux agrifeel et le matériel de Delta Sud.

MARS 2022 

Agrifeel CONTACT, un nouveau concept « agrodistribution » 
Le Groupe inaugure à Boé (47), son 1er magasin sous enseigne 
Agrifeel CONTACT. Le concept ? Réunir dans un même lieu 
et au plus près des producteurs, agro-fournitures, agro-
équipements, pièces détachées, matériel d’irrigation, mais 
aussi un espace d’information, d’échanges et de conseils.

Le programme de financement est bouclé
Le groupe finalise un accord de refinancement avec  
ses partenaires bancaires et ses investisseurs et y intègre  
des objectifs RSE.

Un 1er magasin dédié à la motoculture en Gironde (33)
À La Réole, la branche distribution du groupe Terres du Sud inaugure 
son 5ème point de vente Innovert, enseigne spécialisée en 
motoculture, et intègre ainsi les vélos électriques à sa gamme.

Réunions des éleveurs de canard (24)
Construction avec les éleveurs des outils de suivi  
de performance dans agrifeel.FR.

NOVEMBRE 2021 

Assemblées de branches
Les Assemblées de section sont désormais 
organisées par branche. Avec un taux de 
participation en hausse et une meilleure 
représentativité des territoires, le nouveau format 
est plébiscité à 93% par les producteurs !

Journées Portes Ouvertes Delta Sud  
à Tonneins (47)
Démonstrations et perspectives de belles 
promotions : les journées dédiées au matériel 
agricole de Delta Sud rencontrent toujours autant 
de succès.

SEPTEMBRE 2021

Ateliers pour les producteurs de maïs
À Coussan (47), le groupe organise 
une réunion technique et 3 ateliers 
pratiques à destination des 
producteurs de maïs.

Réunions techniques pour la 
branche Volailles (46, 47, 87)
Avec pour objectif l’amélioration  
de la performance des élevages,  
les réunions ont permis de présenter 
les dispositifs de désinfection 
des lignes d’eau, les nouveautés 
nutritionnelles et les spécificités  
de la conduite en claustration.  
Après la crise sanitaire, 
ces informations et échanges  
ont été particulièrement appréciés.

JUILLET 2021

De nouveaux magasins Gamm vert dans les Landes
Le 1er juillet 2021, le réseau de distribution du Groupe s’agrandit  
avec 3 nouveaux magasins Gamm vert situés à Aire-sur-Adour, 
Grenade-sur-Adour et Tartas (40).

Assurance climatique, mode d’emploi
À Nérac (47), le Groupe invite ATEKKA, son partenaire pour  
les assurances climatiques. Objectif : présenter aux producteurs  
les différentes couvertures et leur intérêt économique.

Combattre l’Ambroisie en tournesol, une animation  
en collaboration avec Maïsadour pour les producteurs  
de l’Agenais-Albret (47).

AVRIL 2022

Démonstration agro-écologique en 
Gironde
En partenariat avec Delta Sud, 
les producteurs découvrent la 
destruction de couverts végétaux 
en inter-rang de vigne et testent 
plusieurs méthodes afin de comparer 
les résultats après récolte. 

Petit déjeuner Agrifeel CONTACT 
 à Boé (47)
Les agriculteurs étaient conviés  
à un point d'information et 
d’échanges autour des marchés 
engrais et céréales en présence de 
Sylvain Théon et Cécile Chabanis. 

MAI 2022 

Routes des blés, la 
filière se rencontre  
Intégré à la Route des 
blés 2022, le Groupe 
reçoit Les Grands 
Moulins de Paris et leurs 
boulangers partenaires. 
Organisée à Nérac, cette 
journée d’échanges 
constructifs a réuni tous 
les acteurs de la filière, 
du blé au pain.

Petit déjeuner Agrifeel 
CONTACT à Boé (47)
Delta Sud présente 
les innovations et les 
matériels d’irrigation.

JUIN 2022 

Réorganisation d’Expalliance
François Schmitt est nommé à la direction générale 
d’Expalliance au moment où celle-ci cède Tradisud  
et une partie de son activité de commercialisation  
à la société bordelaise Soviago qui s’engage, en 
contrepartie, à s’approvisionner en priorité auprès 
d’Expalliance pour la viande bovine produite sur son 
territoire. Ce partenariat annonce de belles perspectives 
de développement pour une filière de qualité ! L’activité 
commerciale de « vif » devient ENA : Élevage Nouvelle-
Aquitaine.

Expérimentations agro-écologiques
Dans une plantation de peupliers, découverte d’une 
technique particulièrement innovante de destruction 
de couverts végétaux avec un rouleau adapté à ce type 
de culture.

Webinaires sur les marchés
Pour répondre aux préoccupations des producteurs,  
le Groupe teste une première expérience de conférences 
à distance sur des sujets d’actualité, les marchés 
“céréales” et “engrais”.

Animation blé à Cuq (47)
Les producteurs étaient réunis autour de la présentation 
des variétés de la vitrine blé. L’occasion de leur 
expliquer les évolutions PAC 2023 et de faire un point 
général sur le marché des céréales mais aussi de vivre 
un beau moment de partage entre les équipes et les 
producteurs.

JUILLET 2022

Une nouvelle gouvernance
Sylvain Théon est nommé Directeur général  
du groupe Terres du Sud. Il est secondé dans  
sa mission par Patrick Darricau qui devient 
Directeur général adjoint.

Signature d’une charte d’achats responsables
Par cette signature qui s'inscrit dans le plan  
de performance « achats », le Groupe réaffirme  
ses engagements sociaux et environnementaux,  
sa prise en compte des filières dans leur globalité 
et sa volonté de s’appuyer sur une relation éthique 
et équilibrée avec ses fournisseurs.

Réunions de secteur avec les producteurs de 
canards (24, 47)
L’ensemble des producteurs de canards ont 
participé à des réunions organisées par secteurs 
géographiques. Elles ont permis de dresser  
un bilan de l’épisode d’Influenza aviaire,  
mais aussi de présenter le plan de résilience,  
les perspectives pour la filière et les solutions 
pour se prémunir des risques. Des réunions  
très appréciées, qui répondaient aux attentes 
des producteurs venus en nombre.

JUILLET 2022

Une nouvelle gouvernance
Sylvain Théon est nommé Directeur général  
du groupe Terres du Sud. Il est secondé dans  
sa mission par Patrick Darricau qui devient 
Directeur général adjoint.

Signature d’une charte d’achats responsables
Par cette signature qui s'inscrit dans le plan  
de performance « achats », le Groupe réaffirme  
ses engagements sociaux et environnementaux,  
sa prise en compte des filières dans leur globalité 
et sa volonté de s’appuyer sur une relation éthique 
et équilibrée avec ses fournisseurs.

Réunions de secteur avec les producteurs de 
canards (24, 47)
L’ensemble des producteurs de canards ont 
participé à des réunions organisées par secteurs 
géographiques. Elles ont permis de dresser  
un bilan de l’épisode d’Influenza aviaire,  
mais aussi de présenter le plan de résilience,  
les perspectives pour la filière et les solutions 
pour se prémunir des risques. Des réunions  
très appréciées, qui répondaient aux attentes 
des producteurs venus en nombre.

faitsmarquants
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https://www.groupe-terresdusud.fr/actualites/3-nouveaux-magasins-gamm-vert-rejoignent-notre-groupe
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7001093200979357697/
https://www.groupe-terresdusud.fr/actualites/agrifeel-contact-lagrodistribution-repensee-pour-plus-de-proximite
https://www.groupe-terresdusud.fr/actualites/experimentation-les-couverts-vegetaux-roules-dans-les-vignes
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6938136675734732800
https://www.groupe-terresdusud.fr/actualites/signature-de-la-charte-relations-fournisseurs-et-achats-responsables
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6917391609626038272/
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Namur
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Dieppe
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Le Havre

Deauville
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Rouen
Beauvais

laon

Nancy

Colmar
Épinal

Périgueux

Bergerac

Villeneuve-sur-Lot

Brive-la-Gaillarde

Bordeaux

Arcachon

Agen

Clairac

Dax

Longwy

Thionville

Forbach

Strasboug

Amien

Douais

Givet

chiffres clés& implantations

629 M€

1,7 M€

115,4 M€

15,4 M€

CHIFFRE D’AFFAIRES
CONSOLIDÉ

DÉTAIL PAR BRANCHE

Retrouvez tous nos sites 
en flashant ce QR Code

RÉSULTAT NET

CAPITAUX PROPRES

EXCÉDENT BRUT 
D’EXPLOITATION

6 000
AGRICULTEURS

1 405
SALARIÉS

9 M€
D’INVESTISSEMENTS

Fruits & légumes - 51 M€

Végétale - 254 M€

Distribution - 56 M€

Volailles - 148 M€

Palmipèdes - 120 M€

40%

19%

8%

9%

24%

En intégrant les attentes de ses marchés 
grâce à son organisation en branches 
d’activité réunissant amont et aval,  
Terres du Sud construit des filières  
agricoles et agroalimentaires durables,  
de proximité. Cette ossature forte  
permet de couvrir et de maîtriser 
l’ensemble des maillons de la chaîne  
de valeur et d’apporter au quotidien  
aux agriculteurs tout le soutien  
nécessaire à leur exploitation,  
au consommateur le suivi,  
la transparence et l’excellence  
des produits alimentaires. Pour donner de la valeur aux produits issus  

de ses terroirs et permettre aux agriculteurs  
de vivre de leur savoir-faire, le groupe Terres du Sud  
a investi dans des outils de transformation et plusieurs  
marques et enseignes qui s’adressent aux agriculteurs,  
aux professionnels ou directement aux consommateurs.

Surgélation 
de légumes (20%*)

Extraction et  
conditionnement  

de jus (40%*)

Fabrication d’aliments  
du bétail (48%*)

Transformation 
de châtaignes 

(44,9%*)

Volailles (34%*)

* Part de capital détenu

Coopérative d’élevage de bovins

Préparation & commercialisation  
de bovins pour l’export

A E B

 MARQUES GRAND PUBLIC 
 

Volailles

 

Canards gras

PARTICIPATIONS 
MINORITAIRES & PARTENAIRES

Jus de fruits et légumes

 MARQUES INDUSTRIELLES  

Semoulerie de maïs

Fabrication d’huile et  
de tourteaux de soja

 

Fabrication d’aliments du bétail

 

Tomates
d’Aquitaine

Transformation de tomates

PARTICIPATIONS 
MINORITAIRES & PARTENAIRES

 ENSEIGNES GRAND PUBLIC  

 Jardinerie

 

Motoculture

 

Produits du terroir

 

 

Boucherie

 

Énergies

 ENSEIGNES PROFESSIONNELLES  

 

Fournitures, outillage,  
équipements agricoles

 

Matériel agricole

PARTICIPATIONS 
MINORITAIRES & PARTENAIRES
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D
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33 magasins 5 points de vente (motoculture) 8 espaces de vente
Le Goût de nos Campagnes
(produits du terroir)

distribution de fioul, 
GNR, granulés de bois, 
bois, gaz (bouteille), 
pétrole lampant

4 ENSEIGNES 
GRAND PUBLIC

EX
PA

LL
IA

N
CE • E.N.A. 

• AEB

Détenues à 100 % 
par Expalliance.

* Part de Capital détenu

Bovins
Porcs
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FILIALES MARQUES PROPRES

50

Semences 
Céréales 
Maraîchage 
Viticulture 
Arboriculture

•  Castelmaïs 
(100%*)

• SLC (100%*)
•  Tomates d’Aquitaine 

(100%*)
• Inovchataigne (44,9%*)
• Les Jus du Soleil (40%*)
•  Antarctic Foods 

Aquitaine (20%*)

• Blason d’Or (100%*)
•  Usine d’aliments du 

bétail (100%*)
• Soja Press (60%*)
• Chamberlanne (48%*)
•  Les Fermiers du 

Périgord (34%*)

•  Delmond Foies Gras 
(98.8 %*)

Pomme 
Raisin 
Tomate 
Haricot vert 
Petit pois 
Maïs doux 
Châtaigne

Poulets 
Dindes 
Volailles festives 
Poulettes 
Pondeuses

Canards
Oies

14 Millions

103,7 Millions

de volailles de chair 
dont 1,7 millions de poulets BIO

d’œufs dont 
75 millions d’œufs en BIO

500 745
tonnes de céréales collectées 
dont 8 630 tonnes en BIO

208 675
tonnes de fruits et légumes 
collectées dont 
18 296 tonnes en BIO

16345 bovins dont 183 bio
5026 broutards
616 t gros bovins
101 t veaux
141 t porcs

2,2 Millions

9 000
de canards

oies

1111

Agriculteurs

Réseau Gamm vert

Boutiques Delmond Foies Gras

Boucherie Serge Laurans

Bouchers / Charcutiers / Traiteurs

Restauration hors domicile

Grande distribution

Négoces et ventes industrielles

Export

PRODUCTIONS AGRICOLES BIO ET CONVENTIONNELLES COLLECTE TRANSFORMATIONACCOMPAGNEMENT ET SERVICES

RÉSEAU TERRAIN
TECHNIQUE

AGRODISTRIBUTION ET 
AGROÉQUIPEMENTS

PLATEFORME DIGITALE

NUTRITION ANIMALE

RÉSEAU LOGISTIQUE

Près de 100 techniciens et experts 
en cultures végétales, productions 
animales et équipement 
d’élevage, conseil en plan de 
fumure, qualité et certifications.

-  20 magasins professionnels de 
proximité agrifeel CONTACT 

-  1 magasin spécialisé dans le 
matériel agricole, viticole et 
d'irrigation Delta Sud

Un outil digital «tout en un» pour 
que les agriculteurs puissent 
commander, produire, vendre, 
piloter leur exploitation en toute 
autonomie.

•  Formulation et production 
d’aliments d’élevage

• Trituration de soja

•  1 plateforme et flotte logistique 
agrodistribution et collecte

•  1 plateforme et flotte logistique 
magasins

•  1 plateforme logistique volailles
•  1 flotte en propre volailles et 

canards :
      - transport réfrigéré
      - transport de vifs

1 équipe de 7 personnes au bout 
du fil pour répondre à toutes les 
demandes

COMMERCIALISATION

producteurs dont 189 BIO

producteurs dont 77 BIO

492 salariés

63 salariés

283 salariés

278 salariés

32 salariés

289 salariés

éleveurs volailles 
de chair 
dont 45 BIO

éleveurs poules 
pondeuses 
dont 36 BIO

éleveurs de palmipèdes

éleveurs adhérents d’Expalliance

2468

371

279

143

282

modèled’affaires
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DÉVELOPPER

L A RICHESSE

DE NOTRE

AGRICULTURE

bilan d'activité2021-2022

DÉVELOPPER

L A RICHESSE

DE NOTRE

AGRICULTURE

NOS 
ACTIVITÉS

Caractérisées par la diversité des productions animales 
et végétales de notre territoire, nos activités s’organisent  
en 5 branches  : 4 branches agricoles et 1 branche distribution.

Au final : un exercice satisfaisant,  
avec un résultat net positif malgré le contexte,  
des valeurs confortées et une ambition  
démultipliée au service de nos terroirs ! 

Sa structuration en branches ‒ Végétale,  
Fruits et légumes, Volailles, Palmipèdes, 
Distribution ‒ permet tout à la fois 
d’accompagner nos 6 000 agriculteurs 
adhérents et de valoriser leurs productions : 
de la collecte à la vente en passant par la 
production.
L’exercice 2021-2022 est marqué par un contexte 
économique et météorologique instable, avec  
des répercussions sur toutes les branches,  
dans des proportions variables. Pour autant,  
le modèle coopératif et la capacité d’adaptation 
des adhérents ont permis de mettre en place  
des solutions innovantes et d’atténuer certains 
effets néfastes de ces turbulences. 

Notre coopérative partenaire Expalliance 
accompagne près de 300 éleveurs bovins  
de notre territoire dans l’organisation  
et la commercialisation de leur production.

VÉGÉTAL

FRUITS & 
LÉGUMES

VOLAILLES

PALMIPÈDES

EXPALLIANCE

DISTRIBUTION

629  M€
CA  GRO UPE
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Dans un contexte de forte instabilité, la branche Végétale 
a su se démarquer grâce, notamment, à la valeur ajoutée 
du modèle coopératif. Bons résultats et forte capacité 
d’adaptation marquent cet exercice.

… AUX TURBULENCES DES MARCHÉS  

L’annonce soudaine de la guerre en Ukraine et les 
répercussions du conflit sur le marché mondial ont, 
dès le printemps, eu un double impact : aggravation 
de la volatilité des cours des céréales (les prix du 
blé ont, par exemple, doublé entre juillet 2021 et 
mai 2022) et fortes perturbations au niveau des 
approvisionnements en matières premières, énergie 
et engrais. Des conditions inflationnistes qui ont 
pesé à la fois sur le niveau d’activité et sur celui de la 
consommation. Au même moment, on a pu constater 
un important recul de la part du bio dans les habitudes 
de consommation des Français.

DES ALÉAS CLIMATIQUES…

Par nature, les productions végétales 
sont soumises aux influences 
météorologiques. L’exercice précédent 
avait été caractérisé par des volumes de 
collecte historiquement bas en lien avec 
une météo défavorable. 
L’été 2021 a été exceptionnellement 
pluvieux et frais, ce qui a pénalisé les 
récoltes. Les fortes gelées du printemps 
2022 ont, quant à elles, frappé les 
secteurs de la viticulture et des cultures 
pérennes.

RÉSULTATS ENCOURAGEANTS  
POUR CASTELMAÏS ET DELTA SUD

Avec un chiffre d’affaires de 6 M€, Castelmaïs enregistre 
un exercice comptable record qui vient conforter la 
stratégie de développement mise en place en 2020-
2021 : réorganisation de l’équipe, diversification de la 
palette de clients et des fournisseurs, montée en qualité, 
augmentation du volume (+ 20 %). En parallèle, des 
investissements ont été initiés pour sécuriser  
la production et améliorer les conditions de travail  
(quais de réception abrités, création de bureaux).  
À moyen terme, l’objectif est notamment de pérenniser  
la nouvelle équipe et de lui permettre de se former en lien 
avec les spécificités du site.

Malgré d’importants besoins en irrigation et un 
approvisionnement rendu compliqué par la pénurie  
de composants et des hausses de prix (coût  
du transport et de certaines matières 1ères), Delta Sud 
présente une activité stable après un précédent 
exercice en progression (+ 15 %). Prochain enjeu pour 
l’enseigne d’agroéquipement professionnel : développer 
les gammes en e-commerce, afin d’offrir un service 
toujours plus innovant et réactif à nos clients exploitants. 

i

la branche
végétale COLLECTE 2021  

UNE MOYENNE ET UN RECORD

Malgré les conditions météorologiques instables, 
et sans atteindre les niveaux de 2019, la collecte 
réalisée sur l’exercice est très satisfaisante  
avec 500 748 t collectées.  
Les rendements de l’automne (maïs, soja…)  
ont, en particulier, compensé les chiffres 
décevants de l’été 2021. 
À NOTER : un apport record de 15 000 t  
en une seule journée !  

LA POURSUITE DE LA TRANSFORMATION  
DE NOS MODÈLES  

Dans la filière semences, le groupe joue un rôle nouveau :  
il structure l’accompagnement et le suivi de ces cultures 
exigeantes, au côté des producteurs, en articulation avec 
Lidea, nouvel acteur dont Terres du Sud est actionnaire.  
Avec 4 900 ha concernés, la multiplication des semences 
demeure un objectif stratégique à l’échelle du groupe, un 
enjeu économique pour les agriculteurs impliqués ‒ malgré 
la concurrence des productions « classiques » ‒ et une étape 
décisive en matière de souveraineté alimentaire. 

Les transformations opérées depuis le précédent exercice 
se poursuivent. 

Le système d’information commun aux différentes filières, 
Neocultura, continue d’évoluer en partenariat avec Unicoque 
et France Prune. Ce dernier a débuté le déploiement de cet 
outil innovant auprès de ses équipes et adhérents, conjuguant 
performance écologique et traçabilité des productions. 

Le secteur agrodistribution poursuit son schéma directeur, 
et notre offre de services aux agriculteurs est désormais 
accessible aussi bien dans le réseau agrifeel CONTACT  
qu’en numérique, via la plateforme agrifeel.FR. L’ouverture  
du 1er magasin sous enseigne agrifeel CONTACT, à Boé,  
en mars 2022 inaugure le développement d’un réseau inédit  
de lieux de proximité dédiés aux agriculteurs qui peuvent 
à la fois s’y procurer du matériel (agrofournitures, 
agroéquipements et pièces détachées) et fréquenter l’espace 
d’information, d’échanges et de conseils (petits-déjeuners 
thématiques, permanences Delta Sud, etc.).

Entre mars (inauguration du concept) et Entre mars (inauguration du concept) et 
mai 2022, agrifeel CONTACT à Boé a connu mai 2022, agrifeel CONTACT à Boé a connu 
une fréquentation en hausse de près de une fréquentation en hausse de près de 88% % 

par rapport à l'ancien magasin professionnel.par rapport à l'ancien magasin professionnel.

2 92 8



la branchevégétale

ZOOM RSE

PRÈS DE 70 CULTURES 
multiplication de semences, 
céréales et légumineuses, maraîchage, 
viticulture, arboriculture

UNE ACTIVITÉ AGRODISTRIBUTION
leader en Lot-et-Garonne

UNE ACTIVITÉ AGROÉQUIPEMENT
Delta Sud (irrigation, matériel, vinification)

UNE ACTIVITÉ DE COLLECTE  
DES CULTURES

UNE USINE DE TRANSFORMATION  
Castelmaïs (semoulerie de maïs)

492 S AL ARIÉS*
M O B ILIS ÉS

LE BLÉ TRACÉ 

La mise en place d’une filière de blé 
tracé du Sud-Ouest, du champ au 
produit fini, répond à une double 
exigence des consommateurs et parties 
prenantes de la filière : transparence 
et sécurité alimentaire. En partenariat 
avec une autre coopérative  
(La Tricherie), un meunier 
(Grands Moulins de Paris) et un 
fabricant de viennoiseries (Europastry),  
cette démarche est menée sur le 
territoire de Castillonnès.  
Elle garantit des pratiques, au champ  
et en silo (conservation sans 
insecticides), encadrées et traçables 
grâce à l’outil Néocultura.  
Côté agriculteurs et parties prenantes, 
elle sécurise le débouché pour  
les uns et l’approvisionnement 
pour les autres, puisqu’elle est fondée 
sur une relation contractuelle  
dès le semis, et renouvelée d’une année 
sur l’autre. Enfin, une rémunération 
complémentaire est versée aux 
producteurs impliqués, sur chaque 
tonne de blé tracé livrée.   

Sur cet exercice,Sur cet exercice, 3 000 t  3 000 t 
de blé tracéde blé tracé (variété pure  (variété pure 
IZALCO) ont été produites IZALCO) ont été produites 
par par 41 producteurs41 producteurs, sur , sur 
une surface de une surface de 600600  ha.ha.

VERS UNE AGRICULTURE PLURIELLE

Sylvain Théon, Directeur général,  
le rappelle : « Notre activité bio  
respire au rythme des marchés ».  
Sur l’exercice, la demande en produits 
biologiques s’est avérée moins 
soutenue (-15 % au niveau national).  
Une chute liée en particulier à 
la baisse du pouvoir d’achat des 
ménages. De manière concomitante, 
les cultures biologiques, 
techniquement exigeantes et moins 
avantageuses au niveau de leur 
rendement, se voient concurrencées 
par les productions conventionnelles 
en raison de la hausse des cours.  
Pour autant, l’objectif de Terres du 
Sud se maintient : les agriculteurs 
engagés en bio doivent pouvoir vivre 
de leur production.  
C’est d’ailleurs le sens de notre 
implication au sein d’Agribio Union 
(plans de productions et construction 
de filières biologiques fiables et 
rentables en grandes cultures). 
Globalement, le nombre d’agriculteurs 
engagés, comme les résultats  
de la collecte, se maintiennent  
sur cet exercice. Tout comme  
pour les cultures conventionnelles,  
le bilan de la collecte est meilleur  
que l’année précédente, avec un total 
de 8 630 tonnes collectées en bio.

La coopérative se positionne plus  
que jamais sur le développement 
d’une agriculture plurielle : 
en tenant compte de la pluralité 
agricole du territoire, elle impulse 
une dynamique qui favorise la 
résilience de ce dernier et encourage 
le changement des pratiques.  
Dans ce cadre, elle a par exemple  
mis en place des tests à grande échelle 
pour évaluer les solutions alternatives 
à la lutte chimique.

Plus globalement, la création  
d’une « cellule agroécologique »  
permet de chercher, en collaboration 
avec les agriculteurs volontaires,  
des pratiques innovantes plus 
résilientes, productives, adaptées  
à leurs besoins et à leurs conditions 
de production. Pour une agriculture 
raisonnée, durable et pragmatique.

UN MODÈLE COOPÉRATIF QUI JOUE 
SON RÔLE DE « BOUCLIER »  
EN CAS DE CRISE

Face aux secousses du marché,  
le groupe a été en mesure de gérer  
les risques et d’en atténuer les effets  
sur les producteurs adhérents.  
La garantie de volumes d’engrais et de 
semences, dans un contexte de fortes 
tensions sur les matières 1ères, a ainsi 
sécurisé la production et répondu aux 
besoins réels de nos exploitants.

« Le fonctionnement 
mutualiste a joué à plein :  
la délégation à la 
coopérative a été 
parfaitement assumée 
et a montré ses 
facultés pour sécuriser 
l’approvisionnement »,  
constate Fabien Kaufling,  
Directeur activité Agrodistribution.

Alors que les prix des céréales ont 
connu une inflation record (prix 
multipliés par 2 en moins d’un an),  
la coopérative est parvenue à assumer 
ses contrats sans créer de contraintes 
de revenus aux producteurs, par une 
prévision fine des besoins en trésorerie 
qui a permis d’assurer la cotation des 
céréales pendant toute la campagne. 

Enfin, grâce à une gestion anticipée 
des besoins logistiques, les dispositifs 
de transports pour assurer collecte 
et approvisionnements ont pu être 
garantis. 

DES CAPACITÉS AVÉRÉES 
D’ADAPTATION ET D’INNOVATION

Le changement climatique et ses 
conséquences conforte la stratégie 
mise en place au sein du groupe de 
diversification des cultures.  
À ce titre, les essais sur un segment  
de légumes secs se poursuivent  
et devraient aboutir à un déploiement 
en production sur le prochain 
exercice.   
Pour faire face à la volatilité des 
marchés des intrants, et permettre 
aux exploitants agricoles de s’en 
affranchir, le groupe a activé un 
système d’offre « acompte », 
garantissant un prix moyen et stable. 
Entre septembre et mars,  
12 % des engrais ont été vendus  
en « acompte », dont 40 % d’urée. 
Plus largement, les nouveaux outils 
de pilotage accessibles aux adhérents 
grâce à la plateforme agrifeel.FR  
ont permis d’amortir la crise et 
d’assurer une certaine stabilité à 
nos agriculteurs. Sur l’exercice, 
2 742 exploitations ont consulté 
la plateforme et près de 30 % des 
producteurs se sont connectés plus  
de 10 fois par mois. La cotation 
actualisée plusieurs fois 
par jour, pour coller au plus près du 
marché, a garanti la possibilité aux 
agriculteurs de fixer le prix de leurs 
récoltes chaque jour, quelle que soit  
la volatilité du marché. L’accessibilité 
de ces informations en temps réel  
aux équipes de terrain (agrifeel  
EN LIGNE et agrifeel SERVICES) 
a permis à ces dernières 
d’accompagner les adhérents  
de manière réactive (vente de céréales 
en particulier).  « Dans un contexte inédit,  

le groupe a démontré la puissance  
du modèle coopératif en mettant  
en avant ses compétences : 
mobilisation et capacité  
d’adaptation des équipes. »
Sylvain Théon,  
Directeur Branche Végétale

EN BREF

* dont "fonctions groupe"
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la branche
fruits & légumes
Face à des conditions météorologiques  
peu favorables et un contexte inflationniste,  
la branche Fruits & légumes a su maintenir  
ses ambitions : préserver l’outil industriel, garantir  
aux producteurs des revenus équitables et poursuivre  
la transition vers des modèles plus vertueux. 

DES COLLECTES AFFECTÉES PAR LA MÉTÉO
L’exercice a été marqué par la succession de conditions 
météorologiques assez inédites : un été 2021 
particulièrement pluvieux et froid, qui arrivait lui-même 
après de fortes gelées printanières ayant limité le potentiel 
de certaines cultures (raisin, pommes à jus). 
La tomate biologique, comme l’ensemble des cultures 
biologiques ont particulièrement souffert de l’humidité 
estivale. Au total, la collecte de la branche en bio a chuté de 
18 296 t à 10 834 t entre les 2 derniers exercices. La tomate 
a été de loin la culture la plus affectée, notamment par une 
fraîcheur excessive qui a empêché le bon développement 
des plantes, et conduit à une chute brutale des rendements. 

Les conditions ont été telles qu’elles ont permis  
le déclenchement du régime agricole de calamité,  
lequel n’a que peu couvert les agriculteurs concernés. 

En revanche, la tomate conventionnelle a plutôt bien 
résisté : la filière obtient des résultats encourageants 
grâce, notamment, à une 1ère partie de saison favorable. 

À l’inverse, l’humidité a été propice au maïs doux en 
général, conventionnel comme bio : le rendement global 
de ce dernier a été supérieur aux rendements du maïs 
conventionnel. La collecte de haricots verts a également 
été conforme aux prévisions.
Lors de l’exercice précédent, et en lien avec  
la consolidation de la filière châtaigne en amont  
de sa transformation*, 5 hectares de châtaignes  
ont été plantés au printemps 2021 ; ce sont désormais  
15 hectares qui sont plantés.

*Terres du Sud a intégré le capital d’InovChâtaigne, qui produit 
des châtaignes cuites et pelées sous vide, à hauteur de 45 %

UN CLIMAT ÉCONOMIQUE TENDU 

Le climat inflationniste (flambée des cours de céréales 
et des matières premières, etc.) a impacté aussi  
bien la production que les comportements  
des consommateurs. L’augmentation brutale des prix  
des cultures concurrentes (céréales, semences)  
et de certains facteurs de production comme l’azote  
ont freiné l'engagement des producteurs sur les cultures 
légumières, entraînant des difficultés à répondre  
aux besoins des industriels de l’agroalimentaire  
pour la saison 2022.
Les restrictions liées à la pandémie avaient mis un coup 
d’arrêt aux réunions et rencontres sur le terrain avec  
les producteurs. Le début de l’année 2022 a vu la reprise 
progressive de temps d’échanges et de convivialité, 
favorisant la proximité nécessaire à l’accompagnement 
de nos adhérents. La structuration d’une équipe  
de gestion performante a contribué à renforcer  
cet accompagnement.

TOMATES D’AQUITAINE : VERS LA CONSOLIDATION DE 
L’OUTIL INDUSTRIEL

« Nous avons amélioré les 
performances industrielles de l’outil, 
ce qui nous a permis, malgré une 
saison compliquée, de faire progresser 
l’Excédent Brut d’Exploitation de plus 
d’un million d’euros », 
note Stéphane Durand,  
Directeur de la branche Fruits et légumes. 

Les raisons de cette progression ? La remise à plat de 
l’outil, combinée à des investissements matériels qui 
se sont avérés payants (processus de stérilisation par 
exemple) et à une évolution du mix produit vers plus de 
valeur ajoutée. Et des équipes plus impliquées, motivées 
notamment par des perspectives nouvelles liées à la 
reprise du site par Terres du Sud en 2019.  

Un CA stabilisé à Un CA stabilisé à 4 M€4 M€

CA BRANCHE 
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la branche
fruits & légumes

LA MUTUALISATION DES RISQUES AU CŒUR DU 
FONCTIONNEMENT COOPÉRATIF   

Face aux incidences des conditions climatiques 
perturbées du début d’exercice, et pour compenser 
notamment la mauvaise couverture des agriculteurs  
par le régime de calamité, l’Organisation des Producteurs 
est intervenue : 2,5 M€ ont été redistribués pour 
indemniser et sécuriser les producteurs impactés. 
Une démarche intrinsèque au fonctionnement coopératif 
qui a ‒ sur cet exercice encore ‒ démontré son efficacité.                      

« Les caisses de réserve ont joué leur 
rôle à plein et nous ont permis, une 
fois encore, de mutualiser les risques. 
Les producteurs savent que le groupe 
ne les laisse pas seuls face à leurs 
problèmes. » 
Stéphane Durand, Directeur de la branche

Ces caisses de réserve ont aussi permis aux équipes 
de l’OP Fruits et Légumes de Terres du Sud, 
particulièrement investies, de réussir à maintenir  
le niveau de surfaces cultivées pour 2022, y compris  
sur la tomate, malgré le contexte très concurrentiel  
et défavorable de 2021. 

LA VALORISATION DE FILIÈRES ENGAGÉES 

La branche Fruits et légumes promeut la culture et la 
transformation de produits de qualité, sains, issus de 
filières équitables et respectueuses de l’environnement. 
Elle accompagne ses agriculteurs adhérents dans 
cette dynamique qui concorde avec les attentes des 
consommateurs. L’organisation des Producteurs est 
engagée depuis cette année dans la « charte d’aucy »  
sur le maïs doux (voir encadré) : l’application d’exigences 
environnementales à l’échelle de l’exploitation, 
qui correspondent au niveau 2 de la démarche 
environnementale HVE**. Dix producteurs ont,  
dans un 1er temps intégré la démarche ; une trentaine  
est aujourd’hui impliquée. 

** le niveau 2 de la démarche Haute Valeur Environnementale certifie  
le respect par l’agriculteur d'un cahier des charges comportant  
des obligations de moyens permettant de raisonner les apports 
d'intrants et de limiter les fuites dans le milieu. 

CONSOLIDER

Consolider notre relation avec nos partenaires 
industriels, pour co-construire davantage, sur la base 
d’une compréhension mutuelle.

Consolider l’attractivité de nos cultures de 
légumes dans un contexte hyperconcurrentiel 
(céréales, semences, mais aussi pommes de terre). 
Restaurer l’attractivité de la culture du haricot vert 
pour nos adhérents, face à la baisse de la rentabilité 
et l'accroissement des risques culturaux (semences 
non traitées, variabilité climatique) qu’elle comporte. 
Sécuriser l’équilibre économique de la filière tomate 
(producteurs, OP, transformation) dans un contexte de 
marché très favorable à moyen terme en conventionnel.

Consolider la pérennité des filières, en lien étroit 
avec les producteurs : accompagner au changement 
de modèle agricole par le développement de nouvelles 
pratiques permettant de trouver des solutions durables 
(régénération des sols et de la biodiversité) ; construire 
des contrats pluriannuels pour développer la valorisation 
des certifications ; renforcer la fréquence des échanges 
avec les producteurs.   

INNOVER 

L’innovation au service de l’excellence et de la traçabilité 
des productions fait partie des axes de développement 
de Terres du Sud. 
Sur cet exercice, le déploiement de l’outil digital,  
pour les techniciens de la branche et les agriculteurs,  
a ouvert de nouvelles perspectives, en particulier  
en matière de traçabilité et de dématérialisation. 
Grâce à la combinaison des différents outils du groupe 
(Neocultura, Agrifeel, Profeel), le producteur peut,  
pour chacune de ses parcelles, renseigner la traçabilité 
de ses interventions au champ, supervisé par le service 
agro de Terres du Sud Fruits et légumes, avant la 
transmission des informations aux usines. 
L’innovation s’étend jusqu’aux champs et aux stratégies 
préventives grâce, par exemple, à l’utilisation de la 
télédétection par drone. Cet usage inédit permet de 
sélectionner les parcelles avant plantation pour leur 
absence de plantes invasives et de garantir un déroulé 
optimal de la récolte. Un 1er test qui ouvre de nouvelles 
perspectives à court terme en matière de prévention.

ZOOM RSE

LA CHARTE D’AUCY

La charte d’aucy est un outil au service de la 
qualité des productions, de la transparence 
des pratiques, de la préservation de 
l’environnement. En y adhérant, l’exploitant 
s’inscrit à une démarche environnementale 
de progrès. 
Cette démarche, mise en œuvre par 
l’Organisation des Producteurs au niveau 
de Terres du Sud, conduit le producteur 
certifié impliqué à respecter un socle 
commun d’engagements et à prendre des 
initiatives individuellement en rapport avec 
ses objectifs personnels et son contexte 
d’exploitation.
Elle regroupe 8 engagements, déclinés 
en exigences incontournables : protéger 
et favoriser la biodiversité ; raisonner 
la protection des cultures ; équilibrer 
la nutrition des cultures ; économiser 
la ressource en eau ; préserver la vie et 
la structure des sols ; trier et valoriser 
les déchets exogènes ; s’engager 
individuellement et collectivement ; garantir 
la transparence des pratiques.
La charte d’aucy permet de valoriser les 
pratiques existantes et d’identifier des axes 
de progrès dans le cadre d’une dynamique 
de transition agroécologique à l’échelle de 
l’exploitation. Elle équivaut au niveau 2 de 
la Certification Environnementale et permet 
de s’engager vers le niveau 3 HVE. 
Au niveau de la coopérative, 795 hectares de 
maïs doux sont aujourd’hui couverts par la 
charte. Six producteurs ont été certifiés en 
2021, 1ère année d’application de la charte ; 
29 sont aujourd’hui certifiés. 

371 PRODUCTEURS
dont 77 en agriculture biologique

 208 675 t DE FRUITS ET LÉGUMES 
collectés (bio compris)

654 ha DE TOMATES (dont 107 ha bio), 

2 568 ha D’HARICOTS VERTS  
(dont 103 ha bio), 

6 876 ha DE MAÏS DOUX  
(dont 400 ha bio), 

1 078 ha DE PETITS POIS  
(dont 113 ha bio) 

69 ha DE POMMES BIO

58 ha DE RAISIN BIO

UN OUTIL INDUSTRIEL, TOMATES 
D’AQUITAINE, spécialisé dans la 
1ère transformation de tomates en 
concassés et coulis 

47 S AL ARIÉS
M O B ILIS ÉS

EN BREF
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la branche
volailles
Pour la 1ère fois directement touchée par l’Influenza aviaire 
et confrontée à l’augmentation du prix des céréales et des 
protéines, la branche Volailles a connu une année compliquée.  
Si les revenus des producteurs ont été relativement préservés, 
l’avenir reste incertain sur un marché qui se tend.  
Pour retrouver de nouvelles marges de croissance,  
la branche mise sur son dynamisme commercial  
et sur des améliorations techniques.  

L’AUGMENTATION DU COÛT DES CÉRÉALES 

La hausse a commencé en 2020 mais a atteint 
des niveaux inédits depuis le conflit en Ukraine. 
En quelques mois, le coût des aliments pour les 
élevages a augmenté de 60 %.

LES CRISES SANITAIRES

Après le Covid qui a rendu complexe la gestion des 
équipes et les relations directes avec les producteurs, 
c’est au tour de l’influenza aviaire de menacer  
les élevages. Souvent épargnée, la branche a connu  
très peu de cas mais a surtout été touchée  
par l’obligation de mettre en place des mesures  
de protection et des zones réglementées, ce qui a retardé 
les mises place d’animaux dans les élevages d’avril  
à juillet 2022. 

UNE PRODUCTION EN BAISSE

Grâce aux aides de l’Etat pour compenser le manque  
à gagner de l’épidémie d’Influenza aviaire et à 
l’indexation des prix de vente des volailles sur le prix  
des aliments, les revenus des éleveurs ont été 
relativement épargnés à court terme. Les vides sanitaires 
ont également été plus longs, en raison d’une baisse  
des commandes de nos clients, ce qui impacte le revenu 
des producteurs. Malgré la levée des dernières zones  
de protection en juillet 2022, il a donc été impossible  
de retrouver les niveaux de production habituels.  
À plus long terme, il va aussi falloir composer  
avec un marché qui se tend : la tendance générale  
est à la baisse pour la consommation de viande  
et l'effet prix ne va pas aider à retrouver la clientèle 
perdue.

TOUTE LA FILIÈRE EST SECOUÉE

•   La nutrition animale : avec moins de volailles dans  
les élevages, les éleveurs ont acheté moins d’aliments.  
 

L’usine de production est passéeL’usine de production est passée de  de 
3 800 tonnes/semaine à 1 700 tonnes3 800 tonnes/semaine à 1 700 tonnes  
pour les semaines les plus basses.pour les semaines les plus basses.

•   Les abattoirs : du fait de l’indexation, ils ont absorbé  
le surcoût de la production en partie compensé  
par le prix de vente au client.

•   Les équipes commerciales ou les abattoirs  
où le chômage partiel a été mis en place face  
à la réduction d’activité.

•   Le client : alors que tous les prix du quotidien 
augmentent, le client pourrait se tourner à terme vers 
des produits standards pour contenir son budget.  
Les demandes sont d’ailleurs en augmentation  
sur ce segment, un changement de comportement  
qui se fait particulièrement ressentir sur les produits 
issus de l’agriculture biologique et Label.

LA SOLIDARITÉ AU SEIN DU GROUPE

Une cellule de crise a été mise en place par la branche  
dès le signalement des premiers cas d’Influenza aviaire 
sur le territoire. Une lettre hebdomadaire tenait  
les éleveurs informés de l’évolution de l’épidémie 
et des obligations réglementaires à appliquer.
Des aides financières directes ont été débloquées  
en urgence par l’OP Volailles (GAPSO) et Terres du Sud 
pour les éleveurs aux plus forts taux de saisie  
et/ou de déclassement suite aux conditions  
d’élevage en claustration.

148M€
CA BRANCHE 

MISE EN PLANIFICATION ET 
ÉLEVAGE DE VOLAILLES DE CHAIR 

ET POULES PONDEUSES

ÉQUIPEMENT ET MATÉRIELUIPEMENT ET MATÉRA

2 M€

ABATTAGE ET DÉCOUPE /
COMMERCIALISATION

55 M€

14 M de volailles de chair dont 1,56 M Bio
156 M d’œufs dont

NUTRITION

COMMERCIALISATION ŒUFS 

14 M€ 43 M€ 32 M€

AUTRES INDUSTRIES
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la branche
volailles

AMÉLIORER LA PERFORMANCE 
DES ÉLEVAGES

La branche poursuit ses objectifs 
d'amélioration continue 
des performances technico-
économiques des élevages à travers 
des journées de formation par 
secteur menées par les techniciens. 

« Après les épisodes 
de Covid, les réunions 
techniques ont été 
relancées en juin par 
groupe de 15, animées 
par les techniciens. Elles 
sont très appréciées des 
éleveurs qui peuvent aussi 
partager entre eux  
leur expérience métier. »
Benoit Maraval, 
Vice-président Branche Volailles.

La formulation des aliments a aussi 
été revue pour les rendre mieux 
assimilables et mieux adaptés  
aux stades de développement  
des animaux.  
Pour le poulet bien-être, une 
nouvelle souche a été sélectionnée 
avec une croissance plus rapide.  
Elle permet des rotations plus 
courtes et donc un meilleur 
rendement pour les éleveurs.
Enfin, les nouveaux éleveurs sont 
maintenant accueillis au sein de 
la branche par une journée de 
présentation du groupe Terres du 
Sud et de l’usine d’aliment.

POURSUIVRE LES EFFORTS  
SUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL

Pour faire face à des pics de forte 
chaleur, de nombreux bâtiments 
ont été équipés de ventilateurs et 
de brumisateurs. L’objectif : équiper 
l’ensemble des élevages d’ici 3 ans.
Ces investissements sont 
accompagnés d'une aide financière 
de GAPSO à hauteur de 50 %.  
Sur la ventilation des batiments,  
les progrès ont été très importants 
ces 4 dernières années. 

 « Aujourd'hui les résultats 
sont là. La ventilation 
dynamique améliore 
le confort de vie des 
animaux, leur santé, 
les aliments sont mieux 
ingérés et on note une 
prise de poids beaucoup 
plus régulière en période 
estivale. Au final tout le 
monde est gagnant sur 
l'ensemble de la chaine 
de production, du poulet 
au client. »
Benoit Maraval, 
Vice-président Branche Volailles.

Des aides financières ont été 
accordées pour des investissements 
réalisés sur la mise en place 
de lumière naturelle et des 
brumisateurs. Le travail se poursuit 
sur la réduction des densités.

DE NOUVEAUX DÉBOUCHÉS

Pour aller chercher de nouveaux 
clients et de nouveaux volumes, 
l’équipe commerciale de Blason d’Or 
a été renforcée et réorganisée en  
3 secteurs (boucherie/charcuterie/
traiteur, grandes et moyennes 
surfaces et collectivités).

DE NOUVEAUX PRODUITS 

Des investissements importants 
ont été réalisés dans nos usines de 
Blason d'Or pour offrir à nos clients 
des produits conditionnés sous skin 
et sous atmosphère controlée. 

« C'est un réel élément 
différenciant par rapport 
à nos concurrents et la 
DLC* est plus longue ce 
qui représente un atout 
pour nos clients des GMS  
et même pour les clients 
finaux qui ont plus de 
temps pour consommer 
le produit, ce qui permet 
de réduire aussi le 
gaspillage alimentaire. »
Philippe Thierry, 
Directeur Branche Volailles

ZOOM RSE

LES POULETS  
AU GRAND JOUR

Par souci d’améliorer les conditions 
d’élevage, l’objectif du Groupe est clair : 
100% des bâtiments de “poulets bien-être” 
devront disposer de fenêtres pour permettre 
aux animaux de profiter de la lumière 
naturelle. 

À ce jour À ce jour 90 % en sont 90 % en sont 
équipéséquipés, les 10% restant , les 10% restant 
le seront avant fin 2023. le seront avant fin 2023. 
GAPSO accorde une aide GAPSO accorde une aide 
financière à hauteur de financière à hauteur de 
15%, le groupe abonde de 15%, le groupe abonde de 
15% supplémentaires si la 15% supplémentaires si la 
prestation est réalisée par prestation est réalisée par 
Terres du Sud.Terres du Sud.

À la clé, les éleveurs constatent que  
les poulets retrouvent leurs comportements 
naturels de grattage, ce qui améliore  
la qualité des litières et contribue  
à la bonne santé des poulets.  
Nous envisageons de poursuivre cette 
initiative pour les bâtiments standards.  

UN POSITIONNEMENT  
QUALITÉ ET BEA  
(Bien-être animal)

LA MAÎTRISE DE LA CHAÎNE  
DE PRODUCTION 
à travers une organisation de 
producteurs, des équipes terrain, 
un outil de production d’aliment et 
de trituration en propre, un abattoir 
Blason d’Or qui facilitent la traçabilité, 
le suivi de la qualité et génère des 
gains de productivité

DES DÉBOUCHÉS DIVERSIFIÉS 
la branche travaille avec 7 abattoirs 
différents au plus près des zones de 
production et pour plusieurs types 
de clientèle (grande et moyenne 
distribution, collectivités, grossistes…)
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la branche
palmipèdes
Touchée directement et indirectement  
par l’Influenza aviaire, la branche Palmipèdes  
a su montrer toute sa résilience et toute  
sa solidarité. Entre pratiques traditionnelles  
et innovations, elle cultive une longue 
réputation d’excellence et garde le cap 
sur la qualité.

UNE ACTIVITÉ EN DEMI-TEINTE

L’observation des règles de biosécurité très strictes ont 
pesé sur la conduite des élevages et sur les finances 
des producteurs malgré une revalorisation du prix de 
reprise. Pour autant, cela a permis de maintenir un 
bon niveau de production, de répondre aux clients, 
notamment au moment des fêtes et, au final, de 
sécuriser la filière et le revenu des producteurs.

À partir du mois d’avril, À partir du mois d’avril, 46 foyers 46 foyers 
d’épidémied’épidémie d’Influenza aviaire   d’Influenza aviaire  
se déclarent, concernant près  se déclarent, concernant près  
de de 400 000 canards 400 000 canards sur notre territoire. sur notre territoire. 
L’impact économique est important pour les éleveurs 
en premier lieu mais aussi pour la filière dans son 
ensemble. Sur la zone indemne, l’activité s’est 
maintenue mais a été très limitée par la difficulté 
d’approvisionnement en canetons.

« Malgré les aléas et grâce à la 
mobilisation de tous, producteurs, 
équipes de Terres du Sud et de 
Delmond Foies Gras, nous avons pu 
honorer les demandes de nos clients 
en maintenant la qualité attendue. 
Nous avons aussi été au rendez-vous 
de la solidarité avec nos adhérents,  
à l’écoute et en appui partout où ils 
en avaient besoin. »
Stéphane Bussac, 
Vice-président Branche Palmipèdes

LA BRANCHE PALMIPÈDES A ÉTÉ TOUCHÉE  
PAR 2 VAGUES D’INFLUENZA AVIAIRE :

•  Automne/hiver 2021 : la 1ère vague n’a pas 
touché directement notre territoire mais  
elle a contraint la pratique du métier à travers 
des obligations réglementaires. Le passage  
de l’ensemble du territoire national en période 
dite « à risque élevé » a imposé la claustration 
(mise à l’abri des palmipèdes). 

•  Printemps/été 2022 : après avoir décimé les 
cheptels de l’Ouest de la France et notamment 
ceux des couples reproducteurs, un épisode 
tardif d’Influenza aviaire touche violemment 
certaines des zones de production du groupe. 
Celles-ci sont alors soumises à des mesures 
très strictes de réduction des mouvements 
d’animaux voire de dépeuplement.

En parallèle, la filière doit faire face à une 
augmentation très sensible du prix des céréales et 
du coût de l’alimentation depuis mars 2022.

LA MOBILISATION DES ÉQUIPES 

Pour suivre l’évolution de l’épidémie, une cellule 
de crise et d’information a été immédiatement 
mise en place. Veille sanitaire, mise à disposition 
d’un abattoir en zone réglementée pour enrayer 
l’épidémie, décryptage des réglementations 
successives, recherche de débouchés pour 
la reprise des aliments bloqués dans les 
silos de nos adhérents, diversification de 
l’approvisionnement en canetons, rendez-vous 
individuels pour aider les agriculteurs à monter 
les dossiers de demande d’aide, la fonction 
« support » a joué à plein sur cet exercice. 

DES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT SANS PRÉCÉDENT

Dans l’attente des aides de l’État pour compenser les pertes 
de chiffre d’affaires des éleveurs, le groupe a mobilisé 2,8 M€ 
en soutien de trésorerie et en gel des remboursements de 
créances pour les adhérents.

LE MAINTIEN DU LIEN AVEC LES ÉLEVEURS

Précieux en période de crise sanitaire, les outils 
numériques, les sites dédiés aux adhérents, Certi'Ferme 
pro et agrifeel.FR, ont permis de relayer les informations 
en temps réel mais aussi de maintenir le lien technicien/
éleveur quand il était difficile de se déplacer. 

100100%% des éleveurs et des techniciens  des éleveurs et des techniciens 
utilisent l’application Certi'Ferme pro.utilisent l’application Certi'Ferme pro.
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la branche
palmipèdes

UNE PRODUCTION DE QUALITÉ 
RECONNUE PAR DES CERTIFICATIONS  
charte qualité Palmi G Confiance,  
IGP SO et Périgord, origine France, 
sans OGM…

DES CONDITIONS D'ÉLEVAGE 
OPTIMALES ET DURABLES 
avec de faibles densités, des parcours 
extérieurs arborés

LA MAÎTRISE DE L’ENSEMBLE  
DE LA CHAÎNE DE PRODUCTION  
du caneton à la vente du produit fini

APPROVISIONNEMENT LOCAL  
EN ALIMENT grâce à l’usine de 
nutrition animale du groupe qui 
valorise notamment les productions 
des adhérents de la branche végétale

DES INDICATEURS PRÉCIS pour suivre 
la qualité et établir une traçabilité sans 
faille

100100%% des canards sont  des canards sont 
d’origine France certifiée.d’origine France certifiée.
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ADAPTER LES OUTILS DE 
PRODUCTION

La diminution des volumes a 
contraint Delmond Foies Gras à 
suspendre temporairement l’activité 
de l’abattoir de Bergerac au mois  
de mai 2022 et à mettre le personnel 
titulaire en activité partielle longue 
durée. Sur le site de Boulazac, 
l'activité s’est maintenue 3 jours  
par semaine jusqu'au mois 
d'octobre 2021 en attendant la 
reprise de la volumétrie d’abattage.

 

DES RISQUES TOUJOURS 
PRÉSENTS

•  Le virus de l’Influenza aviaire 
est désormais présent en faune 
sauvage toute l’année,

•  Le prix des matières premières 
reste très élevé,

•  Le risque de désaffection du métier 
pour certains éleveurs du fait de 
l’évolution des conduites d’élevage 
en lien avec les obligations 
réglementaires est réel.

UN EXERCICE 22/23 QUI 
COMMENCE DIFFICILEMENT…

Sur les premiers mois de l'exercice 
22/23, le manque de canetons  
se fait cruellement sentir pour près 
de 70% des élevages. 

Les prévisions de Les prévisions de 
production sont d’ores  production sont d’ores  
et déjà revues à la baisse et déjà revues à la baisse 
de de 40 40 %%..

… MAIS DES ENSEIGNEMENTS 
POUR L’AVENIR

Sur le terrain, la branche 
palmipèdes cherche à diversifier 
ses approvisionnements en 
canetons et à réduire les charges 
des producteurs. La coopérative 
accompagne les éleveurs dont 
le métier et les équipements  
doivent évoluer pour répondre  
à ces nouvelles contraintes.  
Ainsi, des tests sont en cours  
sur des bâtiments connectés  
dont les données permettraient  
de piloter et de valoriser plus 
finement la production. 

Engagé aussi en faveur  
d’un développement durable, 
le groupe travaille à réduire ses 
consommations énergétiques,  
un projet de panneaux 
photovoltaïques est en cours 
d’étude sur le site de Boulazac  
et une offre photovoltaïque  
pour nos producteurs se travaille, 
avec le recrutement d'une personne 
dédiée au sein du groupe Terres du Sud.

Enfin, en bout de chaîne, le groupe 
travaille au développement  
de sa gamme de surgelés afin 
d’étoffer son offre et renforce  
sa présence sur le segment marque 
distributeur.

ZOOM RSE

DES EAUX USÉES PLUS 
PROPRES À BOULAZAC

En partenariat avec la Communauté  
de communes du Grand-Périgueux,  
le site de Delmond Foies Gras à Boulazac  
a financé et mis en service une unité  
de prétraitement de ses eaux usées.  
Après 18 mois d’études et d’investissements 
pour un projet pluridisciplinaire qui a 
réuni la Direction industrielle du site, mais 
aussi le service Environnement du Groupe, 
le prestataire de service et des cabinets 
d’audit, l’objectif est en passe d’être atteint. 

Les graisses mieux séparées sont aussi 
mieux retraitées en méthanisation  
et la diminution des taux de charge dans 
les eaux de process est nette, largement 
en-deçà de la réglementation en vigueur.

4 2 4 3



la branche
distribution
Avec ses quatre enseignes, la branche Distribution de Terres 
du Sud offre des débouchés aux productions de la coopérative 
et de ses adhérents (Gamm vert, Le Goût de nos Campagnes) 
et un approvisionnement en matériel de motoculture et en 
combustible aux adhérents comme au grand public (Innovert, 
Énergies Sud-Ouest). 
Deux exigences sont mises en œuvre tout au long de l’exercice : 
proximité et satisfaction client/adhérent.

DES DIFFICULTÉS EN MATIÈRE DE RESSOURCES 
HUMAINES

Tandis que la multiplication des épisodes de Covid 
demandait un effort d’adaptation renouvelé des 
équipes aux protocoles sanitaires, le réseau a connu 
des difficultés liées aux tensions du marché de l’emploi. 
Malgré un turn-over et des recrutements complexes, la 
mobilisation des équipes a permis de maintenir le bon 
fonctionnement des magasins pour la clientèle.

La branche Distribution connaît sur cet exercice  
une forte dynamique, portée par les équipes motivées, 
par l’adaptation des magasins à la demande des 
consommateurs : nouvelles implantations, rénovation  
de points de vente et passage au e-commerce.   

PROXIMITÉ ET ATTRACTIVITÉ COMMERCIALE 
RENFORCÉES

L’intégration au réseau de 3 magasins landais  
(Gamm vert) et l’ouverture d’un nouveau point de vente 
Innovert ont contribué à booster les ventes sur cet 
exercice. 

Désormais, Terres du Sud gère  Désormais, Terres du Sud gère  
33 points de vente 33 points de vente Gamm vert  Gamm vert  
dans 4 départements dans 4 départements (Lot-et-Garonne, (Lot-et-Garonne, 
Dordogne, Gironde et Landes). Dordogne, Gironde et Landes). 

Un maillage territorial de proximité, qui propose  
aux amateurs et aux professionnels de la nature  
des gammes et conseils variés (jardin, équipement  
et outillage, alimentation animale, vêtement/chaussants, 
produits du terroir). En complément, le réaménagement  
du Gamm vert de Laroque Timbaut et le remodeling  
du Gamm vert Nature de Boé illustrent la stratégie  
du groupe de développer des magasins optimisés  
et attrayants, pour la clientèle comme pour les équipes : 
agrandissement des surfaces de vente, circulations 
repensées, mise en valeur de rayons « terroirs » au 
travers de notre enseigne “Le Goût de nos Campagnes”. 

Enfin, l’ouverture du magasin Innovert de La Réole 
(1er mars 2022 – reprise d’un magasin existant) marque 
l’arrivée en Gironde de cette enseigne spécialisée en 
motoculture et permet à l'enseigne d'intégrer les vélos 
électriques à sa gamme.

Après une année exceptionnelle pour l’activité 
commerciale du groupe, liée à l’influence 
paradoxalement positive de la crise sanitaire, 
l’exercice 2021-2022 a été en progression de 15 % 
par rapport à l’activité avant la crise sanitaire  
de 2020.

UNE FIN D’ANNÉE 2021 SUR LA LANCÉE  
DU PRÉCÉDENT EXERCICE

L’épidémie de Covid et ses conséquences  
(report de consommation sur l’équipement  
du jardin, autoproduction, etc.) s’étaient traduites  
par une mobilisation sans précédent du réseau  
et un résultat remarquable, tant au niveau  
du chiffre d’affaires que de la satisfaction de la 
clientèle. Le dernier semestre 2021 ‒ la fin d’année 
tout particulièrement ‒ s’est avéré très dynamique 
au niveau commercial. 

UN PREMIER SEMESTRE 2022 CONTRASTÉ 

Les conditions météorologiques du début 
d’année (températures basses, puis pluies 
soutenues) ont repoussé l’arrivée du printemps, 
affectant les activités de motoculture, à la 
saisonnalité déjà habituellement courte. 

Contexte inflationniste et guerre en Ukraine 
ont également freiné la fréquentation des 
magasins, les consommateurs se tournant 
davantage vers des achats de première nécessité 
que de loisirs. Seul le mois de mai tire son épingle 
du jeu sur la période, avec une fréquentation 
en hausse, grâce à une météo particulièrement 
favorable à l’activité jardinerie.

Énergies / Fioul

Motoculture

Divers

Matériel 
agricole

Jardin / Végétal
Alimentation 
animale

Produits  
du terroir

Autres rayons

12,4%

20,6%

12,8%

12,0%

26,6%

9,4%

4,8%

1,4%

             
 

 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  <

 G
RAND PUBLIC  72%

629 M€
CHIFFRE D’AFFAIRES
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la branche
distribution

UNE OFFRE TOUJOURS PLUS 
ADAPTÉE À LA DEMANDE 
CONSOMMATEURS

Depuis 2008, mais avec une 
stratégie nouvelle depuis 2019, 
le groupe valorise ses filières 
en distribuant une sélection de 
produits locaux dans son enseigne  
« Le Goût de nos Campagnes ». 
Circuit court et qualité des produits 
estampillés « terroirs » caractérisent 
cette offre différenciante et 
appréciée des consommateurs. 
Au-delà des 8 points de vente 
sous enseigne Le Goût de nos 
Campagnes, le groupe déploie  
des corners dédiés à ces produits 
dans certains Gamm vert. À Laroque-
Timbaut, le réaménagement opéré 
sur cet exercice permet d’étoffer  
la gamme existante : à l’épicerie 
et aux boissons vient désormais 
s’ajouter une offre inédite de 
produits frais (notamment viande 
de la coopérative et de nos 
producteurs partenaires).

« Depuis les travaux, 
le chiffre d’affaires du 
rayon terroir a doublé. », 

se réjouit Éric Comin,  
Directeur Branche Distribution.     

Au niveau commercial, l’exercice 
est également marqué par le 
lancement de la vente en ligne 
(retrait en magasin) :  
sur innovert-motoculture.fr  
et gammvert.fr.  
Sur ce dernier site, Terres du Sud 
fait partie des coopératives pilotes, 
avec d’autres coopératives, pour 
tester un système de « click and 
collect » : le client vient retirer 
en magasin l’article acheté sur 
le site. Bien que contraignante 
techniquement (mise à jours des 

stocks plusieurs fois par jour par 
exemple), la vente en ligne a pour 
avantage d’être complémentaire  
de la vente « sur place » et de faire  
découvrir le magasin à des 
nouveaux clients.  

UNE BRANCHE TOURNÉE  
VERS L’AVENIR

•  Une dynamique de 
développement commercial  
Le maillage territorial du groupe  
se poursuit avec l’intégration,  
dès le début de l’exercice suivant 
(1er octobre 2022), du Gamm vert  
de Podensac, en périphérie  
de l’agglomération bordelaise. 

« Cette implantation à 
proximité d’une grande 
ville est stratégique 
pour le groupe.  
Nous renforçons 
notre développement 
sur la région, et 
principalement en 
Gironde, qui représente 
un bassin à très fort 
potentiel », 
souligne Éric Comin.

•  Une stratégie RH audacieuse 
Face aux difficultés de 
recrutement rencontrées,  
la branche Distribution s’adapte 
et innove. En 2016, elle avait 
initié avec succès une pépinière 
en interne pour former des 
conseillers de vente. Fin 2021, 
elle réitère l’opération pour les 
futurs responsables de magasins : 
5 salariés ont été retenus pour 
leur expérience et leurs qualités, 

et intégrés comme chefs de secteur 
dans l’un des points de vente  
du réseau. Accompagnés par  
leur responsable magasin,  
ils ont entamé en parallèle  
un cycle de formation spécifique 
et personnalisé pour maîtriser 
leurs futures fonctions.  
Ce programme, d’une durée  
de 6 à 12 mois, a un double 
objectif : pallier les futurs départs 
à la retraite et favoriser l’évolution 
interne.

•  Des projets durables  
et responsables  
Valoriser les filières Terres du Sud  
et proposer des produits de 
qualité, en circuit court, font partie 
des objectifs incontournables 
de la branche Distribution, 
conformément aux attentes  
des consommateurs et aux enjeux 
environnementaux. 

Dans cette perspective,  
la branche travaille notamment  
au développement de points  
de vente en cohérence avec  
les valeurs RSE du groupe  
(voir partie RSE p. 61). Un plan 
de rénovation énergétique est 
ainsi déployé dans certains 
magasins (isolation thermique, 
renouvellement du parc d’éclairage 
– voir ci-contre Zoom « Relamping », 
etc.), lié en partie au « décret 
tertiaire », ou Dispositif Eco 
Efficacité Tertiaire :

les bâtiments tertiaires  les bâtiments tertiaires  
de plus de de plus de 1 000 m1 000 m22    
doivent réduire doivent réduire 
progressivement progressivement 
leurs consommations leurs consommations 
énergétiques de énergétiques de -40 -40 % % 

 d’ici 2030  d’ici 2030 et jusqu’à -et jusqu’à -6060 % %  
à horizon 2050. à horizon 2050. 

ZOOM RSE

LE «  RELAMPING »  DU  
MAGASIN GAMM VERT NATURE 
DE VILLENEUVE-SUR-LOT

Pour répondre aux exigences du  
« décret tertiaire », le réseau a mis en œuvre  
un projet pilote de renouvellement  
du système d’éclairage, interne et externe, 
ou « relamping », du Gamm vert Nature  
de Villeneuve-sur-Lot. 
Sur ce magasin, l’éclairage représentait  
40 % de la consommation électrique. 
L’opération a consisté à remplacer les 
lampes et sources lumineuses obsolètes 
ou inappropriées par des installations LED, 
à nettoyer les réflecteurs et à réparer les 
composants défectueux. 

Au final, sans investissements Au final, sans investissements 
lourds, le magasin réalise  lourds, le magasin réalise  
une économie de 27 une économie de 27 %% sur   sur  
sa consommation électriquesa consommation électrique, , 
et le confort visuel comme et le confort visuel comme 
le niveau d’éclairage sont le niveau d’éclairage sont 
améliorés.améliorés.

Une opération positive, sur les plans 
environnemental et économique,  
qui devrait être déployée sur 7 nouveaux 
magasins dès le prochain exercice puis,  
à terme, sur l’ensemble du réseau.

4 ENSEIGNES 

33 MAGASINS  
SOUS FRANCHISE GAMM VERT :  
2 Gamm vert Nature (2 000 à 5  000 m²), 
20 Gamm vert (600 à 2 000 m²)  
et 11 Gamm vert village (< 600 m²)

5 POINTS DE VENTE INNOVERT 
(motoculture)

8 ESPACES DE VENTE  
LE GOÛT DE NOS CAMPAGNES

ÉNERGIES SUD-OUEST  
1 ENSEIGNE DE DISTRIBUTION  
de fioul, GNR, granulés de bois, bois, 
gaz (bouteille), pétrole lampant

DE LA VENTE EN LIGNE,  
sur les sites innovert-motoculture.fr  
et gammvert.fr
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56M€

CA DE L A B RAN C H E

dont 72 % réalisés  
par la vente grand public
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Coopérative
Expalliance
En pleine transformation depuis 2 ans,  
la coopérative se recentre sur son cœur  
de métier et sur le soutien aux éleveurs.  
Une nouvelle dynamique qui gagne  
les équipes et offre de nouvelles perspectives  
de développement de l’élevage bovin  
sur le territoire.

Alors que la consommation de viande continue à baisser 
légérement, son prix, lui, a augmenté. Une bonne nouvelle 
pour les éleveurs, à nuancer toutefois en raison de la hausse 
des coûts des intrants qui pèse sur l’ensemble des factures 
de production fourragère.

La branche doit aussi faire face à la diminution du nombre 
d’éleveurs et entend développer les élevages existants 
et travailler une politique de contrat de production 
garantissant un revenu. 

UN NOUVEAU SOUFFLE POUR EXPALLIANCE
 
•  Un objectif de qualité réaffirmé 

Expalliance est désormais recentrée sur la production 
de viande bovine de qualité et locale avec des produits 
sous signes officiels d’Identification de la Qualité et de 
l’Origine : Label Rouge, IGP (Indication Géographique 
Protégée) ou Bio. Ces labels garantissent le respect  
d’un cahier des charges rigoureux, mais aussi un  
mode d’élevage respectueux du bien-être animal  
et de l’environnement.  
La même exigence de qualité et de proximité s’applique 
à toute la filière bovine, des clients aux partenaires en 
passant par les abattoirs.

•  Des modes d’élevage conformes aux attentes des 
consommateurs 
En phase avec les attentes des consommateurs, 
la coopérative travaille au maintien de l’élevage 
traditionnel, fondé sur le pâturage des animaux nourris 
quasi exclusivement à l’herbe. Bon pour les animaux, 
ce mode d’élevage permet aussi de conserver des haies 
et des prairies qui abritent de nombreuses espèces 
d’insectes, d’oiseaux et de petits mammifères. 
Via son réseau de Responsables Protection Animale  
spécifiquement formés, la coopérative est 
particulièrement sensible au bien-être animal  
dans les élevages, mais aussi pendant le transport  
et dans les abattoirs.

100 % 100 % de nos élevages bovins allaitants de nos élevages bovins allaitants 
sont en prairie.sont en prairie.

•  Une nouvelle gouvernance 
Avec pour objectif le retour à l’équilibre économique, 
Expalliance a entrepris, depuis 2 ans, un gros travail 
de restructuration des activités et de réduction des 
pertes. La nomination de François Schmitt en tant que 
Directeur général d’Expalliance en juillet 2022 a permis 
d’établir une nouvelle feuille de route.

•  Partenariat et nouveaux débouchés 
Expalliance recentre ses activités sur l’élevage (amont) 
et a ainsi conclu un partenariat avec Soviago en juillet 
2022. La Coopérative a cédé sa filiale Tradisud et 
son activité de commercialisation de viandes et de 
carcasses à Soviago. En contrepartie, la société Soviago 
s’est engagée à s’approvisionner en priorité auprès 
d’Expalliance pour sa viande bovine et de veaux sous 
la mère. Un contrat gagnant-gagnant qui sécurise les 
livraisons aux clients et offre de nouveaux débouchés 
pour les éleveurs. 

•  Amélioration des résultats d’AEB 
Spécialisé dans la préparation d’animaux pour l’export, 
AEB (Aquitaine Europe Bétail) a rejoint Expalliance 
en juillet 2020 et poursuit sa remise à niveau. De 
nombreux protocoles sanitaires ont été mis en place, 
avec des résultats au-delà des espérances qui ont 
permis de réduire le risque de pathologie, et amené une 
amélioration sensible des résultats.  
Une activité moindre mais de meilleures performances 
techniques : la marge est plus importante cette année. 
Prochaine étape : mettre en place un protocole sanitaire 
dès la naissance de l’animal pour préserver la bonne 
santé des troupeaux. 

29 M€
CA BRANCHE 

ÉLEVAGE DE BOVINS

ABATTAGE ET DÉCOUPE /
COMMERCIALISATION 

14 M€

14 M€

PRÉPARATION DE BROUTARD ET REPOUSSE
COMMERCIALISATION ET EXPORTATION

1 M€
porcs : 141 t

gros bovins : 616 t / veaux : 101 t
ovins : 31 t

vifs : 16 345 bovins

5 026 veaux de repousse

A E B

4 94 8



Coopérative
Expalliance

AU SERVICE DES ÉLEVEURS

•  Renforcement des équipes 
Extrêment polyvalentes, les équipes ont été, malgré 
tout, en tension l'an dernier par manque d’effectif.  
La coopérative a pu recruter récemment un technicien, 
deux chauffeurs et a créé un poste de logisticien  
pour améliorer la gestion des tournées de ramassage 
des animaux.

•  Un interlocuteur privilégié pour chaque éleveur 
Pour plus d’efficacité et de réactivité, les secteurs 
géographiques des technico-commerciaux ont été 
remaniés. L'objectif : un seul référent par exploitation 
afin de créer une véritable relation de confiance et de 
suivi à long terme. Porte-parole de la coopérative, le 
rôle du technicien est prépondérant, il doit informer 
les adhérents des évolutions de marché et de son 
orientation, afin de valoriser au mieux les animaux, 
mais aussi accompagner techniquement la conduite 
des élevages pour améliorer leurs performances. 

•  Renouer avec la solidarité coopérative 
Cette nouvelle trajectoire a permis de réfléchir à 
l’homogénéisation des procédures et de valoriser 
l’esprit coopératif avec des conditions préférentielles 
accordées aux adhérents et une offre de nouveaux 
services (audit Boviwell, qualification d’élevage…).

•  La transparence pour accompagner  
le changement

« Dire ce que l’on va faire  
et faire ce que l’on a dit » 
Francois Schmitt, 
Directeur général d’Expalliance. 

La politique de transparence, adoptée par la coopérative 
tant sur les résultats que sur les réformes a rassuré les 
équipes et insufflé une dynamique partagée.  
Elle va s’étendre aux adhérents avec la volonté de 
relancer l’investissement collectif et la vie coopérative, 
avec un objectif affiché :

« Redresser les finances et atteindre 
l’équilibre en 2 ou 3 ans grâce  
à l’optimisation de la logistique,  
la montée en compétences techniques, 
l’augmentation de l’activité et du 
nombre d’adhérents. Nous avons 
des marges de progression car 
aujourd'hui, nous collectons 25%  
des animaux qui sont commercialisés 
sur notre territoire. »
Philippe Gary, Président d’Expalliance

ZOOM RSE
LA DÉMARCHE BOVIWELL  
POUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL

En cours de déploiement, la démarche 
Boviwell va devenir systématique dans  
tous les élevages classés. Une fois tous 
les 3 ans, l’élevage sera audité de manière 
chiffrée et objective sur plusieurs critères 
de bien-être animal : mode d’élevage, 
alimentation, soins, confort, niveau  
de stress… 

Testé pendant Testé pendant 5 années dans 5 années dans 
plus de 1 500 exploitationsplus de 1 500 exploitations  
dans lesquelles plus de dans lesquelles plus de 
100 000  bovins ont été observés. 100 000  bovins ont été observés. 
Boviwell est un outil solide, à l’épreuve  
du terrain. Il répond aux ONG, au grand 
public ainsi qu’aux filières tant en matière 
de praticité, que de durée de la visite,  
du retour d’informations, de compétences  
et de marges de progrès données à l’éleveur. 
Mis en place au niveau national, il permet 
une comparaison juste des performances 
des élevages et s’inscrit ainsi dans une vraie 
démarche d’amélioration continue.

Les techniciens d’Expalliance, formés à 
l’outil pourront ainsi réaliser les diagnostics 
et informer les éleveurs de leurs résultats.  
Si besoin, l’audit s’accompagne de conseils 
et de solutions concrètes pour améliorer  
le bien-être des animaux. 

UN MODE D’ÉLEVAGE EN PRAIRIE  
respectueux du bien-être animal et de 
l’environnement

UNE VIANDE D’EXCELLENCE 

DES ÉLEVEURS PERFORMANTS,  
spécialisés et encadrés 

LA MAÎTRISE DE LA CHAÎNE  
avec un outil de production d’aliment 
intégré qui garantit la performance 
économique, le suivi de la qualité  
et la traçabilité

DES DÉBOUCHÉS VARIÉS
avec plusieurs abattoirs au plus près 
des zones de production, la branche 
touche plusieurs types de clientèle 
(grande et moyenne distribution, 
collectivités, grossistes…).

32 S AL ARIÉS
M O B ILIS ÉS

EN BREF
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Le sens de nosengagements
CAHIER RSE

Déclaration de performance extra-financière

manifeste
C’est maintenant qu’il faut agir ! 

Sécheresse, inondations, épisodes de gel... Plus que jamais, agriculteurs 
et éleveurs font face aux bouleversements climatiques. Les tensions 
géopolitiques, la volatilité des marchés, les difficultés à recruter,  
les exigences variées et parfois contradictoires des consommateurs,  
sont autant de contraintes pour le secteur agricole. 
Certes l’urgence est réelle, mais elle ne doit pas nous faire dévier  
de notre route : même si l’adaptation aux aléas est inscrite dans l’ADN  
des agriculteurs, ils travaillent nécessairement sur le temps long.  
Il est encore temps de faire évoluer nos méthodes et de créer des 
opportunités pour un territoire durable.

Un engagement sur tous les fronts pour une agriculture 
innovante et durable.

L’équation est complexe. Mais nous avons pris toute la mesure de 
ces enjeux, persuadés que l’agriculture et les agriculteurs sont des 
acteurs de premier plan pour l’agriénergie, l’agroécologie, le bien-être 
animal, la souveraineté alimentaire... Nous n’avons pas attendu pour 
avancer dans des domaines stratégiques comme le stockage de l’eau, 
la meilleure conduite et la diversification des cultures, ou l'équipement 
des bâtiments d’élevage et la biosécurité ; tandis que nous obtenons 
des résultats tangibles sur les problématiques liées à la réduction des 
impacts de nos activités (gestion des déchets, utilisation raisonnée de 
l’eau) et la maîtrise de nos consommations énergétiques. Cette fameuse 
« agriculture de demain » que l’on attend des agriculteurs se conjugue au 
présent.  

La force de notre projet coopératif, 
c’est nous... et vous ! 

Mais comment assumer avec encore plus de force ce rôle de Développeur 
de Terroirs, contribuer à la durabilité du métier d’agriculteur, développer 
de nouvelles filières végétales et animales, à la fois performantes, 
rentables et respectueuses de l’environnement ? 

C’est à travers sa stratégie RSE que Terres du Sud relève ce défi : à nous 
de guider les consommateurs vers des achats toujours plus responsables, 
d’améliorer la sécurité au travail de nos collaborateurs, de réduire la 
pénibilité de leurs tâches. À nous d’initier de nouvelles pratiques, de 
savoir les partager, à nous encore de favoriser l’inclusion, le dialogue 
social et de rendre nos métiers attractifs pour les jeunes générations.
À nous, enfin, de convaincre nos agriculteurs, nos collaborateurs et les 
consommateurs d’adhérer à ce projet collectif. Cette participation de tous 
et de chacun à une entreprise qui nous transcende, n’est-ce pas l’esprit 
même de la coopération ?  

Ensemble, nous sommes la clé.
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synthèse
Nos engagements

DÉVELOPPER DES FILIÈRES 
DURABLES ET RENTABLES

1
GARANTIR LA QUALITÉ, LA SÉCURITÉ 
ET LA TRAÇABILITÉ DES PRODUITS

4

LIMITER LES IMPACTS DE NOS 
ACTIVITÉS

5

RENFORCER LA SATISFACTION 
DES CONSOMMATEURS

6

ACCOMPAGNER LES AGRICULTEURS 
VERS DES PRATIQUES DURABLES

2

AGIR POUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL3

104 
techniciens accompagnent les agriculteurs

43% 
des surfaces collectées 
en productions contractuelles

50 
cahiers des charges pour certifier 
la qualité de nos produits

100% 
de nos branches suivies 
par un outil digital de traçabilité

75% 
d’outils industriels avec système de 
management de la qualité certifié

71% 
des clients de notre réseau Gamm vert satisfaits 
(contre 67 % au niveau national)

10 à 15% 
de réduction des consommations 
énergétiques du groupe sur 3 ans

Recomposer notre mix énergétique 
en faveur des énergies renouvelables

Limiter la consommation d’eau

Limiter nos déchets : 
29% de taux de recyclage 
86% de valorisation des coproduits

5,8% 
de surface bio 

13,7% 
de solutions alternatives vendues 
pour la protection des plantes

96,9% 
d’éleveurs agréés Palmi G Confiance 
(+1,32 point depuis 1 an)

100% 
des œufs sont bio ou plein-air 

64% 
des poulets sont issus d’élevages durables 
(+5 points en 1 an)

50% 
des abattoirs sont équipés 
de caméras de vidéosurveillance 
(100 % à terme)

CONTRIBUER 
À LA DURABILITÉ 
DU MÉTIER 
D’AGRICULTEUR

CONCILIER 
LA SATISFACTION DES 
CONSOMMATEURS 
AVEC NOS IMPÉRATIFS 
ÉCONOMIQUES, 
ALIMENTAIRES ET 
ENVIRONNEMENTAUX

DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES8

628 865 € 
investis pour 12 767 heures de formation

52% 
des managers ont suivi le parcours de formation 
interne du groupe 

FAVORISER L’INTÉGRATION 
ET LA DIVERSITÉ

9

11 
participations à des forums en 2021

16 
alternants ou apprentis en 2021

82/100 
index de l’Unité Economique et Sociales (UES) 
de Terres du Sud 
Delmond Foies Gras : 94/100
UES Blason d’Or : 94/100

ASSURER LA QUALITÉ DE VIE 
ET LE DIALOGUE SOCIAL

10

11 
réunions du CSE UES Terres du Sud 
et 6 réunions pour Delmond Foies Gras,  
Blason d’Or et Tomates d’Aquitaine

100% 
Participation des représentants du personnel

RENFORCER NOTRE DÉMARCHE 
DE PRÉVENTION DES RISQUES 
PROFESSIONNELS POUR NOS 
COLLABORATEURS

7

52 
accidents du travail avec arrêt 
(stable par rapport à N-1) qui conforte la 
tendance à la baisse constatée depuis 2019 
 
OBJECTIFS 2025 : passer sous le seuil 
des 30 accidents du travail annuels

RÉPONDRE 
AUX ATTENTES DE NOS 
COLLABORATEURS

DÉFI - 01

DÉFI - 02 DÉFI - 03

5 55 4
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CONTRIBUER 
À LA
DU MÉTIER 
D’AGRICULTEUR

Face aux changements climatiques, à l’appauvrissement  
des ressources, aux nouvelles attentes des consommateurs,  
le Groupe s’est fixé pour objectif d’accompagner chaque 
agriculteur dans sa transition écologique. 
 
Adoption de nouvelles pratiques agricoles, prise en compte  
du bien-être animal, nouveaux outils de pilotage ou de suivi,  
il s’agit de concilier des performances environnementales  
mais aussi économiques et sociales.

durabilité
DÉFI - 01

NOS VALEURS 
COOPÉRATIVES ONT 

MONTRÉ TOUTE LEUR 
IMPORTANCE CETTE 
ANNÉE. À L’ÉCOUTE 

DU MONDE ET DE SES 
MUTATIONS, ELLES NOUS 

INVITENT À RELEVER 
RÉSOLUMENT LES 
DÉFIS DE DEMAIN : 

MAINTENIR LA 
PERFORMANCE 

ÉCONOMIQUE MAIS  
DANS LE RESPECT  
DES PERSONNES  

ET DE LA NATURE.
 

Patrick Grizou,
Président de Terres du Sud

L’ENTRAIDE, L’ATOUT MUTUALISTE

Avant la recherche de rentabilité  
ou de durabilité, la coopérative a fait, 
en premier lieu, preuve de solidarité 
cette année, un concept devenu 
encore plus concret ces derniers mois. 
Solidarité entre les collaborateurs 
du Groupe quand le Covid a 
désorganisé les équipes ; solidarité 
avec tous les agriculteurs touchés 
plusieurs fois par une crise majeure, 
sanitaire ou climatique. Suspension 
de remboursement, avances de 
trésorerie, compensation financière 
pour les pertes d’exploitation,  
des millions d’euros d’aide  
financière directe ont été redistribués  
cette année aux adhérents  
de la coopérative.

1- DÉVELOPPER DES FILIÈRES 
DURABLES ET RENTABLES 

Résilience et gestion de crise
Malgré le contexte de l’exercice,  
la rentabilité du Groupe a résisté  
et son modèle coopératif s’avère 
plutôt résilient dans la tourmente. 
Le groupe a su mobiliser ses 
compétences et ses outils, réorganiser 
ses équipes et ses méthodes avec 
réactivité et efficacité. Sécuriser  
les approvisionnements,  
la production, les débouchés,  
sur tous les fronts, l’agilité du  
Groupe a contribué à amortir  
les chocs. Jusque dans l’œil du 
cyclone, les équipes ont tenu bon : 
elles ont maintenu les fils d’écoute, 
assuré la veille réglementaire  
et accompagné les agriculteurs à 
chaque étape de leurs démarches.

104 TECHNICIENS AU SERVICE  
DES EXPLOITATIONS

Sur le terrain, les techniciens  
du groupe accompagnent les 
agriculteurs vers une amélioration 
de la performance technique, 
économique et écologique de leur 
exploitation.

2- ACCOMPAGNER  
LES AGRICULTEURS VERS  
DES PRATIQUES DURABLES

À la recherche d’un modèle innovant, 
respectueux de la terre et de ceux 
qui la cultivent, le Groupe propose 
des solutions concrètes pour que les 
agriculteurs puissent non seulement 
vivre de leur travail mais aussi 
transmettre un patrimoine naturel 
vivant et performant aux nouvelles 
générations.

COUP D’ACCÉLÉRATEUR SUR  
LES SOLUTIONS ALTERNATIVES

L’expérimentation se développe 
en matière de biostimulants 
et de produits de biocontrôle 
comme alternatives aux 
produits phytopharmaceutiques 
conventionnels. Sur cet exercice, 
56 modalités en biosolutions  
(35 en blé, 20 en maïs, 1 en tournesol) 
ont été mises en test. Les plus 
performantes seront intégrées 
à nos gammes agrodistribution. 

Le pourcentage de 
solutions alternatives 
vendues pour la 
protection des plantes  
augmente cette année 
de 0,8 point pour revenir 
au niveau de 2019-2020, 
soit 13,713,7%%.

En production végétale, 43 %  
des surfaces collectées concernent 
des productions  contractuelles 
(multiplication de semences,  
fruits et légumes, maïs Waxy,  
blés améliorants, etc.), même  
si l’envolée des prix des céréales  
a réduit l’écart entre ces filières 
spécifiques et les commodités*. 

Les partenaires aval jouent le jeu 
pour que ces productions demeurent 
attractives à moyen et long terme 
pour les producteurs. Par ailleurs, 
des tests sont en cours sur de 
nouvelles filières en légumes secs.

* matières premières agricoles de consommation courante
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PRATIQUES CULTURALES 
EN TRANSITION

L’agriculture biologique contribue  
au chiffre d’affaires du groupe  
au travers de ses branches Volailles, 
Végétales et Fruits et légumes  
et constitue un levier important  
pour la préservation de 
l’environnement, des sols et de  
la biodiversité de notre territoire.  
Mais la baisse historique de la 
consommation de produits bio 
et l’augmentation des prix dans 
l’agriculture conventionnelle  
ont rendu les conversions moins 
attractives cette année. 

5,8% de surfaces 
cultivées en bio

Le bio ne sera pas le seul chemin vers 
l’agriculture de demain. Celle-ci sera 
plurielle et devra nécessairement 
répondre à des impératifs 
réglementaires et environnementaux. 
Pour accompagner la transition 
écologique, les efforts se poursuivent 
grâce notamment aux nouvelles 
technologies qui apportent des outils 
et services innovants aux producteurs. 
Dans les élevages, les bâtiments sont 
connectés et livrent aujourd’hui de 
nombreuses données qui permettent 
de piloter finement la production. 
Dans les champs, les drones et les 
satellites dévoilent les secrets de la 
terre et de la météo, autant d’éléments 
indispensables à une meilleure prise 
de décision en matière d’irrigation, 
de nutrition, de protection voire de 
choix des cultures. Ainsi, certains 
expérimentent déjà depuis longtemps 
des plantations, comme le sorgho plus 
résistant aux aléas climatiques.

L’AGROÉCOLOGIE 
FAIT CONFIANCE À LA NATURE 

Fondée sur l’utilisation de  
la nature, de ses écosystèmes 
et de ses capacités naturelles 
de renouvellement des sols, 
l’agroécologie monte en puissance 
au sein du groupe et fait le pari 
d’une production pérenne, 
économiquement viable et plus 
respectueuse de l’environnement. 
Toutes les filières sont concernées, 
mais ce sont les grandes cultures  
et la vigne qui ont ouvert la marche 
sur cet exercice avec des tests  
de couverts végétaux, d’allongement 
des rotations de culture,  
de captation du carbone.

UNE DÉMARCHE CO-CONSTRUITE

D’ici l’automne 2022, un état des lieux 
détaillé des risques et opportunités 
va permettre l’élaboration d’un  
plan d’accompagnement vers  
des pratiques plus durables.  
Il est construit en concertation  
avec des agriculteurs afin de 
permettre à chacun de s’acculturer 
et de s’impliquer.
 
Une cinquantaine d’agriculteurs 
pilotes et volontaires vont constituer 
les premiers groupes participatifs 
et expérimenter des pratiques 
agroécologiques répondant aux 
besoins de leur exploitation.  
En fonction des résultats obtenus, 
les pratiques les plus efficaces seront 
déployées à grande échelle.

3- AGIR POUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL 

Porté par une forte demande des 
consommateurs mais aussi gage de rentabilité – 
un animal en bonne santé coûte moins cher  
et rapporte plus –, le respect du bien-être animal 
est déjà largement la norme dans le groupe. 
Positionnée sur des produits d’excellence, 
la branche Palmipèdes se caractérise depuis 
longtemps par des modes d’élevage durables 
avec des parcours extérieurs, de faibles densités, 
des aliments de qualité… 
Aujourd’hui, nombre de producteurs de canards 
adhèrent aussi à la charte Palmi G Confiance qui 
définit les bonnes pratiques en matière  

de bien-être animal : la formation de l’éleveur, 
une alimentation saine et en quantité suffisante, 
un espace tempéré et assez grand pour se 
déplacer, des soins appropriés et des conditions 
de vie sans stress.

96,9% d’éleveurs de canards 
agréés Palmi G Confiance 
(+1,32 point depuis 1 an)

DES CONDITIONS D’ÉLEVAGE OPTIMALES 
POUR NOS POULETS

La branche Volailles s’est fixé comme objectif 
100 % de volailles de chair issues  d’élevages 
durables : de plein air ou respectant la 
démarche Better Chicken Commitment (BCC). 
À l’initiative de plusieurs ONG européennes, 
celle-ci détermine des critères d’élevage et 
d’abattage pour améliorer le bien-être animal, 
comme la réduction de la densité d’animaux, 
l’accès à la lumière naturelle, à des perchoirs 
et des substrats à picorer. Afin d’accompagner 
ses éleveurs dans cette démarche, la branche 
Volailles travaille à la réduction de la densité  
qui passe de 18 à 15 poulets au m², mais aussi  
à l’apport en lumière naturelle. Cette année,  
5 bâtiments ont été équipés de fenêtres  
et 2 le seront prochainement.

100% des œufs 
sont bio ou plein-air 

64% des poulets sont 
issus d’élevages durables 
(+5 points en 1 an)

BIENTÔT DES AUDITS RÉGULIERS 
SUR LA SANTÉ DES BOVINS 

Porté par les techniciens d’Expalliance, Boviwell 
est en cours de déploiement chez les éleveurs. 
Outil informatique simple, il permet d’auditer les 
élevages bovins de manière objective et chiffrée 
sur les 5 libertés fondamentales de l’animal 
définies par l’Organisation Mondiale de la Santé 
Animale : ne pas souffrir de la faim ou de la soif ; 
ne pas souffrir d’inconfort ; ne pas souffrir de 
douleurs, de blessures ou de maladies ; pouvoir 
exprimer les comportements naturels propres 
à l’espèce ; ne pas éprouver de peur ou de 
détresse.

50% des abattoirs sont équipés  
de caméras de vidéosurveillance 
(100% à terme)
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CONCILIER LA 

DES CONSOMMATEURS 
AVEC NOS IMPÉRATIFS 
ÉCONOMIQUES, 
ALIMENTAIRES ET 
ENVIRONNEMENTAUX

satisfaction

Produire bon et produire bien : voici l’enjeu auquel nous sommes 
confrontés aux côtés de nos agriculteurs, engagés collectivement 
pour la satisfaction des consommateurs. 
 
Parce qu’il est plus que jamais urgent de tenir compte des impératifs 
environnementaux, parce qu’il est de notre responsabilité d’informer 
et d’assurer la sécurité alimentaire des consommateurs, parce qu’il est dans 
notre ADN de leur proposer des produits sains et qualitatifs dans le respect 
d’une juste rémunération pour les producteurs, nous  encourageons 
une agriculture pragmatique et responsable.

DÉFI - 02

4 - GARANTIR LA QUALITÉ, LA SÉCURITÉ  
ET LA TRAÇABILITÉ DES PRODUITS

Mieux informés, plus attentifs, les consommateurs 
revendiquent transparence et qualité dans leurs 
assiettes. Pour répondre à ces attentes et conforter  
le lien de confiance avec nos consommateurs,  
nous faisons le choix de filières locales exigeantes, 
certifiées et contrôlées.  

UNE CULTURE DE LA QUALITÉ POUR UNE 
ALIMENTATION SAINE ET DURABLE
Certifications et labellisations (Agriculture Biologique, 
IGP, Label Rouge) attestent la qualité et l’origine  
de nos produits vis-à-vis des consommateurs. 
L’application stricte de cahiers des charges externes  
et internes (Charte des 6 soleils pour la branche Volailles 
par exemple) permet à nos agriculteurs de garantir  
des filières qualité et d’en intégrer de nouvelles,  
comme par exemple le blé responsable désormais  
tracé (via l’outil Neocultura). 

50 cahiers des charges pour 
certifier la qualité de nos produits
UNE CULTURE DE LA CONFIANCE, 
AU SERVICE DE LA QUALITÉ 
Nous continuons d’innover et de progresser en matière  
de sécurité alimentaire et de traçabilité de nos filières.  
Sur ce point, nous avons déployé des outils de 
traçabilité numérique spécifiques à chaque branche 
pour l’ensemble de nos productions, au service de 
nos agriculteurs. Innovant, le système d’informations 
Neocultura, dernier outil mis en place sur l’exercice, 
ouvre la voie à une traçabilité totale des productions 
des filières Végétales et Fruits & Légumes jusqu’au 
consommateur final. « Nous continuons à faire évoluer  
la solution en partenariat avec Unicoque et France 
Prune », précise Sylvain Théon, Directeur Général. 

En complément, nous poursuivons l’utilisation  
des outils sur les autres branches, facilitant une 
information fiable et accessible aux consommateurs. 
C’est par exemple le cas de Certi'Ferme pro (branche 
Palmipèdes) permettant l’accès à la blockchain  
sur nos produits canards depuis 2 ans.      

100% de nos branches suivies 
par un outil digital de traçabilité

75% d’outils industriels avec système 
de management de la qualité certifié

NOUS CONTINUONS À FAIRE 
ÉVOLUER LA SOLUTION 
NEOCULTURA EN PARTENARIAT 
AVEC UNICOQUE  
ET FRANCE PRUNE

Sylvain Théon, 
Directeur général

5- LIMITER LES IMPACTS DE NOS ACTIVITÉS

Nous devons faire face aux impératifs de la transition 
écologique qu’ils soient formulés par le gouvernement 
(cadre législatif), qu’ils répondent à la satisfaction de 
nos clients ou qu’ils correspondent à des impératifs 
économiques et de développement durable de notre 
territoire.

Dans ce contexte, nous sommes déterminés à poursuivre 
une politique globale et pragmatique de préservation 
de l’environnement. La décarbonation de nos activités 
et l’évolution de notre mix énergétique, la sécurisation 
de nos installations, la réduction de nos déchets et la 
préservation de la ressource en eau sont autant d’impératifs 
pour la coopérative. Dans cette perspective, la création 
d’un service « Environnement et Énergie », rattaché à la 
direction « Achats, Investissements, Moyens Généraux, 
Environnement », répond aux besoins de coordination, 
d’animation, de priorisation et d’évaluation d’une démarche 
désormais transversale.
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Un objectif de 40% 
de recyclage de nos 
déchets d’ici 2023
 LUTTER CONTRE LE 
GASPILLAGE ALIMENTAIRE 
ET LUTTER CONTRE LA 
PRÉCARITÉ ALIMENTAIRE. 
Pour limiter notre gaspillage 
alimentaire, nos procédures 
sont bien établies et 
permettent de calculer au 
plus juste notre production 
et d’éviter au maximum 
les surplus. À défaut, nos 
industries agroalimentaires 
s’engagent à faire don des 
produits à DLC* courte 
aux associations d’aide 
alimentaire afin de les 
soutenir activement.

14,5 t de dons aux 
associations qui 
luttent contre la 
précarité alimentaire 
sur cet exercice
 ENCLENCHER UNE 
POLITIQUE D’ACHAT 
RESPONSABLE
Dans une logique de chaîne 
vertueuse, Terres du Sud s’est 
engagée formellement dans 
un processus de pilotage et 
d’amélioration de la fonction 
achat : chaque maillon 
de la filière s’inscrit dans 
une relation durable de 
respect et d’engagements 
réciproques avec ses 
fournisseurs. La signature  
de la Charte Relations 
Fournisseurs et Achats 
Responsables en juillet 
2022, est au fondement de 
cette relation partenariale 
équilibrée. 

*DLC : Date limite de consommation

MAÎTRISER LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE
Nous avons structuré cette année un Plan de 
performance énergétique avec un objectif ambitieux  
de réduire de 10 à 15 % les consommations 
énergétiques du groupe sur 3 ans. Un audit de 
performance énergétique réalisé sur les sites majeurs 
a permis de dégager les économies à réaliser et le plan 
d’investissements correspondants, en priorisant les 
actions selon la capacité de réalisation. L’objectif ? 
« Consommer moins, mieux et différemment, en 
améliorant l’accessibilité aux énergies renouvelables, 
comme le photovoltaïque », résume Sébastien Lacoste, 
Responsable Environnement Énergie. 

Pour animer la démarche, des  « référents énergie » ont 
été formés sur l’exercice. En parallèle, deux recrutements 
ont permis d’étoffer l’équipe environnement à l’échelle 
du groupe : un responsable projet filière photovoltaïque 
et une coordinatrice environnement, en alternance, 
chargée de suivre le plan décarbonation et d’analyser nos 
impacts environnementaux les plus significatifs.

Une démarche progressive et globale  
de décarbonation
« La décarbonation du groupe est alimentée  
majoritairement par la baisse de nos consommations 
énergétiques » rappelle Sébastien Lacoste. Dans ce 
contexte, la modernisation des installations, associée  
à la mise en place d’un plan de performance énergétique 
au niveau du groupe sont des leviers de décarbonation.

À titre d’exemples, sur l’exercice, les travaux d’isolation 
des conduits réalisés sur les sites d’Usine d’Alimentation 
du Bétail (Sainte-Livrade-sur-Lot) et Delmond Foies Gras 
(Saint-Laurent-sur-Manoire) ont permis de réaliser des 
économies d’énergie substantielles.

En parallèle, la recomposition de notre mix énergétique 
en faveur des énergies renouvelables se structure : 
l’arrivée d’un responsable projet filière photovoltaïque 
en septembre 2022 permettra d’accompagner les projets 
internes et des adhérents en énergie solaire.

Face à un cadre réglementaire de plus en plus contraint, 
le groupe prolonge enfin les actions menées sur le volet 
transport. Le bilan carbone de notre activité logistique 
amorcé pendant cet exercice, permettra là encore de 
structurer la démarche, associant mesures existantes 
(formations à l’éco-conduite) et actions innovantes, 
comme l’introduction à terme de carburants alternatifs.

 LIMITER LA CONSOMMATION D’EAU
Le réchauffement climatique et ses conséquences nous 
engagent plus que jamais à économiser et préserver l’eau. 
En prévision d’une stratégie consolidée à moyen terme à 
l’échelle du groupe, notre effort est actuellement ciblé sur 
les sites les plus consommateurs : les abattoirs de Blason 
d’Or et Delmond Foies Gras, où des actions ponctuelles ont 
été réalisées pour diminuer les consommations, notamment 
sur le nettoyage avec un objectif de -5% de consommation 
d’ici 2025 sur ce périmètre. 

LIMITER LES DÉCHETS
La diminution de notre empreinte écologique passe 
par la réduction de nos déchets et la valorisation des 
coproduits. Un objectif ambitieux de 40 % de recyclage 
de nos déchets d’ici 2023 a été fixé. 

Sur l’exercice, il est de 29%,  
contre 32% sur l’exercice 2020-2021 

Cette année, nous avons continué de travailler  
sur le terrain pour atteindre notre objectif.  
Le taux de valorisation des coproduits est maintenu  
pour l’exercice (86 % contre 89 % l'année dernière),  
grâce aux différents débouchés : alimentation animale, 
textile, énergie via la méthanisation…  

6 -  RENFORCER LA SATISFACTION 
DES CONSOMMATEURS GRÂCE  
À NOTRE RÉSEAU GAMM VERT

Dernier maillon de la chaîne, le 
secteur distribution est la vitrine  
du savoir-faire de notre coopérative 
et de nos agriculteurs auprès des 
consommateurs. Moteur de fidélité  
et de différenciation, la satisfaction 
de nos clients est l’enjeu majeur  
de cette branche qui représente 9 % 
du chiffre d’affaires du groupe. 
Pour cultiver ce lien de proximité  
et soutenir l’économie rurale, 
le réseau des 33 points de vente 
franchisés Gamm vert se déploie  
aux 4 coins de notre territoire.  
Au 1er juillet 2021, 3 nouveaux 
magasins landais intègrent le giron 
Gamm vert : Aire-sur-Adour,  
Grenade-sur-Adour et Tartas. 

L’INTÉGRATION DE 
NOUVEAUX MAGASINS  
EST TOUJOURS SYNONYME 
DE CHANGEMENTS 
POUR LA CLIENTÈLE. 
UN AN APRÈS, LES 
CLIENTS ONT RETROUVÉ 
LEURS HABITUDES DE 
CONSOMMATION, AU PLUS 
PRÈS DE L’OFFRE DE NOS 
PRODUCTEURS » 
Éric Comin,  
Directeur Branche Distribution

33 magasins Gamm Vert, 
dont 3 nouveaux points  
de vente (Landes)
Globalement, le niveau d’activité 
du réseau Gamm vert est, sur cet 
exercice, revenu « à la normale » 
après des niveaux exceptionnels 
connus pendant la crise sanitaire et 
les différents confinements, liés au 
report de consommation favorables 
au secteur. 

Avec un taux de 
satisfaction exprimé par 
les clients (NPS)* stable, 
le niveau du réseau (71%)  
reste supérieur à la 
moyenne nationale (67%)

Valoriser nos savoir-faire, répondre 
aux attentes des consommateurs
Notre marque Le Goût de nos 
Campagnes est désormais identifiée 
via 8 points de vente. Ses produits, 
reflets des savoir-faire et des 
traditions de nos terroirs, nous 
permettent de nous différencier 
et de répondre à la demande des 
consommateurs, toujours plus 
locavores et attentifs à la qualité 
produit. Pour étoffer cette offre, nous 
proposons désormais des rayons 
terroirs, avec des produits frais, dans 
d’autres points de vente du réseau 
(Gamm Vert Colayrac et Laroque-
Timbaut). À terme, si la pertinence 
du concept y est avérée, ces derniers 
afficheront à leur tour l’enseigne Le 
Goût de nos Campagnes.  

8 points de vente 
Le Goût de nos 
Campagnes

*Net Promoter Score : indice qui permet de 
mesurer la satisfaction envers une marque, 
un produit ou un service, calculé à partir 
d’une question relative à l’intention de 
recommandation

L’ASPECT ENVIRONNEMENTAL EST 
AUJOURD’HUI INDISSOCIABLE DE 
NOTRE STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT
Sébastien Lacoste,
Responsable Environnement Énergie

6 36 2

https://www.groupe-terresdusud.fr/actualites/signature-de-la-charte-relations-fournisseurs-et-achats-responsables


RÉPONDRE AUX 

DE NOS COLLABORATEURS
attentes

CA
H

IE
R 

RS
E

Avec près de 1 500 collaborateurs, Terres du Sud est l’un 
des 1ers employeurs du territoire. Notre défi ? Garantir des 
conditions de travail sécurisantes, attractives et inclusives 
pour favoriser l’implication de tous au service de notre 
projet collectif : accompagner le changement vers une 
agriculture toujours plus innovante et responsable.

DÉFI - 03

7 - RENFORCER NOTRE DÉMARCHE DE PRÉVENTION 
DES RISQUES PROFESSIONNELS POUR NOS 
COLLABORATEURS 

Assurer la santé et la sécurité de nos 1 500 collaborateurs 
sont deux préoccupations permanentes et majeures. 
Travaillant sur un grand nombre de sites (plus d’une 
centaine) et exerçant une large palette de métiers  
(140 recensés), les salariés de Terres du Sud sont  
le moteur de notre modèle coopératif. 

Depuis 2020, le déploiement d’une politique de sécurité 
déclinée sur les différents sites, permet de structurer  
une action pérenne pour proposer un environnement  
de travail sain et sécurisé. 

UN ENGAGEMENT DE TOUS POUR TOUS     

LA SÉCURITÉ N’EST PLUS ENVISAGÉE 
DANS SA DIMENSION CONTRAIGNANTE, 
MAIS COMME FAISANT PARTIE 
INTÉGRANTE DES ACTIONS DU 
QUOTIDIEN DE CHACUN 
Bruno Baronnet, 
Responsable Prévention des Risques Professionnels  
et Qualité de Vie au Travail. 

Désormais rattaché à la direction des Ressources 
Humaines, le Service santé-sécurité rebaptisé Prévention 
des risques professionnels et amélioration de la qualité 
de vie au travail, anime une démarche visant à réduire 
l’accidentologie. L’implication des managers est 
considérée comme déterminante : 60 % ont été formés 
dans le cadre du dispositif « quart d’heure sécurité » 
au cours de l’exercice. Les temps d’information et de 
communication réguliers (par exemple, les groupes 
« CAPES » à Delmond Foies Gras et Blason d’Or ont été 
maintenus) favorisent la compréhension et l’implication 
de chacun, à son niveau, sur son poste de travail,  
« pour devenir acteur de sa propre sécurité » (B. Baronnet).  
En complément, un « accueil sécurité » spécifique 
a été mis en place cette année à destination des 
nouveaux arrivants pour leur présenter les équipements 
obligatoires et règles en vigueur dans l’entreprise ou 
l’établissement concerné. 

52 accidents du travail avec arrêt : 
un chiffre stable par rapport à l’année 
dernière, qui conforte la tendance 
à la baisse constatée depuis 2019, 
récompensant l’effort de tous. 

LES LEVIERS DE L’AMÉLIORATION CONTINUE 
Réduire la pénibilité du travail, adapter les postes pour 
limiter les Troubles Musculo-Squelettiques, anticiper 
les Risques Psycho-Sociaux, former et informer : nous 
agissons au plus près des besoins de nos collaborateurs, 
dans toute la diversité de leurs environnements  
de travail. 

L’acquisition de logiciels de suivi, disposant d’indicateurs 
stabilisés et homogènes, permettront d’améliorer  
le pilotage et d’affiner les besoins selon les branches 
pour parvenir aux objectifs 2025 : passer sous le seuil  
des 30 accidents du travail annuels.

8 - DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES 

Faire monter en compétence nos collaborateurs  
est un levier majeur pour développer leur agilité  
et leur épanouissement professionnel, mais aussi  
pour permettre à l’entreprise d’augmenter  
ses performances et rester compétitive.  

La formation reste donc un enjeu prioritaire pour 
le groupe, qui plus est dans cette période de forte 
transition de notre modèle. 

Le budget alloué représente 628  865 € 
pour 12 767 h de formation, 
un montant stable par rapport  
à l’année précédente.

+ 29 % de jours d’arrêt 
liés aux accidents de travail  
(incluant les jours d’arrêt issus des accidents  
de travail des années précédentes).
Cette augmentation s’explique principalement  
par la prolongation des arrêts de travail survenus  
à la suite d’accidents de périodes antérieures.

*CAPES : groupes de travail sur des thématiques métiers, pilotés  
par le service sécurité en collaboration avec les équipes opérationnelles.
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ÉGALITÉ HOMMES/FEMMES, 
AU-DELÀ DES OBJECTIFS 
RÉGLEMENTAIRES
Stable, l’index de l’Unité 
Économique et Sociales (UES)  
de Terres du Sud est de 82 points  
sur 100, bien au-dessus des  
75 points requis par la loi.  
Ce score traduit les ambitions  
et les actions engagées en matière 
d’égalité salariale depuis 10 ans. 

UES Delmond Foies 
Gras : 94/100
UES Blason d’Or : 94/100

10 -  ASSURER LA QUALITÉ DE VIE 
ET LE DIALOGUE SOCIAL

Dans un contexte de mutations 
profondes du monde agricole et 
de transformations au sein même 
du groupe, le bien-être de nos 
collaborateurs est primordial.  
La direction des Ressources 
Humaines agit sur deux axes :  
le dialogue social, pour privilégier 
leur compréhension et leur 
adhésion, et la mise en œuvre  
de mesures pour favoriser la qualité 
de vie au travail (QVT) pour tous.  

L’émergence d’une 
stratégie globale de QVT 
L’amélioration de la qualité de vie et 
des conditions de travail combine 
différents facteurs comme une 
meilleure valorisation du travail, 
sa réalisation dans de bonnes 
conditions et la construction de 
parcours professionnels pour tous. 
La mise en place d’une gestion 
organisée et équilibrée du 
télétravail accompagnée 
d’investissements informatiques 
importants, la revalorisation des 
différents métiers via un travail sur 
la nomenclature, la formation des 
managers, la mise en place d’outils 
de communication interne comme 
« Connect’ & vous » introduisent 
dès cet exercice une démarche plus 
globale et formelle. 

LE DIALOGUE SOCIAL, MOTEUR DE 
L’ENGAGEMENT COLLABORATIF 
Le dialogue constitue un levier 
clé d’accompagnement de la 
transformation de notre groupe. 
Transparence et co-construction 
orientent ce dialogue social chez 
Terres du Sud qui s’exprime au sein 
des Comités Sociaux Économiques 
(CSE). Consultés en amont des 
décisions impactantes, les membres 
des CSE ont ainsi validé pour cet 
exercice l’accord sur les dons de 
jours (périmètre UES), l’avenant sur 
l’organisation du temps de travail 
(Tomates d’Aquitaine) et l’accord 
de digitalisation des élections 
des représentants du personnel 
(Delmond Foies Gras). 

11 réunions du
CSE UES Terres du Sud
et 6 réunions pour 
Delmond Foies Gras, 
Blason d’Or et Tomates 
d’Aquitaine

Une participation de 
100 % des représentants 
du personnel

Pour encourager le processus  
de participation aux élections  
des représentants du personnel,  
le vote électronique a été testé  
pour la 1ère fois, à Delmond  
Foies Gras, avec une participation  
de 60 % : un taux encourageant  
au regard de la situation sanitaire  
et des contraintes associées.

9 - FAVORISER L’INTÉGRATION ET LA DIVERSITÉ 

Un enjeu crucial sur un marché qui se tend
Plus d’offres d’emploi que de candidats pour les 
pourvoir, baisse du taux de chômage, turn-over qui 
s’accentue, nouvelles attentes des jeunes générations 
en termes de qualité de vie, les difficultés de 
recrutement sont bien réelles et s’accentuent depuis 
près d’un an.

LES JEUNES TOUJOURS LES BIENVENUS !
Si la période Covid a empêché la tenue des forums 
de l’emploi, ceux-ci ont pu reprendre sur l’exercice 
21/22. Sur ses différents bassins d’emploi, le Groupe 
saisit toutes les opportunités de rencontrer ceux qui 
cherchent un travail, un stage ou une alternance. 

11 participations à des forums en 2021 
16 alternants ou apprentis en 2021
ALLER VERS CEUX QUI NE VIENNENT PAS VERS NOUS
Afin de pourvoir nos besoins en saisonniers, une 
campagne de recrutement très large pour les collectes 
de l’été et de l’automne 2022 a été menée sur le premier 
semestre 2022. 

Parallèlement, le Groupe a organisé un accueil 
spécifique pour des personnes éloignées de l’emploi.  
En partenariat avec des professionnels de l’insertion, 
des parcours de découverte de l’entreprise ont été 
proposés sous la forme de journées d’immersion.  
Une façon de faire connaitre les métiers de l’entreprise  
à de nouveaux publics, mais aussi de tendre la main…

LA CHARTE  
DU TÉLÉTRAVAIL  
A ÉTÉ UN 1ER PAS  

VERS UN ACCORD QVT  
QUI SERA NÉGOCIÉ 

AVEC LES PARTENAIRES 
SOCIAUX D’ICI LA FIN 

2022, ET DOUBLÉ  
D’UNE CHARTE 

DISTRIBUÉE  
À TOUS LES 

COLLABORATEURS
Johann Ménier,

Directeur des Ressources Humaines 

AUJOURD’HUI, ON NE PEUT PLUS  
SE CONTENTER D’ATTENDRE  
DES RÉPONSES À NOS OFFRES D’EMPLOI, 
IL FAUT ALLER CHERCHER ET SÉDUIRE  
DE NOUVEAUX CANDIDATS
Johann Ménier, 
Directeur des Ressources Humaines

Formation des managers, une année record !
Leur rôle est essentiel car ils sont les garants du bien-
être au travail de leurs collaborateurs. C’est notamment 
d’eux que dépendent les performances d’une équipe 
mais aussi le fait que chacun s’y sente bien et ait envie 
d’y rester. L’objectif est d’arriver à former 100 % des 
managers. 

Depuis le lancement du programme  
en 2020, 52% des managers du groupe 
ont été formés.

NOUS SOUHAITONS 
SYSTÉMATISER 
CE DISPOSITIF  
QUI COMBINE GAIN  
DE TEMPS ET FIABILITÉ  
DU SCRUTIN
précise Johann Ménier

*CSE : Comité social et économique, instance de représentation du personnel dans l'entreprise.
UES : Unité économique et sociale, regroupement en une unité de plusieurs entreprises  
juridiquement distinctes présentant des liens étroits (activités communes ou complémentaires,  
unité de direction, communauté de travailleurs ayant des intérêts communs). 6 76 6



noteméthodologique

ENGAGEMENT RESSOURCES INDICATEURS KPI PÉRIMÈTRE

RÉSULTAT 
2019/2020  

Ou 2019 quand  
année civile

RÉSULTAT  
2020/2021  

Ou 2020 quand  
année civile

RÉSULTAT  
2021/2022  

Ou 2021 quand  
année civile

OBJECTIF
NOTE  
MÉTHODOLOGIQUE 

Développer  
des filières agricoles 
durables et rentables

Service filières (3 personnes)
 
Équipes terrain

Projet d’entreprise 

 % hectares en culture 
contractuelle

X
Branche Végétale  
Branche Fruits & légumes

44 % 52 % 43 % 50 % d’ici 2025 

> Modification des références de 
rendement entraînant un ajuste-
ment sur la performance 20/21> 
Hectares en grandes cultures calcu-
lés sur la base de tonnes collectées

Accompagner  
les agriculteurs  
vers des pratiques 
durables

Partenariat Agribio union  
 
Un réseau de techniciens et TC  
 
Une équipe spécialisée en agroé-
cologie (2 personnes)  
 
Une cellule d’expérimentation  
 
Formation atouts jeunes  
 
Projet d’entreprise

 % surface Bio X
Branche Végétale  
Branche Fruits & légumes

4,9 % 6 % 5,8 % 15 % d’ici 2025

Nombre de techniciens  
par branche

Groupe 93 99 104

Nombre de JA  
( jeunes agriculteurs)  
formés

Groupe 96 96 96
Pas de nouvelle promotion  
cette année pour finaliser  
la promotion 19/20

 % solutions alternatives 
vendues pour la protection 
des plantes

X Branche Végétale 13,6 % 13,8 % 13,7 % 

Objectif global : tendance 
à la hausse avec pour 
objectif 2025 par marché : 
Hélicide : 75 %  
Fongicide : 25 %  
Maraîchage : 55 %  
Culture pérenne : 25 % 

Correction de l’indicateur vis-à-vis 
de la performance 20/21

Agir pour le bien-être 
animal

Des équipes formées aux BEA  
Un responsable BEA sur Blason d’Or  
Des cahiers des charges  
avec des exigences BEA  
(charte des 6 soleils, BCC,  
Palmi G Confiance, Boviwell)  
et des équipes formées pour  
accompagner les agriculteurs 
dans ces cahiers des charges. 

 % d’œufs bio ou plein air X Branche Volailles 99 % 100 % 100 % 100 % 

 % de poulets en élevage 
durable

X Branche Volailles 59 % 64,1 % 100 % d’ici 2025
Élevage durable = plein air  
ou respectant le BCC

 % de bâtiments avec 
parcours pour les volailles 
de chair

Branche Volailles 90 % 90 % 

 % d’éleveurs agréés  
Palmi G Confiance

X Branche Palmipèdes 94 % 95,6 % 96,9 % 100 % 

 % d’abattoirs équipés de 
caméra de vidéosurveillance

X Groupe + Expalliance 50 % 50 % 50 % 100 % d’ici 2025

DÉ
FI

 - 
01

6 96 8



noteméthodologique

ENGAGEMENTS RESSOURCES INDICATEURS KPI PÉRIMÈTRE

RÉSULTAT 
2019/2020  

ou 2019 quand  
année civile

RÉSULTAT  
2020/2021  

ou 2020 quand  
année civile

RÉSULTAT  
2021/2022  

ou 2021 quand  
année civile

OBJECTIF
NOTE  
MÉTHODOLOGIQUE 

Garantir la qualité,  
le suivi et la  
transparence  
tout au long  
de la filière

Responsable qualité et leurs 
équipes par entité et politique 
QHSE

 % de nos industries qui ont 
un système de manage-
ment de la qualité type IFS, 
ISO 9001…

X

Delmond Foies Gras, Blason 
d’Or, Castelmaïs, Tomates 
d’Aquitaine, Parc silos, Usine 
d’aliments, Abattoir de Bazas

70 % 66,7 % 75 % 100 % d’ici 2025
Sortie de SLC car arrêt de l’activité 
depuis 2022

Un outil de traçabilité par 
branche et des équipes dédiées 
pour le déploiement des nou-
veaux outils 

 % de nos branches d’activité 
équipées d'outil de suivi 
digital de la traçabilité

X Groupe + Expalliance 60 % 60 % 100 % 100 % 

Équipes qualité
Nombre de cahiers des 
charges produits certifiés

Groupe + Expalliance 51 51 50

Préserver  
les ressources

Responsable Environnement  
et Énergie et ces équipes  
(4 personnes), politique  
environnementale 

Une plateforme de gestion  
des déchets en interne 

Litres d'eau consommés  
par canard abattu

x Delmond Foies Gras 34,7 34,45 30,66

Litres d'eau consommés  
par volaille abattue 

x Blason d'Or 9 9,7 9,2

kWh consommés  
par canard abattu 

x Delmond Foies Gras 1,7 1,56 1,36

kWh consommés  
par volaille abattue 

x Blason d'Or 0,42 0,44 0,34

Taux de valorisation  
des coproduits 

X

SLC, Tomates d’Aquitaine, 
Blason d’Or, Delmond Foies 
Gras, Castelmaïs, Usine 
d'aliments

87 % 89 % 86 % 
Maintien  
de la performance

Taux de recyclage X
Tomates d’Aquitaine,  
Blason d’Or, Delmond Foies 
Gras, Usine d'aliments

41 % 32 % 29,00 % 40 % 2025

Quantité de dons réalisés
SLC, Tomates d’Aquitaine, 
Blason d’Or,  
Delmond Foies Gras

20468 11768 14549

Asseoir la satisfaction 
des consommateurs 
via notre réseau  
Gamm vert

2 responsables de territoire  
et des responsables magasins 

Taux NPS  
(Net promoter Score) 

x Branche Distribution 
TDS : 68 %  

National : 63 % 
TDS = 71 %  

National = 64 % 
TDS = 71 %  

National = 67 % 

Maintenir le taux NPS 
Avoir un taux groupe 
Terres du Sud supérieur  
à celui du national
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noteméthodologique
ENGAGEMENTS RESSOURCES INDICATEURS KPI PÉRIMÈTRE

RÉSULTAT 
2019/2020  

Ou 2019 quand  
année civile

RÉSULTAT  
2020/2021  

Ou 2020 quand  
année civile

RÉSULTAT  
2021/2022  

Ou 2021 quand  
année civile

OBJECTIF
NOTE  
MÉTHODOLOGIQUE 

Favoriser l’intégration 
et la diversité

Service développement RH  
(4 personnes) 

Processus de recrutement et 
charte de non discrimination

Index égalité homme/
femme

X Groupe + Expalliance
UES TDS : 89/100 

DFG : 93/100 
BO : 89/100

UES TDS : 87/100 
DFG : 94/100 
BO : 98/100

UES TDS : 82/100 
DFG : 94/100 
BO : 94/100

Avoir des taux > 75/100

Répartition par sexe Groupe + Expalliance
34 % femme 
66 % homme

35 % femme 
65 % homme

35 % femme - 
65 % homme

Nombre de recrutement en 
CDI

Groupe + Expalliance 104 87

Nombre de CDI : % CDI Groupe + Expalliance 96 % 96,00 % 

Nombre de participation  
à des forums

Groupe + Expalliance 18 7 11,00

Nombre d'alternants et de 
contrat d'apprentissage

Groupe + Expalliance 36 27 16

Faire de la santé et de 
la sécurité du person-
nel une priorité

Service prévention des risques 
professionnels et amélioration  
de la qualité de vie au travail 
composé de 4 personnes.  

Politique sécurité 

Taux de fréquence x Groupe + Expalliance 39,89 28,78 29,92

≤ 30 accidents du travail 
annuels et ≤ 1 000 jours 
d'arrêt (hors jours d’arrêt 
associés à des accidents 
antérieurs à la période) 
d’ici 2025 sur la base  
des 1 807 jours en 2021

Année civile

Taux de gravité X Groupe + Expalliance 1,66 1,83 2,44 Année civile

Nombre d’accidents  
de travail avec arrêt

x Groupe + Expalliance 74 52 52

Correction de la performance 2020 
liée à la requalification de certains 
accidents de travail  
Année civile

Nombre jours d’arrêt liés  
à un accident de travail

x Groupe + Expalliance 3  083 3  299 4  245

Développer les compé-
tences

Service développement RH  
(3 personnes) 

Plan de formation 

Coût de la formation Groupe + Expalliance 750 266€ 630 827€ 628 865€ Année civile

Nombre d’heures  
de formation

Groupe + Expalliance 14 258 13 007 12 767 Année civile

 % de managers formés  
dans le cadre de la  
formation manager

X Groupe + Expalliance 0 % 12 % 52 % 100 % d’ici 2025 Année civile

Assurer le dialogue 
social et qualité de vie 
au travail

4 CSE et 70 élus
Charte du télétravail 

Absentéisme X Groupe + Expalliance 7 % 8,54 % 8,65 % Tendance à la baisse Année civile

Nombre de CSE et d'élus 
représentants du personnel

Groupe + Expalliance 4 CSE et 70 élus 4 CSE et 70 élus 4 CSE et 70 élus Année civile
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