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Brest 2008 -Terres et mers de Bretagne 
 
 

25/06/2008 
 

http://brest2008terresetmersdebretagne.unblog.fr/le-programme/ 
 
 

 

1 – Le contexte de Brest 2008  

 
 

Cette grande fête du patrimoine maritime est une occasion exceptionnelle pour faire découvrir les 

produits, le savoir-faire de la Bretagne et la qualité de l’accueil dans notre région. 

 
Dates : 11 au 16 juillet inclus ( 17 juillet : la grande traversée vers Douarnenez) 

 

La fête 

- 2 000 bateaux de 25 nations 

- 800 journalistes, 4 à 6 heures de retransmissions TV, 30 radios 

- 5 000 bénévoles 

 

Les visiteurs 

- Plus de 600 000 personnes, 100 000 à 110 000 personnes en présence instantanée  

- 2,35 jours de visite en moyenne 

- 87 % des visiteurs de Brest 2004 souhaitent y revenir  

- leurs motivations : 1/ Les bateaux – 2/ les expositions et les visites 

 

Le Tour de France, dont le départ sera donné à Brest le 5 juillet, sera un atout médiatique pour Brest 2008. 

Pour plus d’infos http://www.brest2008.fr/fr/ 

 

 

 

2 – Rappel : l’agriculture bretonne à Brest 2004  

 

 

L’espace agricole le plus visité en France après le Salon de l’agriculture à Paris 

Deux visiteurs sur trois soit 400 000 personnes 

 

Le visiteur moyen a consacré une heure de visite à l’espace « Terres de Bretagne » :  5 à 6 stands et en 

particulier les stands avec des animaux. Des visiteurs satisfaits ou très satisfaits à 95 % qui pensent que 

l’agriculture a sa place dans ces fêtes maritimes (91 %) et que « Terres de Bretagne » est un bon moyen 

de communication pour l’agriculture (97 %). 

Enquête auprès de 606 personnes aux sorties de l’espace « Terres de Bretagne » 
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3 – Le village « Terres et mers de Bretagne » en 20 08 

 
 
 
 

Une association agriculteurs + pêcheurs  

 

Le village « Terres et mers de Bretagne » sera animé par les professionnels bretons de la terre et de la 

mer. Plus de 1500 paysans et marins bretons seront mobilisés sur cette opération. 

 

Toutes les filières régionales sont impliquées : Légumes, Lait, Viande bovine, Porc, Aviculture, 

Cuniculture, Nouvelles filières, Pisciculture, Pêche 

 

 

Objectifs de communication  

 

Une communication collective des professionnels de la terre et de la mer 

- la fonction nourricière « Dans un contexte de pénurie des matières premières, l’agriculture et la pêche  

sont des atouts pour la Bretagne. » 

- les métiers avec leurs différentes composantes et en particulier la prise en compte de l’environnement, 

de la sécurité alimentaire, de la traçabilité et du bien-être animal. 

 

Une communication qui s’appuie sur les échanges entre les professionnels de la terre et de la mer et les 

visiteurs de Brest 2008. 

 

 

4 – Au programme  

 

 

Au cœur de la fête, sur plus d’un hectare, le village « Terres et mers de Bretagne » proposera aux visiteurs 

un programme riche et varié. 

 

Dégustations 

 

C’est une des nouveautés de l’édition 2008 : un grand espace de dégustation ( 1000 m2) organisé comme 

une halle de centre ville 

 

� Dégustations : viandes ( bœuf,  cochon grillé, volaille, lapin), charcuterie, légumes, produits 

fermiers, lait, produits laitiers, produits piscicoles, huîtres, moules, coquilles st jacques, etc  

� Etal de poisson avec le concours de la fédération des poissonniers de Bretagne et simulation 

vente de criée, 

� Démonstrations et recettes par le Cercle culinaire de Rennes  
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Animaux et expositions 

 

� Lait : vaches laitières, traite des vaches, podium d’animation sur les produits laitiers, bar à lait 

� Bovins viande : vaches allaitantes et leurs veaux, traçabilité des bovins 

� Aviculture : volaille, poussins, composition d’un aliment volaille, jeu 

� Porcs : porcelets, jeux « tout est bon dans le cochon », maquettes d’un élevage porcin et d’une 

fabrique d’aliment 

� Nouvelles filières : chèvres, activités des réseaux ( Bienvenue à la ferme, Cidref),  

� Légumes : un circuit de découverte de la filière, un jeu pour les enfants 

� Végétaux : les grandes cultures de Bretagne 

� Agriculture et environnement : la « ferme qui roule » de Kerlavic ( observation au microscope 

de la goutte d’eau et de la motte de terre),  des maquettes sur l’évolution des pratiques 

agricoles, la filière apicole ( ruche vitrée, dégustations) 

� Le train de la terre : un wagon-exposition qui présentera aux visiteurs tout ce que leurs apporte 

la Politique Agricole Commune (PAC) dans la vie quotidienne. 

� La filière pêche : une exposition sur la filière, le lycée maritime du Guilvinec ( formations et 

métiers), la sélectivité des engins de pêche, des mini-conférences, 

� Pisciculture : présentation de truites et saumons, la qualité de l’eau, un lycée aquacole, vitrine 

de produits 

� « Alimentation et santé » : un jeu de l’oie pour les enfants, les conseils d’une diététicienne de 

l’association « défi, santé, nutrition » sue l’équilibre alimentaire 

� Développement international : les actions de l’AFDI Bretagne à Madagascar ( expo, film et 

produits) 

 

 

Et encore …….. 

� La confrérie des producteurs de fraises de Plougastel Daoulas ( dimanche 13 juillet après-midi) 

� Une omelette géante ( lundi 14 juillet en fin d’après-midi) 

� Un séminaire de professionnels du littoral de l’Arc Atlantique (Royaume Uni, Espagne, 

Portugal, France) les  14 et 15 juillet : projet Marina. 

 

 

 

Visites de navires 

 

Une autre nouveauté de l’édition 2008 

� 3 bateaux de pêche visitables ( 16 m et 25 m) 
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Restauration 

 

Toutes les saveurs de la gastronomie bretonne. 

 

Le village Terres et Mers de Bretagne sera le rendez-vous incontournable de la gastronomie 

bretonne. Ce sera aussi le plus grand pôle de restauration de Brest 2008. 

Après une mise en bouche dans l’espace dégustations, les visiteurs trouveront sur ce village une 

diversité de formules adaptées à leurs besoins. Ainsi, les agriculteurs et les pêcheurs ont imaginé 

9 kiosques à thème où chacun trouvera des plats à un prix très raisonnable ( entre 5 et 8 €) à 

déguster sur place ou à emporter. 

On y trouvera toute la diversité des produits de la terre et de la mer. Au menu : langoustines, 

sardines grillées, moules frites, volailles rôties, grillades de porc, brochettes de bœuf, sandwichs 

fermiers ( cerf, bison, fromage de chèvre) , salades fraîcheurs, pâtisseries bretonnes ( crêpes, 

kouign aman, quatre quart), fraises de Plougastel. 

Les groupes souhaitant un repas servis seront accueillis dans le restaurant du village ( tel 02 98 84 

99 75), face à la scène où se succéderont chants de marins et musique bretonne. 

Sur le bar des agriculteurs, jus de pomme, cidres et bières bretonnes ne seront pas oubliées ! 

 

 

 

Scène Terres et Mers de Bretagne 

 

A Brest 2008, la scène Terres et Mers de Bretagne est celle qui offrira la programmation la plus importante 

avec une cinquantaine de groupes. Tour à tour, musique bretonne, chants de marins et chorales se 

succéderont jusque tard dans la nuit.  
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5 – Les acteurs de « Terres et Mers de Bretagne »  

 

 

Plus de 1500 paysans et marins bretons seront mobilisés sur cette opération. 

 

Coordination 
 

� Les Chambres d’agriculture de Bretagne  
� Le Comité régional des pêches maritimes de Bretagne 
� En partenariat avec l’association Brest 2008 

 
 

Animations réalisées par : 

� Le CERAFEL (Comité Economique Régional Agricole Fruits et Légumes)  
� Le CNIEL (Centre National Interprofessionnel de l'Economie Laitière) 
� Le CRP (Comité Régional Porcin) et l’UGPVB (Union des Groupements de Producteurs 

de Viande de Bretagne) 
� Interbovi Bretagne  
� L’AICO (Association Interprofessionnelle Cunicole de l’Ouest) 
� La MSA du Finistère (Mutualité Sociale Agricole) 
� Le STEB (Syndicat de la Truite d'Elevage de Bretagne) 
� JA29 (Jeunes Agriculteurs du Finistère)  et la FDSEA 29 (Fédération Départementale des 

Syndicats d'Exploitants Agricoles) 
� Bienvenue à la ferme 
� L’AFICAR (Agence Française d'Information et de Communication Agricole et Rurale) 
� Le Comité de développement des agriculteurs du Pays de Brest  
� La Chambre d’agriculture du Finistère 

 

 

Avec le concours de 
 

� Le Conseil Régional de Bretagne  
� Les Conseils généraux : Finistère, Morbihan, Cotes d’Armor, Ille-et-Vilaine  
� L’Europe  
� Le Crédit agricole du Finistère 
� La Coopérative Even  
� Groupama Loire-Bretagne 
� Coopagri Bretagne 
� Cogedis 
� Bretagne Contrôle laitier 
� L’ URCEO (Union Régionale des Coopératives d’Elevage de l’Ouest) 
� Unicopa 
� GDS Bretagne (Groupement de Défense Sanitaire) 
� Le CER29 (Centre d'Economie Rurale) 
� Monique Ranou 
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