
Les vaches laitières ou allaitantes ont eu beaucoup de succès
auprès des visiteurs.

La presse était conviée à deux visites à Plomoguer chez un produc-
teur de lait.
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L’espace Terres de Bretagne à Brest 2004 a atteint son
objectif : donner au grand public présent une image
positive et moderne de l’agriculture bretonne. D’après
une enquête réalisée sur place, deux personnes sur
trois ont visité Terres de Bretagne.

Malgré un temps mitigé, le grand public était une 
nouvelle fois au rendez-vous pour la grande fête mari-
time brestoise. Comme lors des éditions précédentes,
l’agriculture bretonne se devait d’être là également
pour aller à sa rencontre. Toutes les filières l’avaient
bien compris et répondu présentes au sein d’un vil-
lage très dynamique composé de multiples anima-
tions. Au-delà du succès quantitatif, il faut souligner la
convivialité des échanges et le fort intérêt du public
pour les animations agricoles. 95 % des visiteurs sont
ressortis satisfaits ou très satisfaits et 91 % d’entre eux
pensent que l’agriculture a sa place à Brest 2004.*

Vitrine de la diversité de l’agriculture bretonne, l’es-
pace Terres de Bretagne a gagné son pari en mêlant
adroitement convivialité et dialogue sur le métier
d’agriculteur. Les visiteurs ont consacré plus d’une
heure en moyenne à leur visite sur l’espace avec une
préférence marquée pour les stands avec des ani-
maux. Les échanges ont porté principalement sur trois
thèmes : l’élevage et le bien-être animal, la sécurité
alimentaire, la traçabilité et la qualité, le métier d’agri-
culteur.

Cet album photos rappelle les temps forts qui ont
rythmé la vie de l’espace pendant six jours. Fiers de
leurs métiers et de leurs savoirs-faire, les agriculteurs
ont su une nouvelle fois rappeler le lien traditionnel
très fort qui existe en Bretagne entre la terre et la mer.

* Enquête réalisée à la sortie de “Terres de Bretagne” auprès de 
606 visiteurs.

“L’animal aux grandes oreilles” était également présent.
Lydie Le Bourg
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Plus de 1000 personnes ont participé chaque jour au forum sur le
métier de producteur de légumes.

Dessine-moi un cochon !

Organisée toutes les heures, la traite a été l’attraction phare de Terres de Bretagne.

Bruno Matignon, cuisinier, mettait en valeur les produits de 
l’agriculture bretonne.

Brest 2004

Deux visiteurs sur trois 
à Terres de Bretagne


