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Terres et Mers de Bretagne à Brest 2008 
 
Fort du succès des éditions précédentes, le monde agricole reconduit sa participation à Brest 2008 
du 11 au 16 juillet prochains en s’associant aux pêcheurs pour animer le village « Terres et Mers 
de Bretagne ». 
 
En participant à cet événement maritime, les agriculteurs et les pêcheurs bretons démontrent le 
lien étroit entre la terre et la mer autour d’une communication collective sur la fonction nourricière 
de leurs activités et sur leurs métiers. La Bretagne est une région où l’agriculture et la pêche 
occupent une place prépondérante. Quelle meilleure occasion que Brest 2008 pour dialoguer avec 
le grand public ! 
 
Une invitation à la dégustation…  
 
Le village « Terres et Mers de Bretagne » sera situé près du 5ème bassin sur plus d’un hectare. Cet 
espace sera ouvert aux échanges, aux dégustations de produits et aux rencontres avec les 
professionnels de la terre et de la mer. 
 
L’édition Brest 2004 était synonyme de découverte des métiers de l’agriculture. Pour cette édition 
2008, les professionnels de la terre et de la mer souhaitent mettre l’accent sur la fonction 
nourricière de leurs activités. Dans un contexte de pénurie des matières premières, ils veulent 
rappeler aux visiteurs que l’agriculture et la pêche sont de formidables atouts pour la Bretagne. 
Cela se traduira notamment par un grand espace de dégustations gratuites et permanentes où 
seront mis en valeur tous les produits des filières agricoles et maritimes bretonnes. 
 
Le village « Terres et Mers de Bretagne » sera donc une invitation à la découverte des produits 
régionaux mais également une occasion d’évoquer les métiers de l’agriculture et de la pêche à 
travers les expositions, les animations ludiques, les visites de bateaux et, bien entendu, les 
présentations d’animaux. On pourra ainsi voir et toucher toutes les productions de l’agriculture 
bretonne : vaches laitières, vaches allaitantes et leurs veaux, porcelets, volailles, chèvres, 
cultures, légumes. A noter également la présence du train de la terre, un wagon-exposition qui 
présentera aux visiteurs tout ce que la Politique agricole commune (PAC) leur apporte dans la 
vie quotidienne.  
 
Toutes les filières régionales de l’agriculture et de la mer seront présentes pour cette opération : 
lait, porc, viande bovine, aviculture, cuniculture, légumes mais aussi pisciculture et pêche. 
 
…dans une ambiance conviviale et festive 
 
Sur les différents pôles, les visiteurs pourront donc profiter des animations destinées aux familles 
et aux enfants, se restaurer, se détendre et échanger avec les agriculteurs et les pêcheurs.. 
 
Le village « Terres et Mers de Bretagne » proposera également une programmation musicale où la 
musique bretonne et les chants de marins se succèderont sur la scène, pour transmettre 
enthousiasme et énergie ! 
 
Lors de cet événement, la communication sera basée sur les échanges directs entre le public et 
les professionnels. Tout au long des six jours, plus de 1500 paysans et marins se relayeront pour 
accueillir, informer, partager et faire découvrir l’agriculture et la pêche.  
 
Cette opération est coordonnée par les Chambres d’agriculture de Bretagne et le Comité régional 
des pêches maritimes et des élevages marins. 
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