
 

 
 
 

 
 

COMMUNIQUE 

 
430 000 personnes ont visité le village Terres et M ers de Bretagne 

 
 
Succès total pour Terres et Mers de Bretagne à Brest 2008. Selon une enquête réalisée aux sorties de la fête, 

près de 9 visiteurs sur 10 ( 86 %) , soit 430 000 personnes ont visité le village. 

 

Pour cette édition 2008, les professionnels de la terre et de la mer ont mis l’accent sur la fonction nourricière de 

leurs activités. Le public a apprécié les contacts directs avec les 1500 agriculteurs et pêcheurs qui se sont 

relayé pour accueillir les visiteurs dans une ambiance très conviviale. Selon Alain Hindré, vice-président de la 

Chambre d’agriculture du Finistère, « on a sentit chez les visiteurs un regard nouveau sur le rôle et la place de 

l’agriculture et de la pêche en Bretagne ». Preuve de cet engouement, pendant les six jours de la fête, l’espace 

de dégustations n’a pas désempli. Des visiteurs venus pour déguster naturellement mais aussi pour dialoguer 

avec les producteurs. » Nous avons rencontré à Brest plus de monde qu’au salon de l’agriculture à Paris », 

souligne André Le Berre, président du comité régional des pêche de Bretagne. « Le partenariat engagé entre nos 

deux professions s’est amplifié à Brest 2008 où les échanges entre les agriculteurs et les pêcheurs ont été très 

positifs. » 

 

Avec plus de 40 stands sur 11 000 m2, Terres et Mers de Bretagne a donc été un des hauts lieux de Brest 2008. 

Les visiteurs ont pu voir et toucher toutes les productions de l’agriculture et de la pêche en Bretagne. L’union 

entre les agriculteurs et les pêcheurs a incontestablement fait mouche. « Nous avons des préoccupations et 

des valeurs communes et nous mesurons d’une opération à l’autre, les effets positifs de notre 

association » indique Jacques Jaouen, président de la Chambre d’agriculture de Bretagne qui souhaite 

développer encore le concept Terres et Mers de Bretagne. 
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