Le 27/06/2016

Les Bretons confirment leur engouement pour « Tous à la
Ferme ! »
Ce dimanche 26 juin, plus de 19 000 personnes se sont déplacées dans les 20 fermes
bretonnes qui ouvraient leurs portes.
Invitées par Agriculteurs de Bretagne, les familles bretonnes se sont rendues en nombre
dans les 20 fermes réparties sur toute la région. Dans la bonne humeur et la convivialité
ils ont découvert ou redécouvert les pratiques des agriculteurs et la réalité d’une
exploitation, parfois bien éloignées de ce qu’ils auraient imaginé
Pour cette quatrième édition et malgré la concurrence du match de football de l’équipe de
France, le chiffre moyen des visiteurs par ferme est en hausse. Comme l’an passé, cinq
lycées agricoles se sont impliqués dans la journée, preuve que la nouvelle génération est
prête à s’investir !
« Renforcer les liens entre les agriculteurs et le grand public » : l’objectif fixé par les
organisateurs a été largement atteint ! Sur ces 20 fermes, enfants et parents ont échangé
avec des agriculteurs et des agricultrices qui ont exprimé la passion de leur métier malgré
un contexte économique difficile. En ouvrant leurs portes, ils ont une nouvelle fois prouvé
qu’ils sont dignes de la confiance qui leur est accordée. « Ces échanges nous confirment
l’attachement profond des Bretons à leur agriculture », souligne Danielle EVEN, présidente
d’Agriculteurs de Bretagne. « Dans ces moments tendus économiquement, les agriculteurs
ont besoin du soutien de la population de nos territoires. Ces portes ouvertes nous
permettent de montrer toute l’importance que nous accordons à la qualité de nos produits
et à la modernité de nos fermes. Moteur de la prospérité et de l’emploi, l’agriculture est un
formidable atout pour la Bretagne. En soutenant leur agriculture et en privilégiant les
produits agricoles d’origine française, les Bretons assurent leur avenir !
L’association tire un grand coup de chapeau aux agriculteurs et agricultrices, ainsi qu’aux
partenaires qui les ont soutenus dans la mise en place de ces portes ouvertes. Une preuve
de la forte cohésion du secteur agricole quand il s’agit de promouvoir l’agriculture !
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