
DOSSIER DE PRESSE 2017

Des projets aux valeurs fortes,
Des cadeaux qui font sens,
Des racines pour l’avenir.
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« De tous temps, le cadeau est au coeur des relations 
humaines, symbolisant l’amour, l’amitié, l’estime ou la 
reconnaissance. Mais dans un monde où chacun court 
après le temps, où la frénésie de la consommation peut 
parfois faire oublier le sens de l’achat, où le matériel 
prend le pas sur l’essentiel, même le cadeau peut perdre 
de sa valeur.

Pourtant, dans le même temps, nous recherchons 
toujours LE cadeau, celui qui témoignera de notre 
intention sincère à faire plaisir, celui qui se distinguera 
du simple objet, celui qui témoigne des valeurs que nous 
souhaitons partager avec son destinataire...

C’est en regardant le monde évoluer, notre société 
prendre conscience de ses responsabilités et de ses 
aspirations, et le coeur plein d’espoir pour l’avenir de 
notre planète, que j’ai créé France Agora. À l’origine de 
chaque pack cadeau, il y a une histoire, un projet, une 
cause à défendre, une aventure à laquelle prendre part.

De la protection de la réserve naturelle des Highlands, 
à la création de la 1ère forêt comestible collective de 
France en passant par la restauration du Château de 
Dunans ou la sauvegarde des chats sauvages d’Ecosse, 
chaque coffret France Agora constitue un cadeau à la 
fois engagé et responsable, beau et ludique, accessible 
et vraiment original.

A l’occasion d’un mariage, d’un anniversaire, d’un départ en 
retraite, d’une naissance ou de tout autre événement, je 
suis fière de permettre à chacun d’offrir - ou de s’offrir ! - 
un cadeau qui fait sens, pour aujourd’hui et pour demain. »

Edito

Anne Etourneau,
Fondatrice et dirigeante de France Agora



Partie 1

Le domaine des Chevaliers de l’Astrée
Offrir (ou s’offrir !) un pack du Domaine des Chevaliers de l’Astrée, c’est 
l’opportunité pour chacun de participer à une aventure fabuleuse et inédite 
en France : créer une forêt comestible, refuge pour les insectes butineurs, 
au profit de tous, nature, insectes, animaux et humains.
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Le projet, contexte et histoire...

Partie 1

Le domaine des Chevaliers de l’Astrée

Lorsque l’on plante des hectares de colza, c’est comme si nous forcions les 
insectes butineurs à manger des hamburgers pendant 6 mois...

Autour d’Anne Etourneau, une équipe de passionnés et de professionnels 
s’engage depuis plusieurs années pour la préservation de la nature. Constatant 
au quotidien les dégâts causés par les hectares de monoculture qui envahissent 
nos campagnes, ils décident d’agir un peu plus pour protéger notre biodiversité. 
Au fil de leurs recherches, l’idée de créer une forêt comestible en France germe 
dans leur esprit.

Anne Etourneau souligne,

Notre agriculture intensive moderne est responsable, entre 
autres, du déclin de près de 40% des populations d’insectes 
butineurs et sans eux, 52% de nos fruits, légumes et produits 
de consommation courante disparaîtraient. En Espagne, en 
Autriche, et dans plusieurs autres pays, les projets de forêts 
comestibles n’ont plus à prouver leurs bienfaits pour la Nature 
et la biodiversité. Il est temps pour nous aussi en France, de 
commencer à cultiver, au milieu de nos campagnes, des 
espaces peuplés de plantes mellifères et nectarifères propices 
aux insectes butineurs.

Après de nombreux mois passés à l’étude du projet et à la recherche 
de financement, France Agora fonde en octobre 2016 Les Chevaliers 
de l’Astrée et met à la disposition du projet deux terrains :

• Un verger traditionnel près du Lac d’Eguzon, dans le Berry 
(Région Centre–Val de Loire), âgé de 20 ans, non traité, traversé 
par un ru et composé d’une cinquantaine de pommiers, mais 
aussi de noisetiers, noyers et châtaigniers.

• Une vaste prairie sur le lieu-dit de Fontsemont, à la Roche-Posay 
(région Nouvelle Aquitaine), d’une superficie de plus d’un hectare, 
adossée à une forêt et abritant une ancienne mare.
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Avec Les Chevaliers de l’Astrée, France Agora ambitionne de créer la 1ère 
forêt comestible collective de France, et ainsi offrir à notre planète un 
espace protégé pour préserver la biodiversité et les insectes butineurs.

Grâce à la superposition de plusieurs espèces végétales comestibles, alliées, 
et complémentaires sur une seule et même parcelle, la forêt comestible, 
technique phare de la permaculture, constitue en effet un écosystème pérenne, 
permettant d’attirer et de préserver les insectes butineurs, de développer la 
pollinisation et de fertiliser les plantes.

Pour tous les bourdons, abeilles solitaires, coléoptères, papillons, guêpes, 
osmies, xylocopes, mouches et autres insectes butineurs qui occupent un rôle 
crucial dans la biodiversité, la survie de la nature, et la production de nos fruits 
et légumes, les forêts comestibles représentent de véritables petits paradis 
sur Terre !

Anne Etourneau explique,

Notre défi ici repose dans la création d’une forêt comestible, 
sur le modèle d’une forêt naturelle multi-étagée (racines 
et plantes grimpantes, fruits et légumes, puis arbustes 
fruitiers de type buissons, arbres fruitiers tels les pommiers 
ou les cerisiers, puis enfin la canopée – les arbres les plus 
hauts), capable de constituer de véritables refuges pour 
les insectes pollinisateurs, et de conserver la biodiversité 
de nos campagnes. Ceci demande beaucoup d’énergie 
au départ. Mais, comme le dit l’anglais Robert Hart, qui a 
transposé les forêts comestibles tropicales à nos climats 
tempérés occidentaux, « Personne ne fertilise ou n’irrigue 
une forêt. La forêt est autonome. Si vous êtes capable de 
recréer une forêt nourricière alors votre principal effort sera 
d’en récolter les fruits » !

Depuis le lancement du projet, plus de 200 plantes ont déjà pris place sur 
400 m² du domaine, lovées dans un parterre de fumier, de feuilles, de terre 
de forêt, et de paille.

L’engagement, philosophie et actions...
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L’engagement, philosophie et actions... Le pack cadeau, pour lier l’utile et le plaisir...

Et si vous aussi vous preniez part à l’aventure des Chevaliers de l’Astrée pour 
donner vie à la 1ère forêt comestible collective de France ?

Grâce aux packs cadeaux du Domaine des Chevaliers de l’Astrée, chacun 
peut participer de manière directe à ce projet communautaire audacieux, 
faire un geste citoyen pour la planète, pour la biodiversité et le bien 
commun.

Anne Etourneau ajoute,

En achetant un pack cadeau Les Chevaliers de l’Astrée, le 
bénéficiaire devient le propriétaire d’une ou plusieurs plantes 
du Domaine de 17 000 m², situé à la Roche Posay. En tant que 
Chevalier de l’Astrée, il a aussi la possibilité de vivre en direct 
l’évolution de la 1ère forêt comestible communautaire de France 
et de profiter en retour des cadeaux offerts par la Nature !
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Les packs du Domaine des Chevaliers de l’Astrée se déclinent selon le choix des plantes ainsi que plusieurs options :
Pots d e confiture ar tisanale,  huile de noi x en spray, possibi l ité de camper gratuitement sur le domaine,
bulbes de safran et safran...

Chaque pack cadeau du Domaine des Chevaliers de l’Astrée se 
compose d’une chemise en papier glacé, contenant :

• Un courrier de bienvenue parmi les Chevaliers de l’Astrée,

• Un certificat personnalisé de transfert de propriété et de mise 
à disposition de la plante,

• Une identification de la plante sur support en bois,

• Une carte de remerciement ensemencée,

• Une carte indiquant l’emplacement de votre plante dans 
l’ensemble du domaine,

• Un marque-page vous informant des caractéristiques à la fois 
de votre plante, et du village, de La Roche-Posay, célèbre pour 
ses eaux thermales,

• Un sac portant l’emblème des Chevaliers de l’Astrée.

De plus, en tant que propriétaire d’une ou plusieurs plantes du domaine, 
chaque Chevalier de l’Astrée bénéficie de nombreux avantages :

• La possibilité de visiter à sa guise sa plante, ainsi que l’ensemble 
de la forêt comestible naissante du domaine de La Roche-Posay, 
une région réputée pour la qualité de ses eaux thermales et ses 
collines verdoyantes ;

• Un espace personnel sur le site http://chevalier-de-lastree.com 
pour suivre en temps réel l’évolution des floraisons et des récoltes ;

• La possibilité de récolter ¼ de la production de sa plante chaque 
année (une fois que la plante aura bien entamé sa croissance) 
et agrémenter sa cueillette d’une partie de l’ensemble des 
plantes qui composent le domaine ;

• La participation automatique, pendant au moins 2 ans, à une 
tombola gratuite qui donne accès aux pommes, noix, noisettes, 
et châtaignes récoltés dans le verger des Chevaliers de l’Astrée, 
dans l’Indre, près du Lac d’Éguzon.

Packs cadeaux des Chevaliers de l’Astrée, de 42€ à 499€



Partie 2

La réserve naturelle des Highlands
Depuis sa création en 2007, Highland Titles permet à des milliers de 
particuliers de devenir propriétaires en Ecosse, de se faire appeler Laird, 
Lord ou Lady, et surtout… de contribuer à la préservation d’une nature 
belle, sauvage et authentique, aujourd’hui classée réserve naturelle.



À l’origine de la réserve naturelle des Highlands, il y a la passion d’un père et 
de sa fille pour leur terre, la rencontre entre Highland Titles et France Agora 
et leur amour commun des Highlands...

Lorsqu’en 2005, Peter et Laura Bevis, respectivement biologiste et 
comptable, achèvent la création de 12 nouveaux bois dans leur propriété 
familiale de Glen Spean, ils réalisent que les espaces naturels des Highlands 
sont potentiellement menacés.

Ils confient :

C’est un endroit écologique, magnifique, avec une vue 
imprenable sur le Loch Linnhe, d’accès facile depuis la 
route de Oban à Fort William et à proximité du village 
plein de vie de Duror. Nous pensons que ces terres sont 
magiques, tout simplement parfaites, et nous avons craint 
qu’un promoteur en pense autant !

Dès lors, Peter et Laura entament un inventaire des terres à risque de 
développement, acquièrent de nouveaux domaines et décident, pour mener 
à bien leur projet de préservation, de mettre en vente des parcelles. En 
effet, lorsqu’un domaine est divisé en de multiples parcelles appartenant 
chacune à un propriétaire différent, il devient impossible pour une société 
d’envisager un quelconque projet de construction ou d’exploitation forestière 
commerciale.

En 2007 ils lancent donc le projet Highland Titles, qui est désormais géré 
dans son intégralité par l’organisme de bienfaisance Highland Titles 
Charitable Trust for Scotland et représenté exclusivement en France par 
France Agora.

Anne Etourneau se souvient :

J’ai immédiatement été séduite par le projet d’Highland 
Titles et l’idée à la fois de contribuer à la sauvegarde de 
ces fabuleux espaces naturels que sont les Highland, de les 
faire découvrir ou mieux connaître en France et d’apporter 
du bonheur à tous les futurs Lords et Ladies de France. 
Depuis fin 2007, le projet a fait son chemin et je suis 
toujours aussi fière d’y participer !
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Le projet, contexte et histoire...
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Le projet, contexte et histoire... L’engagement, philosophie et actions...
Glencoe Wood, Laird’s Wood, Diamond Jubilee Wood sur Keil Hill avec sa vue 
imprenable sur le Loch Linnhe… Bienvenue dans les Highlands, où depuis la 
route de Oban à Fort William, les paysages offrent un panorama à couper le 
souffle, une nature belle et sauvage.

Depuis sa création, Highland Titles nourrit avec passion et conviction une 
ambition : préserver les grands espaces naturels des Highland et les mettre 
à l’abri de promoteurs immobiliers.

Grâce au soutien de tous ceux qui achètent des parcelles du Domaine, 
Higland Titles assure l’aménagement, l’entretien et la protection de ces 
terres boisées. Ainsi, chaque année, quelque 5 000 nouveaux arbres 
sont plantés pour remplacer petit à petit les conifères non indigènes par 
des feuillus endémiques, restaurer la beauté naturelle de ce paysage et 
permettre à la faune et la flore de s’y épanouir. De plus, après avoir créé en 
2013 un lochan (petit lac) de plus d’un hectare pour attirer plus d’oiseaux, 
dont l’insaisissable Balbuzard pêcheur, Highland Titles a installé plusieurs 
ruches sur le domaine.

Suite à tous ces efforts, le domaine, aujourd’hui classé « réserve naturelle », 
abrite une grande variété de faune et de flore. Bouleau pubescent, verruqueux, 
saule, sorbier, aubépine, chêne, aulne, houx, fleurs sauvages, lichens… 
Blaireaux, martres, cerfs, campagnols roussâtres ou rares becs croisés 
d’Ecosse, pipistrelles commune et soprano, oreillards roux et murins de 
Daubenton... La nature est reine dans la réserve naturelle des Highlands ! 
Le domaine a d’ailleurs obtenu en septembre 2014, 3 étoiles au classement 
des attractions touristiques de VisitScotland, l’office du tourisme écossais, 
puis en 2015 une 4e étoile.... Et l’aventure continue !
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Le pack cadeau, pour lier l’utile et le plaisir...

En achetant une parcelle de la réserve naturelle des Highland, tout le monde 
peut s’inscrire dans cette démarche écologique originale, dépaysante et 
concrète, avec en bonus, l’obtention d’un titre de Lord, Lady ou dans sa 
version écossaise de Laird !

Anne Etourneau souligne,

Chaque bénéficiaire d’un pack cadeau Highland Titles devient 
propriétaire d’une parcelle souvenir et choisit de se faire 
appeler Lady, Laird ou Lord. Depuis la création de Highland 
Titles, des milliers de propriétaires ont rejoint l’aventure et 
sont venus des quatre coins du globe visiter le domaine, le 
plus souvent accompagnés gratuitement par un guide !
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Les packs de la Réserve naturelle des Highlands se déclinent selon différentes tailles de parcelles.

Dès l’acquisition d’un terrain de 1 square foot sur le domaine de Glencoe 
Wood, les nouveaux propriétaires reçoivent :

• Le titre de Laird, Lord ou Lady de Glencoe.
• Un dossier de haute qualité, en couleur, contenant vos 

documents.
• Un acte de propriété légal sur papier vélin.
• Une carte et plan de Glencoe Wood. Les instructions pour 

accéder et visiter le terrain.
• Un certificat de changement d’identité pour modifier le Titre sur 

les comptes bancaires, permis de conduire et autres documents 
(selon législation en vigueur du pays).

• Un autocollant afin de montrer fièrement son nouveau 
statut.

Pour chaque taille de parcelle au-delà de 10 square feet, les packs 
Highlad Titles offrent divers bonus supplémentaires :

• La possibilité de faire du camping (sauvage) sur Keil Hill

• Un arbre planté en l’honneur du bienfaiteur

• Une écharpe en laine d’agneau

• Un DVD du Domaine de Glencoe Wood / Visite de la région

• L’accès (libre) à de la jolie papeterie artisanale au titre de Laird, 
Lord ou Lady

• Un magnet de l’emblème aimanté, souple de 49 x 70 mm à 
appliquer fièrement sur toute surface métallique

• Une photographie finition brillante de 25,4 x 20,3 cm prise 
depuis le domaine

Packs cadeaux de la réserve naturelles des Highlands,
de 40€ à 640€

Les packs de la Réserve naturelle des Highlands se déclinent selon différentes tailles de parcelles.



Partie 3

Le Château de Dunans
Pour restaurer et conserver le château de 
Dunans et son pont, situés à une centaine de 
kilomètres de Glasgow en Ecosse et classés 
édifices d’importance nationale, France Agora 
soutient le Projet Héritage Dunans en permettant 
à chacun d’acquérir une parcelle du domaine et 
ainsi d’obtenir le titre de Laird ou Lady.
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Le projet, contexte et histoire...
Au coeur de Glendaruel, dans les Highlands écossais, le 
Château de Dunans, témoin de plus de 400 ans d’histoire et 
riche d’un patrimoine tant architectural que paysager a bien 
failli disparaître à jamais...

Apparaissant sur les cartes d’Argyll de 1590 sous le nom de 
Dounens, le domaine de Dunans appartient à ses origines 
au clan Campbell. Suite à la rébellion Jacobite de 1745, 
le clan Fletcher acquiert la propriété qui lui appartiendra 
jusqu’en 1997.

Au début du 19e siècle, Ian Fletcher décide de transformer 
le domaine et commissionne Thomas Telford pour concevoir 
et construire le Pont Dunans, aujourd’hui monument classé 
et d’importance internationale. Fidèle à la vision de son 
père, Archibald Fletcher fait planter, entre 1848 et 1850, 
de chaque côté du pont des sapins de Douglas, des sapins 
nobles et des sapins blancs, parmi lesquels poussera l’arbre 
le plus haut du Royaume Uni, le sapin douglas Stronardron. 
Finalement, en 1864, l’architecte d’Édimbourg Andrew 
Kerr transforme la propriété Dunans en un château dont 
le style franco-baronial offre une présence spectaculaire 
surplombant le ravin de Alt a Choal Ghleann.

Racheté en 1999, le château de Dunans devient un luxueux 
hôtel et connaît des jours glorieux, jusqu’à attirer en 2000, 
la curiosité de Madonna qui se renseigne sur les possibilités 
d’y organiser son mariage avec Guy Ritchie. Mais en 2001, 
le château est tragiquement détruit par le feu, seule l’aile 
ouest pré-victorienne est épargnée des flammes.

En 2002, Charles et son épouse Sadie rachètent le château 
laissé en ruines et débutent un programme de restauration 
et de rénovation. Pour mener à bien leur Projet Héritage 
Dunans et ainsi redonner au Château de Dunans sa gloire 
d’antan, ils créent en 2007 la Fiducie Caritative Dunans qui 
met en vente des parcelles du domaine.

Partie 3

Le Château de Dunans



Page
16

Page
16 Dossier de Presse 2017

Parce que le Château de Dunans offre quelques-uns des plus beaux 
vestiges de l’histoire écossaise, ses actuels propriétaires, Charles et Sadie, 
se dévouent avec passion et engagement à sa restauration. Depuis 2007, 
leur association caritative, Fiducie Caritative Dunans coordonne le Projet 
Héritage Dunans, un ambitieux programme visant à restaurer et préserver 
l’histoire et le patrimoine du Château, mais également du domaine de 
Dunans, et ce pour le plaisir de tous, en y organisant des spectacles et un 
hébergement pour les lairds et ladies propriétaires d’une parcelle.

De par son engagement pour la réserve naturelle des Highlands, Anne 
Etourneau observe de près l’évolution du projet de restauration du Château 
de Dunans. Charmée et convaincue que les Français adoreraient participer 
à une telle aventure, elle décide de faire connaître et de soutenir le projet en 
France, via France Agora. Elle confie,

C’est une magnifique aventure, à la fois historique et 
touristique, humaine et solidaire. Ensemble, nous pouvons 
réécrire l’histoire du Château de Dunans et chacun, devenir 
propriétaire d’une parcelle de son domaine !

Depuis le lancement du projet, le Domaine de Dunans a rouvert les portes 
de son parc reboisé au public. D’avril à octobre, la « Dunans Heritage 
Walk », imaginée en partenariat avec le département gouvernemental, la 
Forestry Commission en Ecosse offre ainsi aux visiteurs une merveilleuse 
promenade à travers l’histoire et la nature écossaise. Au fil de la visite, le 
domaine révèle tous ses secrets et toute sa beauté : la faune et la flore 
d’Argyll, l’aménagement paysager, les jardins victoriens, son histoire, son 
pont restauré avec ses gargouilles et ses trois arches, inscrit au patrimoine 
historique du pays... Ou encore, son Sapin Douglas Stronardron, le plus 
grand arbre de Grande-Bretagne, qui du haut de ses 63 mètres, règne avec 
majesté sur le domaine.

Grâce aux 180 000 personnes qui ont déjà adhéré au projet, les travaux de 
restauration du Château de Dunans se concrétisent année après année, et 
Charles et Sadie projettent d’ouvrir les portes du château en 2019... Il est 
temps de rejoindre l’aventure !

L’engagement, philosophie et actions...
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L’engagement, philosophie et actions... Le pack cadeau, pour lier l’utile et le plaisir...

Pour soutenir le Projet Héritage Dunans, FranceAgora propose une idée 
cadeau originale et solidaire, à offrir ou à s’offrir : le coffret « Become a 
Laird or Lady ». Grâce à ce coffret cadeau, chacun peut en effet devenir 
propriétaire d’une parcelle de terre d’un square foot et ainsi contribuer à ce 
projet de grande envergure de restauration du patrimoine écossais.

Anne Etourneau souligne,

Pour chaque coffret vendu en soutien au projet Dunans, 50% 
des bénéfices sont dédiés à la restauration du château et les 
50% restants à la rénovation du pont et du domaine.

Le coffret cadeau « Become a Laird or Lady » inclut :

• Un courrier de bienvenue,

• Une brochure sur l’histoire du Château de Dunans,

• Un titre de propriété transmissible de Laird ou Lady,

• Une réservation pour deux personnes de la visite de la parcelle,

• L’accès gratuit à vie au domaine de Dunans,

• Les newsletters de la Fiducie Caritative Dunans pour être 
informé des progrès accomplis,

• Un poster.

Pack cadeau du Château de Dunans, personnalisé en français, 34,90 €



Partie 4

La sauvegarde des chats sauvages
Emblème des Highlands, le chat sauvage d’Ecosse est aujourd’hui l’une 
des espèces animales les plus menacées de disparition. Pour protéger 
et conserver les chats sauvages génétiquement purs d’Ecosse, France 
Agora, représentant exclusif en France de l’Association Scottish 
Wildcat, permet à chacun d’acquérir une parcelle dans les Highlands 
de l’Ouest, constituant une réserve refuge.
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Le projet, contexte et histoire...

Sur Terre depuis des millions d’années, le chat sauvage d’Ecosse fascine de 
par son intelligence et son courage, son agilité et sa puissance, son instinct 
d’indépendance et son comportement mystérieux. Emblème parfait des 
Highlands, ce magnifique prédateur est pourtant, à ce jour, plus rare que 
le tigre.

Si le Scottish National Heritage estime à 400 le nombre de chats sauvages 
à vivre à l’état sauvage, l’association Scottish Wildcat craint qu’il n’en reste 
qu’une quarantaine.

Le Docteur Paul O’Donoghue, maître de conférences à l’Université de Chester, 
conseiller expert auprès du Groupe de spécialistes de l’UICN Cat, du groupe 
Felid Taxonomic Advisory Group et du Scottish Wildcat Studbook précise à leur 
propos :

Le chat sauvage est l’un des animaux les plus, voire le plus, en 
danger de la planète. On pense qu’il resterait environ 35 
chats sauvages. A titre de comparaison, cela signifie qu’il est 
70 fois plus rare que le panda géant.

Partie 4

La sauvegarde des chats sauvages
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Autrefois présent sur l’ensemble de la Grande-
Bretagne, le chat sauvage a vu au fil des siècles 
son territoire se réduire aux Highlands. Mais, plus 
que la perte de son habitat, la propagation des 
chats domestiques errants menace l’espèce.

Anne Etourneau souligne:

Selon les estimations, il y aurait 
actuellement jusqu’à 100 000 
chats domestiques revenus à 
l’état sauvage dans les Highlands. 
Au hasard des reproductions, 
l’espèce des chats sauvages 
d’Ecosse devient exogame, perd 
petit à petit ses spécificités et 
sa vigueur pour devenir hybride. 
Sans l’aide de l’homme, les chats 
sauvages purs disparaîtront à 
jamais des Highlands et plus 
généralement du Nord de 
l’Europe.

Grâce à un test génétique développé en 
2009, il est désormais possible de distinguer 
scientifiquement les chats sauvages écossais 
des chats hybrides. Pour lutter contre la 
disparation de l’espèce, une équipe de 
10 personnes, composée de vétérinaires, 
biologistes, zoologistes et spécialistes dans 
les félins, se mobilise et crée l’association 
Scottish Wildcat. Son but ? Créer des espaces 
protégés pour chats sauvages avec l’aide de 
propriétaires terriens et des communautés 
locales dans les 7000 square miles (18 000 
km2) que représentent les Highlands de l’Ouest.
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L’engagement, philosophie et actions...

Pour mener à bien son projet de sauvegarde des chats sauvages d’Ecosse, 
l’association Scottish Wildcat a décidé de faire appel aux propriétaires 
terriens. Pour chaque parcelle des Highlands de l’Ouest achetée, c’est 
en effet une parcelle protégée, dédiée à la sauvegarde de l’espèce et 
différentes actions financées. Séparée du reste des Highlands par le Loch 
Ness et le Loch Lochy, les Highlands de l’Ouest forment en effet une sorte 
d’île intérieure, uniquement rattachée au continent par une mince bande 
terrestre, et donc inaccessible par les chats domestiques sans l’intervention 
de l’homme.

Sur les 500 square miles (environ 1300 km2) déjà acquis pour les chats 
sauvages d’Ecosse, l’association Scottish Wildcat intervient pour d’une part 
stériliser et vacciner les chats domestiques ou harets et d’autre part, identifier 
et soigner les chats sauvages purs. Des colliers radio sont également mis sur 
les chats sauvages pour permettre d’étudier leur comportement.

Le Docteur Paul O’Donoghue précise :

Nous remettons les animaux exactement à l’endroit où nous 
les avons attrapés. Il s’agit de conjuguer science et protection 
en veillant au plus haut niveau du bien-être animal. D’ailleurs, 
en parallèle de nos actions vétérinaires sur l’ensemble de ce 
territoire, nous replantons sur le bois de Wilderness des arbres 
feuillus, propices à l’abondance de nourriture et coins cachette 
pour la mise bas. Ces quelques hectares mis en vente en 
parcelle souvenir ont pour but de devenir la première réserve 
dédiée aux chats sauvages.

De plus, l’association Scottish Wildcat mène différentes actions d’information 
auprès des communautés locales pour les sensibiliser à la sauvegarde des 
chats sauvages.

Anne Etourneau souligne:

Dans les 5 prochaines années, grâce au soutien des propriétaires 
locaux, nous espérons étendre l’espace à 1000 square miles 
(2500 km2). Plus la zone de protection sera grande, plus grand 
sera le nombre de chats domestiques stérilisés et le nombre 
de chats sauvages protégés de l’hybridation et des maladies 
félines. Notre but est de faire des Highlands de l’Ouest un havre 
de paix où la population des chats sauvages d’Ecosse pourra 
se régénérer.
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Le pack cadeau, pour lier l’utile et le plaisir...

Représentant francophone exclusif de l’association Scottish Wildcat, France 
Agora permet à tous les amoureux des chats du monde entier de participer 
au sauvetage des chats sauvages d’Ecosse !

Anne Etourneau explique:

Offrir un pack cadeau pour la sauvegarde des chats sauvages 
d’Ecosse, c’est à la fois devenir propriétaire d’une parcelle 
souvenir de la première réserve naturelle dédiée aux chats 
sauvages et de choisir de se faire appeler Lady, Laird ou Lord. 
Chaque contribution permet, en plus d’étendre la zone de refuge 
des chats sauvages, de financer des équipements, le travail sur 
le terrain, les recherches en laboratoire, les tests génétiques ou 
encore la stérilisation des chats de compagnie errants.

Le coffret cadeau « Chat Sauvage » inclut :

• Le titre de propriété personnalisé indiquant l’identité du 
propriétaire ainsi que le titre de Laird, Lord ou Lady de Wildernesse, 
la référence de la parcelle et sa localisation,

• Des autocollants de Lord et Lady, La possibilité de venir visiter sa 
terre quand on le souhaite,

• Une brochure contenant les informations du projet et tous les 
efforts effectués pour sauver les chats de leur extinction,

• Un DVD expliquant aux donateurs en quoi leur aide fait la 
différence,

• Un code d’accès aux documents traduits en Français et aux 
informations d’avancement du projet.

Pack cadeau de Sauvegarde des chats sauvages d’Ecosse, 42 €



POUR EN SAVOIR PLUS
Site web : http://franceagora.eu
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Le pack cadeau, pour lier l’utile et le plaisir...


