
Offrir une plante pour créer une forêt 

comestible : un cadeau pour la biodiversité 

Pour célébrer une naissance, un baptême, un anniversaire, un mariage... Quel plus 
beau cadeau que de rendre hommage à la vie sur Terre, à notre mère Nature ? 

Après s’être engagés pour la préservation des Highlands ou le sauvetage des Chats 
sauvages en Ecosse, Anne Etourneau de France Agora et plusieurs Lords et Ladies 
de Highlands Titles créent le Domaine des Chevaliers de l’Astrée et invitent 
à donner vie une forêt comestible en France ! 

En offrant un pack du Domaine des Chevaliers de l’Astrée, chacun peut 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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Bienvenue dans l’aventure d'une forêt comestible... 
Bienvenue dans le monde des Chevaliers de l’Astrée ! 

Réunie aujourd’hui autour du blason des Chevaliers de l’Astrée, une équipe de 
passionnés et de professionnels de la nature s’engage depuis plusieurs années, 
notamment pour la préservation d’une réserve naturelle en Ecosse. En France, 
Nathalie, Angélique, Olivia, Mélanie, Pascal, Guillaume, Walter et Anne constatent 
également au quotidien les dégâts causés par les hectares de monoculture qui 
envahissent nos campagnes. Souhaitant agir un peu plus pour protéger notre 
biodiversité, l’idée de créer une forêt comestible en France germe dans leur esprit. 

Anne Etourneau, fondatrice du Domaine des Chevaliers de l’Astrée, 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 champs, 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, depuis octobre 2016 les Chevaliers de l’Astre ont à leur 
disposition 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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Depuis, 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, pour donner vie 
à la 1ère forêt comestible collective de France. 

 

Parce que le projet a vocation à devenir une formidable aventure communautaire, 
réunissant autour d’un même objectif, des mêmes valeurs, et d’un même blason, 
les défenseurs des insectes butineurs et amoureux de la nature, Anne Etourneau, 
dirigeante de France Agora, propose d’acquérir ou d’offrir une ou plusieurs plantes 
du Domaine, et ainsi devenir un Chevalier de l’Astrée, protecteur de la biodiversité 
de la campagne française ! 

Mais, c’est quoi une forêt comestible ? 

La forêt comestible est une technique phare de la permaculture qui, à l’opposé de 
la monoculture (largement utilisée dans l’agriculture intensive et industrielle), 
repose sur un modèle d’agriculture durable et auto-suffisant, dans lequel l’homme 
travaille avec la nature, et non pas contre elle. 
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Grâce à la superposition de plusieurs espèces végétales comestibles, alliées, et 
complémentaires sur une seule et même parcelle, la forêt comestible constitue un 
écosystème pérenne, permettant d’attirer et de préserver les insectes butineurs, 
de développer la pollinisation et de fertiliser les plantes. 

 

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 » ! 

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, il 
est important de développer en France des forêts comestibles, véritables petits 
paradis sur Terre ! 
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Offrez un Pack des Chevaliers de l’Astrée, un cadeau 
engagé en faveur de la nature ! 

Pour tous ceux qui recherchent un cadeau écologique, responsable, qui prend du 
sens au fil des ans, un pack des Chevaliers de l’Astrée est sans conteste LE cadeau 
idéal ! 

Anne Etourneau confie, 

Offrir ou s’offrir un pack du Domaine des Chevaliers de l’Astrée, c’est 
participer de manière directe à un projet communautaire audacieux, faire 
un geste citoyen pour la planète, pour la biodiversité et le bien commun. 
Devenir propriétaire d’une ou plusieurs plantes du Domaine de 17 000 m², 
situé à La Roche-Posay, c’est aussi devenir un Chevalier de l’Astrée et ainsi 
avoir la possibilité de vivre en direct l’évolution de la 1ère forêt comestible 
communautaire de France et profiter en retour des cadeaux offerts par la 
Nature ! 

Les packs du Domaine des Chevaliers de l’Astrée se déclinent selon le choix des 
plantes ainsi que plusieurs options : pots de confiture artisanale, huile de noix en 
spray, possibilité de camper gratuitement sur le domaine, bulbes de safran et 
safran... 
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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. 
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Packs cadeaux des Chevaliers de l’Astrée, de 42€ à 499€ 

Pour en savoir plus 

Site web du Domaine des Chevaliers de l'Astrée : http://chevalier-de-lastree.com 

Site web de France Agora : http://www.franceagora.fr 

Dossier de presse France Agora : http://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/dp/franceagora.pdf 

Contact presse 

Anne Etourneau 

E-mail : anne@franceagora.fr 

Tél. : 06.30.45.92.00 
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