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S'associant à la Fête de la nature et à une initiative de l'association nationale Humanité et
biodiversité dont ils font partie, Claire Stickland et Ivan Payonne ouvriront leur propriété au
public, dimanche après-midi.
Depuis une dizaine d'années, ils observent le lieu qu'ils ont acheté et le modèlent pour mettre
en valeur la nature variée dans les 10 ha qui les entourent. Entre la forêt, sur le haut de la
colline et les zones humides en bas, ils ont tracé des parcours de promenade, louent une
cabane dans un arbre, organisent des jardins... L'éco-site de la Renardière veut à la fois
préserver et mettre en valeur ce paysage typiquement percheron. Il est géré avec les étudiants
en bac professionnel gestion et protection de la nature de la Maison familiale rurale des Forges,
à la Ferté Bernard.
Actuellement, Ulysse Le Guillerm et Mathieu Larréard y travaillent en coopération avec Claire,
diplômée de l'école du paysage de Versailles. Mercredi, les membres du groupe aménagement
extérieur permaculture d'Eco-Pertica ont visité les lieux et sont repartis enchantés et plein
d'idées à décliner chez eux. Dimanche, chacun pourra explorer la Renardière et discuter avec
Claire qui aime partager sa passion.
Dimanche 24 mai, de 15 à 18 h, portes ouvertes à la Renardièr, (D276, direction La FertéBernard, après 2 km, chercher le château d'eau sur votre gauche et tournez 20 m plus tard à
gauche). Gratuit. Tél. 02 33 25 57 96 (perchedansleperche@gmail.com).
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