
 

 
 

« Ecoutez la forêt qui pousse » 

La lettre d’information trimestrielle de l’association de sauvegarde et de promotion de la forêt de Haye 
2ème trimestre 2018 

 
 

Le Mot du Président 

 
Le printemps, la plus belle saison, celle du réveil de la nature, où certains animaux 
sortent d’une longue léthargie et où l’homme peut commencer à consommer les 
bienfaits de Dame Nature : je citerai la sève de bouleau qui connaît ces dernières 
années un véritable engouement que certains récoltent et 
boivent à petites doses pour se régénérer et nettoyer 
leurs organismes. 
Peut-être les prémices de la sylvothérapie, en tout cas 
nous notons un regain d’intérêt de nos contemporains 
pour les remèdes ancestraux.  
 
Cette année, les oiseaux seront moins nombreux à chanter, à honorer le 
printemps car d’après certains spécialistes et éminents observateurs avertis, 
quasiment toutes les espèces d’oiseaux perdent des effectifs. J’ose espérer que 
lors de la sortie chouettes et hiboux dans la région de Sion, que nous organisons, 
nous ferons mentir les spécialistes. 
 
J’espère aussi que lors du prochain éditorial de « Ecoutez la forêt qui pousse », je 
pourrai vous annoncer haut et fort que le travail collectif de la mise en forêt de 
protection du massif de Haye aura payé et que le décret sera signé par le Ministre. 
 
Une autre nouvelle édifiante est tombée ces dernières semaines et qui doit nous 
faire réagir, une nouvelle extinction de masse a commencé. Les scientifiques sont 
d’accord pour dire que des espèces de toutes sortes et de toutes tailles vont 
disparaître cent fois plus vite que la normale. On ne peut que s’alarmer et 
certainement ne pas laisser faire. Pour Paul Funston*, la solution viendra 
d’investissements stratégiques dans les parcs nationaux, car des études marquent 
un lien entre les sommes investies au km2 et le taux de survie des espèces 
protégées. 
L’espoir est là ! 
Vive le printemps et bonne lecture. 
 
PS : Faisons comme « l’homme qui plantait des arbres » plantons des arbres et 
surtout posons des nichoirs et n’ayons pas peur de nourrir les oiseaux avec de la 
nourriture de qualité quand les conditions météorologiques sont défavorables.  
 
Jean-François PETIT 
 
*Paul Funston : éminent biologiste reconnu internationalement pour ses travaux sur les 
grands carnivores (les lions). 



 
 

 Assemblée Générale   
Les membres de l'association de sauvegarde et de promotion de la forêt de Haye se sont réunis 
le samedi 10 février 2018, à l’amphithéâtre du Muséum Aquarium de Nancy. 
Suite à l’exposé des différents rapports et votes, à la présentation de la carte des points 
remarquables en cours de finalisation et des actions qui seront menées en 2018, Patrick Kuntz, 
membre du conseil d’administration a présenté une conférence, appréciée de tous, sur la forêt, 
le matériau du bois et son utilisation.  
Nous avons ensuite partagé le pot de l’amitié en toute convivialité, moment privilégié 
d’échanges entre tous. 
 

 
 

❖ Rencontres avec nos partenaires (financiers) 
Sur février et mars, l’association a rencontré nos partenaires financiers : 

• M Sartelet, M Peltier et Mme Warin de la Métropole du Grand Nancy, le 20 février 2018. 

• M Werner, maire de Villers-les-Nancy et Président du syndicat mixte de la zone de loisirs 
le 5 mars 2018. 

• Mme Normand, Mme Baillé et M Baumann du Conseil départemental 54, le 12 mars 
2018. 

Ces rendez-vous nous ont permis de présenter les travaux de notre association, l’avancement 
de la carte « s’évader en forêt de Haye » (qu’ils ont partiellement financé) mais aussi d’aborder 
les projets 2018-2019 pour trouver des coopérations possibles. 
Nous comptons poursuivre ces consultations lors du second semestre. 
 

 
 

 Sorties au second trimestre  
 
Le samedi 14 avril 2018 : « A la découverte de la chouette chevêche d’Athéna et des hiboux » 

Conférence à 17 h 30 dans la salle de la mairie de Fraisnes en Saintois, 
présentée par Pierre André Wagner, professeur de biologie forestière. 
Cette conférence sera suivie à 19 h 30 d’un repas tiré du sac et à la 
tombée de la nuit, escapade nocturne pour écouter et repérer ces 
rapaces nocturnes. 
Rendez-vous aux inscrits à 16 h 00 sur le parking Auchan Sapinière pour 

mise en œuvre du co-voiturage. Sortie gratuite. 
20 Places disponibles : réservation auprès de Pierre Lecomte (foretdehaye@yahoo.fr)  
 

 
Le samedi 19 mai 2018 : « Découverte de la flore au fond de Monvaux », balade guidée par 
François Vernier (président de Floraine). 

Nous vous donnons rendez-vous à 9 h 30 au niveau du parking situé 
derrière le refuge canin (route de Maron en direction de Villers le Sec). 
Durée de la balade environ 2h. 
Sortie Gratuite. 
Un café sera offert avant la marche.                                   
 

 



 
Le samedi 2 juin 2018 : « La forêt autrement » dans les Vosges.  
Visite guidée de la vieille scierie du Haut de fer au Grand Valtin suivie d’une balade commentée 

au Saut des Cuves et Pont des fées. 
Départ à 10h : rassemblement sur le parking Auchan Sapinière (côté 
drive), pique-nique tiré du sac puis visite à 14h et balade ensuite. 
Retour prévu pour 19 h sur Nancy. 
Participation de 10 euros/personne, payable à l’inscription (avant le 
15.05.2018), auprès de : 

Sylvie Cunin, 22 rue du chemin Blanc à Nancy, tél : 06.72.81.20.19 - Mail : sylviecunin@orange.fr 
 

 
       

 Carte « S’Evader en Forêt de Haye » 
La Carte « S’Evader en Forêt de Haye » réalisée par l’association est maintenant finalisée. Les 
travaux d’impression vont commencer dès la mi-avril. La date de lancement retenue est fixée 
au samedi 23 juin 2018 et correspondra à l’inauguration du jardin forestier au jardin botanique. 
Nous y serons également. Nous communiquerons prochainement et de manière plus précise, 
sur ce lancement.  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Le point remarquable du trimestre  

« La mine du Val de fer » 
 

Chaque trimestre, nous vous présentons un point remarquable de la forêt de Haye.  
 

Aujourd’hui, il s’agit de « La Mine du Val de Fer » :  
C’est une exploitation minière de fer dont les entrées sont situées à Neuves Maisons et les 
galeries principalement sous le territoire de Maron. La mine fut exploitée de 1874 à 1968 et 
la longueur des galeries avoisine 400 km. 
L’accumulateur à minerais, le Zublin (photo ci-dessous), est inscrit au titre des Monuments 
Historiques depuis 1992. 
Depuis 1990, l’AMO (Atelier Mémoire Ouvrière) restaure une partie des galeries afin de les 
transformer en musée et organise des visites d’avril à septembre : réouverture le 18 avril 
2018. Tél : 03.83.47.19.08. 

Les coordonnées géographiques (source GEOPORTAIL) de « La Mine du Val de Fer» sont : 
48° 37′ 52″ N, 6° 06′ 27″ E 
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