
 

 
 

« Ecoutez la forêt qui pousse » 

La lettre d’information trimestrielle de l’association de sauvegarde et de promotion de la forêt de Haye 
3ème trimestre 2018 

 

 Le Mot du Président 
La forêt lorraine couvre aujourd’hui 869 000 ha dont 99% sont destinés à la production. Le taux 
de boisement du territoire est de 37 %, il est supérieur à la moyenne nationale qui s’établit à 
29,1%. Les feuillus occupent 75% de cette superficie et les résineux 25%, la majorité appartenant 
à des propriétaires publics (64%) dont principalement les communes 40% et l’Etat 24% ; les 
privés 36%. 
Tout simplement ces quelques chiffres pour vous présenter notre riche patrimoine forestier 
dont le premier rôle était, il y a quelques dizaines d’années, orienté très largement vers la 
production ligneuse pour des utilisations diverses allant de la pâte à papier, aux charpentes en 
lamellé collé en passant par des meubles haut de gamme, les bois de mines, les poteaux 
télégraphique ou électrique etc…. 
La forêt avait donc un rôle essentiellement économique. Il en est tout autrement aujourd’hui où 
les dimensions :  

• sociales (ex. accueil & gestion du public),  
• écologiques (ex. sauvegarde de la biodiversité) et 
• thérapeutiques (ex. bains de forêt et sentier thérapeutique) 

occupent une place de plus en plus importante. 
 

Le projet TIGA (territoires d’innovation de grande ambition) « des arbres 
et des hommes : les racines de demain », par ses multiples orientations, 
nous en apporte une nouvelle fois la preuve 
(http://www.dhda2018.fr/#LeProjet). Je souhaite pour ma part que la 
transversalité annoncée dans ce projet soit poursuivie et n’oubliera 
personne au bord des pistes forestières perdues de nos régions. 

 
Je ne peux que vous encourager à participer à ce qui pourrait être une grande révolution dans 
nos habitudes (construire en bois, relocaliser des industries du bois disparues dans la région, 
prendre soin de nos forêts…), afin que la forêt retrouve la place qu’elle avait à une époque pas 
si lointaine. 
 
Pour bronzer « intelligemment », je vous propose les ouvrages suivants : 
• Shinrin Yoku - L'art et la science du bain  

de forêt - Comment la forêt nous soigne :  
Qing Li - First Editions ; 

• Les 12 sagesses des arbres : 
Vincent Karche - Editions Leduc ; 

• Le pouvoir bienfaisant de l’arbre : 
Jean-Marie Defossez - Editions Jouvence.  

 
Bonne découverte, bonne lecture et bonnes vacances à toutes et à tous. 
Jean-François PETIT 
 

http://www.dhda2018.fr/#LeProjet


 

 Les sorties du trimestre précédent  
Votre association a organisé 3 sorties ce trimestre, sorties qui furent toutes d’une grande 
richesse : 
- Le samedi 14 avril 2018 : « A la découverte de la chouette chevêche d’Athéna et des hiboux» 
à Fraisnes en Saintois. Une nouvelle fois, Pierre André Wagner, professeur de biologie forestière, 
nous a fait partager ses connaissances passionnées de la nature et appris à repérer ces oiseaux 
nocturnes. 
- Le samedi 19 mai 2018 : « Découverte de la flore au fond de Monvaux » François Vernier 
(président de Floraine) et Maxime Burs nous ont guidés dans ce vallon humide, nous enrichissant 
de leur érudition impressionnante sur la flore de notre belle forêt. 
-  Le samedi 2 juin 2018 : « La forêt autrement » dans les Vosges.  
Alain Simonin, ancien bûcheron, personnage atypique, véritable conteur, grand connaisseur des 
arbres et de la gestion forestière, nous a enchantés au travers d’une visite de la vieille scierie du 
Haut de Fer au Grand Valtin et d’une balade au Saut des Cuves et Pont des fées. 
 

 
 

 Le succès du parc Ste Marie :  
L’ASP forêt de Haye était présente le week-end du 5 et 6 mai à la « fête des plantes » au parc 
Ste Marie. Nous y avons présenté en avant-première, notre carte de la forêt fraîchement éditée.  
Si le soleil était au rendez-vous, il en était de même pour l’intérêt des visiteurs qui furent 
nombreux à s’arrêter à notre stand et nombreux également à nous rejoindre pour poursuivre 
nos actions en faveur de notre belle forêt.  
Grand merci à eux pour leur confiance. 
 

 
 

 Lancement de notre carte « S’évader en Forêt de Haye » 
Deux ans et demi de travail et la voici, notre carte des points remarquables de la forêt de Haye !! 
A peine sortie, elle rencontre un vif succès ! Vous pouvez vous la procurer à l’office du Tourisme 
de Nancy.  

 
Après différentes présentations au parc Ste Marie (Nature en Fête, mai 2018) puis au parc de 
Loisirs de la forêt de Haye (Rendez-vous en forêt, juin 2018), nous sommes désormais rassurés 
sur la valeur de cette carte et sur l’effet, les réflexions qu’elle suscite.   



 
Un article de l’Est Républicain 
du mardi 12 juin 2018 a 
appuyé la démarche d’infor-
mation auprès du grand public 
et permis la mise en valeur de 
notre association via cet 
excellent levier de 
communication. Nous avons 
distribué cette carte à 
l’ensemble de nos partenaires 
financiers, aux acteurs 
politiques, à l’ensemble des 
maires, aux organismes 
institutionnels, aux offices de 
tourisme (avant la période estivale), MJC, campings, et restaurants proches de la forêt de Haye. 
La promotion de cette carte va se poursuivre lors de nos futures sorties et participations fin août 
et début septembre (voir ci-dessous).    

 

 
       

 Les sorties à venir  
-Samedi 25 août : journée de la forêt avec randonnée, pique-nique et probable visite d’un point 
remarquable (en cours de finalisation) 
-Mercredi 28 août : participation à « Jeux Nature au Parc » organisé par Flore 54 au Champ le 
Bœuf à Nancy, à destination des enfants. 
-Week-end des 1 et 2 septembre : participation de l’association à « Pépinière en fête » au parc 
de la Pépinière. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Le point remarquable du trimestre  

« L’abbaye cistercienne de Villers Clairlieu » 
Chaque trimestre, nous vous présentons un point remarquable de la forêt de Haye.  

 
Aujourd’hui, il s’agit de « L’abbaye de Villers Clairlieu» : initialement, des moines, venus du 

diocèse de Besançon, s’étaient installés sur le territoire de Chaligny. Trouvant le sol trop 
pauvre et trop sec, ils firent appel au Duc Mathieu 1er (descendant de Gérard d’Alsace, 1er 
Duc de Lorraine) qui, vers 1170, les installa sur un emplacement de la forêt appelé Amerlieu 

(actuel Villers Clairlieu). 
Cette abbaye était très riche, propriétaire de nombreuses prairies à Chaligny et à  

Pont St Vincent, de minerais à Ferrières (lieu-dit de Chaligny),  
de vignes à Vandoeuvre, Remicourt et Laxou… 

Cette abbaye sera détruite à la révolution et des fouilles en 1980, mirent en évidence une 
partie imposante de l’église et d’une galerie de cloître (visibles aujourd’hui à l’entrée de 

Villers Clairlieu, en arrivant de Nancy). 
 

Les coordonnées géographiques (source GEOPORTAIL) de « L’abbaye cistercienne de Villers Clairlieu » sont :  
48° 39’ 35″ N, 6° 6′ 58″ E 

 


