
 

 
 

« Ecoutez la forêt qui pousse » 

La lettre d’information trimestrielle de l’association de sauvegarde et de promotion de la forêt de Haye 
N° 8 - Automne 2019 

 
 

 Le Mot du Président 

 
Nous voici en automne, saison flamboyante avec la forêt qui s’habille de couleurs chatoyantes 
et les arbres qui songent sérieusement à se protéger des rigueurs hivernales. 
 
Avec l’arrivée des premières vraies pluies de septembre, nous voilà un peu rassurés ; mais 
attention c’est un peu l’arbre qui cache la forêt. Le déficit hydrique est conséquent dans notre 
région et les forêts souffrent énormément, principalement les épicéas qui ne sont pas sur leur 
station, ils sont affaiblis et sont donc beaucoup plus sensibles aux scolytes*.  
 
D’autres espèces souffrent aussi : il faut savoir qu’un hêtre a d’importants besoins en eau (plus 
de 200 litres par jour) ; on imagine aisément qu’avec les sécheresses à répétition le système de 
défense des arbres est mis à mal. Pour mieux comprendre l’adaptation possible des arbres à de 
tels changements, je proposerai au conseil d’administration pour notre Assemblée Générale une 
conférence par un spécialiste afin de mieux appréhender le problème et que l’on puisse 
éventuellement y apporter notre contribution. Notre association pourrait, par exemple, 
impulser un mouvement de replantation d’arbres en Lorraine. 
 
Cela s’est bien produit en Ethiopie où, le 29 juillet, tous les Ethiopiens ont planté des arbres pour 
faire un geste envers le climat dans le cadre d’un projet baptisé « green Legacy », dont l’objectif 
final serait de planter 1000 milliards d’arbres à travers le monde afin de limiter l’impact du 
réchauffement climatique. 
De nombreux adhérents nous demandent quelles sont nos activités, je ne peux que les 
encourager à visiter notre page FACEBOOK ou très bientôt notre site internet ainsi que « cette 
forêt qui pousse ». 
 
Nous sommes très heureux du déroulement et du succès de la « balade en musique » et de la « 
randolyric » qui ont eu lieu le 25 août, aussi nous avons décidé de reconduire cette manifestation 
en 2021. Je vous donne donc,rendez-vous lors de nos prochaines sorties automnales ; à très 
bientôt donc. 
 
Je souhaite un automne digne de ce nom aux arbres, arbustes et au monde végétal qui peuplent 
les forêts ainsi qu’au règne animal. 
 
Jean-François PETIT  
 
*Scolytes : insectes xylophages dont la larve occasionne des dégâts aux épicéas.  
 
 

 
    

http://ageheureux.centerblog.net/rub-theme-28-et-automne--4.html
https://larousse.fr/encyclopedie/divers/for%C3%AAt/52984
https://larousse.fr/encyclopedie/divers/for%C3%AAt/52984
https://larousse.fr/encyclopedie/divers/for%C3%AAt/52984
https://larousse.fr/encyclopedie/divers/for%C3%AAt/52984




 Des nouvelles du loup de la plaine Vosgienne et de l’ouest Meurthe-et-Mosellan. 
 
Depuis la signature de l’arrêté par les Préfets des Vosges et de Meurthe et Moselle d’un tir de 
prélèvement de l’unique loup solitaire du secteur, je vais tenter de vous donner des informations 
qui devraient éclairer votre lanterne sur ce sujet très sensible. 
Ce loup occasionne beaucoup de dégâts aux troupeaux du secteur ce qui coûte cher à l’Etat, 
raison pour laquelle les préfets ont décidé de signer son arrêt de mort. La brigade loup est venue 
dans le secteur pour abattre le loup lors de la semaine du 16 au 21 septembre. 
Bien évidemment, ils sont repartis bredouilles car cet animal a plus d’un tour dans son sac !!! 
Il est quand même curieux de constater que le week-end du 3 au 5 août, 1 agneau a été retrouvé 
mort, (attaque typée loup) à Rozerotte (88) ; le samedi 2 agneaux ont été tués à Maxey sur Vaise 
(55) ; une attaque à Cirfontaines en Ornois (52) et une attaque à Domjulien (88) avec deux 
génisses tuées et une troisième ayant dû être euthanasiée. Cela semble très difficile à un seul 
animal de perpétrer autant de forfaits dans un secteur aussi étendu en si peu de temps. Il faut 
savoir qu’une fois sa faim assouvie, il ne se comporte plus comme un prédateur mais comme un 
animal comme les autres. 
On peut donc légitimement se poser la question de l’identité du (ou des) prédateur(s) qui a (ont) 
pu commettre tous ces dégâts. 
Une pétition est toujours en cours pour éviter l’abattage de cet unique loup sur la page facebook 
de l’ASPAVOSGES. 
 







 Inauguration du parcours mémoriel au parc de loisirs de la forêt 
de Haye.  
 
Si vous allez vous promener au parc de loisirs de la forêt de Haye à 
Bois de Haye (ex Velaine), n’hésitez pas à découvrir le parcours mé-
moriel retraçant l’histoire de ce parc, qui pendant  15 ans a accueilli 
un camp militaire américain. Votre association a travaillé pendant six 
mois en partenariat avec la direction du parc et deux historiens afin 
que ce parcours soit inauguré le 5 juillet 2019.  
 
 
                                  

 





 Balade en musique du 25/08/2019 
 
Pour la première fois, votre association a organisé une manifestation d’envergure au cœur 
même de la forêt et vous avez été plus de 500 à vous être baladés sur les sentiers, au rythme de 
musiques diverses, tout en découvrant les œuvres de quelques artistes. 
Tout comme vous, le soleil était au rendez-vous et ce fût une belle journée de découvertes, 
d’échanges et de partages sur laquelle soufflait un vent de légèreté et de liberté. Nous vous 
offrons un retour en photos et vidéos de cette belle journée : 
 https://public.joomeo.com/albums/5d7beea12304d 
 

https://public.joomeo.com/albums/5d7beea12304d


Cette journée fut également l’occasion pour quelques-uns de participer à Randolyric, randonnée 
originale à travers la forêt, guidée et animée par Vincent Karche, guide nature et ténor 
international et de s’initier à la sylvothérapie.  
 

 
 

 



Pépinière en vert, les 7 & 8 septembre 2019  
 
Nous étions présents ces deux jours pour faire connaître notre association et partager avec les 
visiteurs. Bien que les conditions météo ne fussent des plus favorables, les échanges ont été 
nombreux et nous avons eu le plaisir d’accueillir de nouveaux adhérents. 
 

Projets futurs  
 
1°) Pour la 1ère année, nous serons présents à Nature en Fête, le dimanche 6 octobre à 
Houdemont, afin d’aller à la rencontre des personnes et de présenter notre association à un plus 
large public. 
 
2°) Travail sur les déchets en forêt en partenariat avec une classe de primaire. 
La problématique des déchets est récurrente en forêt et nous pensons que son avenir est entre 
les mains des enfants. Ainsi, dès octobre nous allons œuvrer avec une classe de CM2 de l’école 
primaire de Sexey aux Forges. 
 



3°) Réflexion sur une charte de la propreté en forêt de Haye. 
Cela fait bientôt un an que la forêt de Haye est classée en forêt de protection mais, vous l’avez 
certainement constaté lors de vos balades, certains l’utilisent encore comme une poubelle, voir 
une déchetterie.  
Votre équipe associative réfléchit à l’heure actuelle à la mise en œuvre d’une « charte de 
propreté » afin que cessent ces incivilités qui mettent en péril la faune et la flore de notre massif 
forestier. 
 
4°) Conférence « Agroforesterie ». 
L’agroforesterie est une nouvelle façon de voir et de pratiquer l’agriculture en préservant la 
nature et les sols. 
L’ASP forêt de Haye organise une conférence débat sur ce sujet le vendredi 29 novembre, salle 
Louis Pergaud à Laxou à 19 h 30. 
 
5°) Randonnée en décembre  
Une demande assez forte de la part de nos adhérents est la reconnaissance des arbres en forêt. 
Aussi, pour allier découverte de la forêt de Haye et reconnaissance des essences d’arbres en 
hiver, nous vous proposerons une randonnée début décembre.  
Les modalités vous seront précisées plus tard par mail. 

  



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Le point remarquable du trimestre  
 

« La source de l’Asnée »  
Chaque trimestre, nous vous présentons un point remarquable de la forêt de Haye.  

Aujourd’hui, il s’agit de « La source de l’Asnée ». 
 

 
 
Le captage de Villers fut construit de 1898 à 1906 pour alimenter en eau la ville de Nancy et 
il est resté en fonction jusqu’en 1932. 
Ancien lieu-dit dont la première mention remonte à 1491. Ce nom vient probablement de « 
aulnée » ou « aunaie » (lieu planté de saules) ; il a souvent varié d’orthographe au cours du 
temps. 
 Si l’Asnée a donné son nom au domaine qui a accueilli l’ancien séminaire, c’est aussi un 
ruisseau qui se jetait dans le ruisseau de Saurupt, afin de grossir le ruisseau de Laxou qui 
fournissait de l’eau à l’étang St Jean (place de la Commanderie actuelle) et aux douves des 
fortifications de Nancy. 

 
Les coordonnées géographiques (source GEOPORTAIL) de « La source de l’Asnée » sont :  

48° 40’ 11″ N, 6° 8′ 13″ E. 
 


