
 

 
 

« Ecoutez la forêt qui pousse » 

La lettre d’information trimestrielle de l’association de sauvegarde et de promotion de la forêt de Haye 
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Toute l’équipe associative  
vous présente ses meilleurs vœux  

pour cette année 2020  
et souhaite,  

à l’image de 2019,  
passer en votre compagnie, d’agréables 
moments de partages et de découvertes 

au sein de la forêt de Haye.  
 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
Le Mot du Président  
 
Tout d’abord, je tiens à vous remercier de votre fidélité à notre association, mais au-delà de la 
forêt de Haye, il y a bien sûr d’autres massifs forestiers et d’autres forêts qui doivent mériter 
notre attention ainsi que d’autres associations qui luttent contre une forme d’industrialisation 
de la forêt. 
 
Je profite de ce début d’année pour vous annoncer que l’année 2020 sera très certainement 
pour notre association, l’année de la biodiversité forestière avec des projets qui seront annoncés 
en assemblée générale. 
 
Nous vous attendons nombreux à celle-ci car quoi de plus triste qu’une assemblée générale sans 
ses membres, cela permet aussi d’échanger et de répondre à vos interrogations et pourquoi pas 
en profiter pour vous présenter au conseil d’administration comme cela sera possible. Il nous 
faut des compétences de tous ordres, des regards nouveaux et pourquoi pas rajeunir l’équipe. 
 
J’espère que vous aurez toutes et tous l’occasion de planter des arbres, car quoi de plus beau 
que de faire ce geste pour les générations futures.  
 
J’ai le plaisir de vous souhaiter ainsi qu’à vos proches une excellente et très belle année. 
 
Le président  
Jean-François PETIT  



 

   




 Sortie découverte : les arbres, les écorces et les bourgeons 
En plein cœur de l’automne, nous étions plus de 30 à tenter de reconnaître les arbres de la forêt 
de la Sivrite (ancien arboretum au cœur de la forêt de Haye), grâce aux explications et aux con-
naissances de Jean-François, notre président et de Patrick, membre du CA. Hêtres, frênes, 
charmes, alisiers, érables n’ont plus de secret pour nous et ce fût une belle journée de partage, 

sous la froidure de novembre et la luminosité des derniers rayons 
de soleil de l’automne !  
Merci à nos guides pour ce sympathique après-midi !  

 
 
 

 




 Conférence sur l’agroforesterie du 13 décembre 2019  



Les fortes averses, le froid dans la nuit précoce, la venue inopinée du premier ministre et de 
celui de l’éducation venus défendre la réforme des retraites, dans le secteur de Laxou, l’esprit 
déjà tourné vers Noël, n’ont pas permis à cette conférence de 
rencontrer le succès qu’elle méritait. Mr Escurat est un « pro » 
de l’agroforesterie, un passionné et un conférencier fort intéres-
sant : nous avons donc pu une nouvelle fois, enrichir nos con-
naissances et pour rappel voici une définition de ce qu’est l’agro-
foresterie : « l’agroforesterie désigne les pratiques, nouvelles ou 
historiques, associant arbres, cultures et/ou animaux sur une 
même parcelle agricole, en bordure ou en plein champ. Ces pra-
tiques comprennent les systèmes agro-sylvicoles mais aussi 
sylvo-pastoraux. » 

 
Jean-Michel ESCURAT  

Un enseignant amoureux de la nature  

















 Assemblée Générale 2020 
Nous vous invitons d’ores et déjà à notre assemblée générale qui se déroulera le vendredi 7 
février 2020, à la salle paroissiale de la Sainte Famille (église Ste Anne), 3 rue Guy Ropartz à 
Nancy, dès 18 h 30. 
Cette assemblée générale sera aussi l’occasion d’assister à une conférence « Face au 
réchauffement climatique, les forêts en libre évolution sont-elles une réponse ? » par Annik 
Schnitzler, professeur Laboratoire Interdisciplinaire, Université de Lorraine, qui nous fera part 
de ses connaissances sur le réchauffement climatique et la libre évolution de nos forêts.  
Cette soirée sera l’occasion, autour d’un verre, d’échanger sur les attentes que vous formulez 
auprès de votre association. 
 
 

 




Projets à venir  
 
1°) Projet de la Grande Traversée de la Forêt de Haye. 
L’organisation de la grande traversée de la forêt de Haye (GTFH) se poursuit. C’est un projet 
ambitieux mais lourd en terme d’organisation pour notre association.  Son format n’est pas 
encore finalisé : il nous faut lever les dernières contraintes (ex. sécurité, animation). Dès que le 
programme sera validé, nous vous en ferons part, probablement lors de l’assemblée générale.    
 
2°) Comme chaque printemps, nous organisons une collecte de déchets en forêt, en partenariat 
avec une ville. Ainsi le 22 février 2020, c’est à Messein que nous nous armerons de pinces, de 
gants et de sacs pour venir à l’assaut des nombreux déchets que des personnes irresponsables 
jettent encore dans la nature aux détriments de la faune et de la flore ! Bien sûr, nous vous y 
attendons nombreux dès 9 h 30 afin de sensibiliser fortement le public au respect de 
l’environnement. 

 
 
 
3°) Déchets en forêt en partenariat avec une classe de primaire. 
Nous travaillons également avec l’école primaire du regroupement de Sexey aux Forges/Maron. 
Une sensibilisation aux nuisances des déchets et à leur gestion, est prévue la dernière semaine 
de mars 2020. 
 
4°) Véhicules à moteur dans la forêt de Haye 
Il n’est pas rare, lors de balades en forêt de constater que des véhicules à moteur circulent 
encore malgré les interdictions. Afin d’être plus objectif et de mener éventuellement des actions 
« coup de poing », un groupe de travail étudie cette problématique en partenariat avec l’ONF. 
Un courrier à d’ores et déjà été adressé au préfet car nous avons constaté que certaines 
applications GPS, permettaient la circulation sur les grandes voies forestières. 
 
 
 
 



 
5°) Le Conseil Départemental de Meurthe et Moselle travaille actuellement à la réalisation d’un 
site internet offrant un large panel de randonnées et de curiosités et ont sollicité le partenariat 
de l’ASP. Sur la carte de l’association « Evadez -vous en forêt de Haye », nous proposons des 
circuits ; l’objectif est qu’ils soient désormais balisés sur le terrain pour permettre au public une 
meilleure orientation. Pour rappel, vous pourrez vous procurer la carte des circuits et points 
remarquables à l’office du tourisme ainsi sur demande par mail à foretdehaye@yahoo.fr. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Le point remarquable du trimestre  
 

« L’ermitage Saint Joseph »  
Chaque trimestre, nous vous présentons un point remarquable de la forêt de Haye.  

Aujourd’hui, il s’agit de « L’ermitage Saint Joseph ». 
 

L’histoire de cet ermitage commence en 1676. Frère Michel Legrand, impressionné par la 
solitude des lieux et sa situation propice à la contemplation, demande l’autorisation de 
construire une chapelle. Avant de devenir frère, il était lieutenant de cavalerie pour l’armée 
française sous le règne de Charles IV. Grièvement blessé lors d’une bataille en Alsace, il fait 
la promesse de se retirer du monde s’il échappe à la mort et c’est ainsi que Messein accueillit 
l’ermitage Saint Joseph. 
Aujourd’hui, sur l’emplacement de cet ermitage, se trouve un centre équestre privé. 

 

 
Les coordonnées géographiques (source GEOPORTAIL) de « L’ermitage Saint Joseph » sont :  

48° 36’ 59″ N, 6° 8′ 23″ E. 
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