
 
  

 
 
 
 
 
 
 

« Ecoutez la forêt qui pousse » 

La lettre d’information trimestrielle de l’association de sauvegarde et de promotion de la forêt de Haye 
N° 10 – Printemps 2020 

 

La terre est âgée de 4.6 milliards d’années. Si nous  

ramenons cela à 46 ans, l’humanité serait là depuis  
4 heures. Notre révolution industrielle  aurait  
commencé il y 1 a minute. Dans cet intervalle,  
nous avons détruit plus de 50% des forêts de la planète. 
Vous imaginez bien que j’ai vérifié ces affirmations que  
l’on peut trouver un peu partout :  
ces chiffres sont exacts. 
 
Problème, désormais tout s’accélère :  
sachez qu’en 1972, le rapport du Club de Rome   
estimait à 85% le niveau d’exploitation de la planète.  
D’après les études de Meadows, il se situerait  
aujourd'hui à 150 %, sachant que nous dépensons  
en ce moment les économies en pétrole, gaz, eau  
ou forêts faites par la planète lors des dix derniers  
millions d'années. J’ai cherché à comprendre  
pourquoi l’homme n’en prend pas conscience et  
ne réagit pas devant la catastrophe annoncée ?  
 
Je pense que nous nous trompons de cible  
quand nous mettons en avant « la sauvegarde  
de la planète ». Nous savons, de par nos études  
scolaires, des émissions de télévision, des articles  
sur le net, que depuis le début, la planète a connu  
d’immenses changements (ère tertiaire, glaciations,  
disparition des dinosaures…etc)  
Notre inconscient nous suggère de rester insensibles  
aux bouleversements annoncés puisque de toute façon  
elle en a vu d’autres (la planète) … 
 
Aujourd’hui, nous voilà confrontés au vrai problème et au bon vouloir de DAME GAIA, confinés 
devant nos ordinateurs pendant que la nature, avec l’explosion du printemps, dans toute sa 
puissance de vie, nous ramène à notre modeste condition d’humains, fragiles et vulnérables.  
 
Aussi je vous suggère deux choses : faites partager ce numéro 10 de « Ecoutez la forêt qui pousse » 
aux personnes que vous connaissez et incitez-les à adhérer car nous avons besoin du plus grand 
nombre d’adhérents pour défendre le massif forestier de Haye et améliorer sa protection (voir les 
articles qui suivent). Je peux vous assurer que si nous étions 1000 adhérents, nous serions beaucoup 
plus forts pour mieux défendre et protéger la FORET DE HAYE. 
 
Je vous suggère également, pour mettre à profit ce temps disponible, la lecture de deux ouvrages : 

• « Se ressourcer toute l’année avec les arbres » de Marie Martinez aux éditions PRAT ;  

• l’excellent hors-série de GEO « Pourquoi avons-nous tant besoin des arbres ? ». 
 
Jean-François PETIT, président de l’association.  

 

Pour adhérer rien de plus simple, vous trouverez associé à ce numéro de «Ecoutez la forêt  
qui pousse », un bulletin d’adhésion à nous retourner. 



 

 

   




 La charte d’accueil de la forêt de Haye 
 
M. Valentin HAMEL, étudiant ONF, travaille actuellement sur la charte d’accueil en forêt de 
Haye. Il recueille l’avis des usagers mais également des associations.  
Votre association a donc participé en janvier 2020, au recueil de propositions. Nous souhaitons 
plus particulièrement qu’une réflexion et que des actions puissent se mettre en place en ce qui 
concerne la circulation des véhicules (autos, motos, quads…) mais également pour faire face aux 
décharges sauvages de plus en plus fréquentes. 
Il faudra également qu’une réflexion et des échanges soient organisés avec la fédération de 
chasse.  

 
 

 




 Forêt des Roches de Messein et sa richesse  
 
Le 12 févier 2020, nous avons organisé une rencontre à la mairie de Messein avec M. Le Maire 
et différents partenaires pour réfléchir à une mise en libre évolution de la forêt des Roches de 

Messein ; forêt qui présente, sur 60 
ha, une richesse écologique, végétale 
et animalière particulière, et qui n’a 
pas été exploitée depuis la tempête 
de 1999. Après que chacun se soit ex-
primé sur les intérêts et avantages de 
cette partie de la forêt de Haye, il a été 
convenu que les travaux forestiers n’y 
seraient plus pratiqués et qu’un clas-
sement pourrait être décidé dans le 
cadre des réflexions à venir sur la 
charte forestière que les collectivités 
doivent mettre en place.   

 















 Assemblée Générale 2020 et conférence de Mme Schnitzler 
  
Cette année, votre association a organisé son assemblée générale à la salle paroissiale de l’église 
Ste Anne à Nancy. Nous sommes heureux de vous informer que votre association se porte bien 
en termes de nombre d’adhérents et qu’elle est également fort bien gérée. Nous avons profité 
de cette Assemblée générale pour valider de nouveaux statuts : ils avaient besoin d’un petit 
nettoyage suite aux évolutions qu’il y a eu depuis 1972 !! 



A la suite de l’assemblée générale, nous avons proposé une conférence sur le thème : « les forêts 
en libre évolution : une bonne voie pour limiter le réchauffement climatique ? ». 

Vous étiez nombreux à écouter Mme Annik 
Schnitzler, enseignante chercheuse à 
l’Université de Lorraine, adepte des forêts 
laissées en libre évolution, procédé qui permet 
d’obtenir une richesse, une biodiversité comme 
nulle part ailleurs ! 
La pause sucrée salée a également permis 
d’échanger avec chacun d’entre vous, moment 
de partages qui nous permet de connaître vos 
attentes. Nous essaierons d’y répondre. 

 
 
 

 




Collecte des déchets au carrefour des 5 Tranchées  
 
Chaque année, nous organisons des collectes de déchets pour sensibiliser la population à un 
meilleur respect de la nature.  
Le 22 février, vous étiez plus de 50 à venir nettoyer le carrefour des 5 Tranchées au niveau de 
Bois de Haye. En 3 heures à peine, une benne entière fut [malheureusement] remplie, sans 
compter le verre qui a été déposé dans les containers adéquats ! 
Nous avons accueilli pour la première fois lors de cette collecte, l’association Espoir 54 qui œuvre 
auprès des personnes en souffrance psychique et qui avait proposé son aide pour offrir à ses 
usagers une activité supplémentaire dans le cadre de leur réinsertion sociale. 
Bravo à eux et merci à tous pour votre participation efficace ! 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 





Calendrier du 1er semestre 2020  
 
Pour les raisons que vous connaissez tous, votre association a dû annuler ou reporter à des dates 
ultérieures (non décidées), les manifestations suivantes : 

• la randonnée à la Source de la Vaux de Clef prévue le 22 mars 2020, 

• la sensibilisation aux déchets (impacts, gestion, comportements)  avec l’école de Sexey-
aux-Forges prévue le 3 avril 2020, 

• la conférence « Quels enjeux pour la santé de nos forêts » de Denis Girault, initialement 
prévue le 17 avril à la MJC Beauregard, 

• la Grande Traversée de la forêt de Haye initialement prévue le dimanche 10 mai 2020. 
 
Nous pensons maintenir, sous réserve d’une évolution favorable de la crise sanitaire : 

▪ la balade découverte et commentée du parcours mémoriel concernant la présence    
américaine, au parc de loisirs, le samedi 6 juin, 

▪ la randonnée et la visite de la scierie du Haut-Fer au Valtin, le samedi 11 juillet, 
▪ la randonnée et pique-nique aux falaises de Maron, le dimanche 30 août. 

 
 
 
 

 
 
 

  



 
 
 

 
 

Le point remarquable du trimestre  
 

« Les abreuvoirs et les réservoirs »  
Chaque trimestre, nous vous présentons un point remarquable de la forêt de Haye.  

Aujourd’hui, il s’agit de « Les abreuvoirs et les réservoirs ». 
 

Voici ce qu’écrit Pascal Thiébaut en 2004 dans « Empreinte militaire en Lorraine »  
 

« Ministre de la Guerre en janvier 1886, le général Boulanger (1837-1891), repose 
la question de la vulnérabilité de Nancy en cas de coup de main allemand. Il fait 
réaliser, dans le courant de l'année 1887, une série de travaux de fortifications sur les 
hauteurs dominant la ville au nord-est (plateau de Malzéville), au sud-ouest (plateau 
de Messein), au nord de Liverdun et sur la rive droite de la Moselle entre Aingeray et 
cette dernière commune. Ces travaux se limitent à la construction de batteries 
enterrées, à un nombre de pièces variant de quatre à six (batteries du château à 
Aingeray, du bois de Namplain, de Malzey, de la ferme du Vourot, Blanche-Croix, de 
l'Avant-Garde). Un casernement permanent, en bois, dit "baraquement des Cinq 
Tranchées" assure le stationnement d'une petite garnison au centre de la forêt de 
Haye, un modeste détachement,…. Cette présence militaire, constituée d'unités 
d'infanterie des divisions de Toul et de Nancy, constituera, jusqu'en 1914, la seule 
garde permanente du plateau de Haye. Elle s'accompagne de la mise en place 
d'infrastructures à caractère logistique : alimentation en eau du baraquement des 
Cinq Tranchées à partir de la station de pompage du barrage de Maron (1892), 
alimentation en eau du secteur sud de la forêt à partir de deux nouvelles stations de 
pompage de Maron-Fonds de Monvaux et de Chaligny (1899) avec établissements de 
réservoirs supplémentaires à la Vierge de Chaligny et au carrefour des Six Bornes 
(1900), puis de Clairlieu (1902). Dans les années 1905-1910, le plateau de Haye devient 
le thème fréquent de manœuvres de garnison… » 

 
Lors de vos balades, vous pourrez découvrir quelques vestiges de cette époque et 
notamment des abreuvoirs qui servaient essentiellement pour les chevaux de ces soldats 
(aux 6 Bornes ainsi que du côté de Liverdun), des réservoirs (6 Bornes, à la Vierge), 2 anciens 
champs de tir ainsi que des buttes de forme pyramidale servant probablement de protection. 
 
La végétation ayant repris ses droits, en automne et, juste avant le confinement, votre 
association, en accord avec l’ONF, a dégagé et nettoyé les abreuvoirs (parcelles 384, 108, 31 
et 37). 
Les coordonnées géographiques (source GEOPORTAIL)  
de « Les Abreuvoirs des 6 Bornes » sont :  
48° 40’ 00’ N, 6° 4′ 50″ E. 


