
 
 
 

« Ecoutez la forêt qui pousse » 
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 Le Mot du Président :   
Chers défenseurs de notre belle forêt, 
Pour ce premier numéro, je ne m’attarderai pas mais je vous soumets une information 
importante à relayer dans vos réseaux. 
 

LE RENARD ET LA TIQUE 
 

Ce pourrait être une fable de La FONTAINE, une fable du XXIe siècle.  
Pauvre renard, et si la bêtise humaine lui retombait dessus une fois de plus ? 
Le renard classé comme nuisible (au pays de Fabrice Cahez*) à qui l’on attribue tant de défauts 
(surtout celui de dévorer les faisans lâchés la veille !), la subit depuis des années : ses ennemis 
en tuent entre 600 000 et 1 million par an !! 
Or, les renards consomment des petits rongeurs, des mulots, qui sont d’excellents pourvoyeurs 
de tiques infectés par la borrélia (bactérie responsable de la maladie de LYME). On apprend 
qu’une récente étude, menée par des chercheurs anglais sur 20 parcelles d’un hectare 
chacune, a permis de montrer que plus il y avait de renards et de fouines (classées elles aussi 
comme puants ou nuisibles) dans un endroit, moindre était le nombre de tiques infectées ! 

Bref, en limitant le nombre de rongeurs, les 
renards pourraient endiguer la propagation de la 
borréliose…. Ça fait réfléchir ! 
*photographe animalier vosgien, spécialiste du renard. 
 

 
 
 

 

 Rencontre avec l’ONF  
Deux représentants de l’association ont 
rencontré le 23 juillet 2017, M P. Pernodet dans 
les locaux ONF de la zone de loisirs de la forêt de 
Haye. Le but de cette rencontre a permis de faire 
le point sur :  

 la gestion des déchets, la surveillance des zones où les décharges sauvages sont le plus 
fréquentes, la collecte de ces déchets et la problématique des panneaux de fibro-ciment 
(amiante) disséminés en forêt de Haye, 

 la demande de création de deux boucles cyclo-touristiques, reliées aux boucles de la 
Moselle, permettant aux cyclistes de venir randonner en forêt de Haye ; 

 l’avancement de notre carte « Evadez-vous en forêt de Haye » ; 

 l’accord de l’ONF sur la remise en état de sentiers oubliés, travaux programmés en 2018. 
 

 



 
 

 Participation à la manifestation « Festival Sauvage » 
Ce rendez-vous annuel, organisé par l’Atelier Vert, a permis d’échanger prioritairement avec 
les plus jeunes, de les sensibiliser à la protection de la nature, à l’aide de jeux, de contes, de 
films ayant pour thème la forêt de Haye. Très belle participation des enfants qui se sont 
montrés vivement intéressés. 

 

 
 

 Participation à la manifestation « Jardin de Vie- Jardin de Ville » à Jarville  
L’association a participé, les 23 et 24 septembre à la manifestation Jardin de Ville, Jardin de Vie 
au parc Montaigu à Jarville. Ce rendez-vous annuel est l’occasion de : 

 rencontrer le public et de se faire connaître, 

 aller à la rencontre des élus présents sur cette manifestation, 

 réaliser quelques adhésions supplémentaires. 
Belle météo et manifestation conviviale. 
 

       

 Infos TIQUE 
L’INRA de Champenoux a ouvert la première « ticothèque 
» de France et vous pouvez désormais envoyer sous 
enveloppe, la tique dont vous ou votre animal avez été 
victime (des kits seront bientôt disponibles). 
Il existe également une application « Signalement Tique » 
depuis mi-juillet 2017 que vous pouvez renseigner 
(http://ephytia.inra.fr/fr/P/159/Signalement_TIQUE). 
 

 
 Projet 2018 
7 sentiers au nom particulier (du Tonneau, des Roches, de la Forge,…) ont été effacés par le 
temps mais également par la tempête de 1999. Ces sentiers figurent sur une carte de 1882 et 
l’ASP a décidé de redonner vie à certains d’entre eux. Ils pourraient alors être inclus dans des 
circuits pédestres ou tout simplement réaménagés à titre d’intérêt historique, ceci dans le 
cadre de la charte forestière. 
L’association aura alors besoin de toutes les bonnes volontés, d’outils,…  
Nous reviendrons vers vous en 2018 pour plus de détails. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Le point remarquable du trimestre  

« Rendez-vous du Gascon » 
 

Chaque trimestre, nous vous présentons un point remarquable de la forêt de Haye. 
Aujourd’hui il s’agit du « Rendez-vous du Gascon » : vers 1820, lorsque les Bourguignons 

passèrent en forêt de Haye pour rejoindre la France, Jean de Bisbosse, dit le Gascon,  
organisa une embuscade en ce lieu et fit prisonnier le frère de Charles X. 

 
Les coordonnées géographiques (source GEOPORTAIL) de « Rendez-vous du Gascon » sont : 

Latitude : 48,7300° - Longitude : 6,1010° - Altitude : 332 m. 

 

http://ephytia.inra.fr/fr/P/159/Signalement_TIQUE

