
 
  

 
 
 
 
 

« Ecoutez la forêt qui pousse » 

La lettre d’information de l’association de sauvegarde et de promotion de la forêt de Haye 
N° 12 – Juin 2020 

 

 

Inacceptable ! 

 
Dès les premiers jours de déconfinement, nous avons tous éprouvé l’envie de sortir de chez soi, 
retrouver un peu de liberté, s’évader au grand air, seul ou en famille, respirer à plein poumons, 
les derniers lilas en fleurs, les glycines chargées de milles grappes ou de parcourir la forêt pour 
retrouver le bruissement des feuilles, l’odeur des résineux, l’humus d’un sous-bois bien ombragé 
et avoir, peut-être, la chance d’apercevoir une biche ou un renard le long d’un chemin.  
Comme toujours, il faut être privé des arbres pour redécouvrir les bienfaits qu’ils nous procurent.  
D’autres ont profité de ces toutes premières balades en forêt pour réfléchir, penser, méditer, 
pourquoi pas redonner une nouvelle orientation à certaines de nos actions de tous les jours.  
 
Il ne faut pas s’y tromper, sans sous-estimer l’impact de la situation sanitaire actuelle, la situation 
sanitaire de nos forêts est également fort préoccupante, voir désastreuse à certains égards. Dans 
certaines de nos forêts, les coupes effectuées actuellement sont bien souvent liées à un aspect 
sanitaire : coupe rase pour éviter la prolifération de tel insecte ravageur, coupe partielle pour 
sauver quelques fûts destinés à la vente -avant qu’il ne soit trop tard-, coupe partielle sur des 
sujets soit atteints par la maladie, soit par le manque d’eau, soit par une origine inconnue ? Bref, 
la situation sanitaire de nos forêts, qui rappelons-le, consomment du gaz carbonique et émettent 
de l’oxygène dont nous avons tant besoin, sont en plein péril.   
 

Alors que nous devrions prendre GRAND soin de nos 
forêts, essentielles à notre vie, un adhérent nous a fait 
parvenir un petit film réalisé en forêt de Haye les 
premiers jours du déconfinement. Cet adhérent 
évoluait en pleine forêt de Haye, s’est fait dépasser par 
quatre motos et un quad ! Faut-il rappeler que cette 
pratique est strictement interdite en forêt de Haye. Ces 
inconscients doivent comprendre qu’un tel compor-
tement est inacceptable, inadmissible. Il existe des 
terrains prévus pour la pratique de leur sport favori 
alors qu’ils les utilisent ! 
Le film va être transmis à l’ONF. 
 
Les mêmes constats d’incivilité ont également été 
effectués à divers endroits de la forêt : dépôts de 
déchets de construction par ci, dépôts de déchets verts 
par là et plus loin un tas de pneus ! Bref, à un moment, 
seule la répression devient nécessaire… 
 

Prenez grand soin de votre santé, de celle de vos 
proches mais également celle de nos forêts ! 
Jean-François PETIT, président.  



 
 
 
 
 
 

 
 

Dans le cadre de la programmation 2020, nous  
avions planifié le 6 juin 2020, une balade dans le parc de  

loisirs intitulée Sur les traces des Américains en forêt de Haye  
et basée sur la présence de l’Armée Américaine en Lorraine et plus 

particulièrement en forêt de Haye, en place de l’actuel parc de loisirs. Cette balade ne pourra 
avoir lieu à cause de la crise sanitaire et pour vous faire patienter, nous vous invitons à aller 
découvrir, en avant-première, le parcours mémoriel mis en place en forêt de Haye.  
 
 
Où se trouve le parcours mémoriel du parc de Loisirs ? 
 

Point de départ du parcours 
mémoriel au parc de loisirs. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Copie du plan disponible sur le site du parc 
de Loisirs à l’adresse suivante : 
parcdehaye.fr 

 
 

20 panneaux composent le parcours mémoriel « No task to great » sur lesquels votre  
association a planché pendant plus de 9 mois ! 

 

Extrait du communiqué de presse de l’Américan Week-end 
des 6 et 7 juillet 2019 :  

« Pièce maîtresse d’un processus de paix et témoin majeur 
des transformations de notre pays, cette période de 
l’Histoire, peu mise en lumière, constitue néanmoins l’un des 
fondements de notre cadre de vie contemporain.  

Dans le contexte qui se présente à nous et face aux défis de 
notre temps, il est plus que jamais nécessaire d’ouvrir l’accès 
à la culture, à la mémoire et à la connaissance des faits 
historiques à tous pour mieux comprendre le monde dans 
lequel nous vivons. 
Soucieux de développer son attractivité et de promouvoir 
son territoire, notamment à travers l’Histoire, le Parc de 
loisirs souhaite offrir à ses visiteurs une immersion dans le 
contexte de l’époque à travers un parcours d’exposition 
mémoriel installé de manière pérenne dans ses allées et 
accessible librement.  
Composé d’une vingtaine de supports formant trois 
séquences thématiques, cette exposition se veut accessible 
et pédagogique tout en garantissant la qualité scientifique 
et historique des propos tenus. C’est la raison pour laquelle 
a été associé à la démarche un groupe d’experts et de 
passionnés sur le sujet de la présence américaine en France 
et en Lorraine »  



Le CPIE de Nancy-Champenoux (centre permanent de l’initiative pour l’environnement) 
nous informe : 

 
 

 

Qui dit balade... dit retour des tiques. C'est le moment d'être vigilant et d'aider la science. 
  

 [CITIQUE] 

LANCEMENT DE LA NOUVELLE APPLICATION 
La nouvelle application Citique est désormais disponible aux téléchargements. 

 
 

https://www.citique.fr/signalement-tique/ 


