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Pour la Promotion
et la Sauvegarde
du Massif Forestier de HAYE

Meurthe-et-Mosellane pour la
Promotion de l’Environnement
et du Cadre de Vie

Laxovienne Pour la
Protection des Espaces

ALPE LAXOU

Ensemble, défendons
le Massif Forestier de HAYE !
10000 signatures pour sauver 10000 hectares
Cher (e)s ami (e)s et collègues du mouvement associatif,
Vous faites partie de l’imposante liste des associations qui veulent préserver et sauver le
Massif Forestier de Haye et nous vous en remercions très chaleureusement.
La demande initiale de cette action émane de quelques associations qui, fin 2006, ont souhaité agir
collectivement face à des risques réels et concrets de déboisement/ défrichement.
Ce massif forestier, d’une surface d’environ 10 000 hectares est un véritable poumon vert,
tant pour l’agglomération nancéienne que pour les bassins de vie de Toul, de Neuves Maisons ou encore
Champigneulles, Frouard et Liverdun soit plus de 380000 habitants vivant autour de cette forêt.
Le seul Parc de Haye accueille quant à lui plus de 1 million de visiteurs par an.
Cette pétition « 10 000 signatures pour sauver 10 000 hectares » a pour but de demander à Monsieur
le Préfet de Meurthe et Moselle le classement en forêt de protection de l’ensemble du massif de Haye
pour cause d’utilité publique (Art. L.411-1 du code forestier) :
-Parce qu’une partie du Massif Forestier de Haye est en danger actuellement (projet de traversée routière
et/ou urbanisation sur les Fourasses à Laxou, sur le plateau de Villers les Nancy et sur Brabois) ou dans
le futur pour d’autres communes,
-Parce que nous nous opposons au « mitage » des lisières de forêt et pour que ne se renouvelle pas d’autres
cessions de terrains domaniaux à des privés ( plusieurs centaines d’HA ont été défrichés depuis 1945),
-Parce que nous voulons préserver les écosystèmes forestiers et la biodiversité,
-Parce que nous demandons à consolider le patrimoine végétal du Massif de Haye,
-Parce que nous souhaitons encourager les fonctions socio-économiques de la forêt (accueil du public…),
-Parce que le classement en forêt de protection constitue actuellement l’outil juridique le plus solide de la
législation forestière pour la protection des forêts :

signez massivement cette pétition, faites-la connaître
et encouragez les associations mobilisées par ce projet.
Associations demandant le classement du Massif Forestier de
HAYE en Forêt de Protection :
Association Pour la Promotion et la Sauvegarde du Massif Forestier de Haye, FLORE 54, ALPE Laxou, ASCPM Malzéville,
LPO 54 sud, CLCV Neuves Maisons, EDEN agglo. Nancéienne, Association Départementale Les Droits du Piéton, CACV St
Max-Essey-Malzéville, Vivre en Ville, Groupement d’Etude des Mammifères Lorrains, Association des Botanistes Lorrains
FLORAINE, Club ALPIN, Laxou çà Roule, Club Vosgien, Les Amis de la Nature section Nancy, AUT- FNAUT Lorraine,
VTT Brabois, AVEP Jarville, HELIX Brabois, VENDOVRIA Défendre le Village de Vandoeuvre, Apprendre A Vivre
Ensemble AAVE Laxou, NATURA PASSION, Sac au Dos Laxou, HALTODECHETS, PAVE (Protection Amélioration Vie
Environnement), FLEUR (Fléville Environnement Urbain et Rural), Association Les Fourasses Laxou, CLCV Jarville,
SCAPA Nancy Orientation, Amicale Ornithologique Nancy-Laxou et environs, Heillecourt Cadre de Vie, CLCV UD 54,
GAÏA Nature, Vivre à TOULAIRE Liverdun-Saizerais

Contact du collectif par E.Mail rrflore54@wanadoo.fr
Signature de la pétition en ligne : http://www.lapetition.com/sign1.cfm?numero=1212

