Pourquoi un classement du massif de Haye en "Forêt de protection"
-

Le maintien du massif de Haye s’impose pour le bien-être de la population

Le massif de Haye, qui accueille 1,5 millions de visiteurs par an, contribue au bien-être de
la population en lui offrant un espace naturel de détente, une zone d’information et de
découverte du milieu naturel et forestier ainsi qu’un cadre de vie de qualité.
La variété et la richesse de son histoire, de ses vestiges historiques en font un patrimoine
esthétique et culturel de grande importance au niveau régional.
Les zones présentant une très forte sensibilité paysagère sont situées sur les lisières
forestières des rebords Est, Sud et Nord du plateau.
-

Le maintien du massif de Haye s’impose pour des raisons écologiques

La richesse environnementale et patrimoniale du massif de Haye est attestée par la
présence de nombreux zonages : site Natura 2000, zones d’intérêt écologique faunistique
et floristique, espaces naturels sensibles, réserve biologique intégrale.
Il a en outre un rôle majeur pour la protection des nombreux captages d’eau potable
situés dans le massif ou dans sa proximité immédiate.
De plus, sa surface importante lui permet de constituer un filtre aux pollutions provoquées
par les activités humaines (habitations, transports, équipements publics, usines,
autoroutes, routes, …). Ce rôle est d'autant plus essentiel que le massif se situe aux
portes de l'agglomération.

-

Un statut de protection adapté au contexte périurbain du massif de Haye

Depuis plusieurs décennies, le massif de Haye a subi une forte pression sur les
communes situées à l'Ouest de l'agglomération nancéienne. Dans ces communes, les
constructions s’adossent désormais au massif. Le classement limitera cette expansion.
Outre la consommation d’espace, les voies de communication qui traversent le massif
provoquent des coupures physiques, écologiques et des nuisances sonores qui rompent
l’unité du massif et perturbent la faune comme la quiétude des promeneurs.
Le classement en forêt de protection du massif de Haye permettra de conserver l’intégrité
de ce massif, face aux risques de morcellement de l'espace boisé, et constituera une
garantie pour maintenir la palette de fonctions à l'avenir, fonctions de production, de
protection des milieux naturels et des espèces, et d’accueil du public, pour les
générations futures.

