
CONSEILS D’UTILISATION

Demandez le kit scolaire, il se présente 
sous la forme d’un petit livret à destination 
des animateurs non naturalistes et des 
professeurs des écoles. Il contient des 
activités autour de la thématique du bois 
et de ses habitants qui conviennent à un 
public d’enfants en cycle 2 et cycle 3
(6 – 11 ans).

Cet outil, adapté aux compétences de 
l’enfant, a pour objectif la découverte 
par le jeu du Bois de Grisan, situé à Saint-
Nicolas-du-Tertre (Morbihan, Bretagne). 
L’intérêt pour l’animateur est d’être 
capable d’animer une séance sur la vie 
de la forêt en privilégiant une animation 
en plein air pour que les enfants puissent 
observer et être en lien direct avec leur 
environnement.

Il n’est pas nécessaire pour l’animateur 
d’avoir des connaissances naturalistes 
préalables pour animer ces activités. 
Elles ont également été conçues pour 
les réaliser sans avoir besoin de matériel 
trop spécifique.

de la faune
et de la flore

Au Bois de Grisan
SAINT-NICOLAS-DU-TERTRE

Partez à la découverte
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Le Bois de Grisan est un 
massif, constitué de schiste 
et de granit, qui grimpe et 
domine jusqu’à 110 mètres 
le Sud de la commune de 
Saint-Nicolas-du-Tertre.

C’est une ancienne 
propriété privée de 55 
hectares qui a servi à 
approvisionner les forges 
de Paimpont en charbon 
de bois. Quelques traces de 
cette activité sont encore 
visibles. Son exploitation n’a 
pas été sans conséquences. 
La réhabilitation du bois a 
été menée entre 1995 et 
1996, avec la plantation de 
près de 6 600 chênes et 
2 200 châtaigniers.

À présent, propriété de la 
commune de Saint-Nicolas-
du-Tertre, le Bois de Grisan 
est un site riche d’une 
faune et d’une flore très 
diversifiées. Il saura ravir 
les grands comme petits 
promeneurs, curieux de 
découvrir au travers de 61 
panneaux pédagogiques, 
les animaux, les plantes et 
l’écosystème de cet espace 
naturel.
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CIRCUIT LE MONDE MERVEILLEUX DES PLANTES 

2,6 km  1h

Féru de botanique ou simplement curieux ?
Découvrez sur cet itinéraire les variétés de plantes et leurs 
histoires. Ce circuit agrémenté de 29 panneaux vous permettra 
de reconnaitre les fleurs qui tapissent le sous-bois et les arbres 
qui bordent les chemins.

CIRCUIT LA FORÊT, TOUT UN ÉCOSYSTÈME !

2 km  0h45

Laissez-vous émerveiller par la forêt et venez en apprendre plus 
sur la vie du bois, son fonctionnement et les activités forestières. 
Cette balade sur la partie Nord du Bois de Grisan permet de 
comprendre l’importance de l’écosystème forestier et de la 
protection de ces espaces boisés.

CIRCUIT SUR LES TRACES DES ANIMAUX

3,8 km  1h30

Mais qui se cache dans ce bois ?
Partez à la découverte des nombreux habitants qui peuplent la 
forêt ! Suivez cet itinéraire et ses 22 panneaux d’interprétation. 
Des fourmis aux oiseaux, en passant par les chevreuils et les 
amphibiens, plus aucune espèce de ce bois n’aura de secret pour 
vous !

À PROXIMITÉ

UN PEU D’HISTOIRE

DÉCOUVREZ 3 CIRCUITS

AJONC D’EUROPE

Le saviez-vous ? 

Autrefois, on broyait l’ajonc pour nourrir le bétail en hiver. Ce met 

était très apprécié des vaches et chevaux. 

Il servait de combustible pour chauffer les fours à pain. On considérait 

que c’était un combustible aussi efficace que le charbon. 

Les fleurs jaunes de l’ajonc attirent les insectes pollinisateurs 

(abeilles, bourdons, papillons…). Elles sont dites « mellifères ».

printemps
Les arbres se réveillent doucement, leurs bourgeons se développent pour faire de nouvelles feuilles, tiges ou fleurs.

A cette époque de l’année, les forestiers 
procèdent au martelage. Le martelage 
consiste à marquer les arbres qui vont être 
abattus à l’aide d’un marteau ou avec une 
bombe de peinture.

ÉTÉ
C’est en été que l’arbre finit de former ses bourgeons, qui donneront de nouvelles feuilles  

et fleurs au printemps suivant.Le forestier intervient très peu dans la 
forêt. C’est une période importante pour la 
croissance des arbres.

Automne
Vous serez émerveillés par les paysages rougeâtres et les tapis  

de feuilles qui recouvrent le sol.  
Le moment est venu pour les forestiers 
d’exploiter le bois et de découper les arbres  
qui ont été marqués au printemps.

HIVER 
Les arbres se reposent, ils arrêtent 
de se développer. On dit qu’ils 
entrent en dormance.C’est la période idéale pour les forestiers pour 

analyser la forêt et pour élaborer un plan de 
gestion.

LES ACTIVITÉS FORESTIÈRES AU FIL DES SAISONS
«Un écologiste est quelqu’un qui a conscience, humblement, qu’à chaque 

coup de cognée il inscrit sa signature sur la face de sa terre.» 
Aldo Léopold, Almanach d’un compté des sables

C O M M U N A U T É

De l’oust à brocéliande
L A  G A C I L L Y  -  G U E R  -  M A L E S T R O I T

En chemin, vous trouverez des 
panneaux d’indications présentant 
la faune et la flore que vous pouvez 
observer sur votre route.

SUR LE SITE

Le rouge gorge

Le pivert


