
IF

Le saviez-vous ? 

L’if est un arbre qui pousse extrêmement lentement et qui a une 

durée de vie impressionnante. Véritable témoin du passé, l’if peut 

vivre plus de 1000 ans. 

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, cet arbre ne produit pas 

de cônes mais des graines rouge vif très toxiques.

De l’Antiquité jusqu’au Moyen-âge, on se servait du bois d’if pour 

construire des arcs. C’est aussi un bon bois de sculpture. 

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

INAUGURATION

SENTIERS 
D’INTERPRÉTATION  

DU BOIS GRISAN



STATIONNEMENT

Réponse souhaitée avant le 14 mai 
par mail : contact.sndt56@orange.fr
ou par téléphone :  
02 97 93 71 57 et/ou 06 82  25 41 51

Jean-Luc BLÉHER 
Président de l’Oust à Brocéliande communauté,

Pierrick LELIEVRE 
Vice-président en charge de la Culture et du Tourisme

& 
 

Mickaël LE GOUÉ 
Maire de Saint-Nicolas du Tertre

sont heureux de vous convier 

À L’INAUGURATION DES  
SENTIERS D’INTERPRÉTATION DU BOIS GRISAN

Le samedi 21 mai 2022, à 12h 
à Saint Nicolas du Tertre.

La cérémonie sera suivie d’un cocktail.

Lieu-dit « Les Rochelles », 
Accès D8 par le lieu-dit 
«Villeneuve», à Saint Nicolas 
du Tertre. Parcours fléché.
 
A noter ! 
Situé en plein cœur de la 
nature, pour vous rendre 
sur le lieu de l’inauguration, 
prévoyez 5 min. de marche. 


