a 1936

D 2012

2. Quelle est la caractéristique typique du chat sauvage?
R les moustaches courtes

U la queue tronconique et touffue

N le dessin fortement tigré de sa fourrure

3. Quelle est la cause fréquente de la mort des chats sauvages en Allemagne?
Z la chasse

R la circulation routière

K l'hiver trop doux

4. Avec quelle odeur peut-on attirer les chats sauvages?
A l'ail des ours

L le marc

O la valériane

5. Quand les chats sauvages vont-ils à la chasse?
P au crépuscule et pendant la nuit

S en fin de matinée

C à la nouvelle lune

6. L'espace de vie du chat sauvage est notamment constitué par
Ä les forêts de feuillus riches en structures

sombres

G les forêts d'épicéas

H les jardins avec beaucoup d'oiseaux chanteurs

7. Qu'est-ce qui aide les chats sauvages à se déplacer sans danger dans de
nouvelles forêts?

O l'alimentation appât

M l'élimination des broussailles

8. Principale région du Bade-Wurtemberg où la présence des chats
sauvages a été détectée U l'Allgäu
S la plaine du Rhin supérieur

P les environs d'Heilbronn

9. Les mesures de protection de la nature pour le chat sauvage

A aux alouettes des champs et aux cigognes

C aux chauves-souris et aux lynx

des murailles

T aux hamsters et aux lézards

10. Les jeunes chats sauvages restent généralement ensemble jusqu'a
H l'automne

O l'âge de 2 ans

L la mort de leur mère

Le mot recherché pour le diplôme des chats sauvages est :
1

2

3

4

5

éc outez p

www.teinacher.de

Naturpark Schwarzwald
mitte/ nord
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Le sentier forestier de découverte des chats sauvages est une initiative de l'association nationale
BUND-Landesverband Baden-Württemberg
e.V. et est sponsorisée par le Parc naturel de la
Forêt-Noire Centre/Nord, par la commune de Bad
Herrenalb ainsi que par la fondation Härtwig.
Le sentier a été réalisé en partenariat avec la ville
de Bad Herrenalb, l'organisation Landesbetrieb
ForstBW et la commune de Loffenau.
Il fait partie de la campagne du BUND
« Création de réseaux biotopes – Réseaux
de la vie » qui bénéficie du soutien
financier de l'UE en provenance du
programme de financement LIFE+.

Le sentier de découverte à Bad Herrenalb

Textes : L. Bollwahn, S. Friedrichsdorf,
J. Philipp, H. Weinrebe

N'oubliez pas d'emporter votre téléphone
mobile! Il y a quelque chose à voir et à
entendre à chaque station!
Votre téléphone mobile vous donnera un petit
avant-goût de l'audioguide, sous le numéro :
(appel sur réseau fixe)

Photos : BUND / Thomas Stephan
(chat sauvage),
Jan Bürgermeister
(sentier des chats sauvages)
Conception : xxdesignpartner

089 210833511114

© Naturpark 2014

I les couloirs d'arbustes et d'arbres,

les passages à faune et les couloirs de verdure

profitent également

Suivez-moi …

www.aok-bw.de

e

Bade-Wurtemberg? E 2006 / 2007

Sur le sentier forestier de découverte des chats
sauvages il s'agit de suivre le sentier balisé à travers un
terrain sauvage à certains endroits et facile à d'autres, de découvrir
et de voir plein de choses à dix stations. En voici un petit aperçu:
Chut ! Ne faites pas de bruit ! Le chat sauvage aux pattes de
velours se faufile silencieusement à travers la forêt.
Pouvez-vous faire comme lui?
Soyez aussi agiles qu'un chat sauvage et sautez d'un billot de bois
à l'autre. Mais attention, un danger vous attend à l'autre bout!
Avez-vous le regard scrutateur? Découvrez les chats sauvages qui
sont cachés dans la cime des arbres. Vous devez être très attentifs
car ils sont très bien camouflés!
Faites un stop à l'arrêt d'autobus parlant: Écoutez bien
la discussion animée entre la martre, la chauve-souris
et d'autres animaux de la forêt.

www.duravit.de

ar

Regard

1. Jusqu'à quand le chat sauvage était-il considéré comme disparu au

Nous sommes
partenaires et sponsors
du parc naturel :

re
ouv z

Celui qui parcourt le sentier forestier de découverte des chats sauvages en faisant bien attention, pourra répondre facilement à ces questions et obtenir son diplôme des chats sauvages. Le mot recherché se
compose des lettres qui se trouvent devant les bonnes réponses
et a à voir avec l'aire de répartition des chats sauvages.

Attendez-vous
à une expérience
extraordinaire:

6
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Passe ton
diplôme des chats
sauvages
Ce diplôme, vous pouvez le
recevoir dès aujourd'hui.
Il vous suffit de répondre aux
questions au verso, d'aller sur
Internet à l'adresse
www.wildkatzendiplom.de
et d'y entrer la solution, ainsi
que votre nom et prénom.

Luchspfad Baden-Baden

Wildkatzen-Diplom
Vorname
Name
Ton nom
est marqué
ici

La découverte
des chats sauvages
en forêt

hat das Wildkatzen-Walderlebnis
erfolgreich absolviert und das
Wildkatzen-Diplom bestanden.
Als Anerkennung überreichen
wir diese Urkunde.
Bad Herrenalb
23. Juni 2014

Jürgen Bäuerle
Vorsitzender des Naturparks
Schwarzwald Mitte / Nord e.V.
e

Dr. Brigitte Dahlbender
Vorsitzende
Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland (BUND)
Landesverband Baden-Württemberg e.V.

Un diplôme personnalisé vous
sera établi en quelques secondes
en format PDF – vous pourrez alors l'imprimer et l'accrocher au mur.
Norbert Mai
Bürgermeister der Stadt
Bad Herrenalb
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Ce projet a été soutenu par le Parc naturel de la Forêt-Noire Centre/Nord
avec des fonds du Land du Bade-Wurtemberg, de la société de loteries Glücksspirale
et de l'Union européenne (ELER).
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Qui le sait?

Le chat sauvage L'habitant
invisible de nos forêts

Par des chemins sauvages

▲
▲

7

Waldcafé
Schaible

8

Gaistal

Sandgrube
6

6
5

Vous utilisez le sentier à vos risques et périls!

7a

Vogelswiesen

Zieflensberg

Les enfants sont autorisés à suivre le sentier seulement en
compagnie d'adultes. Chers parents, attirez l'attention de vos
enfants sur les dangers possibles et ayez-les toujours à l'œil.

9
1a

2

3

5

L'utilisation du sentier est interdite en temps de neige et de
tempête; après de fortes pluies et en hiver, la traversée du ruisseau
«Alb» est éventuellement impossible.

10

7

2

Le sentier forestier de découverte des chats sauvages est
seulement praticable à pied - nous vous recommandons des
chaussures appropriées et un peu de condition physique.

1

Skiheim
Talwiesenschänke

3
4

Albquerung

0

4

0,5

1 km

Stations de découverte

Ne laissez tout au plus que l'empreinte de vos pas et remportez
vos déchets.

▲

Points de sauvetage en cas d'urgence

▲

Important: Il y a beaucoup d'animaux et beaucoup de plantes qui
vivent dans la forêt, prenez-en compte.
Ne quittez pas les sentiers et ne soyez pas trop bruyants!

Réserve naturelle de la vallée de l'Alb
et des vallées latérales

Arrivée
par le train et l'autobus

La découverte des chats
sauvages en forêt n'est
pas une promenade.

La ligne de tramway S 1 part de Karlsruhe deux fois par heure et
vous emmène à Bad Herrenalb. Le trajet le long de la vallée de l'Alb
dure env. 40 min. Prenez ensuite l'autobus 116 (Gaistal Talwiese).

Sur env. 6 kilomètres, il faut souvent monter
et descendre le long de sentiers étroits et
marcher sur des pierres pour traverser un petit
cours d'eau à pied sec. Une partie du sentier mène
même à travers des réserves naturelles.

Données de navigation GPS : N48°46‘1.35“ E8°26‘36.46“

en voiture

Avec un casse-croûte dans le sac à dos, vous partez pour une
petite randonnée passionnante d'une demi-journée. En route
pour le sentier forestier de découverte des chats sauvages!

m ü. NN

Sur le sentier forestier de découverte des chats sauvages, vous
en saurez davantage sur la vie du chat sauvage, sur les dangers qui
le menacent et comment vous pouvez l'aider. Venez avec votre
famille ou avec votre classe et passez des heures passionnantes et
enrichissantes au cœur de l'espace de vie des chats sauvages.

Knoll-Brücke
Alb

Le sentier forestier de découverte des chats
sauvages vous informera par conséquent sur cet
habitant invisible des forêts et vous offrira une
approche vivante de son espace de vie. Sur le sentier,
vous êtes tout près du chat sauvage. Veuillez bien observez
les remarques suivantes tout au long de votre randonnée :
▲ ▲

Le BUND s'engage dans le projet «Wildkatzensprung» qui signifie
«saut du chat sauvage», un réseau de sauvetage du chat sauvage
pour une meilleure connexion des différents espaces de vie de cette
espèce animale par des corridors de faune de migration. Avec son
plan général de circulation des animaux sauvages, le land du
Bade-Wurtemberg a élaboré les bases fondamentales de ce projet
qu'il s'agit maintenant de mettre en œuvre.

8

Rencontrer un chat sauvage dans la forêt est
peu probable. Les animaux sont extrêmement
craintifs et rarement visibles. Avec beaucoup
de chance, on peut toutefois en voir un.

Les chats sont-ils vraiment sauvages?
Ils le sont réellement – mais ce ne sont
pas des chats domestiques à l'état
sauvage! Ils font partie des derniers
félins d'Europe. Autrefois, ils étaient très
répandus dans les régions forestières.

C'est précisément l'homme qui causa leur
perte: poursuivi au cours des siècles derniers,
ce chasseur de souris avait quasiment disparu. Soumis à des
mesures de protection, il reconquiert aujourd'hui lentement son
habitat d'origine. Le chat sauvage doit toutefois faire face à
de nouveaux dangers. Les routes, les lotissements et les grandes
surfaces agricoles fragmentent son espace de vie.
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En provenance de Francfort ou de Bâle
prendre l'autoroute A 5, sortie Ettlingen,
suivre ensuite les panneaux.
En provenance de Stuttgart
prendre l'autoroute A 8, sortie
Karlsbad/Bad Herrenalb, suivre
ensuite les panneaux.
À Bad Herrenalb :
Suivre les panneaux en direction
«Oberes Gaistal».

Vous trouverez de
plus amples informations

sur le sentier forestier de découverte et sur le chat sauvage :
BUND Baden-Württemberg, Marienstraße 28, 70178 Stuttgart,
tél. +49 (0)711 62 03 060, bund.bawue@bund.net,
www.bund-bawue.de/wildkatzenpfad
Visites guidées et arrivée : Office de tourisme de Bad Herrenalb
à l'Hôtel de ville, tél. +49(0)7083 50 05 55,
info@badherrenalb.de, www.badherrenalb.de
Le Parc Naturel de la Forêt-Noire Centre/Nord, un des
plus grands parcs naturel d'Allemagne, est un paradis
pour tous ceux qui veulent découvrir la Forêt-Noire
activement et dans le respect de la nature, et
Rastatt
cela, à chaque saison!
Partez à la découverte des trésors naturels de
la région et participez avec votre famille à l'une
des randonnées proposées par le Parc naturel,
à une visite guidée à travers la Forêt-Noire
ou suivez l'un de nos sentiers de découverte,
comme ici à Bad Herrenalb.
Vous pouvez bien entendu
également déguster les
spécialités de la Forêt-Noire!
Visitez les marchés du parc
naturel ou restaurez-vous
dans l'une des auberges du
parc naturel.

Karlsruhe

Baden-Baden

Pforzheim

La découverte
des chats sauvages
en forêt
Bad Herrenalb

Calw

Naturpark-Haus auf
dem Ruhestein

Offenburg

Vous trouverez toutes les offres
de découverte et les dates des
manifestations du parc naturel
sous www.naturparkschwarzwald.de

Freudenstadt

Rottweil

