Bienvenu à la résèrve européenne FEDERSEE
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Découvrez le marais le plus grand de l’Allemagne du sud-ouest
Le lac Federsee se trouve au sud-ouest de l’Allemagne dans le département Biberach. C’est le marais le
plus grand avec une superficie de 2920 hectares, déclaré complètement pour zone européenne de
protection spéciale pour les oiseaux et pour terrain FFH (flore, faune, habitat). Ce terrain hébèrge des
biotopes différents FFH comme des marais calcaires, des marais de transition et des forêts marécageuses ainsi que des grandes populations des animaux et plantes rares. Plus de 270 espèces d’oiseaux,
600 espèces de papillons, 10 espèces d‘orchidées, 12 sur 25 espèces de chauves-souris allemandes et
plus de 700 espèces de plantes y sont hébèrgés.
Vous pouvez explorer ce singulier paysage marécageux par des chemins, des passerelles et des
belvédères – ou bien vous participez à une excursion guidée de NABU. Vous avez la possibilité de
recevoir des informations concernant la nature de Federsee à la salle d’exposition de NABU. Notre
personnel aime bien vous donner des conseils de ce que se passe actuellement dans le terrain protégé.
L’entrée à la salle d’exposition est libre.

Le NABU - Centre de Protection de la nature Federsee
Le NABU Federsee est un centre de l’association fédérale
allemande pour la protection de la nature (NABU).
NABU est l’organisation de la protection de la nature la plus
agée et la plus grande en Allemagne avec plus de 2000
sections locales. Au Federsee le NABU est actif depuis plus
de 100 ans.
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Etant donné que nous sommes une association privée,
notre travail pour la nature est principalement financé
par des dons et des excursions guidées.

Heures d‘ouverture
En été:
Mardi à Vendredi
13h à 17h
Samedi, Dimanche, Jour férié 11h à 12h, 13h à 17h
En hiver:

Jeudi

13h à 17h

En cas de demandes ou
de réservations, n’hésitez
pas de nous contacter
même hors de nos heures
d’ouverture.
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Arrivée
Le centre NABU se trouve à Bad Buchau, près de Biberach,
environ 60 km au nord du Lac de Constance.
NABU-Naturschutzzentrum Federsee
Federseeweg 6
88422 Bad Buchau
Tel. 0049 - 7582 – 15 66
info@NABU-Federsee.de
www.NABU-Federsee.de

Arrivée en train:
Ligne Ulm – Friedrichshafen, station de chemin de fer Bad Schussenried ou Biberach, ensuite en bus à
Bad Buchau, arrêt de bus à la „Hauptstraße“. Autre possibilité: Ligne Ulm-Donaueschingen, station de
chemin de fer Riedlingen, ensuite en bus à Bad Buchau, arrêt de bus „Hauptstraße“
Arrivée en voiture:
Route nationale 30 (B30), sortie „Federsee“. A Bad Buchau, suivez le panneau „Federsee“. Le centre
NABU se trouve environs 100 mètres de parking Federsee près du musée de Federsee.

Excursions guidées
Nous offrons des excursions publiques guidées aux endroits du marais les plus beaux. Une inscription
n’est pas nécessaire.
Pour des groupes, nous offrons des excursions guidées à réserver toute l’année, telles qu’une excursion
scolaire ou une excursion d’une association. Nous aimons bien accepter vos idées et vos souhaits.
Veuillez nous contacter.
Lieu de rendez-vous
Durée
Equipement
Coûts

Centre NABU Federsee à Bad Buchau
1½ à2h
Des vêtements conformes au temps, si disponible une paire de
jumelles (des semelles en caoutschouc ne sont pas nécessaire)
4.- Euro / personne

Excursion guidée „La nature au Federsee“
L`excursion guidée se passe sur la légendaire passerelle Federsee parmi
des prairies marécageuses et le roseau jusqu´au Federsee. Vous faites la
connaissance de la nature Federsee avec sa grande diversité d´animeaux
et de plantes. La route fait 3 kilomètres; une route réduite est possible.
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Excursion guidée à la forêt qui bouge („Wackelwald“)
Explorez avec nous le tremplin naturelle le plus grand de L`Allemagne
de sud-ouest! Notre destination c’est la forêt qui bouge où vous explorez
un phénomène extraordinaire. Dans la forêt nous rencontrons des
animaux et plantes différents – des écureuils, des piverts et des oiseaux
chanteurs que nous accompagnent à notre chemin. Le trajet est de 2 km.
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Nos domaines
Nous nous occupons du marais entier du Federsee avec six résèrves naturelles pour le compte de l’État
féderé du Bade-Wurtemberg.
Nos domaines d’activité principals:
 Outre la surveillance des résèrves naturelles et du bilan des animaux
et plantes, nous développons des plans et des mesures de protection
pour des espèces en voie de disparition et nous conseillons des
autorités et des institutions.
 Au printemps et en été les relations publiques et l‘éducation
environnemental est un travail important. Par an, nous réalisons environ
400 événements, nous élaborons des relations publiques intensives
(presse, internet), nous créons du matériel d’informations et nous
publions un bulletin d’information gratuit par mois. Pour les visiteurs
nous représentons un lieu d’accueil important.
 En automne et en hiver, notre travail principal c’est la préservation
des sites. Nous fauchons une grande partie des prairies marécageuses
pour qu’elles restent dégagées qu’à condition que les plantes
héliophiles et les oiseaux nichant au sol se sentent bien. Etant donné
que le marais n’est pas particable, la fauchée se passe par travail
manuel très pénible avec des débroussailleuses.
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La restauration des habitats
Plus de 200 ans, des grandes parties du marais de Federsee ont été drainées pour gagner des surfaces
pour domestiquer l’agriculture. Aujourd’hui, le drainage est le plus grand danger – non seulement pour
les importants biotopes humides européens, mais aussi pour les lieux de la découverte archéologique
internationals importants qui se trouvent dans le marais humide.
Dans les années 1997 jusqu’à 2002, environs 250 hectares de prairies humides étaient
rémouillées avec soutien de l’EU-programme de promotion LIFE.
Au projet ultérieur LIFE +Projet (2009 – 3/2014) une partie
essentielle des prairies marécageuses était restaurée. Cela
ne sauvait non seulement les habitats d’espèces rares,
mais encore une plupart des sites archéologiques qui
étaient conservées dans le marais humide dépuis des
millénaires mais qui sont gravement menacées par le
drainage.
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C’est le cas de la cité de l’âge du bronze „Forschner“
(UNESCO-patrimoine mondiale) qui se trouvait sous un
terrain de vol à voile. Seulement l’élimination de ce
terrain de vol à voile pouvait sauver la site archéologique.

Dans la partie nord du marais de Federsee, il y a deux sites UNESCO du néolotique. Là, on réussait la
remise en eau des marais d’environ 200 hectares par fermer des fosses et par une modification
écologique de deux grands fosses de drainage.
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La formation du marais de Federsee
Le marais de Federsee était formé à l’époque glaciaire. A l’époque de la glaciation dite du Riss il y a
200.000 ans, une langue glaciaire venue des Alpes, arrivait à la region, raclait un grand bassin en laissant
des roches des Alpes sous forme de moraines.
A la dernière glaciation, dite la période glaciaire du Würm (il y a 115.000 à 10.000 ans), la langue
glaciaire ne s’arrêtait que directement au sud du bassin de Federsee. Il y a environ 12.000 ans, une
moraine se formait au front du glacier pendant la fonte qui agissait comme une barrière et qui bordait
le bassin au sud. L’eau de fonte s’accumulait dans le bassin sans écoulement – le Federsee se formait.
Après la glaciation, le lac des eaux de fonte d’une grandeur originale d’environ de 33 km² se comblait de
sédiments.
Pendant ce procès de comblement, au début une tourbière se formait et par la suite un haut-marais se
formait sur les zones de comblement plus anciennes. En particulier, le marais de Federsee au sud était
couvert d’un couche de tourbe de plusieurs mètres de hauteur, mais qui était tourbée presque
complètement.
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Contact:
NABU-Naturschutzzentrum Federsee
Kerstin Wernicke
Tel. 0049-7582-1566
Kerstin.Wernicke@NABU-Federsee.de
www.NABU-Federsee.de
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Plus d‘information:
www.NABU-Federsee.de
NABU-Naturschutzzentrum Federsee
Kerstin Wernicke
Tel. 0049 – 7582 - 1566
Kerstin.Wernicke@NABU-Federsee.de
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