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Salut, 
je m’appelle Hugo Hummel.

Et je vous montre tout ce que vous 
pouvez découvrir au sein des 

prairies du Schafkoepfel.

Chers Visiteurs ! 

D’une superficie totale de 850 ha, les zones al-
luviales de Rastatt figurent parmi les fleurons 
des Réserves Naturelles du Bade-Wurtemberg. 
La dynamique fluviale y a généré des paysages 
alluviaux uniques où alternent des dépressions 
humides et tresses de bras morts entrecoupées 
par des levées occupées par des bancs gra-
veleux qualifiées de « Koepfel ». Venez découvrir 
au sein des prairies bordant le Schafkoepfelweg 
l’étonnante richesse du site de Wintersdorf en 
plantes et en animaux. Mettez à profit les pan-
neaux d’information pour observer de passi-
onnants phénomènes naturels. 

D’autres informations sont disponibles auprès du Regierungspräsidi-
um Karlsruhe, Referat 56 - Naturschutz und Landschaftspflege,  
Karl-Friedrich-Str.17, 76133 Karlsruhe ainsi que sous :  
www.rheinauen-rastatt.de 

Réserve Naturelle  
« Zones Alluviales de 
Rastatt »
Chemin du Schafkoepfel 

Pour le respect des plantes et animaux protégés de 
ce site, nous vous saurions gré de :

Garder en laisse votre chien

De ne pas quitter les sentiers

De ne pas déterrer ou prélever  
des plantes

De ne pas abandonner vos déchets 
dans la Nature

Staatliche Naturschutzverwaltung
Baden-Württemberg

Natura 2000 fait date dans les annales de la Protection de la 
Nature en Europe. 

Son objectif, non des moindres, est de conserver à terme la bio-
diversité en Europe. Actuellement, ce sont plus de 26 000 zones 
protégées réparties sur l’ensemble de la Communauté qui lui sont 
associées. Il s’agit d’un des plus grands réseaux écologiques au 
monde. Les zones alluviales de Rastatt en sont un élément impor-
tant. Elles hébergent nombre d’espèces de plantes et d’animaux 
devenues rares en Europe. Les oiseaux, poissons et autres chau-
ves souris y font étape lors de leurs migrations. Pour rendre ces 
milieux encore plus naturels et développer ce patrimoine au ser-
vice de l’Homme et de la Nature, le Regierungspräsidium Karlsru-
he et divers partenaires ont mis en place ce projet de protection 
de la Nature « Zones Alluviales de Rastatt ». 

Ce projet s’inscrit dans le Programme LIFE soutenu par la Com-
munauté Européenne.
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Ici, vous pouvez télécharger le 
texte correspondant en français

Légende :

Réserves naturelles de Natura 2000

Rastatter Rheinaue


