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Chevaux sauvages du
„Merfelder Bruch“

Découvrir les chevaux sauvages

A quelques kilomètres à l‘ouest de la ville de Dülmen
(en Rhénanie du Nord-Westphalie) il existe depuis des
temps anciens un troupeau de chevaux sauvages les chevaux sauvages du „Merfelder Bruch“ qui sont déjà
mentionnés dans des documents datant de l‘année 1316.

À l‘égard de leur mode de vie, les chevaux sauvages sont
laissés à eux-mêmes et suivent leur instinct. Ils ne sont pas
seulement adaptés à leur nourriture, mais aussi à toutes
les conditions météorologiques de leur environnement. Ils
trouvent refuge dans les forêts.

Dans le „Merfelder Bruch“, loin du bruit quotidien, vous
observerez un troupeau broutant paisiblement, entouré
par des poulains qui jouent. En restant plus longtemps vous
reconnaîtrez le comportement instinctif des chevaux dans
l´association des familles et des troupeaux.

Le „Merfelder Bruch“

Seuls les individus qui sont adaptés à cet environnement
peuvent s´affirmer et transmettre leurs gènes. Cette sélection naturelle a permis aux chevaux sauvages de Dülmen
de rester une population de chevaux sains et robustes.

Visite de la „Wildpferdebahn“

Préservation du type

Prix d‘entrée

A cette époque leur habitat était d´une superficie de
plusieurs milliers d‘hectares. Cependant, avec l‘extension
de l´agriculture les chevaux sauvages ont été progressivement repoussés dans la zone du „Merfelder Bruch“.
Au milieu du 19ème siècle ils ont reçu une réserve de
400 ha, la „Wildpferdebahn“ dans le „Merfelder Bruch“ par
la famille du Duc de Croÿ. Cette réserve, avec ses près de
400 chevaux sauvages, est la seule restante sur le continent
européen.

Environnement de vie
Cette large zone, composée de marécages, de landes, de
forêts de conifères et chênaies, offre une alimentation
variée aux chevaux sauvages. Pendant les mois d‘hiver les
animaux sont nourris dans certaines aires d‘alimentation
avec du foin.

Aujourd‘hui, la „Wildpferdebahn“ du „Merfelder Bruch“ est
une réserve naturelle avec le troupeau comme composante
essentielle.
Le principal objectif de protection de la nature y est la
préservation du type „Dülmener Wildpferd“.
Ceci inclut d‘une part la dynamique des populations
de chevaux primitifs et d´autre part la préservation de
l´énvironnement, car toute modification de l´environnement
pourra avoir des conséquences sur le type des chevaux.
Le cheval sauvage de Dülmen reste un cheval primitif avec
du matériel génétique d‘origine.

La piste des chevaux sauvages est ouverte au public par
beau temps et les samedis et dimanches de vacances en
NRW (de mars au 1er novembre) à partir de 10h jusqu‘à 18h.
Les chiens doivent être tenus en laisse!
Adultes
3,00 €
Enfants de moins de 14 ans 1,50 €

Visites guidées

Les groupes de visiteurs (minimum 10 personnes) peuvent
observer les chevaux sauvages dans la nature - avec un
guide expert (sur rendez-vous) - du lundi au vendredi.
Durée environ 1 heure.
Les chiens doivent être tenus en laisse!
Prix d‘entrée

Adultes
3,00 €
Enfants de moins de 14 ans 1,50 €
en plus par groupe
40,00 €
en plus par classe écoliers 30,00 €

Rendez-vous pour les visites

Inspectrice de la Forêt: Friederike Rövekamp
Mobile: +49(0)170 347 8005

Réservation de billets à l‘avance
Les billets en tribune

La réseravtion de billets en tribune pour assister à notre
événement et plus d‘informations sont disponibles sur
notre site internet www.wildpferde.de.

Les billets d‘entrée

Les billets d‘entrée peuvent être achetés le jour de
l‘événement pour le prix de 3,00 € (sur place). Avec eux
vous avez la possibilité de découvrir l‘atmosphère de
l‘événement, l‘arrivée du troupeau et la vente aux enchères.
Les billets d‘entrée ne sont pas un substitut pour les billets en tribune et ne donnent pas droit à l‘entrée dans les
tribunes!

Directions pour vous rendre à la
„Wildpferdebahn“
Arrivée par l´A31

 sortie Dülmen/Borken Nr. 34 vers Dülmen
 après environ 8,7 km tourner à droite vers

„Wildpferdebahn“

Arrivée par l´A43





sortie Dülmen/Coesfeld Nr. 6 vers Coesfeld/Merfeld
au prochain feu de signalisation, à gauche vers Merfeld
au prochain carrefour, à droite vers Borken
après environ 5,5 km, tourner à gauche vers
„Wildpferdebahn“
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Pour la protection des chevaux sauvages il est nécessaire
d´attraper les étalons d‘un an et de les séparer du troupeau, pour éviter les rivalités entre eux. Depuis 1907 cette
capture de chevaux sauvages a lieu le dernier samedi de
mai chaque année dans le „Merfelder Bruch“. Les étalons
d‘un an sont attrapés à la main et sont vendus aux enchères. Les étalons perdent rapidement leur peur des gens
et s´adaptent facilement dans leur nouvel environnement.
Ces chevaux ont un bon caractère, ils sont tranquilles, intelligents et frugaux. Ils sont très populaires comme chevaux d‘équitation ou comme chevaux de trait.

www.bildarchiv-schinner.de

www.tiefflug-perspektive.de

Attrapage des chevaux sauvages

Wildpferde

Données GPS

latitude 51° 51‘ 20.9‘‘
longitude 7° 07‘ 46.5‘‘
Non accessible avec les transports publics.
Nous vous souhaitons un bon séjour et beaucoup de
plaisir á la „Wildpferdebahn“, réserve naturelle du „Merfelder
Bruch“.
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