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Le Grand hamster, 
Un territoire et des Hommes

Julien Eidenschenck

Mission Hamster, ONCFS

Plein champ sur la biodiversité



Etat des populations
Suivi d’un indice d’abondance depuis 2001
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• Recherche des terriers occupés en sortie d’hibernation 
dans les céréales (tous les 10 mètres) et la luzerne (tous 
les 3 mètres)

ZPS Nord

ZPS Centre

ZPS Sud



Etat des populations
Stabilisation après des décennies de déclin
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Données enquête 
Baumgart

Données 
campagne avril

15 communes de présence en 2016 (500 à 1000 hamsters en Alsace)



Le Grand hamster :
Au cœur d’un écosystème déséquilibré

Habitats

sols

Richesse/qualité

QualitéDéséquilibre

Fortement menacée

Agriculture

Climat 

Biodiversité

Habitats
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Le Grand hamster :
Une restauration difficile

Domaine vital d’une femelle (0,44 ha)

Culture n°1

Culture n° 2

Une espèce à faible domaine vital et 
faibles capacités de déplacement
•Fort impact des pratiques culturales à la parcelle

Des populations fragiles
•Surmortalité dans les zones de faible 
densité

Un besoin de protection végétale et 
d’alimentation diversifiée de mars à oct.

•Végétation >25 cm de haut 
diminue la mortalité

•Diversité alimentaire 
favorise survie et 
reproduction

Sensibilité aux aléas du climat
•Perte de 20% du poids depuis années 60 
(monoculture du maïs et hausse des 
pluies). Tissier et al. 2016
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Le Grand hamster :
Le pari d’une conservation intégrée

Approche conservatoire : 
exemple hollandais  création de 7 réserves de 2005 à 2010 (>200 ha)

Terriers

Réintroduction

75% de non récolte dans les 
réserves Sauvegarde de l’espèce mais stagnation 

depuis 2008…
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Le Grand hamster :
Le pari d’une conservation intégrée

Approche conservatoire : 
exemple français  création de 10 zones agricoles collectives depuis 2012 (3000 ha)

La France fait le pari du 
maintien d’une agriculture 

productive en zones Hamster

Maintien des zones de présence mais pas 
d’augmentation…
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Agriculture et Hamster : 
Un dispositif cohérent et collectif

Connaissance fine de la localisation des terriers Ajustement spatial de la préservation
• Maillage de cultures >24%

•Bandes refuge < 150 mètres des terriers

•Restauration d’un maillage de populations sauvages par des renforcements

© L. Schwebel
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Expérimentations en milieu agricole Amélioration des outils de préservation
•Renforcements des populations 

• Développement de techniques agricoles plus favorables 
(LIFE ALISTER)

Recherche-action : 
Agriculteurs-gestionnaires-chercheurs
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4 années d’expérimentations LIFE
• test de techniques culturales innovantes sur blé et maïs
• validation via le suivi télémétrique de générations successives de hamsters sauvages sur 8 
parcelles
• conventionnement pluri-annuel avec des agriculteurs
• partenariat avec la CUMA de la Plaine

Le Grand hamster
stimulant de l’innovation agricole

Comparaison survie-reproduction sur blé conventionnel et 
amélioré

2014 et 
2016

2015 et 
2017 Comparaison survie-reproduction sur maïs conventionnel 

et amélioré
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Quel avenir pour le Grand hamster ?

QUASI DISPARITION DE LA 
CIGOGNE 

DANS LES ANNEES 1980

Plus de 700 couples 
aujourd’hui

HAMSTER EN DANGER dans 
les années 2010

Espèce « sauvée » 
en 2040 ?

HAMSTER
Futur emblème de la 

petite faune d’Alsace ?
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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Une année de suivi des populations



Avril : Suivi des populations



Avril : Suivi des populations

@ E.Baccega



Suivi des individus
Avril-mai : captures et marquage des adultes



Suivi des individus
Avril-mai : captures et marquage des adultes

Echantillons génétiques Mesures du tibia

Poids Lecture de la puce 
d’identification



Juin-septembre : 
Reproduction et suivi télémétrique
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