
… UNE ESPÈCE 
EMBLÉMATIQUE 

D’ALSACE

Pour en savoir plus sur
le projet LIFE ALISTER :

www.grand-hamster-alsace.eu

Qui est le Grand hamster ?  

C’est un petit mammifère de l’ordre des rongeurs. Son 
nom latin est Cricetus cricetus, à ne pas confondre 
avec le hamster domestique qui lui, ne vit pas à l’état 
sauvage en Europe. C’est vrai qu’il lui ressemble mais 
il est plus grand (entre 20 et 30 cm). Il se caractérise 
aussi par son pelage tricolore : brun, blanc et noir. 

Il vit dans les terriers qu’il creuse dans une terre 
de préférence meuble. Il en sort surtout à l’aube et 
au crépuscule (au moins les adultes) et hiberne 
d’octobre à mars.

Son alimentation est composée essentiellement de 
végétaux. A la sortie de l’hiver, il préfère les graines de 
légumineuses (luzerne, trèfle). En été, il consomme 
des céréales cultivées (blé, orge) et autres légumes 
(betterave, chou..). Il mange également quelques 
petits animaux, tels que des insectes ou vers de terre.

Le Grand hamster a de multiples prédateurs (renards, 
rapaces, mustélidés…), c’est pourquoi les champs à 
nu sont des milieux très dangereux pour sa survie car 
il ne peut pas se cacher sous le couvert.

En 2012, on estimait que la population de hamsters comprenait de 500 à 
1000 individus, présents dans une vingtaine de communes. 
Les trois principales populations se situaient dans les secteurs d’Obernai, 
de Geispolsheim et d’Elsenheim dans le Bas-Rhin.
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VOUS AVEZ DEJA ENTENDU PARLER DU GRAND HAMSTER 
MAIS EN QUOI CELA NOUS CONCERNE-T-IL ?

Le Grand hamster est une espèce qui se rencontre en Europe et en Asie. En France, elle n’est présente qu’en Alsace où elle vit à l’état sauvage 
depuis plus de 12 000 ans. Ce petit mammifère, encore très présent au début du 20ème siècle, a vu sa population diminuer considérablement 

en quelques décennies jusqu’à devenir une espèce en voie de disparition sur le territoire alsacien.

Deux facteurs constituent principalement la cause de la diminution des populations : l’évolution des pratiques agricoles 
et la fragmentation des espaces de vie, liée aux aménagements urbains et routiers.

Pourquoi cela doit-il nous préoccuper ?
Le Grand hamster est ce qu’on 
appelle une espèce parapluie. 
En protégeant cette espèce 
emblématique d’Alsace, nous 
protégeons non seulement 
son milieu de vie (à savoir les 
plaines agricoles) mais égale-
ment l’ensemble des espèces 
associées, végétales comme 
animales. Le Grand hamster est 
donc une sentinelle indicatrice 
de la qualité de la biodiversité 
dont la bonne santé reflète celle 
de tout le milieu écologique de 
la plaine d’Alsace.

EN PROTÉGEANT LE GRAND HAMSTER ET EN 
AMÉLIORANT LA QUALITÉ DE SON HABITAT, ON 
ÉTEND LA PROTECTION À TOUTES LES ESPÈCES 
QUI PARTAGENT SON TERRITOIRE !

Que faire ?
C’est là tout l’enjeu du projet LIFE ALISTER. Parce que les 
solutions traditionnelles de préservation imposent des 
contraintes et ne sont pas tenables sur le long terme, les 
partenaires du projet LIFE ALISTER cherchent des solutions 
durables qui permettront de concilier activité humaine et 
préservation de la biodiversité.

En quoi le projet LIFE ALISTER 
est-il innovant ?
Ce projet aborde la question de la préservation du Grand 
hamster de façon inédite en croisant tous les aspects de 
la problématique, qu’ils soient biologiques, environnemen-
taux ou économiques. L’expérimentation et le partage des 
connaissances sont au cœur de ce programme. Il regroupe 
des partenaires qui sont tous acteurs du projet  : le CNRS, 
l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, la 
Chambre d’agriculture de région Alsace, le Groupe d’Étude et 
de Protection des Mammifères d’Alsace, un bureau d’étude 
spécialisé en environnement, Actéon, et est coordonné par la 
Région Alsace. Ensemble, ils ont élaboré un programme 
de 23 actions destinées à pérenniser les populations de 
Grands hamsters en Alsace et à servir de modèle pour la 
conservation d’autres espèces en Europe. 

La biodiversité, 
contraction de  
«diversité biologique»,  
est une expression 
désignant la variété 
et la diversité du 
monde vivant. 
Dans son sens le  
plus large, ce mot  
est quasiment  
synonyme de  
« vie sur Terre ». 

On dit Life [laif] ou Life [lif] ?
Les deux peuvent se dire !

   
   
 

Les axes du projet LIFE ALISTER

Le projet LIFE ALISTER s’articule autour de 4 objectifs 
opérationnels :
• Améliorer l’habitat du Grand hamster en adaptant les  
 cultures,
• Reconnecter les zones de présence en sécurisant le  
 passage du Grand hamster d’une zone à l’autre,
• Créer de nouvelles opportunités de développement de  
 l’espèce en identifiant des zones favorables,
• Améliorer l’image du Grand hamster en sensibilisant  
 les Alsaciens à cette espèce emblématique de leur  
 région. 

Le projet LIFE ALISTER en quelques chiffres

LIFE signifie « L’Instrument Financier pour l’Environnement ». 
Créé en 1992, il contribue à la mise en œuvre et au développement
de la politique environnementale de la Commission européenne.



… UNE ESPÈCE 
EMBLÉMATIQUE 

D’ALSACE

Pour en savoir plus sur
le projet LIFE ALISTER :

www.grand-hamster-alsace.eu

Qui est le Grand hamster ?  

C’est un petit mammifère de l’ordre des rongeurs. Son 
nom latin est Cricetus cricetus, à ne pas confondre 
avec le hamster domestique qui lui, ne vit pas à l’état 
sauvage en Europe. C’est vrai qu’il lui ressemble mais 
il est plus grand (entre 20 et 30 cm). Il se caractérise 
aussi par son pelage tricolore : brun, blanc et noir. 

Il vit dans les terriers qu’il creuse dans une terre 
de préférence meuble. Il en sort surtout à l’aube et 
au crépuscule (au moins les adultes) et hiberne 
d’octobre à mars.

Son alimentation est composée essentiellement de 
végétaux. A la sortie de l’hiver, il préfère les graines de 
légumineuses (luzerne, trèfle). En été, il consomme 
des céréales cultivées (blé, orge) et autres légumes 
(betterave, chou..). Il mange également quelques 
petits animaux, tels que des insectes ou vers de terre.

Le Grand hamster a de multiples prédateurs (renards, 
rapaces, mustélidés…), c’est pourquoi les champs à 
nu sont des milieux très dangereux pour sa survie car 
il ne peut pas se cacher sous le couvert.

En 2012, on estimait que la population de hamsters comprenait de 500 à 
1000 individus, présents dans une vingtaine de communes. 
Les trois principales populations se situaient dans les secteurs d’Obernai, 
de Geispolsheim et d’Elsenheim dans le Bas-Rhin.

 - 
P

ho
to

s 
A

lis
te

r 
:  

M
at

hi
ld

e 
TI

SS
IE

R
 -

 ©
 p

as
ha

bo
 -

 F
ot

ol
ia

.c
om

 -
 A

oû
t  

20
14

LE PROJET LIFE ALISTER
LIFE12 BIO/FR/000979SIGNE DISTINCTIF : 

SON VENTRE EST 
TOUJOURS NOIR !

S’abonner à la Newsletter

Alsace LIfe hamSTER 
Demonstration

project to preserve 
european biodiversity 

in Alsace

1er juillet 2013
30 juin 2018




