

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Hall 3 stand CARA 
SALON DE L’AGRICULTURE 
UN GRAND HAMSTER À PARIS 
Sur le stand de la Chambre d’agriculture de région Alsace, les visiteurs pourront apercevoir le 26 
février un étrange animal : la mascotte de Grand Hamster du projet LIFE ALISTER. 
Peu de gens savent qu’il y a des hamsters sauvages en Europe et qu’on ne les trouve, en France, 
qu’en Alsace. Ce salon sera une occasion pour le projet LIFE ALISTER de communiquer sur le 
programme de sauvegarde de l’espèce et également de faire connaître le rôle très important des 
agriculteurs. 
Le Grand Hamster est une espèce protégée. Ses populations, après une forte régression, sont en 
cours de stabilisation en Alsace mais les solutions traditionnelles mises en place depuis les années 
2000 n’ont pas réussi à atteindre le seuil de viabilité de l’espèce.  
Depuis 2014, dans le cadre du projet LIFE ALISTER, un groupe pilote d’agriculteurs travaille en 
étroite collaboration avec la Chambre d’agriculture de région Alsace pour tester des pratiques 
innovantes combinant exigences biologiques du Grand Hamster, fiabilité agronomique et intérêt 
économique.  C’est le cas par exemple des alliances maïs-luzerne, ou de la technique du Strip-till*.  
Une CUMA (coopérative d'utilisation de matériel agricole) vient d’être constituée afin de mettre à 
disposition du groupe pilote un équipement de Strip-till financé par le projet. Ce matériel sera le premier 
en Alsace. 
Le projet LIFE ALISTER, coordonnée par la Région Alsace et porté par 5 partenaires associés (voir liste 
ci-après) impliqués à différents titres dans la préservation du Grand Hamster, propose de trouver 
ensemble des solutions à la sauvegarde de l’animal par une approche inédite de la problématique, 
croisant les aspects biologiques, environnementaux et économiques.  
Le défi majeur du projet LIFE ALISTER : réussir à concilier activité humaine et préservation du 
Grand Hamster, espèce emblématique de l’Alsace. 
*le strip-till est une technique d'implantation adaptée aux cultures à forts écartements : maïs, betterave, colza, tournesol, et toute autre culture 
semée avec un minimum de 45-50 cm entre les rangs. Le strip-till ne travaille que la future ligne de semis, l’inter-rang n’est pas touché. 
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Pour en savoir plus et photothèque : www.grand-hamster-alsace.eu 
Ce que les alsaciens pensent du Grand Hamster :http://youtu.be/X_PEvx4eUiM?
list=PLeCDpBF79LlFwusuwazcYD1gcDZJVZHBn 
Les partenaires du LIFE ALISTER 
La Région Alsace, en charge de la coordination du projet 
La Chambre d'agriculture de région Alsace  
L’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage  
Le CNRS 
Le GEPMA (Groupe d'Étude et de Protection des Mammifères d'Alsace) 
ACTeon (cabinet de conseil et de recherche spécialisé dans l’appui au développement de dynamiques 
locales de développement durable et de politiques de l’environnement) 
Chiffres clé  
1972 : le Grand Hamster est présent dans 329 communes alsaciennes ;  
2013 : l’espèce est encore présente avec certitude dans 14 communes principalement situées au  
          Sud-Ouest de Strasbourg.  
En 2013, on estimait que la population comprenait entre 500 et 1000 hamsters, ce qui est encore loin de 
l’effectif minimum viable estimé à 1500 hamsters. 
Le projet LIFE ALISTER a officiellement démarré le 1er juillet 2013 et se terminera le 30 juin 2018.  
Il bénéficie d’un budget total d’un peu plus de 3 M€, cofinancé à 50% par l’Union européenne.  
CONTACTS   
presse : Valérie Palanchon – sous le signe du capricorne - 03 88 67 45 76 
valeriepalanchon@slsdc.fr 06 61 45 07 69 @vpalanchon 
projet LIFE ALISTER : Nathalie Arnold - chef du service Agriculture et Forêt  
en charge de la coordination générale du projet LIFE ALISTER – 03 88 15 69 12  
Nathalie.ARNOLD@region-alsace.eu 
presse Région Alsace : Gaëlle Tortil – responsable relations presse – 03 88 15 69 84 
gaelle.tortil@region-alsace.eu 


