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Synergie entre LIFE Alister et  
Plan National d’Action (PNA) Hamster 
 
Dans le cadre du PNA Hamster 2014-2016, programme coordonné par l’Etat, l’ONCFS 
est chargé du suivi des populations sauvages ainsi que des opérations de renforcement 
des populations les plus fragiles par des lâchers de hamsters d’élevage. En 2016, près de 
500 hamsters auront été relâchés dans des secteurs à l’habitat amélioré par des mesures 
agri-environnementales.  
Fort des différentes expériences réalisées depuis 2013 dans le programme LIFE Alister 
tant au niveau agronomique que de la biologie de l’animal, l’ONCFS (partenaire 
également du LIFE Alister) a proposé de mettre en pratique les résultats du LIFE sur des 
parcelles dépendant du PNA et ceci afin d’améliorer les conditions de survie des 
hamsters lâchés. 
Quelles sont ces pratiques et pourquoi doivent-elles favoriser les chances de survie 
de l’animal ? 
Il s’agit essentiellement de pratiques agricoles. Pour que les hamsters survivent, il est très 
important qu’ils puissent disposer d’une alimentation diversifiée. Généralement les 
lâchers du PNA* ont lieu sur des parcelles de blé laissés sur pied jusqu’au mois d’octobre. 
Même si le blé est une céréale qui convient très bien au hamster, il est amené à sécher au 
courant de l’été pouvant induire des difficultés d’alimentation en eau en cas de périodes 
de sécheresse. De plus, les parcelles de blé abritent généralement peu d’autres espèces 
végétales. Afin de palier cet inconvénient et pour diversifier les sources d’alimentation du 
hamster, il a été décidé d’implanter dans le blé des semences qui resteront vertes tout 
l’été et qui de plus (d’après les études du CNRS) sont un complément nutritif très 
intéressant pour la reproduction du hamster (radis chinois, vesce et tournesol). Ce 
travail agricole particulier a été réalisé en juin 2016 par un agriculteur participant 
aux essais réalisés par la Chambre d’Agriculture Alsace dans le cadre du LIFE 
Alister. Grâce au matériel acquis par le CUMA de la Plaine et financé en partie par 
le projet LIFE, le semis direct d’un mélange de semences à travers un autre 
couvert a été rendu possible.  
Ce dernier lâcher de hamsters de l’année, à Griesheim-près-Molsheim, bénéficie 
donc des connaissances et des savoirs faire acquis dans le cadre du projet LIFE 
ALISTER. Le bilan de cette expérimentation pourrait conduire à généraliser ce 
dispositif innovant en 2017 sur l’intégralité des parcelles de lâcher.  

 
*il n’existe aucun lâcher de Grands hamsters 
d’élevage dans le cadre du LIFE Alister	  



  

 
Des bandes de 4m de large (largeur des 
outils agricoles de semis) sont implantées 
en couvert d’amélioration.  

Pour ne pas gêner les hamsters lâchés, ces 
bandes sont disposées entre les lignes de 
terriers artificiels.  

Le couvert d’amélioration couvre 16 % des 
parcelles de lâcher (1600 m²/ha). 

Opérations réalisées sur 2 parcelles test: 

1. Semis du couvert amélioré (avec ou 
sans broyage préalable du blé) au semoir 
direct pour permettre une bonne levée  

2. Pose de clôtures électriques autour 
des parcelles 

3. Lâcher de hamsters dans ces 
parcelles après la levée du couvert 
 

 

 

 
	  
Plus	  d’informations	  sur	  www.grand-‐hamster-‐alsace.eu	  et	  facebook	  
DREAL	  PNA	  Hamster	  :	  http://www.alsace.developpement-‐durable.gouv.fr/plan-‐national-‐d-‐
actions-‐pna-‐2012-‐2016-‐en-‐faveur-‐du-‐a1458.html	  
Site	  de	  la	  mission	  Hamster	  de	  l’ONCFS	  :	  http://www.oncfs.gouv.fr/Plan-‐de-‐restauration-‐du-‐
Grand-‐Hamster-‐ru82/Mission-‐Hamster-‐a-‐lONCFS-‐ar1098	  	  
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Terr ier art if ic ie l pour lâcher : terriers creusés à la tarière thermique (2 galeries qui se 
rejoignent dans le fond à 80 cm de profondeur) pour accueillir les hamsters d'élevage lâchés. 
Un terrier artificiel accueille un hamster. 
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