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agriculteurs et au Grand hamster ?
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• Seul ↑ succès reproducteur stabiliserait la population (modèle 
démographique de Leirs, 2002)

• Succès reproducteur dépend des apports alimentaires ( Franceschini-zink & 
Millesi 2008 )

Avant hibernation: 

Après hibernation:

• Réserves dans le terrier
• Apport optimum en certains acides gras ↗ qualité hibernation

• Besoin nutritionnels : Protéines + lipides pour gestation et lactation
Proportion en protéines croissante

Vitamines et minéraux

+ portées / ♀
+ accouplements / ♂

Enjeu : augmenter le succès reproducteur



Tests en conditions contrôlées de l’impact
des cultures innovantes sur la biologie du
hamster

1) En animalerie : conditions contrôlées

2) En enclos : conditions semi-naturelles

• Impact du maïs et du blé sur la reproduction des femelles : 
problème de la carence en vitamine B3

• Impact du maïs, du blé et d’un mélange 
maïs/blé/tournesol/luzerne sur la reproduction des hamsters

• Impact d’associations de cultures sur l’hibernation et la 
reproduction des hamsters



Tests en conditions contrôlées de l’impact
des cultures innovantes sur la biologie du
hamster

32 femelles

blé

maïs

vers de terre

trèfle

→Maïs 100% pas adapté à la reproduction du 
hamster (2014)

→ Cause = carence en tryptophane et vitamine B3
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Tests en conditions contrôlées de l’impact
des cultures innovantes sur la biologie du
hamster

Paramètre Blé Maïs Mixte

Nombre de petits 4 1 19

Mortalité 17% 17% 8%

Emigration/mort ? 42% (avant repro) 42% (33% avant repro) 42% (après repro)

blé maïs mixte

→Collemboles, adventices et faune épigée:

Enclos blé & maïs < enclos mixtes

→Richesse spécifique moins bonne quand 
une seule culture présente

→Associé à une forte mortalité et faible succès 
reproducteur des hamsters



Tests en conditions contrôlées de l’impact
des cultures innovantes sur la biologie du
hamster

Principales conclusions 

Le maïs seul et le blé seul ne répondent pas aux besoins de 
l’espèce.
Le maïs est carencé en vitamine B3 (Tissier et al., Scientific 
Reports, 2016) et doit être associé à une culture riche en 
vitamine B3 telle que le tournesol ou le radis.
Le blé doit être associé à des cultures riches en protéines 
telles que le soja (100% de survie des jeunes au sevrage).

@Florian Kletty



Tests en conditions contrôlées de l’impact
des cultures innovantes sur la biologie du
hamster

En cours : 

✓ Reconduction des tests en animalerie :
Effet d'associations de cultures sur l'hibernation et la reproduction du hamster.
-> blé + pois, maïs + pois, colza + sarrasin, colza + fèverole, maïs + haricot, 
pomme de terre + tournesol, avoine + tournesol, sarrasin + tournesol, 
blé germé, betterave
-> supplémentation luzerne ou vers

✓Evaluation de la carence en vitamine B3 et autres micronutriments dans l’écosystème 

✓Suivi de bioindicateurs dans l’écosystème
-> Actuellement : mesure de faune épigée (carabes,…) dans des parcelles de maïs, avec différentes 
méthodes de culture et de travail du sol.



Maïs et céréales à paille d’hiver (blé) : Cultures majoritaires en Alsace (72%  de la SAU en zone hamster)

→Amélioration de la rotation blé – maïs

Objectif : Présence d’un couvert végétal de protection et d’alimentation pendant les périodes critiques 

Référence rentabilité

Essais agronomiques

? ? ?

24 essais agronomiques depuis 2014

→ Besoin de matériel spécifique

Expérimentations agronomiques en 
plein champ

Références rentabilité

Pratique 
conventionnelle

Pratique améliorée



CUMA de la Plaine  
Coopérative d’Utilisation 

du Matériel Agricole

Création en 2014
Labellisation GIEE en 2015

16 agriculteurs 
67 – 68

AB – conventionnel
Labour – TCS 

Céréaliers – Eleveurs

Expérimentations agronomiques en plein 
champ

Houe rotative Semoir direct Strip-till

Herse étrille Rolofaca

Houe rotative



Pilotage des essais via un arbre de
décision
Outil co-rédigé par CARA, ONCFS, CNRS, ARAA basé sur des objectifs partagés

Objectifs Hamster Objectifs Agronomiques

Priorité
1

Présence d'un 
couvert VERT de 
>20cm de haut          

d’avril à octobre. 

Absence de 
molécules 

toxiques liées à
l'espèce végétale 

ou aux traitements

Système rentable –
perte de 

rendement <20% 
par rapport à

conduite classique

Parcelles propres
au semis

Priorité
2

Qualité nutritionnelle du couvert
Système robuste Objectifs 

environnementaux



Pilotage des essais via un arbre de
décision

Outil co-rédigé par CARA, ONCFS, CNRS, ARAA basé sur des objectifs partagés

Permet une meilleure réactivité et une meilleure prise de décision en cas d’aléas

Février-mars Avril Juillet

/!\ Pression 
adventice nulle ou 

faible :
sous-semis de trèfle à la 

herse étrille 

/!\ Pression adventice 
faible + trèfle levé :
Pas d’intervention 

Chemin A
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/!\ Pression adventice 
forte + trèfle levé :
désherbage chimique à 
définir selon adventices 

Conditions normales : 
semis direct d’un couvert          
3 jours après moisson Chemin B

Conditions très sèches :
déchaumage 
+ semis d’un couvert avant le 
1er septembre 

Chemin C



Acquisition de connaissances 
• Développement du non labour et semis direct des céréales 

à paille

• Economie d’énergie avec le strip-till

• Couverts d’interculture : intérêt des couverts multi-espèce 
semés en direct le plus vite possible après moisson

• Forte concurrence entre les cultures et les couverts 
végétaux en association

• Très forte dépendance aux conditions climatiques de 
l’année

• …Des techniques à approfondir !

Expérimentations agronomiques en plein 
champs
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Formations et voyages d’études 

Expérimentations à grande échelle

Partenariat Lycée agricole d’Obernai         Journée d’échanges         Document technique 

Favoriser les échanges entres agriculteurs 
et la diffusion des pratiques
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Sensibilisation aux auxiliaires des cultures

0

10

20

30

40

50

60

parcelle avec couvert témoin sans couvert

N
B

 d
e

 c
ar

ab
e

s

Collecte de carabes dans des parcelles de maïs
Moyenne hebdomadaire 2017

Favoriser les échanges entres agriculteurs 
et la diffusion des pratiques



Démarche expérimentale d’évaluation des 
pratiques culturales innovantes : quel impact 
sur le hamster ?

Altorf

Ernolsheim

Krautergersheim, 
Obernai et Nidernai

Evaluation du blé et du maïs innovants

• 8 agriculteurs – 10 parcelles expérimentales

• Réunions régulières avec agriculteurs, CAA, ONCFS, ARAA, CNRS

Cadre scientifique de l’essai

• Des réplicas dans le temps et dans l’espace

→ Au moins 2 années de blé et 2 années maïs

• Un suivi des populations sauvages de hamster sur ces parcelles 

pour évaluer leur intérêt pour l’espèce



•@ E.Baccega

Description précise des terriers et suivi de
leur activité



Capture et marquage des adultes



Echantillons génétiques

Poids

Manipulations et prises de mesures

Mesures du tibia

Lecture de la puce 
d’identification



Déplacement, reproduction et survie



Les principaux résultats

✓ Identification de populations particulièrement fragiles à la 

prédation, indépendamment de la qualité du couvert : 

notamment les populations issues de renforcement.

✓ Observation de reproduction dans du maïs

→ Que sont-ils devenus?
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Les principaux résultats

✓ Un impact favorable des CIPAN précoces

Photos du 24.08.2017



Les principaux résultats

✓ Des individus qui restent sur la même 

parcelle toute la saison et d’autres qui se 

déplacent sur de grandes distances 

Parcelle innovante avant 
fauche du trèfle

Parcelle innovante après 
fauche du trèfle

Comme ses congénères, HEX401 a quitté la 

parcelle de maïs amélioré suite à la fauche du 

trèfle le 16 mai. Mais elle est restée en vie et a su 

utiliser les parcelles voisines plus favorables pour 

se reproduire dans 3 terriers différents.



Principales conclusions et perspectives

• Des résultats importants et surprenants au niveau nutritionnel, 

• Il est difficile de mesurer l’impact de techniques agronomiques sur la 

faune sauvage en plein champ,

• Le projet LIFE Alister a déjà permis des avancées au niveau agricole !
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LIFE Alister

> Vivien Ehrhart, agriculteur zone de protection du Grand hamster et ayant 
participé aux essais agronomiques 

> Laurent Fisher, agriculteur, Président de l’AFSAL et élu à la Chambre d’Agriculture 
d’Alsace

> Anne Gautier, cheffe du service Agriculture de la Direction Départementale des 
Territoires 67

> Francis Humann, agriculteur zone de protection du Grand hamster et ayant 
participé aux essais agronomiques – vice-Président de la CUMA de la Plaine






