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Reconnecter les zones de présence
Fragmentation de l’habitat du hamster, les deux causes principales :

2) La trop grande surface des parcelles et la monoculture

1) La multiplication des axes de transport



Reconnecter les zones de présence
… par les passages à faune sous les voies rapides (Hamstéroducs) :

Petits rongeurs Grand hamster Hérisson d’Europe Chat prédation dans 
le Hamstéroduc

Mustélidés

❑ Empruntés par de multiples espèces, proies et prédateurs (J. Jumeau et Y. handrich, CNRS-DREAL, 2013)

 Peut devenir un « piège écologique » pour les espèces proies : risque accru de prédation → mortalité
augmentée ou évitement du passage

❑ Enrichir les passages à faune d’un dispositif anti-prédation (M. Tissier, J. Jumeau & Y. handrich, CNRS-DREA, Life-ALISTER, 2013-2017)

 L’inventer ; le tester ; le recommander, où ? (Actions C2, D2, E2)



✓ En augmentant l’attractivité du passage pour les micromammifères dont les hamsters
✓ En offrant des possibilités d’échappement aux micromammifères dont les hamsters

 Validation du dispositif au laboratoire, en milieu naturel et semi-naturel, pour tester son efficacité

Enrichir les passages à petite faune 

❑ Définition d’un système en sous-tunnel, le « Tube anti-prédation »

(Tissier et al. Ecological
Engineering 2016)



Enrichir les passages à petite faune 

✓ Dans les Hamstéroducs, l’ajout du TAP n’augmente pas significativement la vitesse de traversé 
✓ En présence du prédateur, les mâles utilisent le TAP plus souvent, pas significatif chez les femelles
✓ Réponses d’individus ‘acclimatés à un stage nature’ mieux adaptées (résultats non-encore publiés)

❑ Recommandations pour la transparence des routes à grande vitesse

 Pour le Hamster commun :

✓ Augmentation des traversées en présence du TAP significative uniquement pour les grands passages
✓ Les micromammifères utilisent volontiers le TAP, mais aussi les hermines et les belettes

 Pour la petite faune associée (micromammifères, petits prédateurs) :

✓ Les TAP, peu couteux et simples d’entretien, doivent être installés dans tous les passages à faune des 
zones à hamster et dans les passages inférieurs agricoles

✓ Il faut continuer les tests sur une faune plus élargie avant de généraliser leur installation dans tous types 
de passage petite faune



Milieux urbanisés : sources 
d’opportunités pour certaines espèces

• Nouvelles ressources alimentaires, disponibilité et
variété des abris, températures plus élevées, etc.

• Dans certains pays européens, des populations de
hamsters occupent ou ont occupé des zones
urbanisées (Autriche, Russie, Ukraine, Slovaquie) ou des
zones à l’interface entre milieu rural et urbain (Pologne,

République tchèque, Allemagne)

Cas de Vienne : parc urbain et 
espaces verts d’un hôpital abritant 

une population de hamsters



Introduction expérimentale de 
hamsters en milieu péri-urbain

20 femelles/site

Juillet 2017 à avril 2018

BILAN 

Disparition de 29 individus 

9 DCD

1 femelle 
recapturée



Pour plus d’informations …
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