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Rappel du contexte

> une image mal définie 
Le Grand hamster, un rongeur classée comme nuisible en 1937 à cause des dégâts qu’il infligeait aux 
cultures
…puis classement comme espèce protégée en 1993.

> un rapport à la protection de l’animal difficile
Le contexte règlementaire lié au statut d’espèce protégée impose des contraintes aux acteurs 
sociaux-économiques de la zone hamster : agriculture, expansion urbaine...

> des actions de conservation de l’espèce menée depuis les années 2000
Depuis les années 2000, différentes politiques de préservation et de renforcement des populations 
ont été menées en Alsace. Les Plans Nationaux d’Actions menés par la DRÉAL Grand Est ont pour 
objectif la conservation de l’espèce et non l’expérimentation

> Une injonction à agir
La Cour de Justice de l’Union européenne menace la France d’une amende de plusieurs millions 
d’euros si elle ne cherche pas de solutions à ce problème.



Face à ce contexte majoritairement défavorable au 
Grand hamster, il a été jugé incontournable 
d’intégrer un travail de sensibilisation dans les 
actions du projet LIFE Alister



ACTeon a réalisé une enquête de connaissance 
et de perception auprès d’un 
échantillon de plus de 700 Alsaciens !

Des pistes de travail pour les 
structures travaillant sur la 
communication / sensibilisation : 
Quelle catégorie d’âge serait-il plus intéressant 
de cibler pour la sensibilisation ?
Quels messages ne sont pas encore assez bien 
passés ? 
…

Mais aussi pour des décideurs / élus ?
Par quels enjeux environnementaux les 
Alsaciens se sentent-ils plus particulièrement 
concernés ? 
Quel est le regard de la population sur le Grand 
Hamster ?
…



Expliquer le LIFE Alister et surtout ce qui est 
fait par les partenaires



Une information régulière accessible à toutes 
les parties prenantes



Une information régulière de la presse sur les 
avancées du Programme et les visites de la 
Commission européenne



Un travail de pédagogie à destination du 
public alsacien et spécifiquement les jeunes
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Bilan
2015 à 2017 :
118 animations 
13 442 personnes sensibilisées
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