
Une espèce protégée qui dérange :
le Hamster commun (Cricetus cricetus L.) en Alsace1 

1. J’adopte ici le terme générique utilisé par la communauté scientifique (Common hamster). Dans la suite de l’article l’animal sera 
désigné simplement : hamster (dans la littérature française il est parfois désigné « grand hamster »). Cette recherche est soutenue depuis 
2009 par le réseau de laboratoires alsaciens REALISE.
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Le Hamster commun (Cricetus cricetus L.) est un rongeur spécifique en France des plaines 
d’Alsace. Il a longtemps été considéré comme un nuisible s’en prenant aux récoltes. Son 
éradication a été encouragée jusque dans les années 80. La convention de Berne, ratifiée par 
la France en 1990, a classé cet animal parmi les espèces protégées. Son passage d’animal-
détesté à celui d’animal-préservé a été difficilement accepté par les agriculteurs, principaux 
acteurs concernés par les mesures de protection mises en œuvre.
Cet article s’intéresse particulièrement au rôle joué par les différents acteurs (administrations 
locales, nationales, internationales ; associations de défense de la nature ; agriculteurs, etc.) 
et la façon dont s’organisent les choix retenus selon les enjeux politiques, économiques et 
sociétaux du moment.

ABStRACt
A disturbing protected species: The common hamster in Alsace 
The Common Hamster (Cricetus cricetus L.) is a rodent which is specific in France of the 
plains of Alsace. It has long been regarded as a pest which destroys harvests. In Alsace, its 
eradication has been promoted into the 1980s. However, the Bern Convention, ratified by 
France in 1990, has ranked it among protected species. The transition from a much hated 
animal to a protected one, was not always accepted by farmers who are the main actors 
involved in the protective measures implemented in the convention.
This article focuses on the role played by the different actors in this conflict (local, national 
and international administrations, the associations for nature’s conservation, the farmers, 
etc.) and it deals with the choices which are made according to the political, economic and 
societal trends of the moment.
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Le Hamster est un rat des plus fameux et des plus nuisibles…
(Buffon, 1749-1789)
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MISE En pERSpECtIvE

L’Alsace, en matière environnementale, a des 
caractéristiques particulières. Une forte densité 
de population (en 2000, le taux d’urbanisa-
tion était de 11 % contre 8 % dans le reste de 
la France et 1000 hectares environ de terrain 
sont absorbés, chaque année, par de nouvelles 
constructions en Alsace). Elle s’accompagne 
d’une présence importante du maïs, culture qui 
occupe, à elle seule, 80 % des surfaces agrico-
les de la plaine rhénane. Cette monoculture a 
entraîné des effets collatéraux parmi lesquels la 
contamination par les nitrates et les phytosani-
taires de la nappe phréatique dont dépend l’ap-
provisionnement en eau des Alsaciens. 
La modification des méthodes de production 
agricole, les progrès technologiques et les poli-
tiques gouvernementales, n’affectent pas seule-
ment l'Alsace, mais l'Europe entière, bien en-
tendu. La corrélation de ces changements sont 
autant de menaces pour l’habitat de la faune 
sauvage. La diminution du nombre d’agricul-
teurs et les remembrements ont entraîné une 
augmentation de la taille des parcelles, une sim-
plification des paysages agraires et une diminu-
tion de la diversité des cultures. La mécanisation 
permet de travailler le sol plus fréquemment et 
plus rapidement rendant possible la synchroni-
sation des récoltes et des déchaumages ou des 
labours. L’irrigation continue représente, quant 
à elle, une perturbation constante de l’aquifère. 
Enfin, les infrastructures routières et les projets 
d’aménagement insérés dans le milieu naturel 
constituent des obstacles souvent insurmonta-
bles aux déplacements des animaux.
Au cours des vingt dernières années de nom-
breuses espèces ont disparu. Sur la liste rouge 
des espèces menacées d'extinction ou disparues 
dans la région on peut citer  : Le Milan royal 
(quarante couples actuellement contre cent, 
il y a vingt ans), le Busard cendré (éteint en 
2008), le Busard des roseaux (sept couples ac-
tuellement contre dix-huit en 1987), le Râle 
des genêts (trois couples actuellement, régres-

sion de 90 % en vingt ans), le Courlis cendré 
(quarante couples actuellement contre deux 
cents cinquante, il y a vingt ans), le vanneau 
huppé (deux couples dans le Haut-Rhin contre 
trois cents, il y a vingt ans), le tarier des prés 
(régression de 90 % en vingt ans), le Crapaud 
vert (régression de 65 % en vingt ans), la Gre-
nouille des champs (observée pour la dernière 
fois en mai 2006), le Hamster d’Europe (au 
niveau des aires de Geispolsheim, Blaesheim, 
Entzheim par exemple, on est passé de 430 ani-
maux recensés en 2002 à 68 en 2007). La forte 
anthropisation, comme la monoculture (dispo-
nibilité alimentaire non adéquate en terme de 
temporalité, de qualité, labour d'hiver,...) et des 
pratiques culturales entraînant la fragmentation 
des paysages, jouent un rôle essentiel pour la ca-
pacité du Hamster à hiberner et sur la survie à 
court et à long terme de cette espèce. La perte 
de l'hétérogénéité écologique a contribué à la 
perte d'habitats appropriés pour de nombreuses 
espèces aux conséquences importantes pour la 
flore et la faune1. Une fois retracé à grands traits 
le contexte agro-environnemental spécifique 
alsacien, il convient de remettre en situation 
socio-anthropologique le déroulé des choix suc-
cessifs et le rôle des acteurs pour comprendre le 
dossier de cet animal singulier.

CE n’ESt qU’Un RAt…

Le célèbre entomologiste Jean-Henri-Casi-
mir Fabre, met en scène, à la fin du XIXe siècle, 
l’oncle paul dissertant, avec son neveu Émile, 
des espèces nuisibles à l’agriculture (Fig. 1) : 
« Le Hamster, très fréquent dans le centre de l’Europe, 
ne se rencontre chez nous qu’en Alsace. Il est à peu 
près de la grosseur du rat noir, mais son corps est plus 
trapu. La queue est courte et velue; son poil est roux 
sur le dos, noir sous le ventre, avec des taches jaunâtres 
sur les flancs, une tache blanche sous la gorge et une 

1. Cette introduction s’inspire du projet d’AnR, portant sur le 
Hamster commun, déposé en mars 2011, (UMR 7178, Institut 
Hubert Curien de Strasbourg).
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autre à chaque épaule. Les hamsters vivent de raci-
nes, de fruits, mais surtout de grains, dont ils font des 
provisions considérables. Chacun se creuse un terrier 
composé de plusieurs chambres dont la plus spacieuse 
sert de grenier d'abondance. Là s'entassent, pour les 
temps de disette, seigle et froment, fèves et pois, ves-
ces et graines de lin. Comme l'avare, le hamster thé-
saurise ; il amasse bien au-delà de ses besoins et pour 
la seule satisfaction d'amasser. Dans tel de ses silos, 
on trouve jusqu'à cent kilogrammes de vivres. que 
peut faire de tant de richesses un animal pas plus gros 
que le poing  ? L'hiver arrive  ; le hamster s'enferme 
chez lui ; ayant le vivre et le couvert assurés, il devient 
gros et gras. puis, si le froid est rigoureux, il s'endort 
comme la marmotte.
– Émile : Et les cent kilogrammes de grains amassés 
un à un ?
– paul : Ils se détériorent sans profit ; mais peu im-
porte au hamster qui recommence l'année suivante. 
Son métier à lui est avant tout de ravager les champs, 
comme le prouve son tas de grains hors de toute pro-
portion avec ses besoins. Il amasse pour détruire enco-
re plus que pour s'assurer le manger. » (Fabre 1873).

La position adoptée par Fabre est catégorique : 
non seulement ce rongeur se nourrit au dé-
triment des humains, mais il y a une sorte de 
perversion chez ce « terrible emmagasineur  », 
cet «  avare » dont le « métier » est avant tout 
de « ravager les champs ». pour comprendre la 
situation actuelle faite au hamster, il est indis-
pensable de situer l’animal dans le système de 
représentations, forgé à une époque de polycul-
ture vivrière, avant que les grandes mutations 
agricoles, du milieu du XXe siècle en Alsace, ne 
transforment radicalement la donne. Ce qui 
frappe dans les écrits, comme dans les récits, 
de ceux qui ont vécu cette période antérieure, 
c’est l’unanimité dépréciative réalisée autour de 
l’animal. 
Les communautés villageoises alsaciennes eurent 
à faire face à ce qui est considéré comme un vé-
ritable fléau. Les termes employés par les infor-
mateurs sont souvent cataclysmiques. Un article 
paru le 13 janvier 1885 dans le Journal de l’Alsace 
explique qu’à Blaesheim : 
« Après les campagnols, ce sont les hamsters qui ont 
causé l’année dernière les plus grands dégâts dans 

notre commune. Malgré tous les moyens pour les ex-
terminer, ces rongeurs se sont multipliés d’une ma-
nière effrayante. pour les faire sortir de leurs terriers, 
on y a versé du purin et, dans la plupart des cas, 10 à 
13 hamsters jeunes et vieux ont fait leur apparition. 
Il en reste encore un très grand nombre et nos récol-
tes sont fort compromises » (Baumgart 1996)2.

À Breuschwickersheim en 1891, on parle de 
« calamité », de même en 1930 à Dorlisheim, 
et d’une « épidémie » en 1960 à Rosheim. Cha-
cun, pendant longtemps, s’emploie à éliminer 
cet Ungeziefer (vermine, engeance)  : l’inonda-
tion des terriers est courante et le piégeage habi-
tuel. pourtant ni la chair, ni la peau de l’animal 
ne sont estimées.
Une enquête du Service Régional de protec-
tion des végétaux (SRpv), en 1961, révèle 
des chiffres considérables de capture  : 6500 à 
Geispolsheim, 4689 à Blaesheim… Elle mon-
tre surtout que s’organise, de façon collective et 
dès avant la Seconde Guerre mondiale, le projet 
d’éradiquer ce nuisible. parmi les moyens em-
ployés, on citera pêle mêle  : le phosphure de 
zinc, le glucochloral, la chloropicrine, le tétra-
chloréthane, l’acide cyanhydrique… Mais c’est 
surtout le phosphure d’aluminium qui marque-
ra durablement les mémoires aussi bien par la 

2. tout ce paragraphe s’appuie sur l’étude historique de Gérard 
Baumgart (1996).

Fig. 1. – Extrait de Fabre 1873 (Source Gallica.bnf.fr/
Bibliothèque nationale de France).
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longévité de son emploi (¼ de siècle) que par 
la mobilisation du milieu agricole et des corps 
administratifs réunis. Le SRpv, profitant des ré-
sultats acquis en Allemagne, écrit en 1964 : 
« Les essais que nous avons entrepris [au départ uni-
quement dans la commune de Duttlenheim] nous 
ont donné, selon le degré d’humidité, jusqu’à 80 % 
de réussite en un seul traitement. Avec aucun autre 
moyen nous n’avons obtenu jusqu’à présent, un ré-
sultat aussi favorable. » (Baumgart 1996).

Une motion, émanant de la Chambre d’Agri-
culture du Bas-Rhin, est envoyée aux respon-
sables administratifs et aux élus, en mai 1963. 
Elle commence par une déclaration qui appa-
rente classiquement les déprédations du hams-
ter à un fléau : 
« Considérant que l’apparition des hamsters consti-
tue dans une grande partie du département une vraie 
calamité pour les agriculteurs. Considérant que les 
dégâts considérables causés par ces rongeurs plus 
particulièrement dans les céréales et les luzernières, 
mais aussi dans les plantes sarclées et le tabac, dégâts 
qui vont souvent jusqu’à une destruction entière des 
récoltes… » (Baumgart op. cit.)

Cette présentation, outre qu’elle n’envisage pas 
la pullulation comme un développement « na-
turel » (au sens premier du terme : qui a à voir 
avec la nature), souhaite ni plus ni moins une 
éradication totale de l’espèce. Et, en effet, la lut-
te prend, entre 1964 et 1990, une « dimension 
collective, méthodique et coordonnée » (id.). 
Le SRpv (qui dépend du ministère de l’Agri-
culture) aide, en 1964, à la mise en place de 
« groupements communaux de défense contre 
les ennemis des cultures »3. À propos du phos-
phure d’aluminium, une véritable stratégie de 
combat est mise en place, sous la responsabilité 
du préfet. Les « mesures de sécurité » sont extra-
ordinairement contraignantes : 
« quotidiennement, en présence d’un agent du Ser-
vice Régional de protection des végétaux, l’entrepri-
se de traitement agréée procède à la mise en place des 
boites de phosphure d’aluminium dans deux à cinq 

3. 44 groupements communaux ou intercommunaux seront ainsi 
créés pour 58 communes (Harranger & Kuchly 1965). 

communes voisines. Chaque agriculteur reçoit alors 
le nombre de boites correspondant à la surface qu’il a 
à traiter, après avoir préalablement pris connaissance 
des conditions dans lesquelles il devait opérer et avoir 
signé une lettre par laquelle il s’engage à respecter ces 
directives. » (Harranger & Kuchly 1965).

Les précautions d’utilisation du produit étaient 
sévères : 
« Il était interdit de fumer, manger et boire pen-
dant les opérations. […] il était strictement défen-
du d’emporter le produit à la maison car il y avait 
danger de mort. […] Les membres du groupement 
devaient s’engager par écrit à utiliser le jour même 
toutes les pastilles qui leur avaient été distribuées. 
[…] Le brossage des habits après le traitement était 
exigé. » (Baumgart 1996).

La mobilisation des agriculteurs fut importante 
mais, curieusement, alors que la suppression de 
l’espèce était à portée de main, comme le sou-
lignent Harranger & Kuchly (1965) qui prédi-
saient, en conclusion de leur article, qu’avec le 
phosphure d’aluminium, « il est possible d’ar-
river à une éradication complète si cette forme 
de lutte se poursuit », cette stratégie si bien or-
ganisée n’a pas abouti. tout porte à croire que 
la destruction totale envisagée par les instances 
administratives ne correspondait pas au projet 
des agriculteurs. Le SRpv désabusé note, dans 
un rapport de 1990 : 
« Certains agriculteurs […] tolèrent l’un ou l’autre 
de ces rongeurs, considérant que les dégâts qu’ils oc-
casionnent sont minimes et sans proportion avec le 
temps de surveillance qu’ils devraient effectuer pour 
éliminer le nuisible. » (Baumgart 1996) 

Le hiatus
La convention de Berne, ratifiée par la France 
en 1990, classe le hamster parmi les espèces pro-
tégées. Ce qui, en termes de compréhension du 
public et des représentations collectives, signifie, 
qu’après avoir encouragé la destruction de l’ani-
mal, on déclare maintenant le sauver. Les photo-
graphies de l’époque, comme les récits recueillis, 
en témoignent  : les « autorités », avec toute la 
révérence qu’accompagne l’utilisation du terme, 
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cautionnaient la capture et/ou la destruction de 
l’animal (Méchin 2005, 2007). Mais les témoi-
gnages récoltés par une enquête menée depuis 
dix ans (une cinquantaine d’agriculteurs ou de 
retraités du milieu agricole, des agents des dif-
férents services en charge du dossier, des repré-
sentants des différentes associations de protec-
tion de la nature, etc.) révèlent autre chose de 
la mentalité d’une époque : le rôle essentiel des 
jeunes garçons dans cette activité et la fonction 
d’initiation collective à la chasse qu’elle a jouée 
(Méchin 2005)4. Les jeunes garçons qui, il y a 
quinze ou vingt ans, chassaient avec ardeur le 
hamster, sont maintenant des adultes (et parmi 
eux nombre d’agriculteurs) qui n’entendent pas 
renier une part de leur adolescence, sous prétexte 
du changement du statut de l’animal. Car, dans 
les années 90, l’engeance proliférante et envahis-
sante est devenue, par l’intermédiaire de tutelles 
administratives puissantes — le Conseil de l’Eu-
rope, le ministère de l'Écologie, celui de l’Agri-
culture — une espèce fragile dont on compte les 
effectifs, qu’on déplace dans des sites protégés, 
qu’on élève et réinstalle5. À la clé, il y a obligation 
de résultats en terme d’accroissement de popu-
lation (avec la menace de sanction financière de 
la part de la Cour de Justice européenne, appa-
rue ces dernières années). pour permettre cette 
réinscription de l’animal dans son habitat et par 
souci d’efficacité, a été imaginée une répartition 
de l’espace alsacien par zones dont il convient de 
comprendre la logique.

Des espaces sanctuarisés
Alors que l’espace favorable à l’espèce recouvre 
une grande partie de la plaine alsacienne, il a 

4. Elle se poursuit grâce à un contrat de recherche financé par la 
société LU (sous la responsabilité de la Fondation de la Recherche 
en Biodiversité (FRB)) sur La biodiversité dans les plaines lœssiques 
d’Alsace. Cette étude met en place un partenariat avec quelques 
agriculteurs volontaires pour évaluer, à l’échelle de leur exploitation, 
par modélisation et simulation, l’effet de changements de pratiques 
agricoles sur la qualité d’un territoire donné (constitution d’indicateurs 
selon la technique mise au point par l’InRA de Colmar). La Ligue de 
protection des Oiseaux participe à cette recherche.
5. On dit « renforcement des populations ».

été admis, par les autorités compétentes, qu’il 
convenait de focaliser les actions dans des ter-
ritoires sur lesquels, depuis 1998, est suivie une 
population non relictuelle de hamsters. Dans 
les documents de travail concernant les plans 
d’action mis en place, il est expliqué que, pour 
« concentrer les efforts sur des zones ciblées », 
ont été définis trois «  noyaux », constitués de 
groupes de communes où la présence de l’animal 
se maintient. Ces espaces sont désignés Zones 
d’Actions prioritaires (ZAp). Deux sont situées 
dans le Bas-Rhin : ZAp nord et ZAp piémont, 
une en limite du Haut-Rhin  : ZAp Sud. Ces 
«  noyaux », font l’objet d’un suivi particulier 
des populations et des soutiens financiers spé-
cifiques de type contrat agri-environnemental 
(cf. DREAL6 site internet, mars 2010) sont af-
fectés à ces territoires. Cette « sanctuarisation » 
a été mise en place au gré de la conjoncture. 
Dans le rapport, établi en 1999, il n’est ques-
tion alors que de « deux secteurs d’intervention 
» : l’un « prioritaire »qui « abrite des populations 
importantes et dont la répartition est connue » 
est désigné, dans ce document, comme « dôme 
de Blaesheim et alentours »  ; l’autre, «  secon-
daire », rassemble 71 communes où des comp-
tages, effectués entre 1997 et 1999, ont permis 
de repérer des emplacements de terriers (Wen-
cel 1999, 2001). Ces documents d’archives ré-
vèlent aussi que la ZAp Sud (entre Bas et Haut-
Rhin) ne doit son existence qu’à un concours de 
circonstance. En relatant le « déplacement » de 
19 hamsters, capturés sur le site strasbourgeois 
des poteries en cours d’urbanisation, pour les 
installer à Elsenheim (Haut-Rhin), l’auteur du 
rapport précise : « Cette commune n’abritait en 
2000 aucun grand hamster » (Losinger 2001). 
Cette hiérarchisation des territoires semble, pa-
radoxalement, satisfaire le plus grand nombre 
des partenaires. Elle permet aux responsables de 
la gestion du dossier de mettre en œuvre des 
démarches ciblées en certains points, aux natu-
ralistes d’étudier, en situation quasi expérimen-

6. Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement 
et du Logement.
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tale, le comportement de l’espèce, aux agricul-
teurs qui sont « hors zone » de ne pas se soucier 
du problème, selon le principe nIMBY7. 
Cependant les choses évoluent puisque a été 
introduite en 2009 une notion d’«  aire de re-
conquête » (concernant 155 communes) qui 
élargit singulièrement l’espace des 35 commu-
nes constituant les « noyaux » de peuplement8. 
Il est aussi question de «  terriers orphelins  » 
découverts lors d’enquêtes réalisées pour des 
projets dits « d’autorisation de destruction du 
milieu d’une espèce protégée ». Dans la même 
optique, les « territoires connexes des ZAp  » 
sont maintenant concernés par les contrats de 
cultures favorables au hamster tandis que, dans 
les ZAp, sont proposés des Contrats de Gestion 
Collective (CGC) moins contraignants pour 
les agriculteurs (ils stipulent la mise en place de 
22  % de cultures favorables collectivement et 
sont de durée plus courte).
Force est de constater que les sanctuaires sont en 
passe de devenir « solubles » dans des espaces plus 
vastes. Les «  mesures compensatoires  », prévues 
lorsqu’un projet d’urbanisme ou de travaux d’intérêt 
collectif a une incidence sur le milieu favorable au 
hamster, semblent se placer dans cette perspective 
de responsabilisation de tous ; cependant l’échelle 
de temps, utilisée pour les demandes de dérogation 
« à l’interdiction de destruction » accordée par le 
ministère de l’Écologie via le Conseil national de 
la protection de la nature (Cnpn), est singulière-
ment courte pour admettre la présence du hamster 
sur un terrain (« un terrier recensé dans les deux 
dernières années »)9.

7. Acronyme utilisé par les sociologues environnementalistes qui sig-
nifie : Not In My Back-Yard, littéralement : pas dans mon arrière-cour, 
ou en français moyen : pas de ça chez moi.
8. « Dans l’aire de reconquête, il y a une présomption forte de ren-
contrer le Hamster ou son milieu particulier. Son périmètre vise à 
protéger l’espèce dans l’urgence et rendre sa restauration possible à 
court ou moyen terme. Il se fonde sur des critères de biologie et de 
présence effective du Hamster à partir de 2000. » Document Cadre 
pour la mise en œuvre de la préservation du Hamster et de son milieu 
particulier en Alsace, nov. 2008, Strasbourg.
9. « La compensation est devenue un credo de la politique 
d’aménagement à un point tel qu’elle en a occulté les deux autres 

Le décor étant planté, il est temps, à présent, de 
revenir sur les acteurs en présence, afin de dé-
mêler l’écheveau que constitue cet assemblage 
de compétences et de projets, pour tenter d’y 
voir plus clair.

DÉCRIRE LES IMBROGLIOS…10

Les instances européennes, le ministère de 
l’Écologie, l’Office national de la Chasse 
et de la Faune sauvage…
La convention de Berne (1979-Annexe II, rati-
fiée par la France en 1990) qui classe le grand 
hamster parmi les espèces protégées, n’entre vrai-
ment en application sur le terrain qu’en 1993 
pour des raisons de lenteur administratives. En 
France, c’est le ministère de l’Écologie qui est 
en charge du plan de conservation de l’espèce 
par l’intermédiaire de ses services régionaux11. 
Mais c’est le préfet de la région Alsace qui a 
la responsabilité de son application et c’est 
l’OnCFS qui réalise le programme d’étude et 
de conservation depuis 199612. Dans cette pers-
pective, l’OnCFS embauche alors en CDD13 
une personne chargée  : a) de faire un état des 
lieux, b) de mettre en place un plan de conser-
vation (prévoyant l’indemnisation des dégâts ou 
des déplacements d’animaux sur des parcelles 
conventionnées), c) d’entretenir des liens avec 
les responsables de la gestion hamster dans les 
différents États européens concernés. Comme 
se souviennent les protagonistes de l’époque, 

dispositifs prévus par le régime des études d’impact que sont la 
limitation et la réduction des impacts » écrit le juriste philippe 
Billet (2006)
10. L’injonction est de Bruno Latour (1997) mais mon emprunt 
n’est pas seulement stylistique : les travaux de cet auteur, comme 
ceux de Michel Callon (2006) et de Madeleine Akrich (2006), 
me servent, ici, de guide de lecture pour tenter de comprendre la 
situation. 
11. Direction Régionale de l’Environnement (DIREn) devenue 
ensuite DREAL.
12. Cf. Losinger, Wencel, Migot (2006).
13. Contrat à durée déterminée. La précarité du statut de cet 
agent de l’OnCFS n’a pris fin qu’en 2007.
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peu de monde s’intéresse alors à la situation 
du hamster. Un rapport est réalisé en 1996 à 
l’instigation de l’Office national de la Chasse 
par Gérard Baumgart (responsable du Centre 
d’Études de recherche et de protection de l’en-
vironnement en Alsace-CERpEA).
La chargée de mission à l’OnCFS se bat sur 
tous les fronts : elle met en place des comptages, 
supervise les compensations financières auprès 
des agriculteurs. Elle participe aussi au groupe 
de travail international « grand hamster » créé 
en Europe en 1993 pour mettre en commun 
connaissances et résultats. Le rôle de la Direc-
tion Régionale de l’Environnement ne devient 
central qu’avec la nomination d’un fonction-
naire chargé du dossier en 2006 puis d’une di-
rectrice du projet Hamster en 2010.

Le monde agricole
Son rôle est évidemment capital puisque ce sont 
sur les riches terres lœssiques d’Alsace que pros-
père l’animal. Les agriculteurs, longtemps aidés 
— voire encouragés (cf. supra) — à éliminer ce 
« parasite » sont appelés maintenant à collabo-
rer au maintien de l’espèce. Ils sont désignés, 
encore à ce jour, comme «  cause  » principale 
de la disparition de l’animal (directement par 
la destruction, indirectement par les modifica-
tions des types de culture).
Dès 1998, une batterie d’actions est mise en 
place  : indemnisation des dégâts aux cultures, 
déplacement des animaux dans des lieux de 
réintroduction, soutien financier des agricul-
teurs. À cette époque, les Directions Départe-
mentales de l’Agriculture et de la Forêt (DDAF) 
et les chambres d’agriculture alsaciennes ne sont 
guère concernées par ces aménagements  : les 
aides sont d’origines diverses et se négocient au 
cas par cas. Un responsable de la DDAF expli-
que : 
« En fait y a eu plein de contrats de proposés. Cer-
tains contrats avaient des durées d’un an, de cinq 
ans  ; il y avait des contrats de montants différents 
et qui étaient proposés par des acteurs différents  : 
c’était la Direction Départementale de l’Équipe-

ment (DDE), c’était le Conseil général, c’était la DI-
REn, c’était les associations. Certaines associations 
intervenaient en titre propre, au titre de la DDE, du 
Conseil général voire de la DIREn. » 

Ces initiatives dispersées avaient un côté 
brouillon. Certains n’hésitent pas à parler de 
« négociations en bout de champ » pour dési-
gner ce bricolage où la conviction du porteur de 
contrat devait être forte face aux réticences des 
agriculteurs. A partir de 2004 des contrats uni-
formes, d’aides agro-environnementales, dont 
les protocoles sont validés par la Commission 
européenne, ont permis de redéfinir et d’har-
moniser les choses14. De plus une centralisation 
dans une base de données, dont le maître d’œu-
vre est la DREAL, a été mise en place en 2006. 
Il n’empêche. Les logiques contradictoires qui 
sous-tendent les différents organismes qui in-
terviennent dans le dossier hamster rendent dif-
ficile la compréhension : 
« Les aides agricoles c’est du ressort de la DDAF, la 
compensation15, c’est du ressort des aménageurs, 
du Conseil Général, de la Communauté Urbaine 
de Strasbourg etc., la préservation, c’est du ressort 
de la DIREn… c’est pas facile à gérer… » (Agent 
DDAF).
Longtemps, dans les discours développés, com-
me dans les pratiques mises en œuvre concer-
nant les agriculteurs, il a été question d’infor-
mation voire de pédagogie. Avec le temps, on 
constate que, si changement de mentalité il y a 
eu, c’est d’abord au sein des instances de déci-
sion qu’il s’est produit : en peu de temps on est 
passé d’une stratégie d’indemnisation des dé-
gâts : sorte de réparation d’une faute provoquée 
par cet ancien « nuisible », à une politique de 

14. « L’aide agro-environnementale est une compensation financière 
donnée à l’agriculteur contre une contrainte qu’on va lui imposer 
par exemple un exploitant qui cultive du maïs, on va lui demander 
d’insérer des cultures de luzerne ou de céréales, sachant que ces 
cultures sont beaucoup moins rémunératrices que le maïs, donc il 
faut compenser le manque à gagner. » (DDAF du Bas-Rhin).
15. Lorsque l’autorisation de construire une route, une zone 
d’activité, un lotissement est accordée dans une zone d’habitat 
protégé (favorable au hamster) elle se fait sur la base d’une 
compensation, l’idéal étant « l’achat de terres favorables, confiées à 
un gestionnaire en bail environnemental. » (Balland 2007).
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reconstitution du milieu favorable (article 12 de 
la directive Habitat du Conseil de l’Europe) où 
l’intérêt de l’agriculteur est enfin pris en consi-
dération : d’abord de manière pécuniaire (ce qui 
n’est pas négligeable) ensuite dans une logique 
qui s’inscrit dans une stratégie de longue durée 
(celle qui se définit dans une perspective de dé-
veloppement durable) qui privilégie un retour 
à des assolements plus variés, à des modes de 
labour moins profonds, à l’abandon de certains 
traitements phytosanitaires, etc16.
Cette sorte de charte est certes élaborée en di-
rection du hamster mais pas seulement. Elle 
permet aux agriculteurs de monter des projets 
où leur métier trouve du sens (un autre sens que 
la seule pérennité du hamster) concernant les 
cultures qu’ils produisent, de construire enfin 
un entrelacs de services entre gens du métier. 
tant que l’animal n’apparaît qu’en filigrane, 
les négociations sont possibles et les contrats 
se mettent en place, mais lorsque le hamster 
occupe «  trop  » de place dans la présentation 
(et les représentations), il fait alors figure de to-
tem de la « tribu des écolos ». Car les situations 
sont complexes et les enjeux sont considérables 
puisqu’ils touchent rien moins qu’à l’utilisation 
des sols (extension de la ville, des zones d’acti-
vités, des constructions autoroutières ou main-
tien agricole), et plus largement à ce que Raison 
du Cleuziou désigne comme une « construction 
savante de la nature » (2007). Ainsi, en 2006, la 
communauté de communes du pays d’Erstein 
décide la mise en place d’une zone de dévelop-
pement économique de 56 ha, compensée par 
une zone déclarée agricole de 600 ha. Les agri-
culteurs s’opposèrent à cette décision (Fig. 2), 
en apparence favorable à leur activité, en y 
voyant une manière d’autoriser la réintroduc-
tion de l’animal (cf. Méchin 2007)17. Mais cela 
ressemble assez à une scénographie maintenant 

16. Document DDA du Bas-Rhin. Mesure territoriale AL_
GHAM_GC1. Campagne 2008.
17. Les agriculteurs concernés installèrent dans les champs (en 
bordure de la route pour être bien visible) des panneaux d’alerte  : 
« Hamsters ou agriculteurs il faut choisir » et « qui nous nourrit ? » 
(cf. Fig. 2.)

codifiée, où chacun a un rôle bien défini (au 
sens théâtral du terme)  : la presse d’ailleurs se 
fait l’écho régulièrement de ces jeux de rôle en-
tre les différents protagonistes. 
C’est ainsi qu’on peut analyser les atermoie-
ments de novembre 2009 lorsque la Secrétaire 
d’État annule deux fois sa visite d’une exploita-
tion sous contrat luzerne (favorable au hams-
ter) : 
« On l’a dissuadé de venir, par crainte d’un accueil 
houleux des agriculteurs, avait déclaré le président 
UMp du Conseil Régional André Reichardt après 
l’annulation de sa première visite. pour apaiser 
Bruxelles et Luxembourg, Mme Jouanno devait 
venir proposer un renforcement des obligations im-
posées aux exploitants agricoles et une extension du 
périmètre de protection. Des mesures qui concer-
nent le monde paysan mais aussi les aménageurs et 

Fig. 2. – À proximité d'Erstein. (Photo Élodie Piquette).
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de nombreux maires du Bas-Rhin. » (Journal L’Est 
Républicain, 27 décembre 2009). 

Cette tension n’est pas anecdotique. En fili-
grane transparaissent les enjeux du pouvoir 
(central vs périphérique, national ou européen 
vs local) qui, en ce domaine, sont éminemment 
sociopolitiques.

Les mouvements associatifs
Chronologiquement parlant on peut estimer 
que ce sont les associations de défense de la na-
ture qui ont mis en place le processus et ont 
défini, dans un premier temps, le problème18. 
C’est par certaines d’entre elles, aussi, que s’est 
construit le personnage du hamster actuel, sorte 
d’icône de l’alsaciennité (il y a des posters, des 
portes clés, un film, des peluches) permettant 
d’intéresser les citadins (et les rurbains, ces gens 
qui travaillent en ville mais vivent dans des vil-
lages) à ce « sauvetage ». C’est par elles enfin que 
le scandale arrive. Des courriers successifs (oc-
tobre 2006 pour l’association SFS et septembre 
2008 pour le CERpEA) au Comité permanent 
du Conseil de l’Europe sont des rappels à l’or-
dre, pour dire vite, sur le manquement de l’Etat 
français à son obligation de restaurer les popu-
lations de hamsters en Alsace. Ainsi en 2009 la 
presse locale se fait l’écho des sanctions possibles 
de la Commission européenne devant l’incapa-
cité de la France à obtenir une remontée signifi-
cative des effectifs de hamsters en Alsace : 
« La Commission européenne va traîner la France 
devant la Cour européenne de justice pour non as-
sistance au grand hamster, menacé d’extinction en 
Alsace, son dernier territoire. Les autorités sont res-
tées sourdes aux injonctions de la Commission et 
n’ont rien fait pour protéger ce mammifère, a pré-
cisé une source proche du dossier. « La décision a été 

18. Ainsi, sans accorder ici d’ordre préférentiel concernant leur 
action respective, le CERpEA (Centre d’Études de recherche 
et de protection de l’environnement en Alsace), le GEpMA 
(Groupe d’Étude et de protection des Mammifères d’Alsace), 
la SFS (Sauvegarde Faune Sauvage), l’ApELE (Association pour 
la protection de l’environnement de Lingolsheim et environs), 
ALSACE nAtURE et un SOS Grand Hamster d’Alsace qui a 
déjà disparu.

prise hier. nous avons pris acte et nous allons exami-
ner les griefs » a confirmé hier la Secrétaire d’État à 
l’Environnement, Chantal Jouanno, en marge d’une 
réunion avec ses homologues à Luxembourg. » (Der-
nières Nouvelles d’Alsace, 26 juin 2009)
Le rôle de certaines associations, dans ce dos-
sier, est complexe. Certaines d’entre elles sont 
rémunérées par des financements locaux, dépar-
tementaux, régionaux, nationaux, européens. 
Leur «  impartialité » supposerait donc qu’elles 
ne participent pas aux réalisations des plans 
d’intervention. Or il n’en est rien. L’intrication 
des objectifs, le rôle des personnes (acteurs à 
multiples casquettes), tend à instaurer un sys-
tème de partenariats qui rendent confuses les 
situations . pourtant les associations restent au 
cœur du dispositif mis en place par les respon-
sables administratifs parce que, comme le fait 
remarquer C. Claeys-Mekdale en Camargue, le 
« donneur de parole » qui cherche un partenaire 
«  s’adresse aux associations en tenant pour ac-
quise leur représentativité. » (2003). 

REpROBLÉMAtISAtIOn

Les experts européens (ceux qui sont confron-
tés au devoir de maintenir les espèces protégées) 
établissent à 1500 individus répartis sur une 
surface d’un seul tenant de 600 ha le nombre 
plancher garantissant la survie du hamster. 
Or l’impératif de réussite est devenu, au cours 
des dernières années, un sujet brûlant puis-
que la Commission européenne exige, depuis 
l’été 2009, des résultats significatifs de la part 
de la France (cf. supra) sous peine de sanction 
financière importante. Dans cette perspective, 
deux voies sont suivies : 1) Encourager l’élevage 
des hamsters pour les relâcher (il est question 
de 179 individus au printemps 2009 — site 
internet de SFS, consulté en juillet 2010) mais 
les endroits choisis ne sont pas communiqués, 
ni les résultats en terme de survie ; 2) Agir sur 
les causes de la disparition. Ces mesures doivent 
s’organiser au sein d’une communauté variée, 
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aux intérêts divers voire opposés, et ayant des 
visions d’ensemble antithétiques. Et si les rai-
sons agricoles sont techniquement bien réper-
toriées (du type de culture, aux techniques de 
labour, en passant par les surfaces nécessaires), 
le phénomène de société que représente cette 
situation épineuse est, le plus souvent, traité au 
cas par cas, au coup par coup. pendant ce temps 
les questions essentielles demeurent…

pourquoi élever du hamster ?
Il ne semble pas qu’ait été envisagé, même à titre 
d’hypothèse, le recours à des déplacements de 
hamsters venus d’Europe de l’Est où il est resté 
abondant. pourtant, l’argument de la spécificité 
d’un hamster alsacien, même s’il est brandi par 
quelques unes des associations de protection de 
la nature, est infirmé par les études des biolo-
gistes étrangers : 1) s’il existe, dans le genre Cri-
cetus, une sous-espèce qui concerne la France, 
elle recouvre en outre l’espace belge, néerlandais 
et en partie allemand ; 2) des travaux récusent 
cette notion de sous-espèce : 
« de récentes études génétiques […], réalisées sur 
des animaux de différentes régions géographiques 
ont montré que Cricetus cricetus canescens ne serait 
pas une sous-espèce, mais qu’il s’agirait plutôt d’une 
sous-population. En effet, aucune variante génétique 
particulière n’a été trouvée et les génotypes obser-
vés chez les individus de l’extrême ouest de l’aire de 
répartition ne seraient qu’une partie des génotypes 
existants à l’est de l’aire de répartition. » (Plan d’ac-
tion pour le Hamster commun (Cricetus cricetus) en Al-
sace, 2007-2011, t. 1, Annexe 1, DIREn Alsace19)

pourtant la «  nécessité  » de conserver la sou-
che génétique alsacienne n’est jamais remise 
en question malgré les réserves de l’inspecteur 
général de l’environnement missionné sur ce 
dossier : 
« La nécessité de préserver la souche sauvage d’Alsace 
est vue comme nécessaire par certains interlocuteurs 
de la mission. Sans méconnaître l’intérêt scientifi-
que de la démarche, elle ne semble pas prioritaire 
toutefois par rapport à l’urgence de l’intervention de 

19. Cf. note 11.

sauvetage qui impose de ne pas disperser les efforts 
et les moyens. » (Balland 2007).

Il nous faut donc regarder la manière dont les 
choix retenus se sont construits. Dans l’histo-
rique de la gestion du hamster intervient un 
enchaînement de faits contingents qui, à mon 
sens, explique la perspective rendue « inélucta-
ble » de cette option d’élevage : a) La conviction 
de plusieurs associations de défense de la nature 
de considérer l’animal comme bien patrimonial 
à sauvegarder  ; b) L’existence d’un laboratoire 
du CnRS qui emploie de longue date le hams-
ter comme outil de recherche et qui est passé 
maître en matière d’élevage de l’animal (Mé-
chin, sous presse). Le fait est consigné sans am-
bages : « L’élevage du grand hamster en captivité 
est possible, grâce aux infrastructures du parc 
zoologique de Mulhouse et à l’expérience ac-
quise dans ce domaine depuis plusieurs années 
par le CnRS de Strasbourg. » (Losinger 2001). 
La conjonction de ces deux données a produit 
la situation actuelle. La maîtrise de production 
d’animaux à la demande (relayée par un élevage 
organisé par une des associations sur le terrain) 
offre l’opportunité de tenter cette seule démar-
che.
La deuxième question qu’il convient de poser 
concerne le rôle éminemment stratégique des 
agriculteurs.

Des agriculteurs « sujets ».de la décision
On l’a vu des intérêts multiples sont en jeu. Ils 
sont économiques, environnementaux, sociaux 
et symboliques et provoquent « ces imbroglios 
de science, de politique, d’économie, de droit, 
de religion, de technique, de fiction… » bien 
décrits par B. Latour (1997). Cet enchevêtre-
ment fait intervenir de nouveaux acteurs appe-
lés à régir le territoire en définissant non seu-
lement la nature mais la place des animaux de 
la faune sauvage. Ce que Raison du Cleuziou 
(2008) analyse en baie de Somme autour des 
pratiques cynégétiques s’applique, en Alsace et 
dans le milieu agricole, selon les mêmes critè-
res exo-centrés  : « La qualification scientifique 
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de l’intérêt des milieux opère un arbitrage en 
hiérarchisant, sur le territoire défini sensible, 
les objets naturels pour la protection desquels 
s’ordonne la vocation des territoires ainsi que la 
légitimité de leurs usages sociaux. ».
La « hiérarchisation des objets naturels » a fait 
du hamster un objet prioritaire et a transformé 
les agriculteurs en agents passifs des tractations 
spatialisées. pourtant la mission, réalisée en 
2007 à la demande du ministère de l’Écologie, 
y insiste  : « C’est principalement l’agriculteur 
qui détient dans ses mains et dans sa pratique 
le sort du grand hamster. » (Balland). L’enquête 
ethnologique, en cours donne quelques pistes 
intéressantes sur l’agriculteur comme « acteur » 
incontournable. Bien sûr il existe des agricul-
teurs perplexes : 
« En Alsace, le maïs c’est la culture par excellence, 
la culture la plus adaptée et il y a des débouchés. À 
Marckolsheim, il y a l’usine CIRAL qui consomme 
1000 tonnes de maïs pour le transformer en amidon 
et en glucose. Elle transforme 100 ha de maïs par jour. 
Il y a aussi autre chose en préparation à Marckolsheim 
pour faire du plastique avec le maïs. Il y a eu aussi un 
projet à Beinheim pour faire du biocarburant, mais il 
n’y a pas assez de maïs en Alsace… »

quant aux débouchés de la luzerne (favorable 
au hamster) il s’interroge :
« La luzernière dure 4 ans. Qu’est- ce qu’on va faire 
avec la luzerne  ? La chambre d’agriculture ne veut 
pas lancer un marché de luzerne, …alors vendre à 
des éleveurs des vosges ? Facile à dire… »

Mais il y a aussi la position « ouverte » des jeu-
nes agriculteurs : 
« Je ne le connais pas ce hamster. Dans le temps, il 
y en avait des milliers. Mon père, lui, a connu, des 
centaines à l’hectare […] C’est une espèce en voie 
de disparition. J’en ai jamais vu et j’ai jamais vu les 
dégâts qu’il peut faire. Je parle comme la nouvelle 
génération. J’ai signé un contrat luzerne/céréales à 
paille pour l’implantation du grand hamster. C’est 
une grosse enveloppe, en plus je peux nourrir mes 
vaches avec la luzerne : d’une pierre, deux coups. » 

Le changement possible de mentalité devient 
patent lorsqu’on entend cet agriculteur expli-
quer :

« Moi à l’école autrefois, on m’a appris la production 
et rien d’autre ! La production ! pour eux [son fils et 
ceux de sa génération], c’est l’environnement ! Hier 
mon fils a traité, le vent s’est levé et il s’est arrêté, il 
est rentré ! On n’aurait jamais fait ça ! Il ne néglige 
pas les combinaisons, les gants, les lunettes jetables. 
quand il traite, il ressemble à un cosmonaute  ! 
Avant quand on recevait un avertissement agricole, 
on traitait systématiquement. C’était la fierté, cha-
cun voulait avoir le plus beau champ, le plus beau 
blé, le plus beau maïs. C’était l’orgueil de l’exploi-
tation. On traitait en préventif, cela coûtait cher  ! 
Maintenant on a pris conscience. Il faut le temps. Il 
faut éviter de polluer. Il y a quand même des signes 
positifs : on voit de nouveau des grenouilles, du petit 
gibier. Un moment il n’y avait plus rien du tout. On 
voit des hérissons et des mulots. progressivement, on 
voit la nature se transformer de manière positive »20.

L’enquête permet de repérer des lignes de force 
« qui font sens » en question d’agriculture du-
rable. Ainsi, le rôle des agriculteurs-éleveurs oc-
cupe une place essentielle : 1) Leur « tolérance » 
au hamster est meilleure que celle des autres 
agriculteurs ; l’évocation de leurs parcours et de 
leurs projets montre la relation objectivée entre 
leur production et la possibilité d’héberger des 
hamsters. 2) Leur réseau d’interconnaissances 
est particulièrement bien organisé et leur capa-
cité à «  bricoler  » des ententes avec ceux qui, 
en zone favorable au hamster produisent de la 
luzerne dont ils n’ont que faire, préfigure peut-
être cette construction responsable et solidaire 
du monde agricole face à la demande sociétale 
environnementale. Ce fonctionnement en ré-
seaux informels est, semble-t-il, assez mal connu 
(il n’y a rien d’officiel dans ces arrangements et 
la vieille entente « à la parole donnée » — donc 
sans trace écrite — fonctionne encore bien)  ; 
il est cependant essentiel par la façon dont il 
irrigue le corps social non seulement dans la 
stratégie de l’action mais dans sa capacité d’en-
traînement « entre pairs » (où comment gagner 
à sa cause les rétifs). La gestion à long terme, 

20. Enquêtes Josiane Ribstein, contrat post-doctoral 2009 accordé 
par le Réseau Alsace de Laboratoires en Ingénierie et Sciences 
pour l’Environnement (REALISE).
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à laquelle aspirent les agriculteurs rencontrés, 
rentre dans une démarche cohérente, préconi-
sée par la mission Balland : 
« L’objectif est d’édicter des règles pour la préserva-
tion, non pas de territoires ponctuels de présence 
espérée, mais d’espaces suffisamment vastes et in-
terconnectés entre eux, de nature à permettre un 
brassage génétique et un fonctionnement normal du 
cycle biologique de l’espèce. » (2007).

On comprend que ce n’est plus le statut d’un 
animal à sauvegarder à tout prix qui est mis 
en avant sur certains territoires arbitrairement 
choisis mais une cohérence générale qui est re-
cherchée (Fig. 3). Elle doit tenir compte à la fois 
des conditions environnementales particulières 
en plaine d’Alsace et s’appuyer sur un partena-
riat de longue durée avec les agriculteurs.
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