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1.

Protocole

La prospection a été réalisés suivant le "cahier des charges 2017 à destination des
aménageurs et/ou des bureaux d'études pour la réalisation des prospections des terriers et
indices de présence du hamster commun", Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage, Délégation Régionale Grand-Est – Cellule technique.
Pour la reconnaissance des terriers, les conseillers se sont appuyés sur le "Guide de
détermination des terriers du Grand Hamster d'Alsace" élaboré également par l'ONCFS.

2.

Périmètre prospecté

La prospection a eu lieu sur le ban de la commune d’Ittenheim. La zone d'emprise a été
prospectée en intégralité (cf carte ci-dessous) en respectant un intervalle de 3m entre deux
prospecteurs. La zone périphérique (300 m autour du projet) a fait l'objet d'une prospection
annuelle par l'ONCFS dans le cadre du plan national d'action hamster, dans la zone de
protection statique. En 2016, 2017 et 2018, aucun terrier de hamster n'a été identifié par
l'ONCFS sur les parcelles emblavées en cultures favorables. Le reste de la zone périphérique
(300 m autour du projet) située en zone d’accompagnement a fait l’objet d’une prospection
par les conseillers, en respectant un intervalle de 10m entre deux prospecteurs dans les
parcelles emblavées en cultures favorables.
Carte 1 : localisation et emprise du projet, zones prospectées dans le cadre de la présente
étude et dans le cadre des comptages annuels de l'ONCFS.
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3.

Résultats :

Aucun terrier n'a été identifié sur l’emprise du projet et sur les parcelles emblavées en
cultures favorables dans la zone d’accompagnement lors de la prospection réalisée le
18/07/2018. Aucun terrier n'a été identifié dans un périmètre de 300 m autour de l'emprise
du projet lors des comptages réalisés par l'ONCFS en 2016, 2017 et 2018.
Photo de l’emprise prospectée le 18/07/2018 (parcelles de maïs et d’asperges).

Prospection de terriers de hamster – 18/07/2018 – CA Alsace

page 3

