Adopter un alpaga
Adopter un animal est une décision qui ne peut être prise à la légère et l’alpaga n’échappe pas à cette
règle; il convient au préalable de s’informer sur les besoins de ces animaux si particuliers, afin de
s’assurer d’être en mesure de pouvoir y répondre adéquatement.
Cette fiche pratique a pour but d’informer les futurs acquéreurs sur leurs devoirs, de les aider à se
préparer, à budgétiser et à s’équiper, mais aussi peut-être de décourager les adoptions hâtives et peu
(ou mal) informées, qui se soldent souvent par des animaux malheureux, en mauvaise santé ou pire.
Nous évoquerons ici l’alpaga mais les consignes sont sensiblement identiques en ce qui concerne les
lamas.

La première considération lorsque l’on souhaite adopter un premier alpaga… c’est qu’on ne peut pas
en adopter qu’un seul ! L’alpaga est un animal de troupeau, qui contribue à sa sécurité; un animal
seul sera stressé et malheureux et essaiera bien souvent de fuir.
La présence d’un autre animal, tel qu’un cheval, un mouton ou une chèvre, offrira certes une (maigre)
consolation mais ne pourra remplacer la présence d’un “vrai” congénère. Certains assurent qu’un
lama et un alpaga peuvent se tenir compagnie de façon satisfaisante mais d’autres éleveurs refuseront
de vendre un lama seul à des propriétaires d’alpagas…
De façon générale, méfiez-vous d’un éleveur qui accepte de vous vendre un animal seul sans s’assurer
qu’il rejoindra un troupeau d’animaux semblables.

Leur capital sympathie et la douceur de leur toison donnent souvent envie aux humains de les caresser
voire de les enlacer… Ce qui peut paraître inoffensif avec un chien ou un chat peut avoir des effets
dévastateurs sur un lama ou un alpaga. Un alpaga habitué à un contact trop familier avec l’Homme
peut devenir “imprégné”, déséquilibré, agressif et même authentiquement dangereux.
Pour résumer, si vous éprouvez un grand besoin de contact physique avec votre animal de
compagnie, l’alpaga n’est probablement pas le choix le plus judicieux.

Il convient de séparer en tout temps les mâles entiers (non castrés) des femelles. En effet, les mâles
ont tendance à courtiser continuellement les femelles, ce qui peut occasionner beaucoup de stress,
voire les mettre en danger ou mettre en danger leur petit si elles sont pleines. De façon plus générale,
un mâle entier a peu d’intérêt comme animal d’agrément; à moins de vouloir vous lancer dans
l’élevage, privilégiez des mâles castrés et des femelles.
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Adopter un alpaga
Un éleveur consciencieux vous vendra un animal :
•
•
•
•

en bonne santé
vacciné
sevré (min. 7 mois)
pucé et enregistré auprès d’une association locale

Si vous achetez une femelle pleine, vous recevrez généralement un certificat de gestation et la
garantie d’un cria en bonne santé.
Si vous achetez un jeune mâle à peine sevré, il sera trop tôt pour que l’éleveur ait pu le castrer; il peut
exiger que vous procédiez à la castration à vos frais quand son âge le permettra.

Il va de soi qu’il vous faudra un minimum d’espace pour que vos animaux soient à leur aise. On cite
généralement le chiffre de 1000m² + 100 m² par alpaga (un élevage de 15 alpagas nécessitera donc,
selon ce calcul, 2500m²).
Vos animaux devront également pouvoir se mettre à l’ombre durant les grosses chaleurs, de plus en
plus courantes sous nos latitudes, et à l’abri du vent et des intempéries durant les mois d’hiver.
Sauf circonstances exceptionnelles (grands froids < -10°C), il n’est pas nécessaire de faire rentrer votre
troupeau en intérieur.

Même si vous prévoyez un enclos bien plus grand que préconisé ci-dessus, il y a de fortes chances que
vos alpagas n’aient plus rien à brouter lors des saisons “creuses” durant lesquelles l’herbe ne pousse
que très peu. En supplément de leur pâturage, il convient de mettre à leur disposition du foin fin et
de bonne qualité, à volonté, toute l’année. Il peut également être nécessaire de complémenter avec
des granulés spécifiques pour alpagas.

L’alpaga nécessite des soins réguliers :
•
•
•
•
•
•
•

vérification régulière de l’aspect général, du poids et du comportement normal des animaux
du troupeau
distribution quotidienne de granulés lorsque nécessaire
coupe des onglons selon la vitesse de pousse
tonte annuelle au printemps
injections de vitamine D lors des saisons faiblement ensoleillées
analyse coprologique au printemps et à l’automne et vermifugation le cas échéant
vaccination annuelle contre l’entérotoxémie
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Adopter un alpaga

Coupe-onglon

Licol et longe

On profite généralement de la
tonte annuelle pour couper les
onglons. Une ou plusieurs coupes
additionnelles sont souvent
nécessaires.
Pour déplacer vos alpagas et les
contenir lors de la tonte, des
soins…
Un modèle spécifique pour les
alpagas est nécessaire !
L’idéal est un abreuvoir à niveau
constant.

Abreuvoir

Eviter qu’ils soient en mesure de
se baigner dedans lors des fortes
chaleurs ! (voir point suivant)

« Piscine »

Les alpagas aiment à faire
trempette lors de fortes chaleurs
printanières, alors qu’ils n’ont pas
encore été tondus !

Râtelier ou filet à foin

Pour la mise à disposition du foin
tout au long de l’année.
Le râtelier est facile à réaliser soimême.
Le filet permet de ralentir les gros
mangeurs.
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