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L’alpaga appartient à la famille des camélidés, qui se compose de trois genres et quatre espèces 
vivantes: 

• Camelus 
o Dromadaire 
o Chameau 

• Lama 
o Lama 
o Guanaco 

• Vicugna 
o Alpaga (Vicugna Pacos) 
o Vigogne 

Les camélidés se sont divisés en deux catégories suite à la dérive des continents. Les chameaux et 
dromadaires sont apparus sur les continents asiatique et africain, tandis que les vigognes et lamas se 
sont adaptés au climat d’Amérique du Sud (Pérou, Bolivie, Chili, Argentine…). 

Dans la mythologie andine, les alpagas sont associés à la déesse 
Pachmana, la Terre Mère. 

Surnommée « la fibre des dieux », la toison des alpagas était autrefois 
réservée à la noblesse inca mais s’est depuis démocratisée. 

Suite à la colonisation espagnole de l’Amérique du Sud, les alpagas ont 
pratiquement disparu au profit des moutons. Jusqu'à la fin des années 
90, les habitants des Andes équatoriennes possédaient beaucoup plus de moutons que d'alpagas. Les 
familles pauvres possédaient environ 80 moutons et les familles plus riches jusqu'à 800. Bien que 
l’élevage de moutons ait été une activité rentable pendant la période coloniale espagnole, le prix de 
la laine a rapidement baissé dans les années 90. Dans les Andes aujourd'hui, la laine d'un mouton ne 
vaut plus que 30 dollars. A titre comparatif, la laine d'alpaga a une valeur locale pouvant aller jusqu'à 
800 dollars.  

Elle présente l'avantage de ne pas se déformer, de ne pas s'électrifier et d'être plus facile à nettoyer 
que la laine de mouton. Elle est également beaucoup plus durable et garde sept fois plus chaud que 
la laine normale, ce qui en fait l'une des fibres animales les plus fines (et 
les plus chères) au monde. La laine d'alpaga convient même aux 
personnes allergiques à la laine traditionnelle, dans la mesure où elle ne 
contient pas de lanoline. 

De nos jours, le Pérou a développé une réelle industrie avec la fibre de 
l’alpaga et la fibre y est de mieux en mieux sélectionnée, ce qui n’était 
pas nécessairement le cas il y a encore peu de temps. 
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• Crachent-ils ? 

 
Oui ! Ils crachent entre eux pour marquer la hiérarchie et sur l’humain s’ils en ont peur ou si on les 
contrarie de trop. Son crachat va d’un simple jet de salive à un jet de contenu gastrique pouvant sentir 
très mauvais. 
 

• Qu’en faites-vous ? 
 
L’alpaga produit une laine de qualité, d’un diamètre généralement compris entre 14 et 27 microns. 
Au-delà de 28µ, on peut avoir un ressenti « piquant », voire dès 25µ pour les plus 
sensibles. A titre de comparaison, un cheveu fait 50 à 60µ, la fibre de mérino 14 à 
20 µ, le mohair 24 à 40 µ, le mouton 20 à 80 µ et l’angora de chèvre 20 à 40 µ. 
Il est aussi un compagnon agréable et tond les pelouses sans les abîmer.  
Il apprend vite et a une très bonne mémoire. 
 

• Quelles sont les différences entre un lama et un alpaga ? 

 
Le lama a des oreilles en forme de banane et le museau long. Il est parfois utilisé comme gardien de 
troupeaux et peut transporter des charges. Il peut mesurer jusqu’à 1m90 pour 200kg. L’alpaga a des 
petites oreilles pointues, un museau court et est très lainé. Il mesure 1m50 pour 80 kg.  
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• Est-ce que ça se mange ? 
 
Oui. La viande d’alpaga est reconnue pour ses qualités nutritionnelles, au Pérou notamment. C’est 
une viande rouge, maigre, riche en protéines, fer et vitamines. Dans nos contrées, elle n’est pas 
consommée. 

 
• Comment s’appelle le petit de l’alpaga ? 

 
Le petit s’appelle le cria. 
 

• Comment de temps dure la gestation ? 
 
Environ 345 jours, avec des écarts pouvant aller jusqu’à un mois avant ou après. 
 

• Combien d’années vivent-ils ? 
 
Un alpaga vit entre 15 et 25 ans. 
 

• Le lama et l’alpaga peuvent-ils se reproduire ensemble ? 
 

Oui, tout à fait. Ils sont cousins et même s’ils n’ont pas le même ancêtre, ils sont génétiquement très 
ressemblants. 

 

 


