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Le sevrage est le moment de la vie d’un cria où il cesse de têter sa mère, en conséquence de quoi 
celle-ci arrête généralement de produire du lait maternel (elle se tarit). 

Trois cas de figure sont possibles : 

• Le petit arrête spontanément de têter 
• La mère se tarit et/ou rejette le petit d’elle-même 
• L’éleveur doit aider au sevrage et physiquement séparer le cria de sa mère 

Le troisième cas de figure est le plus courant et fait partie des tâches normales d’un éleveur d’alpagas ; 
il convient de s’y préparer à temps et de s’équiper de façon adéquate. 

Il existe deux raisons principales pour intervenir dans le déroulement « naturel » des choses et forcer 
le sevrage à un moment judicieusement choisi : 

• afin de pouvoir commencer l’éducation du cria, en vue d’une vente, de participation à des 
activités (concours) ; un cria sous la mère n’est que guère réceptif et ne s’éduque donc pas 

• afin que la mère soit prête pour l’allaitement du cria suivant, qu’elle porte généralement (voir 
plus bas)  

Le sevrage à généralement lieu vers 6-7 mois, selon le niveau de maturité corporelle (25kg) et affective 
du cria.  

Exemple : Nous avions ainsi deux petits de respectivement 7 mois et 5 mois et demi. Le plus jeune 
pesait 30kg. Nous avons donc anticipé le sevrage pour le deuxième et attendu un peu pour le premier. 

Lorsque la mère est gestante, il est impératif de procéder au sevrage au plus tard 4 mois ½ avant la 
date de mise bas prévue, afin que le colostrum qu’elle produira soit disponible pour le cria à venir et 
qu’il développe ainsi les défenses immunitaires dont il aura besoin durant les premières semaines de 
son existence.  
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Le sevrage dure généralement 3 à 4 semaines. 

• Si vous avez plusieurs alpagas à sevrer, il suffit de les isoler tous 
ensemble (pour rappel, min. 2m² par animal en bâtiment) 

• Si vous n’avez qu’un seul cria à sevrer, ce qui arrive souvent 
lorsque l’on débute, vous devrez l’isoler de sa mère en 
compagnie d’un autre alpaga (une femelle non pleine ou un 
autre mâle) 

Le sevrage est un moment très stressant pour le cria et sa mère ; les crias ne manqueront pas de vous 
le rappeler, à grand renforts de « pleurs », souvent pendant plusieurs jours. Afin d’éviter tout stress 
supplémentaire, il convient d’empêcher tout contact, même auditif, visuel ou olfactif ; vous devrez 
donc idéalement disposer d’un enclos ou d’une étable suffisamment grande et qui ne fasse pas face 
à, ni ne soit trop proche de l’enclos maternel. 

Une fois le mois de sevrage écoulé, vous pouvez remettre les jeunes en prairie. 

C’est le moment où les jeunes mâles rejoignent généralement le troupeau de mâles afin d’éviter toute 
saillie imprévue future. 

Si les jeunes femelles retournent dans le troupeau de leur mère, il convient de s’assurer que la petite 
ne cherche pas à têter ou, au moins que la mère la rejette systématiquement. Dans le cas contraire, il 
convient de prolonger le sevrage. 

 

Vulcain et Velvet dans le box de sevrage 


