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Etude: la dynamique des lamas de 
protection en relation avec leur troupeau

de mouton
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Objectifs

• Connaissance sur la 
dynamique entre lamas et 
moutons

• Différence de la dynamique
jour/nuit

• Différence de la dynamique
envers différents groupe de 
moutons (connu/inconnu)
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Questions

• Quelle est la dynamique entre les lamas et les moutons
durant le jour? (Où se trouve les lamas, dans le 
troupeau, en marge du troupeau, loin du troupeau?)

• Quelle est la dynamique entre les lamas et les moutons
durant la nuit? (se repose au milieu des moutons ou à 
distance des moutons?)

• Y a-t-il une différence dans la dynamique des lamas s’ils
se trouvent parmi des moutons connus ou des moutons
inconnus? 

• La distance entre les lamas et les moutons varie-t-elle au 
court de la journée?

5



Méthode

• Essai réalisé dans le terrain sur deux exploitations
Alpage de Wannele & Alpage de Etzli (Uri)

• 2 Lamas et 3 moutons étaient équipés de collier GPS

– Moutons avec des colliers = moutons «leader», qui représentent à 
peu près la position de l’ensemble du troupeau.

– Les moutons avec des colliers appartiennent à un groupe de 
mouton différent (connu/inconnu).

• Durée totale: 12 jours & 12 nuits

– Problèmes: Attraper les lamas dans un pâturage ouvert pour
changer les batteries.
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Premiers résultats

Lama 1

Lama 2

Mouton 1 (connu)

Mouton 2 (inconnu)

Mouton 3 (inconnu)
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Premiers résultats
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Premiers résultats

9



Fiche technique: Les lamas dans
la protection des troupeaux
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Cette fiche technique s’adresse aux personnes qui 
étudient l’éventualité d’une acquisition de lamas à des fins 
de protection des troupeaux de moutons ou à celles qui 
en possèdent déjà.

Public cible
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• montrer dans quelles 
situat ions les lamas 
peuvent  êt re ut ilisés 
pour la protect ion 
des t roupeaux en 
Suisse

Objectifs

• aborder la législat ion en 
vigueur de même que la 
garde et  les soins à 
prodiguer à ces 
animaux.
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Disponible sur www.protectiondestroupeaux.ch/downloads
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Perspectives pour le futur

• Le projet pilote est pour l’instant terminé

• Utilisation lors d’un risque faible et contre des petits prédateurs

• La sélection d’animaux avec des comportements de protection est

importante

• Leur utilisation dépend des lois et du cadre politique

• Actuellement pas de soutien financier prévu

• L’efficacité sera observée par les expériences

• L’aquisition d’animaux et les «Best Practice» continuent
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Merci de votre attention.
Pour des renseignements supplémentaires, veuillez consulter notre site 

www.agridea.ch ou nous contacter par courriel info@agridea.ch

Lindau
Eschikon 28  CH-8315 Lindau
T +41 (0)52 354 97 00  F +41 (0)52 354 97 97

Lausanne
Jordils 1  CP 1080  CH-1001 Lausanne
T +41 (0)21 619 44 00  F +41 (0)21 617 02 61

Cadenazzo
A Ramél 18  CH-6593 Cadenazzo
T +41 (0)91 858 19 66  F +41 (0)91 850 20 41
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