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Méthode

• Questionnaire
• Type d‘exploitatiom
• Protection des troupeaux
• Integration
• Alpage
• Détention
• Manipulation
• Santé

• Quelques anectodes

Malheureusement pas tous les 
détenteurs n‘ont pu être questionné



Type d‘exploitation

• Le plus souvent exploitation avec des moutons, 2x volailles, 1x 
chèvres, 1x seulement des lamas

• Petits troupeaux
• Petites parcelles



Les lamas sur un alpage avec des chèvres: 
sans succès
• Grand pâturage, peu de visibilité, en partie très escarpé, caillouteux
• Les lamas n‘étaient pas souvent avec le troupeau (GPS)

• Troupeau non compact
• Trop raide/rocheux
• Lieux de repos différents
• Hierarchie parmi les chèvres

• Les lamas ont pu cependant être utilisés pour porter le fromage
• La détentrice pense que dans d‘autres conditions la protection de 
chèvre par des lamas serait tout à fait possible.



Protection de volailles: grand succès

Sur 2 exploitations sont détenus des lamas/alpagas pour la protection
de poules pondeuses avec un grand succès.
• Plus aucune perte due au renard
• Les rapaces ont été attaqués par les lamas/alpagas
• Sur les deux exploitations, le fait de manipuler les lamas/alpagas s‘est
révelé compliqué (animaux très méfiants)

• Changer de pâturage au moyen d‘un chien est difficile
• Convient aussi très bien à la protection des juments et des poulains.
• Une tente a été installée dans le pâturage
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Protection des troupeaux

• La plupart des agriculteurs sont convaincus de la protection
• Plus aucune perte d‘agneau suite à des attaques de renards
• Rapaces?
• Quelques dégâts par le passé sur certains alpages, actuellement plus aucun
dégât

• Pas de comportement trop agressif
• Souvent ils ne font que courir
• Parfois: ils crient, crachent ou tapent

• Il faut bien choisir ses lamas! Un bon élevage peut en valoir la peine!
• Sur 2 exploitations les lamas sont détenus seuls (le canton de Fribourg 
permet des exceptions)

• Le travail est limité



Intégration

• Habituellement très simple (en quelques heures/jours)
• 5 exploitants ont eu plus de difficultés

• Lamas ‐Moutons
• Dans la bergerie c‘est le mieux ‐ achat en hiver
• Tout d‘abord les laisser prendre contact (à distance) 

• Lors de l‘intégration, bonne cohésion (sauf pour les chèvres)
• Les lamas sont toujours ensemble
• Aucun problème lors de l‘agnelage
• Parfois les moutons sont plus calmes
grâce à la présence des lamas



Sur l‘alpage

• Seulement 8 des 16 personnes intérrogées montent leurs lamas sur
un alpage.

• Les détenteurs ne sont pas tout à fait convaicus
• Troupeau trop grand
• Pas assez compact
• Pâturage trop grand
• Moins de cohésion sur l‘alpage

• Monter et descendre les lamas
de l‘alpage de manière séparée

4

3

1

Weidesysteme auf der Alp

Standweide

Umtriebssyst
em
ständige 
Behirtung

Système de pâture

Pâturage libre

Pâturage tournant

Berger permanent



Sur l‘alpage

• Quand même partiellement convaincus par un effet de protection
• Patrouilles dans les différents groupes
• Remarquent très vite les agriculteurs/touristes (panneaux d‘information!)
• Se positionnent à des endroits avec une grande visibilité sur le reste du 
pâturage

• Anectode: juste après le départ des lamas… un dégât
• Hasard?
• Contrôle régulier du loup, mais effet de dissuasion des lamas?
• Le prédateur savait que les lamas étaient partis?



Détention

• Sur 6 exploitations l‘aire de sortie a due être agrandie
• Sur 2 exploitations la bergerie a été adaptée (élévation du toit: 30.000 CHF)
• Aucune adaptation sur le pâturage, 
tous les systèmes de clôtures sont respectés

• Clôturer les arbres fruitiers!
• Zone pour les excréments



Changement de pâturage
• Attirer les moutons, les lamas suivent
• Pousser les moutons, les lamas suivents
• Guider les lamas avec un licol, les moutons suivent

• 7 détenteurs de lamas travaillent régulièrement
avec des chiens de conduite
• 3 sans problème
• 4 avec des soucis
(2 avec des conflits réguliers, 
2 avec une lente habituation)

• Le mieux s‘est d‘entraîner les chiens
à ignorer les lamas



Manipulation

• Souvent il est possible de conduire les lamas (seul 3 exploitants ont
des difficultés)

• Beaucoup de détenteurs de lamas ont été étonnés du caractère
peureux de ces animaux et du temps qu‘il a fallu pour acquérir leur
confiance.

• Sur l‘alpage, ils peuvent devenir „sauvage“
• En général le transport se passe bien
• Les manières de raser ou de traiter contre les vers peuvent être très
différentes



Santé

• Vermifuge
• La majorité 2x année
• Certains jamais
• Branche de sapin

• Petits bobos, pas d‘autres soucis récurrents
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Résumé

 La grande majorité des détenteurs sont absolument convaincus
 Bonne protection pour peu de travail
 Animal avec une bonne réputation auprès du public
 Une vraie alternative pour les exploitations de petites tailles

• Les détenteurs souhaiteraient avoir une contribution financière pour
l‘achat des lamas (coûts env. 500‐1500 CHF/Lama)

 Alpage avec des chèvres
 Dans certains cas difficile à manipuler



Merci pour votre attention!


