Les Lamas dans la protection des troupeaux
Contexte

Effet protecteur

Le lama est une forme domestiquée de camélidé d’Amérique
du Sud. Au début des années 1980 on commence, aux USA,
à l’utiliser dans la protection des troupeaux. De nos jours,
c’est aux USA et en Australie que l’on s'en sert principalement, pour la protection des troupeaux de moutons contre
les coyotes, dingos et autres chiens errants.

La protection offerte par les lamas repose sur une aversion
naturelle de cette espèce envers les intrus, en particulier les
canidés. En outre, les lamas sont en mesure de créer un lien
social avec différentes espèces, qu’ils protègent face à d’autres
animaux en mordant, ruant, criant, crachant et en repoussant.
Choix des «bons» lamas
Un lama seul est plus facile à intégrer à un troupeau de moutons. La détention individuelle de lamas étant toutefois interdite en Suisse, il faut donc utiliser deux lamas pour la protection des troupeaux. Lorsque l’on utilise plus de deux animaux,
il risque en effet de se former un groupe de lamas distinct, ce
qui peut engendrer la perte de leur fonction de protection.
On constate des différences individuelles très marquées dans
le comportement des lamas envers les chiens ; il est donc très
important de choisir les «bons» lamas.

À quoi faut-il veiller pour garantir la meilleure
protection possible?
•  Intégration des lamas parmi leur troupeau de moutons
plusieurs mois avant l’estivage
•  Choix des «bons» lamas
•  Pâturage dégagé
•  Troupeau de moutons homogène, compact et petit
( < 200 animaux )

Avantages et inconvénients des lamas de protection
des troupeaux
Avantages
•  L’investissement en temps et en argent pour la détention
de lamas est relativement réduit.
•  La détention commune avec les moutons, que ce soit en
été ou en hiver, ne pose pas de difficultés supplémentaires.
•  Les lamas sont en principe robustes, peu sensibles aux
maladies et peuvent vivre jusqu’à l’âge de 20 ans.
• Les lamas peuvent également être utilisés dans les zones touristiques, car ils réagissent avec calme face à l’être humain.
•  Les lamas disposent d’un grand potentiel de sympathie et
possèdent une image positive tant auprès des agricultrices
et agriculteurs qu’auprès de la population.
•  Les lamas montrent un attention particulière envers les
animaux faibles, malades ou manquants.
Inconvénients
•  Les dispositions relatives à la protection des animaux
concernant les lamas ne sont pas les mêmes que celles
relatives aux moutons. Cela demande parfois d’adapter la
hauteur de la bergerie, les possibilités de sorties ainsi que
l’approvisionnement en eau sur l’alpage.
•  L’effet protecteur des lamas face aux grands prédateurs
protégés (loups, ours, lynx) n’est pas scientifiquement
démontré.
•  Il est difficile d’accroître l’effet de protection en augmentant le nombre de lamas, car l’engagement de plus
de deux lamas peut conduire à une perte de l’effet de
protection.

Contact : Service chargé de la protection des troupeaux, AGRIDEA, www.protectiondestroupeaux.ch

