
LE SAVIEZ-V
OUS ?

L’Alpaga est 
un animal d

e compagnie
 très calme 

et doux avec
 une 

affinité natu
relle pour le

s enfants. Tr
ès curieux et

 intelligent i
l n’a 

aucune agre
ssivité enver

s l’homme ou
 les autres a

nimaux. 

Cependant, p
endant la sa

ison des amo
urs, les mâle

s deviennent
 plus 

farouches et
 crachent su

r leur concu
rrents comm

e le font les
 lamas.

FAMILLE :
Mammifère domestique, membre de la famille 
des petits camélidés comme le lama ou le 
guanaco, il rumine comme eux mais n’est pas 
classé dans la famille des ruminants.

CARACTERISTIQUES :
Il pèse jusqu’à 80 kg et mesure 85 cm au garrot.Il pèse jusqu’à 80 kg et mesure 85 cm au garrot.
Sa longévité est de 20 ans. L’alpaga ne fait pas 
beaucoup de bruit et son cri s’appelle le « humming ».

ORIGINE :
Il vit a 4500 mètres d’altitude dans les Andes 
ou en Amérique du Sud mais il est maintenant 
exporté dans toute la planète.

REGIME ALIMENTAIRE :REGIME ALIMENTAIRE :
Ruminants herbivores à 3 estomacs et non 4 comme 
tous les autres ruminants, leur système digestif 
beaucoup plus efficace leur permet de manger tout 
type d’herbe meme de qualité très basse, ainsi que 
des pommes, des carottes, des graines etc…

GESTATION :
Vivipare. La femelle porte 11 mois. Pendant les 8 Vivipare. La femelle porte 11 mois. Pendant les 8 
premiers mois le petit ne grossit pas d’où la difficulté 
de voir si une femelle est pleine. Il se met ensuite a 
grossir jusqu’au terme. Un seul petit par an qui pèse 
en moyenne 7 kilos et possède dejà une toison de 
quelques centimètres. La femelle allaite son petit 
environ 6 mois.

ALPAGA 
Nom latin LAMA PACOS
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