Petites chroniques de La Sylve

Les Alpagas
Le Pérou à portée de main ou plutôt de voiture ! Incroyable, non ?
Et pourtant, c’est … presque vrai ! Michel et Serge nous ont réservé une surprise de taille… !
A Noisy-sur-Oise, dans cette bourgade du Val-d’Oise, aux environs vallonnés, nous nous
retrouvons (une vingtaine de personnes) face à 70 alpagas semblant sortir tout droit de ce pays
d’Amérique du Sud si lointain faisant toujours rêver (même si ce « n’est plus le Pérou » làbas).

Nous voici dans l’élevage du Fontenelle, où nous accueille Frédéric Henry, l’éleveur
propriétaire, de façon fort sympathique. C’est un jeune homme passionné par ses animaux,
qui a décidé de vivre sa passion au quotidien et sait nous transmettre son enthousiasme
contagieux.
Quelques généralités sur ces animaux, gambadant dans l’enclos à côté de nous :
-

-

L’Alpaga est originaire
d’Amérique du Sud où il
est élevé pour sa laine,
mais aussi pour la viande
consommée dans
certains villages de
l’altiplano.
Il fait partie des petits
camélidés : lama,
guanaco, alpaga, vigogne
(pour mémoire, les gros
camélidés : dromadaires
et chameaux).
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-

L’alpaga a été domestiqué dans les Andes, il y a environ 7000 ans, suite au croisement de
vigogne et guanaco.
- Il y a 2 types d’alpagas, qui
fournissent des laines différentes :
o Le Suri (10 % de la population
alpaga) dont les poils poussent
relativement longs, soyeux et d’un
éclat exceptionnel ;
o Le Huacaya (90 % de la population),
plus petit, plus dense et dont la laine
frisée et spongieuse, est plus apte à la
production faite à la main.

-

Leur poids est d’environ 60 kg, leur taille de 90 cm, leur espérance de vie de 15 à 20 ans.

De vrais « nounours en peluche » !
Jugez-en vous-mêmes sur ces photos !
Bien adaptés à leur environnement du
Val-d’Oise, c’est un régal de voir dans
cet enclos tous ces alpagas noirs, blancs,
beige, bruns et toutes leurs variantes,
représentant une impressionnante gamme
de couleurs naturelles.

Le petit tour dans l’enclos nous permet
d’approcher de plus près les alpagas et d’admirer
leur magnifique port de tête. Quelle élégance !

Que dire de leur laine ?
Chaque animal est tondu une fois par an
et produit de 2,2 à 4,5 kg de laine qui ne
provoque pas d’allergie et ne pique pas la
peau… Un vrai bonheur pour les
personnes
sensibles.
Naturellement
crêpée (voir les photos), cette laine fait
des fils très solides et résistants à l’eau.
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Quel est leur caractère ?
Nous avons pu constater que les alpagas sont des animaux grégaires, calmes et discrets, de

caractère doux et facile à manier et dépourvus d’éléments de défense : pas d’incisives, de
cornes, de griffes ni de sabots. A la place des sabots, ils ont des coussinets comme les chiens,
ce qui leur donne une démarche très silencieuse. Dans leur enclos, ils nous laissent les
approcher sans problème, tester la douceur de leur pelage et les admirer à loisir (sans aucun
complexe de leur part ! de vraies stars !).
Calmes mais aussi remuants !
Frédéric décide de les faire quitter l’enclos et de les envoyer dans le verger voisin : dès
l’ouverture de
la barrière,
comme « un
seul alpaga »,
c’est la ruée
silencieuse des
70 alpagas
dans la prairie,
qui sautent,
s’ébrouent, se
coursent. Très
joli spectacle
de défoulement
et de bonheur
de la part de
ces animaux
qui, ensuite, se mettent à brouter l’herbe fraîche.
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Faciles à élever ?
Ils sont assez rustiques et s’ils sont bien nourris et entretenus, ils garderont leur bonne santé.
Nourriture
essentiellement
d’herbe complétée par
du foin et mélange de
céréales, et par des
vitamines et oligoéléments pour éviter
d’éventuelles
carences. Nous
assistons à leur
déjeuner de graines,
qu’ils dévorent en
s’alignant tous en épi
après leur précédente
période récréative
dans le verger !
L’élevage, étape passionnante pour Frédéric Henry
Frédéric recherche la qualité des animaux et la qualité de la laine. Il essaie de développer les
plus beaux spécimens par de savants croisements pour avoir de belles reproductrices et
proposer les services de
ses étalons.
Il nous emmène dans
l’étable où se trouvent
les derniers-nés et leurs
mamans : ce sont de
mignons « crias », qui
pour certains, n’ont que
8 jours. Il aura fallu
normalement 11 mois et
11 jours de gestation
pour que ces petits crias
viennent au monde. Leur
couleur de laine à la
naissance n’est pas
toujours celle qu’on pouvait imaginer en fonction de la couleur des parents. Les mamans
émettent des petits cris légers et discrets.
Mais que font les papas ?
Les femelles ont une ovulation induite (traduisez par « n’ayant pas de période de chaleur,
l’ovulation se produit au moment de la saillie »). Les mâles sont donc séparés dans un enclos
à part. En effet, certains mâles au caractère virulent peuvent harceler les femelles, même si
celles-ci sont déjà gestantes. Le harcèlement peut épuiser la femelle, provoquer un
avortement ou une infection ! Alors la meilleure protection pour elle est la séparation des
enclos.
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La matinée pleine de découvertes se termine
Les alpagas sont nourris. C’est maintenant l’heure de déjeuner pour notre groupe qui s’installe
autour des tables, dans l’endroit ombragé et aménagé par Frédéric Henry. Celui-ci, « cerise
sur le gâteau » pour parfaire notre visite et notre pique-nique, nous offre ensuite café et
gâteaux.
Muriel WILCOX et Michel GUIGNARD
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