
Fiche de totem : Alpaga

Floches

Extérieur : Bleu clair

Intérieur : BlancClassification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : MammifÃ¨res

Ordre : Artiodactyles

Famille : CamÃ©lidÃ©s

Caractéristiques

Taille : 1,2m

Poids : 70 Ã  130kg

Longévité : 20 ans

Portée : 1 petit

Gestation : 335 jours

Protection : Inconnu

L'origine de l'alpaga est encore obscure, bien que des thÃ©ories et suppositions
les plus diverses tentent d'Ã©lucider cette question. On a dit que l'alpaga Ã©tait un
hybride entre le lama et le guanaco. D'autres zoologues ont soutenu que c'Ã©tait
un hybride ancien entre le lama et la vigogne. Qu'en est-il au juste ? Les derniers
travaux et publications des gÃ©nÃ©ticiens spÃ©cialisÃ©s dans l'origine des
camÃ©lidÃ©s sud-amÃ©ricains ont mis en Ã©vidence que tant le lama
domestique que l'alpaga sont issus du guanaco sauvage. Cet animal a Ã©tÃ©
domestiquÃ© par les premiers Incas et a subi de trÃ¨s importantes modifications
morphologiques, donnant Ã  la fois les lamas et l'alpaga, celui-ci constamment
amÃ©liorÃ© et sÃ©lectionnÃ© en vue d'obtenir une laine plus abondante et de
meilleure qualitÃ©.

L'alpaga, animal au pied sÃ»r, est plus petit que le lama, il a une laine plus longue
et plus douce et n'est en gÃ©nÃ©ral pas utilisÃ© comme bÃªte de somme.
Comme le lama et le chameau, l'alpaga crache. AprÃ¨s onze mois de gestation, la
femelle met au monde un seul petit. Les jeunes ont une laine courte jusqu'Ã  ce
qu'ils deviennent adultes. Des troupeaux d'alpagas pÃ¢turent Ã  l'Ã©tat quasi
sauvage sur de hauts plateaux situÃ©s entre 4 270 et 4 880 m au-dessus du
niveau de la mer. Ã€ l'Ã©poque de la tonte, les populations locales les conduisent
vers les villages et leur enlÃ¨vent environ 20 cm de laine. L'alpaga fournit une laine
blanche, grise ou jaune, mais les fibres noires et brun foncÃ© sont
particuliÃ¨rement apprÃ©ciÃ©es. La fibre est Ã©lastique et robuste!; elle est plus
droite et plus soyeuse que la laine de mouton. Bien que la chair de l'alpaga soit
agrÃ©able au goÃ»t, cet animal est avant tout Ã©levÃ© pour sa laine, qui est trÃ¨s
recherchÃ©e.
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