DISTRIBUTION Andes du Chili
HABITAT Montagnes

CLASSE : Mammifères
ORDRE : Artiodactyles
FAMILLE : Camélidés

L AMA

Lama glama / Llama

HAUTEUR 130 cm

CARACTÉRISTIQUES et MODE DE VIE
POIDS 60 à 75 kg
LONGÉVITÉ 20 ans
GESTATION
10 à 11 mois

NOURRITURE
Herbivore et
frugivore

Défense de cracher !
S’il se sent attaqué, le lama use d’une arme plus efficace qu’il n’y paraît, en crachant
violemment au visage de son assaillant une boule d’herbe bien malaxée à l’odeur
particulièrement nauséabonde.
En effet, le lama est un ruminant, c’est-à-dire que l’herbe broutée effectue un premier
séjour dans la panse avant de remonter dans la bouche pour être broyée sous les molaires.
Ce qui explique que le lama ait toujours un projectile disponible… sous la dent !
Le lama a été utilisé très tôt par les Incas pour assurer leurs transports en commun,
il est capable de supporter des charges de 50 kg en parcourant sur les sentiers escarpés
de montagne des étapes quotidiennes de 15 kilomètres.
A toutes ces qualités, le lama en ajoute une autre : celle de sa toison qui, filée, donne
une laine d’excellente qualité.
Enfin, s’il est pris très jeune, il semble se laisser facilement apprivoiser. Mais avec l’âge
son attachement pour l’homme disparaît, et l’instinct revient : gare alors aux crachats !

NOURRITURE et REPRODUCTION
Il démontre une sobriété exemplaire, buvant peu et se contentant des maigres
pousses qu’il rencontre en chemin.
La femelle lama met au monde 1 petit, qu’elle allaitera pendant 2 à 3 mois.
Puis le petit lama rejoindra le troupeau des grands.

No spitting!

When they feel threatened, llamas use a weapon which
is more effective than you might think : they suddenly spit a well-chewed
and foul-smelling ball of grass at their opponent. Llamas are ruminants,
which means that the grass they graze is kept in their first stomach, or
rumen, for a short period before being regurgitated into their mouths to be
ground by their molars. Which explains why llamas always have a projectile
handy… in their mouths !
Llamas were used by the Incas as pack animals and they are capable of
carrying loads of up to 50 kg along steep mountain paths, covering as much as 15
km in a day. To all these qualities, the llama adds one more : its fleece, which when spun,
provides a high quality wool. Finally, if handled very young, llamas seem to be easily
domesticated. But with age their fondness for humans disappears and instinct takes over…
so watch out for spitting!
Llamas require hardly any sustenance : they drink very little and content
themselves with whatever plants they find by the wayside.

