
CONTENTION DU LAMA

On ne parlera ici que des lamas et des Alpagas (les Guanaco et les vigognes sont des espèces 
sauvages dont l'élevage est réglementé).

I QUELQUES NOTIONS DE COMPORTEMENT.

Un lama détendu aura les oreilles verticales et tournées vers l'avant, la queue étant posée sur le 
périnée. Quand il est agressif, les oreilles sont plaquées contre la nuque, le nez relevé et la queue à 
la verticale.
Un énervement peut se manifester par le fameux crachat (en fait une régurgitation stomacale!) mais 
cela arrive principalement quand il est coincé car sa première réaction est la fuite.
Le lama peut aussi « botter » comme une vache (principalement ¾ arrière mais aussi en ruade).

II ABORD EN LIBERTE D'UN GROUPE.

Pour un animal bien domestiqué, c'est assez facile. On peut réunir les animaux dans un enclos en 
leur donnant à manger ou avec une simple corde en s'y prenant calmement.
Pour des animaux un peu sauvages, il faut les rabattre calmement vers un réduit.

III ABORD D'UN ANIMAL SEUL.

En s'y prenant doucement, on se positionne contre son épaule gauche. On pourra alors passer un 
licol après avoir passé le bras droit autour de son cou.
Ne jamais poser la main sur le bassin : risque de fort agacement de sa part.

Un jeune se porte sous le ventre et devant les épaules (ne pas tenir par le cou!).

Pour maintenir un adulte, il faut le plaquer contre une paroi pleine et maintenir la tête en fixant le 
licol à deux points d'attache.  Il faut donc concevoir un couloir avec ces critères.

IV CONTENTION CHIMIQUE.

On ne parle ps ici d'anesthésie générale.
Afin d'éviter des accidents de contention (fractures des cervicales notamment), on doit tranquiliser 
avec un alpha-2 agoniste (par exemple xylazine à 0,3/0,4 mg/kg IM, 0,2 à 0,3 en IV). 
L'acépromazine est aussi utilisée avec les mêmes résultats que les chevaux.


