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Stop the car! Are those
llamas in that field?
by Bernadette Alain, Statistics Canada

Canadian farms have always supported a variety
of livestock beyond the traditional cattle, hogs,
sheep and poultry, but in the 1980s livestock
producers began to explore more exotic species as
a way of diversifying farm income and making
use of marginal land. Meanwhile, health-
conscious consumers with rising disposable
incomes were seeking alternative livestock pro-
ducts, either for their novelty value or for their
advertised health benefits.

About 7% of all Canadian farms keep some type
of alternative livestock. The trend appears to be
more popular in Alberta and British Columbia,
where close to 10% of all farms engage in some
form of this activity. Alberta reported the greatest
number of alternative livestock farms, 4,900,
followed by Ontario with almost 4,000. Many
who take up alternative livestock are successful
conventional livestock farmers who want to
diversify. Proximity to markets with large, diverse
populations may be a factor in where these farms
are located.

In the 1990s, many alternative livestock species
expanded rapidly, measured both by number of
animals and number of farms. Hype and promises
of quick fortunes to be made drove up breeding
stock prices. In some cases, this trend continues;
in others, populations have levelled off or
declined. The decreases happened due to

Arrête la voiture! J’ai vu des
lamas!
par Bernadette Alain, Statistique Canada

En plus de faire l’élevage du bétail traditionnel comme les
bovins, les porcs, les moutons et la volaille, les exploitants
canadiens ont toujours réservé une place à l’élevage d’une
variété d’animaux non traditionnels. Toutefois, dans les
années 1980, les producteurs de bétail ont commencé à
s’intéresser à des espèces plus exotiques afin de diversifier
leurs revenus et d’utiliser les terres marginales. Entre-
temps, les consommateurs soucieux de leur santé dont le
revenu disponible était en hausse se sont mis à rechercher
des produits provenant d’animaux non traditionnels soit
pour la nouveauté, soit en raison des bienfaits pour la
santé que la publicité leur attribue.

On garde des animaux non traditionnels dans environ 7%
des fermes canadiennes. La tendance semble plus mar-
quée en Alberta et en Colombie-Britannique, où c’est le
cas de près de 10% des fermes. C’est en Alberta qu’on
compte le plus grand nombre de fermes où l’on fait
l’élevage d’animaux non traditionnels, soit 4,900;
l’Ontario suit avec près de 4,000 fermes. Bon nombre
d’agriculteurs qui se lancent dans ce type d’élevage sont
des éleveurs de bétail traditionnel prospères qui veulent
diversifier leurs activités. La proximité des marchés — les
grandes agglomérations où la population est diversifiée —
pourrait être un facteur qui détermine l’emplacement de
ces fermes.

Dans les années 1990, de nombreuses espèces d’animaux
non traditionnels ont connu un essor rapide (augmenta-
tion du nombre d’animaux et du nombre de fermes en
faisant l’élevage). La publicité et l’espoir de faire
rapidement fortune ont fait grimper les prix des animaux
reproducteurs. Dans certains cas, cette tendance se
poursuit; dans d’autres, on note un nivellement ou une
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production and marketing problems and lack of
consumer acceptance. The riches have not all
materialized, but in the 2001 Census of
Agriculture close to 17,000 farms reported
raising alternative livestock. They tended to be
smaller operations; two-thirds reported gross
farm receipts under $50,000. (These receipts are
for all the livestock and crops raised on those
farms, not just the alternative animals.)

The bison industry has grown most consistently.
They are indigenous to Canada, and therefore
well adapted to our climate. They fit in well with
existing livestock operations. Bison numbers
jumped from fewer than 15,800 in 1991 to nearly
145,100 in 2001 (Table 1).

diminution des populations. Les baisses sont dues à des
problèmes de production et de commercialisation ainsi
qu’au manque d’intérêt des consommateurs. Les éleveurs
n’ont pas tous enregistré des gains spectaculaires, mais,
lors du Recensement de l’agriculture de 2001, on a
dénombré près de 17,000 fermes où les exploitants ont
déclaré élever des animaux non traditionnels. Ce sont en
général de petites exploitations, les deux tiers ayant
généré des recettes agricoles brutes de moins de $50,000.
(Ces recettes sont attribuables à l’ensemble des cultures et
de l’élevage, et pas seulement aux animaux non
traditionnels.)

C’est l’industrie du bison qui a enregistré la croissance la
plus régulière. Cet animal est indigène au Canada, donc
bien adapté à notre climat. L’élevage du bison s’intègre
bien aux élevages existants. Ainsi, le nombre de bisons a
monté en flèche, passant de moins de 15,800 en 1991 à
presque 145,100 en 2001 (tableau 1).

To help you understand
this article

Alternative livestock: In this article,
alternative livestock are defined as goats,
bison, elk (also called wapiti), ostriches,
emus, rheas, ducks, wild boars, deer,
alpacas and llamas.

Gross farm receipts: The total revenue
from all farming activities before
expenses are deducted. This includes:
farm product sales; fees for providing
services to other farmers such as
planting, harvesting or trucking; and
payments from crop insurance or
government programs.

kg = kilogram

Table 1 Tableau 1

The ups and down of alternative livestock Les aléas de l’élevage des animaux non traditionnels

Number in 2001 % change 1996 to 2001
Animals Nombre en 2001 Variation en % de 1996 à 2001 Animaux

Goats 182,851 45.3 Chèvres
Bison 145,094 219.3 Bisons
Elk/wapiti 74,478 291.5 Élans/wapitis
Ranched deer 53,258 4.7 Cerfs d’élevage
Wild boars 33,131 –12.0 Sangliers
Llamas and alpacas 25,782 197.4 Lamas et alpagas
Ducks 1,262,956 71.9 Canards
Ostriches, emus and rheas 21,027 –71.5 Autruches, émeus et nandous

Source: Alternative Livestock on Canadian Farms, Statistics Source: Espèces alternatives de bétail sur les fermes au Canada,
Canada Catalogue no. 23-502-XIE produit no 23-502-XIF au catalogue de Statistique Canada
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Exports of bison meat grew similarly, from
340,000 kg in 1996 to 1.2 million kg in 2001,
according to the Canadian Food Inspection
Agency. Much of this meat went to the United
States and France.

Wild boar has also seen strong export growth
despite declining numbers. Canada exported
352,000 kg in 2001, a jump from 133,000 kg in
1996. Wild boar is principally exported to Japan.

However, a few boars manage to miss the boat —
intentionally. Some wild boars escaped captivity
in southern Manitoba, and others are known to
be living on the lam in Saskatchewan and
Alberta. Unexpectedly, these feral boars have
survived and adapted to the harsh prairie climate.
However, they may become a bit of a menace:
They’re large, aggressive animals, and they can
leave nasty holes as they dig in search of food.

Llamas and alpacas have also done well, reaching
a historic peak of nearly 26,000 animals in 2001.
Ostriches and emus, however, saw substantial
growth in the early 1990s but a rapid decline by
2001. They continue to provide meat, waxes and
oils to a small but devoted clientele.

Ducks have multiplied to nearly 1.3 million in
2001; in Ontario and Quebec their numbers have
doubled since 1996. Strong demand from ethnic
communities may be driving this growth; duck is
popular in Chinese cuisine, for example.

Goats have shown good growth in response to
the demand for their milk and meat. Producers
reported 182,900 goats in the 2001 Census of
Agriculture, 45% more than in 1996. Goat’s milk

De la même façon, les exportations de viande de bison
ont augmenté, passant de 340,000 kg en 1996 à
1.2 million de kg en 2001, selon l’Agence canadienne
d’inspection des aliments. Une grande partie de cette
viande a été exportée aux États-Unis et en France.

On a aussi noté une forte croissance des exportations de
sanglier, malgré sa diminution en nombre. En 2001, le
Canada en a exporté 352,000 kg, soit une forte hausse par
rapport aux 133,000 kg exportés en 1996. Le sanglier est
surtout exporté au Japon.

Toutefois, certains sangliers réussissent — intention-
nellement — à éviter l’abattoir. En effet, dans le Sud du
Manitoba, des sangliers ont échappé à la captivité, et
d’autres en Saskatchewan et en Alberta ont pris la clef
des champs. Contre toute attente, ces sangliers féraux ont
survécu et se sont adaptés au climat rigoureux des
Prairies. Ils pourraient cependant présenter un risque: ce
sont de gros animaux agressifs qui laissent derrière eux
des trous dangereux dans leur recherche de nourriture.

L’élevage de lamas et d’alpagas a également connu une
forte croissance, le cheptel national ayant atteint un
sommet historique de près de 26,000 têtes en 2001.
Toutefois, les populations d’autruches et d’émeus, qui
avaient connu une importante croissance au début des
années 1990, ont chuté en 2001. Les éleveurs de ces
animaux continuent de fournir de la viande, des cires et
des huiles à une clientèle restreinte mais fidèle.

Le nombre de canards s’est multiplié, ayant atteint près
de 1.3 million en 2001; en Ontario et au Québec, il a
doublé depuis 1996. La forte demande attribuée aux
communautés ethniques pourrait être à l’origine de cette
croissance. Le canard est populaire dans la cuisine
chinoise, entre autres.

Vu la demande de lait et de viande de chèvre, cette
branche de l’élevage a affiché une bonne croissance. Lors
du Recensement de l’agriculture de 2001, les producteurs
ont déclaré 182,900 chèvres, une hausse de 45% par

Pour vous aider à
comprendre cet article

Bétail non traditionnel: Dans le présent
article, le bétail non traditionnel
comprend les chèvres, bisons, élans
(également appelés wapitis), autruches,
émeus, nandous, canards, sangliers,
cerfs, alpagas et lamas.

Recettes agricoles brutes: Ensemble des
recettes provenant de toutes les activités
agricoles avant déduction des dépenses,
notamment: les recettes de la vente de
produits agricoles; les montants reçus en
contrepartie de services rendus à
d’autres agriculteurs, comme l’ensemen-
cement, la récolte ou le transport par
camion; les indemnités de l’assurance-
récolte ou les sommes reçues en vertu
de programmes gouvernementaux.

kg = kilogramme
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is popular as an alternative to cow’s milk for those
with intolerances, particularly to the lactose in
cow’s milk. Goat’s milk cheese, also known by its
French name, chèvre, has become a gourmet
favourite, and goat’s milk soap and other skin
care products are growing in popularity. (For
more on raising goats, see “The little devils are
everywhere!” on page 97.)

Some unusual products from unusual
animals
Alpaca, hardy animals native to the Andes
mountains of South America, are raised for their
fleece, which has excellent insulating qualities
along with superior softness and strength.

Deer and elk are raised not only for their meat,
but also for their antlers harvested during the
“velvet” stage. Each spring, deer and elk grow
new antlers. But at first, the antlers are in the
form of cartilage and covered with what is
commonly called velvet; only later do the antlers
solidify into bone. In the spring, producers have
the velvet antlers removed — it’s done in a
humane way designed to ensure the animal’s
well-being. Most of the velvet is exported to
Asia; it’s popular as an oriental medicine said to
promote and restore health. Antler velvet exports
were worth nearly $16 million in 2003, according
to the Canadian Cervid Council. Some is used in
North America; it’s dried and powdered and sold
as a natural health product, especially to relieve
symptoms of arthritis and joint pain. Some
research is being done in North America to test
these claims.

rapport à 1996. Le lait de chèvre est populaire comme
substitut au lait de vache chez les personnes victimes
d’intolérances, notamment au lactose qu’il contient. En
outre, le fromage de lait de chèvre — également connu
sous son nom abrégé chèvre — a gagné la faveur des
gourmets, et la popularité du savon et des autres produits
de soins à base de lait de chèvre est en hausse. (Pour en
savoir plus sur l’élevage des chèvres, voir « Les petites
espiègles sont partout! », page 97.)

Des produits inusités d’animaux inusités

On élève les alpagas — animaux vigoureux originaires
des Andes, en Amérique du Sud — pour leur toison, qui
constitue un excellent isolant d’une douceur et d’une
solidité de qualité supérieure.

On élève les cerfs et les élans non seulement pour leur
viande, mais aussi pour leurs bois recueillis à l’étape du
« velours ». Chaque printemps, de nouveaux bois
poussent sur la tête des cerfs et des élans. Mais ces bois
apparaissent d’abord sous forme de cartilage recouvert de
ce qui est communément appelé le velours; ce n’est que
plus tard qu’ils se solidifient et se transforment en os.
Au printemps, les producteurs font enlever les bois de
velours — cela se fait sans cruauté de façon à assurer le
mieux-être de l’animal. Le velours est en grande partie
exporté en Asie, où il est très prisé comme ingrédient
médicinal; on lui attribue la propriété de contribuer au
maintien et au rétablissement de la santé. En 2003, selon
le Conseil canadien des cervidés, la valeur des exporta-
tions de velours de bois s’est élevée à près de 16 millions
de dollars. En Amérique du Nord, une partie du velours
de bois est séchée, puis réduite en poudre pour être
vendue comme produit de santé naturel servant surtout à
soulager les symptômes de l’arthrite et la douleur
articulaire. On fait des recherches en Amérique du Nord
dans le but de tester les propriétés du produit et son
efficacité.
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As a business proposition, raising alternative
livestock may not be a ticket to instant wealth.
But you won’t need to buy quota (as you would
for dairy or poultry farming) and, depending on
the species and the scale of the operation, you
may not need expensive buildings and technology
or a lot of fertile land. Many of these animals are
happy grazing marginal pastures.

One of the problems facing producers who raise
their livestock for meat is where to have the
animals slaughtered and processed. Producers
usually have a small number of animals for
slaughter at any one time, and most slaughter-
houses are set up for the traditional animals —
poultry, beef and hogs. So, because of the small
numbers slaughtered at a time, and the complica-
tions of handling unusual animals, processing
costs can be high.

But even if you’d rather do something else for a
living, at least watch for these interesting farms
nestled among the traditional sheep, cattle, dairy,
hog or poultry operations.

Sur le plan commercial, l’élevage d’animaux non
traditionnels ne semble pas être un moyen de s’enrichir
rapidement. Cependant, vous n’aurez pas besoin d’acheter
de quotas (comme c’est le cas pour l’élevage de bovins
laitiers ou l’aviculture) et, selon les espèces et l’échelle
d’exploitation, il est possible que vous n’ayez pas besoin
d’utiliser une technologie et des bâtiments onéreux ni
d’avoir de vastes terres fertiles. Bon nombre de ces
animaux se satisfont de pâturages peu fertiles.

Par contre, le lieu d’abattage et de transformation du
bétail pose un problème aux producteurs qui en font
l’élevage pour la viande. Habituellement, les producteurs
n’ont qu’un petit nombre d’animaux destinés à l’abattage
en même temps. En outre, la plupart des abattoirs sont
conçus pour les animaux traditionnels: la volaille, les
bovins et les porcs. Ainsi, à cause du petit nombre
d’animaux abattus en même temps, et des complications
liées à la manipulation de ces animaux inusités, les coûts
de transformation peuvent être élevés.

Enfin, même si vous préféreriez trouver un autre moyen
de gagner votre vie, prenez la peine de suivre l’évolution
de ces fermes dont les élevages particuliers s’intègrent
aux élevages traditionnels de moutons, de bovins de
boucherie, de vaches laitières, de porcs ou de volaille.
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