
        

 

 

 

 

PASSER LE DRAPEAU 

 

 

 A quoi sert le drapeau ?  

Le passage de drapeau dans une parcelle permet de savoir s’il y a des larves de tiques 

dans le pâturage. Les larves de tique infestent le bétail et représentent un danger. 

Le drapeau est passé dans une parcelle dont on souhaite connaitre le statut (indemne de 

larves ou non). Il peut être passé dans des parcelles pas trop grandes, et pas trop 

embroussaillées.  

 

 Comment faire un drapeau ? 

Accrocher un morceau de drap housse blanc à un manche à balais avec 3 pinces, et une 

corde fixée au manche permettant de tirer le drap dans le pâturage. Accrocher 3 pinces 

en bas du drap pour faire du poids afin qu’il reste bien à plat. 

 

 

 

 

 Comment passer le drapeau ? 

Trainer le drapeau à plat en marchant à une vitesse normale. 

1 passage = 100 pas. Au bout de 100 pas, comptez approximativement le nombre de 

larves sur le drapeau. S’il y a des larves, changer de drapeau pour le prochain passage. 

 

  

Astuce :  

Le drap mesure environ 1 m sur 80 cm, ça peut être un drap housse en coton blanc 

découpé par exemple. 

 

LUTTE CONTRE LA TIQUE : 

LE PASSAGE DE DRAPEAU 



 Quand passer le drapeau ?  

Le matin, après la rosée. Le matin, les larves montent en haut des feuilles. Lorsque 

l’herbe est sèche, elles s’accrochent mieux au drap. 

 Où passer le drapeau ?  

Dans les zones à risque : là où le bétail se repose la nuit, les zones humides et 

ombragées et les zones d’abreuvement. Faire 2 à 4 passages par zone. 

 

Exemple sur une parcelle : 

 

 

INTERPRÉTER LE DRAPEAU 

 

Le nombre de larves sur le drapeau après un passage de 100 pas informe sur le niveau 

de risque de la parcelle : 

Nombre de larves sur le drapeau après 

100 pas 
Risque pour les animaux 

Pas de larves Peu de risque 

0-10 larves Risque faible 

10-30 larves Risque modéré 

30-100 larves Risque important 

Plus de 100 larves Risque très important 

 

Pour les risques modéré à très important, éviter de remettre des bovins susceptibles 

d’être sensibles à la tique dans la parcelle si possible. Sinon, contrôler la présence de 

tiques sur les animaux, au toucher à la coulisse, 15 jours après la date d’entrée sur la 

parcelle. 

Attention, si on ne trouve pas de larves ou si le risque est faible, rester vigilant et 

surveiller le bétail. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTER LE GDS-A : 

44 52 45 

 

Les larves sont de 

petits points rouges 

mobiles, inférieures à 1 

mm, visibles à l’œil nu 

sur le drapeau. 


