
 

 

 

 

DÉFINITION 

 

 

La lutte agronomique consiste à améliorer les systèmes d’élevage afin de diminuer la 

charge de larves dans les parcelles. Il existe deux niveaux de lutte agronomique :  

1. Les pré-requis : aménagement du parcellaire et conduite d’élevage,  

2. Le suivi des tiques dans les pâturages. 

La lutte agronomique peut intégrer des notions de lutte chimique (optimisation des 

traitements) et de lutte génétique (allotement en fonction des races).   

 

 

LES PRÉ-REQUIS : AMÉNAGEMENT DU PARCELLAIRE 

 

 

 Les barrières périphériques de l’exploitation permettent de garantir une faible pression 

de cerfs et une contamination limitée par les tiques issues du bétail du voisinage (moins 

de 10 cerfs observés en même temps sur les parcelles du bétail ; grillage APICAN). 

 Le troupeau est conduit sur 4 parcelles minimum. 

 Les barrières internes permettent d’éviter le passage d’animaux d’une parcelle à une 

autre. 

 Chaque parcelle comprend un point d’abreuvement (abreuvoirs, trous d’eau…), il n’y a 

pas de zones d’abreuvement communes (couloirs, annexes…). 

 

LES PRÉ-REQUIS : CONDUITE DES TROUPEAUX 

 

 Les parcelles ne sont jamais ouvertes entre elles (notamment en cas de sécheresse, 

pour l’abreuvement, etc.). 

 Le temps de séjour d’un troupeau sur une même parcelle n’excède pas 6 semaines. 

 Lorsqu’un troupeau traverse des parcelles, des annexes ou couloirs enherbés avant un 

bain, le troupeau est déplacé l’après-midi. Si l’annexe ou le stockyard sont en terre 

battue, le troupeau peut être rentré au stockyard l’après-midi, et baigné le lendemain 

matin. Si l’annexe est enherbée, il est conseillé de baigner directement l’après-midi si 

possible, ou d’avoir deux annexes : une annexe utilisée avant les bains ; une annexe 

utilisée pour les autres opérations (bouclage, abattage, etc.). 

Pour les élevages souhaitant conserver des animaux de types raciaux sensibles et des 

animaux de types raciaux résistants à la tique sur leur exploitation :  

 Les animaux sont allotés selon leurs types raciaux dans des troupeaux et sur des 

parcelles différents. 

 Pour un troupeau de type racial sensible à la tique : des parcelles lui sont exclusivement 

dédiées et ne sont pas traversées par d’autres troupeaux (pas de capture de cerfs…). 

LUTTE CONTRE LA TIQUE : 

LUTTE AGRONOMIQUE, LES PRÉ-REQUIS 


