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Protocole de suivi des paramètres de développement des tiques 

dans les pâturages 

 

Ce suivi a pour objectif d’évaluer la durée : 

- entre l’observation des tiques gorgées sur les animaux et le début de la ponte ; 

- entre la ponte et l’éclosion des œufs,  

- de survie des larves. 

La sonde météo n’est pas obligatoire mais elle permet d’être plus précis dans 

l’interprétation des résultats observés. 

 

Matériel nécessaire pour la conception d’une station d’enregistrement : 

- 25 cm de tuyau de gouttière PVC de diamètre 110 mm  

- 1 attache de tuyau de gouttière de diamètre 110 mm 

- 1 attache de tuyau PVC de diamètre 40 mm pour l’installation de la sonde 

- 2 attaches de tuyau PVC de diamètre 30 mm pour l’installation des flacons à tiques 

Percer 3-4 trous dans le tuyau de 110 mm qui serviront à l’évacuation des eaux en cas 

de pluie (à placer en partie basse lors de l’installation). 

Fixer les différentes attaches de 40 mm et 30 mm à l’intérieur du tube, en veillant à ce 

que leurs positionnements ne gênent pas la manipulation de la sonde et des flacons 

(cf photo 1 et 2). 

 

Photos 1 et 2 

 

Vue extérieure de l’unité 

 

Vue intérieure de l’unité 
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Matériel nécessaire (par site d’observation) : 

- 1 piquet métallique ou tout autre support pour fixer l’unité (et une massette si besoin) 

;  

- en option : 1 sonde météo permettant l’enregistrement de la Température et de 

l’Hygrométrie (RH), type sonde Hobo ProV2 Onset (cf photo 3); 

 

Photo 3 : sonde Hobo ProV2 Onset 

 

- 1 station d’enregistrement décrite ci-dessus ; 

- des tubes à essai de 12 mm de diamètre dont le bouchon aura été sectionné et 

bourré de coton pour mettre la respiration des tiques (cf photo 4) ; 

 

Photo 4 : tube à essai avec bouchon percé pour placer les tiques puis les œufs 

 

- 2 flacons transparents de diamètre 30 mm (hauteur 65 mm), pour placer les tubes à 

essai contenant les tiques (cf photo 5) ; 

 

Photo 5 : flacon pour positionner les tubes à essai 
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Régler la sonde météo pour un enregistrement des données toutes les heures. 

Installation des sites d’observation : 

Placer la sonde météo dans son emplacement. 

Positionner les stations d’enregistrement au ras du sol, dans les endroits où on 

souhaite étudier le développement des tiques : 

- Si c’est pour étudier la survie et le développement des tiques dans une 

parcelle, placer la station dans un endroit restant à l’ombre un maximum de 

temps dans la journée ;  

- Si c’est pour étudier la durée de développement minimale, placer la station 

dans un endroit ensoleillé la majeure partie de la journée, mais il existe alors le 

risque que les tiques ou les œufs se dessèchent ; 

- Idéalement, positionner des stations dans ces 2 endroits pour avoir des 

informations sur la survie et le développement des tiques et la durée minimale 

entre l’observation des tiques gorgées et l’éclosion des œufs. 

Fixer les stations au piquet métallique ou à tout autre support pour faciliter leur 

repérage et éviter qu’elles ne soient déplacées. 

Les sondes peuvent être positionnées et démarrées avant d’avoir collecté des tiques 

pour être déjà opérationnelles quand des tiques seront récoltées. 

Quand des tiques sont collectées, les mettre le plus rapidement possible (dans la 

journée ou sous 48h) dans un tube à essai dont le bouchon est bourré de coton pour 

permettre l’aération, à raison de 2 tiques par tube. Positionner le tube à essai dans le 

flacon positionné dans la station. Chaque flacon peut accueillir 3 tubes à essai. 

Une fois les tiques gorgées mises en place, passer tous les jours pour relever la date 

de début de la ponte. La date de fin de ponte peut être enregistrée mais n’est pas la 

plus importante. Si au bout de 15 jours la ponte n’a pas commencé, regarder si les 

tiques sont toujours vivantes et les changer si elles sont mortes. 

Une fois la ponte débutée, récupérer les œufs 10 jours après le début de la ponte, 

jeter la tique séchée, et remettre les œufs dans le tube à essai. Vérifier que le coton 

est toujours bien compact – mais pas humide - pour empêcher la fuite des futures 

larves. 

Passer ensuite au mieux tous les 2 jours ou au moins 2 fois par semaine pour 

observer le début éclosion des œufs. 

Une fois que les larves ont été observées, passer 1 fois par semaine pour surveiller 

leur mobilité et enregistrer quand une majorité des larves sont mortes. 
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Rmq : si une balance de précision est disponible, peser les tiques gorgées lors de la 

mise en flacon puis les pontes correspondantes 10 jours après le début de la ponte. 

Planning de relevé d’observation : 

J 0 : mise en place des tiques dans les flacons 

J1 à J… : observation quotidienne jusqu’à observation du début de la ponte 

Ponte + 10 j : récupération, pesée et transvasement des œufs 

Développement des œufs – éclosion : passage 2 fois par jour ou au moins 2 fois par 

semaine pour noter la date d’éclosion des œufs 

Eclosion – mortalité des larves : passage 1 fois par semaine pour évaluer la durée de 

survie des larves. 

Procéder à la mise en place de nouvelles tiques le plus régulièrement possible : au 

mieux tous les mois et a minima tous les 3 mois, pendant 1 an. 

 
Exemples de positionnement des stations : 

 

 

 

 

 

Mise en place des tubes : 

 

 

 

 

 

 

Développement des tiques : 

Ponte : 

Eclosion : 

Oeufs 

Œufs éclos 

Larves 

Sonde 

Tube(s) 

avec tiques 


