
        

 

 

 

 

La lutte agronomique consiste à diminuer la quantité de larves dans les pâturages, en mettant en œuvre 

des prérequis ou bonnes pratiques. Lorsque tous les prérequis sont présents, un suivi des tiques dans 

les pâturages est possible. 

 

LE SUIVI DES TIQUES DANS LES PÂTURAGES 

 

 Pour qui ?  

Pour tout éleveur qui souhaite limiter le recours aux acaricides. De manière plus spécifique, pour les 

élevages utilisant des traitements rémanents, le suivi des tiques dans les pâturages est préconisé 

dans le cadre des protocoles mis en place par le GDS-A. Il est possible dans les élevages respectant les 

prérequis : minimum 4 parcelles par troupeau, faible pression en cerfs sur les parcelles 

principalement. 

L'objectif à long terme est d'appuyer tous les éleveurs volontaires utilisant régulièrement de l’amitraze 

pour prolonger son efficacité avant que l’élevage ne soit résistant. 

Les chances d’améliorations sont augmentées pour les éleveurs volontaires, tolérant un certain 

seuil de tiques avant de baigner, prêts à s’engager sur la durée (5 mois de recul minimum pour 

les premiers conseils). 

 

 Pour quoi ? 

1/3 de diminution des traitements tiquicides avec la lutte agronomique. Elle permet de cibler les 

traitements rémanents au bon moment pour augmenter leur effet sur les pâturages. 

Je baigne moins, je gagne en temps de travail ! 

 

 Se lancer 

Contactez votre vétérinaire, il saura vous orienter. 

Les outils qui sont fournis : un calendrier de rotation, une cartographie de l’exploitation. 

Les engagements de l’éleveur :  

- Sur le calendrier de rotation, noter la présence des animaux dans les parcelles, les dates de 

bains et d’observations de tiques sur les animaux, les rentrées au stockyard ; 

- Lorsque d’un bain, prendre contact avec mon référent. 

Les engagements du GDS-A : 

- Accompagner et conseiller l’éleveur sur la gestion de la tique dans les parcelles ; 

- Réaliser une visite initiale de l’élevage sur le terrain ; 

- Réaliser une visite conseil à 6 mois ; 

- Réaliser des visites conseils selon les besoins (tous les 1 à 6 mois selon les cas). 

TIQUE DU BETAIL 

METTRE EN PLACE UN SUIVI DES TIQUES DANS 

LES PÂTURAGES  


