
        

 

 

 

Dans le cadre du projet de développement de la lutte agronomique, mis en œuvre depuis 

avril 2017 dans les élevages, un bilan a été fait en septembre 2019. 

 La lutte agronomique : deux niveaux 

La lutte agronomique consiste à diminuer la charge de larves dans les parcelles. Il existe 

deux niveaux de lutte agronomique : 1) la mise en place de bonnes pratiques ou pré-

requis, et 2) le suivi des tiques dans les pâturages. 

 Le suivi des tiques dans les pâturages : une plus-value  

L’accompagnement des éleveurs permet de mieux cibler les traitements rémanents (TR), 

par troupeau et en fonction des larves dans les pâturages. Le bain suivant un TR est retardé 

de 1 mois en moyenne. La plus-value a été démontrée pour les éleveurs ayant suivi les 

conseils donnés concernant la date de TR et les rotations de parcelles autour du TR.  

 Acatak et Ivomec Gold : efficacité  

Les durées d’efficacité des produits sur les animaux, constatées sur le terrain, sont les 

suivantes : Acatak : 6 semaines, Ivomec Gold : 5 semaines. 

 

 

Pour rappel, il est recommandé de choisir le produit en fonction des abattages et d’alterner 

l’Acatak et l’Ivomec Gold. L’Acatak ne peut pas être utilisé en cas de pluie et est à éviter 

sur des tiques adultes.  

 Le TR : l’éviter sur une « montée de tiques » 

La présence de tiques sur les animaux le jour du traitement rémanent est à éviter. Les 

larves émergeront après la période d’efficacité du TR et les animaux s’infesteront beaucoup 

plus rapidement (11 semaines au lieu de 22 semaines en moyenne). 

 

 

 

 Le TR : 5 têtes/ha pendant 1 semaine pour ramasser les larves 

Pour avoir un effet suffisant sur la diminution de la charge de larves dans les parcelles, il 

faut que les animaux restent l’équivalent d’une semaine avec un chargement instantané 

de 5 têtes par hectare.  

 

 

NOTE TECHNIQUE : UTILISATION DES 

RÉMANENTS ET LUTTE AGRONOMIQUE 

Dans le cas où il y a des tiques gorgées le jour du TR, si l’amitraze est encore efficace, il 

est recommandé de baigner les animaux et reporter le TR de deux semaines. 

Dans le cas où tous les animaux du troupeau sont traités au rémanent, le temps de séjour 

conseillé par parcelle peut être calculé avec la formule : 

[(Surface en ha) x 35 / nombre total d’animaux du troupeau 

 

Dans les cas où le traitement est fixé en fonction d’un suivi des tiques dans les pâturages, 

l’utilisation d’Acatak est à privilégier.  

 


