Tiques à pattes noires
							 Solutions Bayer
// LE PROBLÈME

Les tiques à pattes noires sont de plus en plus abondantes dans plusieurs régions du Canada.
Ces arthropodes sont vus comme une menace importante pour la santé publique à cause de leur
capacité à transmettre plusieurs maladies à l’humain, dont la maladie de Lyme et l’anaplasmose.

// CYCLE DE VIE ET COMPORTEMENT

Les tiques à pattes noires ont un cycle de vie de deux ans. Les femelles peuvent pondre jusqu’à 18 000 œufs chaque
printemps. L’été, les œufs éclosent en des larves à six pattes qui se nourrissent du sang des petits animaux comme les
oiseaux et les souris, ce qui permet aux tiques de propager les maladies. Au printemps suivant, les larves sont devenues des
nymphes à 8 pattes qui se nourrissent d’animaux plus gros comme les chevreuils et les humains. À l’automne, les nymphes
sont matures et terminent leur cycle de vie.
Parce que les tiques à pattes noires ne peuvent pas voler ou sauter, elles doivent ramper jusqu’à la végétation ou sur les
structures pour adhérer à un hôte de passage. Une fois attachée, la tique reste sur l’hôte et se nourrit pendant plusieurs
jours. Les données actuelles suggèrent que les risques plus élevés d’infection pour les humains surviennent dès la fin du
printemps et se prolongent pendant tout l’été.

// TERRITOIRE RÉGIONAL
ET HABITATS LOCAUX

Géographiquement, les populations de tiques se
développent vers le nord, ce, à une allure de 45 km par
année possiblement dû au réchauffement au courant
des dernières décennies et aux changements dans les
comportements migratoires de la faune. Un exemple de ce
développement est la tique étoilée d’Amérique, indigène du
sud des États-Unis, mais maintenant présente en Ontario.
Les populations de tiques à pattes noires augmentent
rapidement et chaque printemps atteignent leur maximum
au milieu de l’été alors que les populations de tiques noires
(Ixodes scapularis) peuvent rester élevées pendant les mois
d’automne.
Les habitats habituels des tiques sur les terrains
de golf sont:*
•

Les zones d’herbes longues, comme les zones
indigènes et sur le pourtour des fosses de sable

•

Les zones dans ou près des périmètres des lignes
d’arbres

•

Sur les plantations ornementales ou les zones de
buissons denses, surtout celles à l’ombre

*Santé Publique Ontario a déclaré que les tiques à pattes noires peuvent être
transportées par les oiseaux migrateurs et les petits mammifères; il est donc
possible de rencontrer une tique à pattes noires infectée presque partout.

// S
 OLUTIONS DE CONTRÔLE
DE BAYER

DeltaGardMD SC, contenant la matière active deltaméthrine,
est maintenant homologué pour supprimer les tiques à
pattes noires. C’est un insecticide à base de pyréthrine,
à large spectre et à action rapide, homologué pour
supprimer les tiques, les fourmis, les punaises des céréales,
les vers-gris et les chenilles tisseuses dans les gazons.
Pour supprimer la tique à pattes noires, traiter avec
DeltaGard SC à raison de 12 mL par 100 m2 dans un
volume d’eau de 8 L par 100 m2. Appliquer sur les zones
du terrain de golf qui sont plus sensibles aux populations
de tiques, comme l’herbe longue indigène et les fosses,
les périmètres des lignes d’arbres, les zones de buisson
denses et les endroits ombragés.

AUTRES RESSOURCES UTILES :
•

Gouvernement du Canada

•

Santé Publique Ontario

•

Association du golf des États-Unis

Pour plus d’informations sur les
stratégies pour maîtriser les maladies
et les insectes, communiquez avec
votre Gérant de territoire de ventes.
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// POURQUOI LES TIQUES
SONT-ELLES UNE PRÉOCCUPATION?

Sur un parcours de golf, des balles perdues nous mènent
parfois hors des sentiers battus et dans des zones d’herbe à
l’état naturel. Lorsque vous retournez sur l’aire de jeu,
ne ramenez pas de parasites opportunistes!

Certaines tiques, dont la tique à pattes noires, peuvent transmettre
la bactérie responsable de la maladie de Lyme, ce qui en fait une
préoccupation majeure en matière de santé publique. La maladie de
Lyme gagne du terrain au Canada à mesure que ces tiques se propagent
dans de nouvelles régions.

// COMMENT ÉVITER LES PIQÛRES DE TIQUE
COUVREZ-VOUS! PORTEZ…
// d
 es vêtements de couleur claire pour identifier
plus facilement la présence de tiques

// des chaussures fermées

// un pantalon long rentré dans vos chaussettes

// un haut à manches longues

UTILISEZ UN INSECTIFUGE
Appliquez un insectifuge, ou insecticide, contenant du DEET ou de l’icaridine sur vos vêtements
et votre peau exposée. Lisez toujours l’étiquette pour connaître le mode d’emploi du produit.

METTEZ VOS VÊTEMENTS DANS LA SÉCHEUSE
Tuez les tiques qui pourraient se trouver sur vos vêtements en les mettant dans la sécheuse
à température élevée pendant au moins 10 minutes avant de les laver

EXAMINEZ-VOUS
Après une sortie à l’extérieur, vérifiez la présence de tiques sur votre corps. Examinez bien
l’arrière de vos genoux, votre tête, votre nombril, vos aines, vos aisselles, votre dos (utilisez
un miroir pour y arriver ou demandez à quelqu’un de le faire pour vous).
C’est une bonne idée de prendre une douche dès que possible pour vous débarrasser de toute tique.
Source : https://www.ontario.ca/page/lyme-disease#section-2

// COMMENT RETIREZ UNE TIQUE
Retirer les tiques dans les 24 à 36 heures suivant une piqûre de tique permet habituellement de
prévenir l’infection. Vous pouvez retirer une tique qui s’est accrochée à vous en suivant ces étapes :

1
2

 l’aide d’une pince à épiler propre, saisissez la
À
tête aussi près que possible de la peau et tirez
lentement en ligne droite, perpendiculairement à
la peau. Évitez de tourner et d’écraser la tique.
 i les pièces buccales restent logées dans la
S
peau, retirez-les avec la pince ou, si vous n’y
arrivez pas, n’y touchez plus et laissez la peau
cicatriser. Consultez un professionnel de la santé.
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3
4

 ettoyez la zone piquée et vos mains avec de
N
l’eau et du savon ou un désinfectant à base
d’alcool pour les mains.
 ssayez de conserver la tique qui vous a
E
piqué dans un contenant scellé et notez la
date de la piqûre. Apportez la tique à votre
rendez-vous médical pour aider votre médecin
à évaluer votre état de santé.
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