
 
Elles annoncent leur retour avec fracas : LES TIQUES 

 
 Avec le temps Doux et le retour de l'Humidité, l’herbe pousse vite et les tiques sortent et se 
multiplient !! 
ATTENTION 
Si dans les heures ou jours qui suivent la morsure et/ou le retrait d'une tique, vous repérez une 
plaque rouge, ronde sur votre peau, prenez RDV chez votre médecin pour vous faire prescrire des 
antibiotiques adaptés contre la Borréliose (Infection bactérienne pouvant donner la Maladie de 
Lyme) 
Vous l’avez donc bien compris ! 
Si 5 min de cueillette de fleurs permettent à une tique de grimper et de se fixer chez un humain, le 
passage de vos animaux dans les herbes en promenade (surtout dans les hautes herbes) les 
transforme automatiquement en peignes à tiques !!  
 Soyez Vigilant(e) pour vous ainsi que pour vos chiens  
- Pensez à renouveler leurs antiparasitaires contre les tiques aux bonnes dates (pipettes, comprimés 
ou colliers) 
-Demandez bien conseil à votre vétérinaire pour administrer le traitement le plus adapté à votre 
compagnon à 4 pattes. 

- Au retour de promenade, jetez un œil dans le pelage de votre animal et faites le tour de son propre 
corps (vérifiez bien les zones de plis) 

- Au fil des jours, on caresse son animal et on n’hésite surtout pas à regarder sous la queue, dans les 
oreilles, dans les zones de plis, sous les babines, autour des yeux...   Partout ! 

 QUE FAIRE SI JE TROUVE UNE TIQUE SUR MOI OU MON ANIMAL ? 

- Ne cherchez pas à l'enlever avec une pince à épiler, de l'éther, ou toute autre technique farfelue vue 
ici ou là sur Internet. 

Vous risquez en effet, de stresser la tique et de lui faire injecter toutes ses bactéries et virus dans 
votre sang ou celui de votre chien ! 

- Utilisez un crochet tire tique (vous en trouverez facilement chez votre vétérinaire ou à la pharmacie 
par exemple) 
On passe le crochet sous la tête de la tique et on "dévisse" doucement. 
 La tique va venir toute seule. 
Passez un désinfectant sur la zone et surveillez les jours suivants que la plaque rouge dont on a parlé 
plus haut n'apparaisse pas. ; 

-Si vous avez peur de l'enlever, demandez l’aide d’un proche, s’il peut vous aider. ; 

Prés, bordures de route, nos jardins, n’importe quel carré d'herbe extérieur sont des zones où les 
tiques se tapissent en attendant le passage d'un animal à sang chaud... 

 


