Fiche conseil

Comment lutter contre
les puces et les tiques

Comment lutter
contre les puces et les tiques

LES RISQUES DES PARASITES
SUR VOTRE ANIMAL

Les puces :

•

Elles piquent leur hôte
pour prélever leur repas de
sang. Elles provoquent alors
des démangeaisons qui peuvent
produire des lésions, notamment sur
le dos et la base de la queue. Elles
dégénèrent parfois en dermatoses
allergiques chez certains animaux.

• Quand

elles sont encore à l’état de
larves, les puces peuvent transmettre
le ténia, un ver parasite de l’intestin.
Il faut alors vermifuger l’animal.

Les tiques :

•

Elles s’accrochent à
l’an imal p r è s d e s o r e i l l e s ,
entre les pattes, sous le
ventre...
Au cours de leur repas, il s’établit
un courant sanguin du chien vers
la tique et un courant salivaire
de la tique vers le chien. Ces échanges
peuvent transmettre au chien la
piroplasmose.

•

Cette maladie anémiante occasionne
des troubles importants sur le chien.
L’ a n i m a l e s t f a i b l e , i l a d e l a f i è v r e ,
il respire avec difficulté, il est agité…

• Il faut lire attentivement les notices
explicatives figurant sur les emballages
des produits antiparasitaires.
• Faites bien la différence entre
les produits destinés à traiter l’animal
et ceux destinés à l’environnement
(la maison par exemple).
Utilisez des produits spécifiques destinés
aux chiens et aux chats.
• Prenez soin de tondre régulièrement
votre pelouse, car c’est un refuge
pour les tiques. Il existe à présent
des insecticides pour le jardin pouvant
combattre la prolifération de ces parasites.
• Redoublez d’attention pour le chiot
ou le chaton, la chienne ou la chatte
gestante ou allaitante : tous les produits
ne leur conviennent pas.
Prenez uniquement un produit spécifique.
• Pour les colliers antiparasitaires,
la bonne taille est celle du passage
de deux doigts entre le collier et le cou
pour éviter tout risque d’étranglement.
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COMMENT LUTTER EFFICACEMENT ?
OBSERVATIONS

Votre animal
est infesté
de puces

CHAT

- collier
- poudre
- aérosol, spray
(attention à ne
pas pulvériser
les yeux de
votre animal.
Protégez-les
avec votre
main.)

CHIEN

- collier
antiparasitaire
(mais ce n’est pas
suffisant)
- poudre
- aérosol, spray
- pipette
- shampooing
- comprimé
- lotion insecticide
- mousse

Votre animal
est infesté
de tiques

Neutralisez
la tique
avec
un coton
imbibé
d’éther et
retirez-la
à l’aide
d’une pince
à épiler.
Surtout ne tirez
pas au risque
de laisser
la tête
qui peut
provoquer
un abcès.

Votre animal n’est
pas infesté
ou risque
des infestations
- collier
antiparasitaire
avec élastique
de sécurité
(pour que le chat
ne s’accroche pas)
- poudre
- aérosol
- collier insectifuge
spécial chaton
(effet répulsif).

- collier
antiparasitaire
- shampooing
- poudre
- aérosol

Il faut traiter systématiquement tout son environnement
à l’aide de :
SON
- spray
ENVIRONNEMENT
- poudre
- fogger (diffuseur qui détruit les puces adultes
et les larves.)
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POURQUOI FAUT-IL TRAITER
À LA FOIS L’ANIMAL ET SON
ENVIRONNEMENT ?

•

Sachez qu’une puce passe dix
minutes à deux heures par jour
seulement sur votre animal. Le reste
du temps, les puces se reproduisent
dans votre environnement quotidien
qui est aussi celui de votre animal.

•

Il faut donc non seulement que
vous vous attaquiez aux puces qui
courent sur votre chat ou votre chien,
mais surtout aux centaines d’autres
qui s’installent chez vous.

•

N’oubliez pas que le chat est le
principal vecteur de puces : il faut
donc redoubler de vigilance à son
égard.

•

Une puce pond plus de 100 œufs
qui vont se développer en dehors
de l’animal.

CYCLE DE DÉVELOPPEMENT DE LA PUCE
Sur l’animal et son environnement

2 mm de long/
marron

Quelques
jours

Quelques
jours
2 mm de long/blanche

* Le passage du cocon à la puce a l i e u g é n é r a l e m e n t a u p r i n t e m p s . C e t t e s a i s o n annonce le retour des puces,
en particulier dès qu’il fait un peu chaud et humide.

Nos vendeurs-conseil sont là pour vous aider.
N’hésitez pas à les consulter.
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