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L’Info Tiques : prévenir les risques de piqûres de tiques et 

les maladies associées ! 
 

 

La tique : une préoccupation de santé publique  
 

Le beau temps et les vacances signent le retour des activités de 
pleine nature et au jardin mais aussi celui des tiques. Les tiques 
sont responsables de la transmission à l’homme de maladies, en 
particulier la maladie de Lyme qui peut engendrer des 
complications graves si elle n’est pas soignée. Les zones boisées, 
les herbes hautes des prairies et chemins, les parcs et jardins y 
compris au cœur des villes sont susceptibles d’accueillir des 
tiques, c’est pourquoi, il est important de sensibiliser tous les 

promeneurs et les professionnels en lien avec ces milieux à adopter des gestes de prévention tout 
en les encourageant à continuer d’aller se promener dans la nature.  
 
La meilleure tactique de prévention est d’adopter quelques réflexes et gestes permettant de 
minimiser les risques de piqûres. 
 

Des animations pour sensibiliser les professionnels et le grand public 
 
Le CPIE Chablais-Léman travaille depuis plusieurs années sur un programme régional de 
prévention des piqûres de Tiques, programme financé par l’Agence Régionale de Santé Auvergne 
Rhône-Alpes.   
 
Ainsi, nous proposons à l’échelle du département de la Haute-Savoie des actions de sensibilisation 
et de prévention envers plusieurs publics :  

➢ des professionnels pouvant être relais d’information,  
➢ des scolaires (lycées, maisons familiales en lien avec le domaine agricole et forestier, 

écoles avec des projets d’éducation dehors, …)  
➢ du grand public à l’occasion d’évènements locaux  

 
Par ailleurs, différents outils d’information sont mis à disposition gratuitement auprès de la 
délégation départementale de l’ARS comme par exemple l’exposition « L’INFO TIQUES », des 
panneaux à installer à l’entrée de sentiers et de parcs, un diaporama, des affiches, des 
brochures, … 
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L’INFO TIQUES : une exposition pour sensibiliser aux risques de piqûres de tiques 
 
Le CPIE Chablais-Léman travaille depuis plusieurs années sur un 
programme régional de prévention des piqûres de Tiques, 
programme financé par l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
Auvergne Rhône-Alpes.  Dans ce cadre, différents outils 
d’information sont mis à disposition sur le département de 
Haute-Savoie, en particulier : 
 
➢ L’exposition « L’INFO TIQUES » : elle peut être empruntée 
gratuitement auprès de la délégation départementale de l’ARS 
à Annecy. Elle comporte 8 panneaux très pratiques à installer, 
en format kakemono de 85 cm de large par 200 cm de haut. 
Cette exposition très illustrée vise à expliquer ce qu’est une tique 
et ses lieux de vie, à informer sur les gestes préventifs et à inciter 
à être attentif aux piqûres de tiques. 
 

➢ Des panneaux à installer à l’entrée de sentiers et de parcs : ils sont téléchargeables 
gratuitement sur le site de l’Union Régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour 
l’Environnement https://www.urcpie-aura.org/outils/linfo-tiques-en-entree-de-parcs-ou-
de-sentiers/ et peuvent être imprimés par les collectivités, syndicats, gestionnaires 
d’espaces publics, associations, … qui s’occupent d’espaces extérieurs fréquentés par du 
public.  
Ces panneaux permettent d’informer les promeneurs sur le risque de piqûre de tiques et 

les gestes préventifs. Ils ont été conçus pour une impression au format 80 x 60 cm, dans 

un matériau adapté pour une exposition extérieure. L’impression et l’installation restent 

à la charge du demandeur.  
 

Contact 
 
N’hésitez pas à revenir vers nous pour toute question sur ces outils ! Si une intervention auprès 
de vos salariés, de vos publics ou lors d’un évènement vous intéresse, contactez-nous : 

 
CPIE Chablais-Léman  
Julie Rossa, chargée de projet environnement et développement durable 
21 rue de la mairie - 74 200 Marin 
@ : j.rossa@cpiechablaisleman.fr  
04 50 73 09 20 – 07 85 88 52 31 
Site internet : www.cpiechablaisleman.fr 
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