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Des questions encore sans réponse

1

2

3

Pourquoi y a-t-il des tiques 
dans certains jardins ?

Y a-t-il des tiques partout dans le jardin ?

Les tiques représentent-elles un risque 
pour la santé humaine ?

25% des signalements* de piqûres de tiques 
ont lieu dans les jardins privés

* Données issues de l’application smartphone gratuite 
Signalement TIQUE du programme CiTIQUE 

sur un échantillon de 31 522 signalements de piqûre de tique
sur la période 2018 - 2020

Un constat

73
jardins participants

dont 29 (40%)
avec présence 
de tiques

La participation citoyenne

Absence de tiques

Présence de tiques

La chasse aux tiques

Un projet pour mieux connaître le risque de piqûre de tique dans les jardins privés
grâce à la collaboration des citoyens et des chercheurs

4 tiques en moyenne
par jardin

254 tiques collectées, dont

246 Ixodes ricinus

3 Ixodes frontalis

4 Dermacentor reticulatus

1 Dermacentor marginatus

Ces premiers résultats confirment que les tiques 
sont présentes dans nos jardins en nombre. 
Une deuxième année de collecte est prévue 
pour affiner ces premiers résultats et déterminer 
les caractéristiques des jardins avec des tiques.

EN 2022, NOUS AVONS ENCORE BESOIN DE VOUS
PARTICIPEZ À LA RECHERCHE !
https://www.citique.fr/tiquojardin/
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BILAN DE L’ÉDITION 2021
LA CHASSE AUX TIQUESLA PARTICIPATION CITOYENNE

1 Dermacentor marginatus

4 tiques en moyenne 
par jardin avec tiques

dont 29 (40%)
avec présence
de tiques

En 2022, nous avons encore besoin de vous ! 
Participez à la recherche de tiques dans votre jardin.

https://www.citique.fr/tiquojardin/

4 Dermacentor reticulatus

246 Ixodes ricinus

254 tiques collectées, dont

3 Ixodes frontalis

UN CONSTAT

25% des signalements* de piqûres de tiques
ont lieu dans les jardins privés

* Données issues de l’application smartphone gratuite
Signalement TIQUE du programme de recherche participative  
CiTIQUE sur un échantillon de 31 522 signalements de piqûre  

de tique sur la période 2018 - 2020

DES QUESTIONS ENCORE SANS RÉPONSE

Pourquoi y a-t-il des tiques 
dans certains jardins ?

Y a-t-il des tiques partout dans le jardin ?

Les tiques représentent-elles un risque 
pour la santé humaine ?

1

2

3

Ces premiers résultats confirment que les tiques sont 
présentes dans nos jardins en nombre. Une deuxième année 
de collecte est prévue pour affiner ces premiers résultats et 
déterminer les caractéristiques des jardins avec des tiques.


