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Maladies transmises par les tiques, un système complexe 

Cas humains 

Présence/Abondance 
de tiques 

Tiques infectés 

Hôtes infectés 

(Ecdc, 2015) 

 
 

Biotope 
favorable 

Hôte 
naturel ou 
accidentel 

Réservoir 
naturel 

Vecteur 

Pathogène 
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ALEA EXPOSITION 

Risque de maladies transmises 
par les tiques  

A E 

Source de dommage Intensité de contact  
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Risque = Aléa * Exposition 

Déterminé par les conditions 
écologiques 

En lien avec l’utilisation du sol 



ALEA 

A 

Composition du paysage 

 Caractérisation de l’aléa 

est déterminé par les facteurs biotiques et 
abiotiques qui affectent les vecteurs et les hôtes 

Configuration du paysage 

Variables climatiques et 
météorologiques 

Faune 
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Scouts et tiques:  
Quelles conditions environnementales favorisent les contacts? 

De Keukeleire et al., 2015 
doi:10.1016/j.ttbdis.2015.05.008 4/10 



Risque de contact entre les scouts et les tiques 

 

 
Nomber de morsures de tiques enregirstrées durant le camp 

(Nombre de personnes présentes au camp ∗ la durée du camp en jours)
 

Incidence de morsures de tiques pour 1 000 personnes à risque/jour = 
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Proportion de terres arables                     
 le risque 

Proportion de forets et d’habitats semi-naturels             
le risque 

COMPOSITION DU PAYSAGE  impacte le risque de contact 

A 

Camps avec un risque de contact faible Camps avec un risque de contact élevé 

En lien avec les environnements (non) favorables aux tiques 

A 
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EXPOSITION
URE 

E 

  Caractérisation de l’exposition 

Propriétaire des forêts 

est déterminé par l’intensité de contact avec 
les environnements favorables aux tiques 

 

Variables climatiques et 
météorologiques 

Configuration du paysage 
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ACCESSIBILITE des environnements favorables aux tiques            significativement le 
risque de contact 

Proximité à la forêt indique une meilleure accessibilité 
aux environnements favorables aux tiques 

Loin 

E 

Proche 

Distance au patch de forêt  
d’un ha le plus proche 

Camps avec un risque de contact faible 

Camps avec un risque de contact élevé 
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Fragmentation faible 

Forêt fragmentée est plus 
attractive pour les hôtes 

A Un paysage complexe et fragmentée 
rend les forêts plus accessibles 

E 

Le risque               dans UN PAYSAGE COMPLEXE ET FRAGMENTE 

Fragmentation élevée 

A E + 

Camps avec un risque de contact faible Camps avec un risque de contact élevé 
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 Apport non négligeable des données SIG 

Recherche en cours A 

E 

A 

E 
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Merci pour votre attention 

Mathilde De Keukeleire – mathilde.dekeukeleire@uclouvain.be 

Envie d’en savoir plus?  Visitez mon site internet 
http://uclouvain.be/mathilde.dekeukeleire 


