
SIGNALEMENT TIQUES
PYRÉNÉESATLANTIQUES

Les tiques sont des acariens présents partout dans le monde.
Ces invertébrés sont des vecteurs de maladies, notamment la maladie de Lyme, 
mais aussi de nombreuses autres pathologies.
En France, une quarantaine d'espèces est présente et il semblerait que la 
population de tiques soit en expansion.
Malheureusement, il existe peu de données sur la présence et la densité de ces 
acariens, notamment en Pyrénées‐Atlantiques.

En partenariat avec l'ARS Nouvelle‐Aquitaine et dans le cadre des Contrat Locaux 
de Santé du Pays Basque et du Haut‐Béarn, les CPIE Pays Basque, Littoral Basque 
et Béarn lancent un lien pour évaluer la présence des tiques dans le 
département des Pyrénées‐Atlantiques.

http://cpiepaysbasque.fr/signalementtiquespyreneesatlantiques

"Signalement tiques" est un lien qui vous permets de signaler et géolocaliser la 
présence de tiques dans les Pyrénées‐Atlantiques.

Renseignez les informations demandées et vous alimenterez la base de données 
locale afin de mieux connaître la présence des tiques sur notre territoire.
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