
 

Projet TIQUoJARDIN 

Protocole de collecte des tiques dans les jardins privés 
  

Les tiques sont responsables d’un grand nombre de piqûres sur les humains et les animaux 
chaque année. Au moment de la piqûre, elles peuvent transmettre des maladies infectieuses 
qui posent aujourd’hui de véritables questions de santé publique. 

D’après les informations que vous nous transmettez en nous signalant vos piqûres de tiques 
dans le cadre du programme CiTIQUE, le deuxième lieu où vous faites le plus piquer en France 
est votre jardin, après la forêt. Pourtant, si le risque associé aux piqûres de tiques en forêt est 
assez bien étudié, ce risque sanitaire autour des habitations est encore peu connu. 

TIQUoJARDIN se fixe pour but de mieux connaître le risque lié aux piqûres de tique dans ce 
lieu familier. 

Participer à cette étude signifie : 

1. Répondre à un questionnaire en ligne sur les caractéristiques de votre jardin et la fréquence 
de piqûres de tiques ayant eu lieu dans votre jardin (le lien vous a été envoyé par email lors 
de votre inscription), 

2. Y chercher des tiques entre le 5 mai et le 11 juillet 2021. La méthode de recherche des 
tiques se fait par passage d’un drap (fourni) dans le jardin, 

3. Répondre au « questionnaire transect » en ligne en saisissant les données sur la présence 
de tiques et la végétation associées aux zones (appelées « transects ») de votre jardin 
inspectées pour les tiques (le lien vous a été envoyé par email lors de votre inscription), 

4. Last but not least… Faire avancer la recherche sur l’écologie des tiques ! 

    



 

1. Définition de “jardin” pour le projet TIQUoJARDIN 

Pour cette étude, nous avons défini le jardin comme un espace végétalisé entretenu par le 
résident à des fins d’agréments, de loisirs et/ou utilitaires. Il peut être individuel ou collectif, 
situé ou non à côté de l’habitation.  

Ne sont pas inclus dans cette définition :  

- Les habitations ainsi que les terrasses si elles sont directement connectées à la maison,  
- D’autres espaces de la propriété comme les bois.  

L’espace considéré comme jardin sera celui investigué pour la présence de tiques.  

 

2. Période pour chasser les tiques dans son jardin 

Quand ?  
Entre le 5 mai et le 11 juillet. 

A quel moment de la journée ?  
Le matin avant 11h ou en fin d’après-midi, après 16h00. 

Pourquoi à ces horaires ?  
Parce que les tiques sont moins actives quand il fait très chaud et sec. Les chercher à midi 
risquerait de fausser les résultats de votre chasse aux tiques. Il faut donc éviter de les chercher 
autour de midi. 

Et s’il pleut ou si l’herbe est mouillée ?  
Dans ces cas, reportez la chasse aux tiques à un autre jour, quand l’herbe sera sèche. En effet, 
les tiques s’accrochent moins bien au drap quand il est mouillé. 

 

3. Kit de prélèvement des tiques 

Le kit de prélèvement est nécessaire pour réaliser votre chasse aux tiques. Nous vous 
demandons d’aller chercher ce kit dans le point relais TIQUoJARDIN que vous avez choisi dans 
le formulaire d’inscription complété en ligne sur www.citique.fr. 

Les trois points relais disponibles sont à Malzéville, Champenoux et à Champigneulles. 

Le kit de prélèvement contient plusieurs éléments que vous devrez ramener au point de relais 
après votre chasse aux tiques. 

Le kit de prélèvement comprend : 

- Un drap de collecte en coton blanc de 1m*1m avec son bâton et sa ficelle (A RAMENER 
AU POINT RELAIS TIQUoJARDIN) 

http://www.citique.fr/


 
- Un sac zip en plastique avec 12 tubes de collecte contenant de l’alcool à 70°C où vous 

pourrez insérer les tiques trouvées, sur lesquels nous avons collé des étiquettes qui 
identifient le jardin et le transect inspecté. (A RAPPORTER AU POINT RELAIS 
TIQUoJARDIN) 

 
- Un sac zip identifié avec une pastille rouge (À RAPPORTER AVEC TOUT SON CONTENANT 

AU POINT RELAIS TIQUoJARDIN) contenant 
o Un tube contenant une pince pour prélever les tiques 
o Une loupe pour identifier les tiques plus petites 
o Un tube de démonstration contenant des tiques aux différents stades de 

développement (larve, nymphe, adulte femelle). 

- Une enveloppe étiquetée avec votre numéro de jardin et contenant les éléments suivants 
(A CONSERVER SI VOUS VOULEZ LES GARDER) :  

o Ce protocole de collecte des tiques en version imprimée 
o Un schéma récapitulatif des différentes étapes de l’étude 
o Une fiche d’identification pour différencier les tiques des araignées et des 

insectes 
o Une fiche d’identification pour déterminer le stade de développement des 

tiques. 
o Le « questionnaire transect », pour noter les informations sur le transect 

inspecté lors de la collecte des tiques. 
o Un récapitulatif de la liste du matériel à rendre au point relais une fois la 

collecte finie  
o Des documents de prévention contre les piqûres de tiques et un tire-tique pour 

enlever les tiques piqueuses 

- Un sac poubelle pour mettre le drap de collecte et la ficelle une fois la collecte finie (A 
RAMENER AU POINT RELAIS TIQUoJARDIN) 

 

Attention ! 

Un identifiant unique de jardin (numéro) vous a été attribué. Vous le 
trouverez noté sur le kit de prélèvement. Il est impératif de reporter toujours 
ce numéro sur les questionnaires à remplir.  

 

4. Saisie du questionnaire en ligne sur votre jardin et la 

fréquence de piqûres 

Avant de commencer votre chasse aux tiques, remplissez le questionnaire en ligne sur les 
caractéristiques de votre jardin et la fréquence de piqûres de tiques ayant eu lieu dans votre 
jardin via le lien qui vous a été envoyé via mail lors de votre inscription à l’étude sur 
www.citique.fr.  

http://www.citique.fr/


 
 

5. Méthode de recherche des tiques 
 

La chasse des tiques à l’affût est réalisée par passage d’un drap de 1m*1m sur la végétation 
sur une ligne de 10 mètres (ou 10 pas) qu’on appellera « transect », comme montré sur la 
Figure 1. 
 

Transect = ligne de 10 mètres (ou 10 pas), droite ou pas, où on passera le drap 

 
Il faut traîner le drap derrière soi à une faible vitesse de marche. Les informations sur la 
végétation et la présence de tiques associées à chaque transect sont à noter dans le 
questionnaire transect au format papier.   
Une fois la recherche de tiques finie, il faudra saisir les données dans le questionnaire 
disponible en ligne (lien reçu par email lors de votre inscription). 
 

 
Figure 1 - Collecte des tiques par passage au drap 

a. Nombre de transects à réaliser 

Douze transects de 10 mètres sont à réaliser par jardin.  
- Pour les petits jardins, il ne sera pas possible de faire les douze transects. Vous ferez alors 

autant de transects que possible, mais sans passer deux fois au même endroit ! 

- Pour les jardins de grande taille, les transects seront à réaliser de préférence dans les 
endroits que vous fréquentez le plus, à proximité de votre habitation. 

Les transects ne sont pas forcément réalisés selon une ligne droite et peuvent suivre une 
courbe ou former des angles droits selon la zone que vous souhaitez investiguer. Ils peuvent 
également être inférieurs à 10 mètres (cas des petits jardins) : dans ce cas, il faudra noter 
cette information sur le « questionnaire transect ».  
 



 
b. Répartition des transects dans le jardin 

Herbes et feuilles mortes 

Le drap doit être passé dans des zones avec de l’herbe ou des feuilles mortes. Ciblez 
préférentiellement des zones où l’herbe est un peu plus haute (sous les arbres ou les 
buissons). Sont exclus les zones de terre nue, les jardins potagers et le parterre de fleurs (le 
drap peut être passé sur le bord du parterre mais pas par-dessus afin de ne pas abîmer les 
fleurs).  
 

Deux zones distinctes 

Deux zones seront distinguées pour la collecte de tiques par passage du drap :  

La zone périphérique du jardin : zones d’entrée de la faune sauvage et souvent zones de 
haies, d’herbes un peu plus hautes, de murs en pierres pouvant être favorables aux 
micromammifères dont les tiques se nourrissent. 

La zone interne au jardin. 

 

Répartition des transects 

Les transects seront répartis de manière suivante :  
- Pour la zone périphérique : 4 transects ; 
- Pour la zone interne : 8 transects répartis dans tout le jardin : 4 dans l’herbe et 
le reste sous les arbres et les buissons si vous en avez. 

Un exemple de répartition des transects dans un jardin est présenté dans la Figure 2. 
  

 

 

Figure 2. Schéma représentatif de la répartition des transects dans un jardin. Quatre transects 
doivent être réalisés sur les bords du jardin et 8 transects à l’intérieur sous des arbres et buissons 

ou dans l’herbe 



 
 

c. Examiner le drap après l’avoir passé sur un transect 

A la fin de chaque transect, examinez le drap sur ses deux faces pour vérifier la 
présence de tiques (Figure 3). Collectez les tiques ou ce que vous pensez être des 
tiques accrochées au drap à l'aide de la pince. Attention ! Prenez garde à mettre 
toutes les tiques trouvées sur le même transect dans le même tube correspondant 
au numéro du transect. L’éthanol à 70% contenu dans le tube permet de bien 
conserver les tiques. 

 
Figure 3. Examen du drap à la recherche de tiques 

 

Il peut être difficile de reconnaître une tique quand on n’a pas l’habitude. Ne vous inquiétez 
pas ! Insérez dans le tube ce que vous pensez être une tique et on vous dira si c’était bien cela. 
Vous pouvez aussi vous aider :  
-  de la clé de différenciation entre tiques, araignées et insectes disponible dans le kit de 
prélèvement et sur le site www.citique.fr  
- des tubes de démonstration dans lesquels ont été mises des tiques.  
 

Attention ! 
Pour chaque transect, il faut utiliser un tube différent.  
Chaque tube est identifié par un l’identifiant unique correspondant à 
l’identifiant jardin (un nombre) et à celui du transect (Transect + un nombre). 
Les douze transects sont identifiés avec un numéro de 1, 2 … à 12 (Figure 4).  

 
PAR EXEMPLE : le premier transect réalisé par une personne ayant reçu l’identifiant jardin 41, 
sera identifié par « 41 transect 1 ». Le deuxième transect réalisé par cette personne sera 
identifié par « 41 transect 2 », etc…  
 

 

http://www.citique.fr/


 
Figure 4. Exemple de tube de collecte pour le transect 6 du jardin 41 

 

Il faudra ensuite noter pour chaque transect les caractéristiques de la végétation en 
remplissant le « questionnaire transect » sur papier puis ensuite en ligne (lien reçu par email 
lors de votre inscription).  
 
Petit jeu : si vous le souhaitez, sur ce même questionnaire, vous pouvez tester vos 
connaissances en notant le nombre de tiques collectées par stade de développement pour 
chacun des transects, en vous aidant de la fiche d’identification des stades. Au laboratoire, 
nous les identifierons et plus tard vous pourrez avoir un retour sur votre identification. 
 
Après avoir examiné le drap et avoir récolté les tiques accrochées, vous devez le secouer pour 
enlever les feuilles, herbes, etc. éventuellement accrochées dessus. Après, c’est reparti ! Vous 
pouvez l’utiliser pour le transect suivant.  
 
Attention ! 
Après chaque transect, vérifiez que vous n’avez pas de tiques sur vous ou sur vos vêtements 
(Figure 5). Si c’est le cas, enlevez-les et mettez-les dans le tube correspondant au transect en 
cours. 

 
Figure 5. Attention aux tiques (ici encerclée en rouge) qui peuvent s’accrocher sur vos vêtements ! 

 

Les tiques ne piquent pas tout de suite mais elles doivent d’abord trouver un 
endroit favorable où piquer. Après votre série de transects, n’oubliez pas 
d’inspecter avec attention votre corps et vos vêtements pour vérifier qu’aucune 
tique ne s’est accrochée!  

 

IMPORTANT 

Le drap n’est pas à laver, car ça le ferait rétrécir mais surtout le parfum de la 
lessive perturberait l’odorat de la tique, en compromettant l’étude. Le secouer 
après avoir effectué le transect, suffira. 

 

 



 

6. Mission chasse aux tiques accomplie 

Mettez le drap et la ficelle dans le sac poubelle fourni et fermez-le. Déposez ce sac au point 
relais avec le reste du matériel (le bâton, le sac zip avec la pastille rouge contenant la loupe, 
la pince et le tube d’exemple avec les spécimens de tiques et le sac zip avec les tubes à alcool 
avec ou sans tiques collectées). Les chercheurs de TIQUoJARDIN, à partir d’août 2021, 
travailleront sur les questionnaires et les tiques collectées, et ils reviendront vers vous pour 
une présentation des résultats courant 2022. 
 

 

BRAVO, vous êtes maintenant un véritable chasseur de tiques ! 

 
Schéma récapitulatif des étapes à réaliser pour l’étude 
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