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Résumé  

La réduction de l’exposition aux tiques est la méthode la plus efficace de prévention de la borréliose 
de Lyme, maladie qui pose une nouvelle problématique de santé publique dans les espaces 
périurbains. Ainsi, la mise en évidence de contacts entre les itinéraires de déplacement des usagers 
en forêt et les habitats favorables aux populations de tiques constitue une voie privilégiée. L’intérêt 
est de spatialiser ce contact et de réfléchir à minimiser le risque sur le plan paysager. Pour étudier ce 
contact, deux bases de données ont été constituées, l’une relative aux tiques susceptibles de 
transmettre l’infection, l’autre aux itinéraires des usagers en forêt de Sénart (Île-de-France). La 
première est alimentée par des échantillons de tiques collectées sur la végétation en forêt et la 
seconde rassemble des données descriptives sur les pratiques et les comportements de déplacement 
des usagers dans l’espace forestier. Une caractérisation des secteurs les plus fréquentés en lien avec 
la distribution des populations de tiques nous a permis d’évaluer l’exposition en fonction des lieux 
visités. La sphère des représentations et des idées a également été explorée afin de comprendre les 
mécanismes de la rencontre avec une tique. En intégrant ces résultats dans un outil de géosimulation 
multi-agent, diverses actions relatives à l’aménagement forestier pourront être discutées avec les 
gestionnaires forestiers telles que, par exemple, la mise en défens de certaines zones à certaines 
périodes de l’année, le déplacement ou la fermeture de certains sentiers, ou encore la modification 
des points d’attractions des usagers dans la forêt. 
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