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Chasseurs, gardes-chasse et autres gestionnaires de la faune gibier qui passent beaucoup de temps 
« dehors » appartiennent à une catégorie de personnes particulièrement susceptibles d’attraper des 
maladies transmises par les tiques, tel que la Maladie de Lyme Borréliose) ou l'encéphalite à tiques. La 
plupart de nous a déjà été mordu (souvent) par des tiques et connaît même des personnes qui en ont 
ensuite attrapé une infection, si nous n’en avons pas attrapé nous-mêmes. L’année passée la 
Commission européenne a reconnu l’impact de ces infections en ajoutant l'encéphalite à tiques à la 
liste officielle de maladies que les médecins dans tous les Etats membres de l’UE sont légalement 
obligés se signaler aux autorités nationales compétentes. Malgré cela, le degré de rapportage diffère 
considérablement d’un pays à l’autre.   
 
La FACE participe dès lors dans un projet européen, destiné à sensibiliser les chasseurs et autres 
groupes à risque, et à corriger certaines idées préconçues au sujet de ces maladies  transmisses par les 
tiques. Les chasseurs peuvent contribuer à ce projet important en répondant (de façon anonyme) à 
un bref questionnaire sur internet, développé par un groupe de pilotage d’experts (aussi de la FACE) 
et ne demandant pas plus de cinq minutes. 
 
Les résultats de cette enquête seront utilisés en tant que support d’une campagne visant à assurer que 
les catégories de personnes particulièrement exposées prendront les précautions appropriées pour se 
protéger contre les risques de ces infections transmises par les tiques. Un rapport synthétisant les 
conclusions de l’enquête sera présenté au Parlement européen en novembre 2013. 
 
Utilisez ce lien pour accéder à l’enquête: 
Anglais: https://www.surveymonkey.com/s/TBDSurvey 
Français: https://fr.surveymonkey.com/s/TBDSondage 
Allemand: https://de.surveymonkey.com/s/TBDBefragung 
 
La date limite pour participer à l’enquête est le lundi 14 octobre. 
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