
Descriptif du projet 

 
Groupe de travail : DGS, FFMVT, associations 

 

Objectif : sensibiliser aux risques liés aux tiques et indiquer les bonnes pratiques, les 
mesures de prévention pour s’en protéger. Informatif mais pas anxiogène. 

 

Cible : s’adresser à toute personne en contact avec la nature. 

 

Durée : 1mn15 à 1mn30 environ. 

 

Contenu : une vingtaine d’idées en 80/90 secondes en s’appuyant sur des visuels 
évocateurs, combinant des prises de vues réelles et des séquences dessinées.  

 

Ressources techniques : la société de production audiovisuelle Mizenboite Production 
de Lons-le-Saunier. Elle pourrait réaliser et assurer le montage des séquences filmées 
et des séquences dessinées. Elle dispose d’une banque d’images dans le domaine des 
activités nature : sportifs, enfants, jardins, portraits… 

 

Budget : 3000 € environ. 
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Calendrier : scénario à valider fin octobre ; clip à finaliser et valider en janvier ou février 

pour permettre une large diffusion dès le mois de mars. 

 

Eléments disponibles : images et vidéos libres de droit, issues des photothèques de 
l’INRA et de l’ANSES, dont une vidéo montrant l’extraction de la tique. 

 

Plan du clip : deux séquences filmées encadrent une séquence basée sur des visuels 
fixes dont le thème est la prévention. Ces visuels pourraient s’inspirer de la 
plaquette de Prudence et de son personnage. Cette séquence est détaillée plus 
loin. 

 

Le clip sera décliné en deux versions : printemps-été et automne, la différence étant la 
première partie et les activés spécifiques à chaque saison. 

• Le clip Printemps-été devra être diffusé dès le mois de mars 

• Le clip automne pourra être diffusé dès la fin de l’été : l’accent y sera mis sur la 
cueillette des champignons, la chasse, la pêche… 
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Descriptif du contenu 

 
Séquence initiale : Introduction 

 

      « Dès les premiers beaux jours, la nature nous attend, les tiques aussi ! Elles sont 
très petites, on ne les voit pas, on ne les sent pas, mais elles peuvent transmettre 
des microorganismes susceptibles de provoquer des infections potentiellement 
graves, comme la maladie de Lyme. » 

 

Visuel de la séquence : photos ou vidéos brèves faisant apparaître la variété des 
biotopes et des activités susceptibles de favoriser l’exposition aux tiques. Celui qui 
visualise la séquence peut s’identifier à un des personnages. 

 

Les lieux : forêt, parcs et jardins potagers ou d’agrément, aires de jeux, bords de rivière 
ombragées… 

 

Les personnages : sportifs, marcheurs, promeneurs, jardiniers, forestiers, pêcheurs, 
cueilleurs de champignons, parents et enfants en pique-nique, étudiants dans 
l’herbe, enfants qui traversent les herbes du jardin, en short et sandales. 

 

Insérer une vue qui indique la petite taille de la tique. 
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Séquence médiane : prévention 
Pour se protéger, "3x3 = 9" bonnes pratiques 

Un petit personnage, qui rappelle Prudence, indique les 9 points en les groupant par 3. 

 

Avant de sortir dans la nature 

• S’équiper de préférence de vêtements longs et clairs, de chaussures fermées et d’un chapeau, glisser le 
bas du pantalon dans les chaussettes. 

• Utiliser un répulsif en respectant les indications notées sur le produit. 

• Se munir d’une paire de tire-tiques. 

 

Pendant la sortie 

• Rester au centre des chemins et sentiers, éviter les broussailles, les fougères et les herbes hautes. 

• Ne pas s’assoir ou s’allonger directement sur le sol, utiliser un grand tissu clair pour les pique-nique. 

• Vérifier régulièrement l’absence de tique sur soi. 

 

De retour chez soi 

• Examiner soigneusement l’ensemble de son corps pour vérifier qu’aucune tique ne s’est fixée. 
Renouveler cet examen le lendemain. 

• En cas de piqûre, retirer la tique sans attendre, à l’aide d’un tire-tique, puis désinfecter l’endroit piqué. 

• Surveiller le point de piqûre pendant plusieurs semaines et l’apparition d’éventuels symptômes : rougeur 
persistante, symptômes grippaux, fatigue inhabituelle… Consulter un médecin le cas échéant. 
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Séquence finale 

 

Tableau récapitulatif, clair et évocateur, reprenant les "3x3 = 9" bonnes pratiques sous forme de 
pictos : un tire-tique, le spray de répulsif, le chapeau pour symboliser la tenue vestimentaire, une 
loupe pour mettre en exergue l’inspection corporelle. 

 

Conclure en insistant à nouveau sur l’importance de l’inspection corporelle et l’extraction de la tique 

 

 

o Pour plus d’informations  Citique et Signalement-TIQUE… 
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