Lutter contre les

NUISIBLES

Comment se protéger des

MOUSTIQUES ET DES TIQUES ?

CONNAÎTRE LA SOURCE

COMPRENDRE LES RISQUES

Les tiques et les moustiques peuvent
transmettre un grand nombre de maladies virales
aux animaux et aux humains, y compris la fièvre
Crimée-Congo et celle de la vallée du Rift.

Pour minimiser les risques de transmission
de ces maladies, il faut lutter contre
la présence des tiques et des
moustiques, et rester vigilant face
à leurs piqûres et morsures.

Certains ruminants sauvages et
le bétail peuvent être infectés
via la morsure d’une tique ou la
piqûre d’un moustique porteurs
de ces maladies.
Ils peuvent ensuite potentiellement
transmettre ces maladies aux
humains.

Ce projet est financé

SURSY

Alors que les moustiques et les tiques
posent un risque important, les humains
peuvent également être infectés par un
contact direct avec les fluides et le sang
des animaux d’élevage ou de ruminants
sauvages infectés, souvent pendant
l’abattage ou la consommation de viande
pas ou mal cuite.

Lutter contre les

NUISIBLES

Comment se protéger des

MOUSTIQUES ET DES TIQUES ?

ÉVITER ET ÉLIMINER
les eaux stagnantes

SE COUVRIR
avec des vêtements clairs,
amples et longs

TRAITER LE BÉTAIL
AVEC DES PRODUITS
ANTI-TIQUES, SI DISPONIBLES,
pour réduire la population
de tiques

UTILISER DES MOUSTIQUAIRES
imprégnées d’insecticide

Ce projet est financé

COUPER LES HERBES HAUTES
autour des habitations

RECHERCHER
des tiques sur tout
le corps pour les éliminer

APPLIQUER DES RÉPULSIFS
CUTANÉS, SI DISPONIBLES,
sur les parties découvertes du corps

Lutter contre les

NUISIBLES

AGIR AUJOURD’HUI

pour minimiser les risques
BONNES PRATIQUES
1 • RECOUVRIR LE CORPS avec
des vêtements clairs, amples
et longs.
2 • APPLIQUER DES RÉPULSIFS, si disponibles,
sur les parties découvertes du corps humain
et sur le bétail.
3 • UTILISER DES MOUSTIQUAIRES imprégnées
d’insecticide autour des lits.

1 • ÉVITER OU ÉLIMINER les eaux
stagnantes et vider régulièrement
tout réceptacle pouvant en contenir.
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2 • ÉVITER de laisser des herbes hautes
autour des habitations.

4 • APRÈS UNE SORTIE EN BROUSSE :
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- r echercher des tiques sur tout le corps pour les éliminer ;
- r etirer les tiques trouvées sur les animaux ;
-e
 nlever toute tique avec une pince pointue en prenant
soin de ne pas laisser sa tête dans la peau.

5 • SURVEILLER LES SIGNES DE MALADIES
CHEZ LES ANIMAUX (avortement, fièvre,
vomissements, mort).
6 • PRÉVENIR LES SERVICES VÉTÉRINAIRES
en cas de morts suspectes du bétail.

