
Conclusion
Cette étude montre l’intérêt de la méthode MCDA pour construire des cartes des 
habitats favorables à I. ricinus. La carte met en évidence les régions où les mesures 
de prévention contre les piqûres de tiques devraient être prioritaires

Objectif

Développer un outil identifiant les 
habitats favorables à la tique 
Ixodes ricinus en France
Métropolitaine
au pic d’activité de la tique (en 
avril, mai ou juin selon la région 
en France)

Méthode : analyse multicritère d’aide à la décision (MCDA)

1- identifier les facteurs influençant
l’activité des tiques

2- attribuer des scores à chaque niveau
de facteurs

3- standardizer les couches raster
4- combiner les scores d’habitats favorables
5- valider les cartes d’habitats favorables
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1- Les facteurs

Carte de l'occupation des sols selon 
Corine Land Cover en France
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Carte des conditions favorables à l'abondance
 de la tique Ixodes ricinus

Selon les facteurs Climat et Occupation du Sol
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2- Scores
à dire d’experts

Dix espèces 
Cerfs élaphe et sika, 
mouflons Corse et 
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isards, chamois, daims
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4- Combinaison des scores : résultats de la MCDA, approche additive
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5- Validation des cartes par comparaison avec des données observées
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Test de six indicateurs d’abondance de nymphes

• Nombre moyen de nymphes collectées par transect

• Nombre médian de nymphes collectées par transect

• Proportion de transects observés avec

* 0 nymphe * 1 à 10 nymphes

* 11 à 50 nymphes * > 50 nymphes

Test statistique : corrélation de Spearman, rho, entre l’indicateur d’abondance et 

score HSI 

Indicateurs d’abondance les plus pertinents : proportion de transect sans nymphe et le nombre médian
Rho plus élevé dans l'approche additive que dans l’approche multiplicative
Rho plus élevé pour chaque approche avec les données à l’échelle communale qu’à l’échelle départementale

WLC approche additive ; X approche multiplicative 
HSI Habitat Suitability Index 
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Perspectives
- Valider le modèle dans des zones plus contrastées et moins favorables
- Améliorer la précision des données d’occupation du sol à des échelles plus fines
- Appliquer à des scénarios d’évolution future (changement climatique)
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