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Enquête collaborative sur les
pratiques et les
représentations associées aux
tiques par les chasseurs
Vous êtes chasseurs et coutumiers de la pratique dans la
Meuse, les Ardennes ou la Marne ?
Grâce au soutien de vos fédérations et associations de
chasseurs locales, nous avons le plaisir de vous inviter à
participer à une enquête collaborative sur les pratiques et les
représentations associées aux tiques par les chasseurs.
Comment mettre votre expertise au profit de la recherche ? En
acceptant de répondre au questionnaire en ligne, disponible
en cliquant sur le lien ci-après :

Répondre à l’enquête
L’enquête est ouverte du 21 février au 21 avril 2022. Elle
enrichira une recherche collaborative sur l’impact des
modifications socio-écologiques sur les maladies à tiques et
leurs représentations : l’objectif de cette recherche est de
donner aux chasseurs les moyens de (re)connaître les risques
liés aux tiques pour pouvoir les prévenir efficacement. Pour
cela, nous avons besoin de vous !
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Pour en savoir plus :
Cette enquête s'inscrit dans un projet interdisciplinaire de
sciences participatives mené dans le cadre de l’appel IdEx
Université & Cité (2021). Il est porté par le laboratoire SAGE
(Sociétés, Acteurs, Gouvernement en Europe) du CNRS et de
l’Université de Strasbourg, en collaboration avec l’unité de
recherche VBP (Virulence Bactérienne Précoce, Groupe
Borrelia) de l’Université de Strasbourg et le projet de Zone
atelier rurale en Argonne (ZARG, CNRS/Université de Reims
Champagne-Ardenne).
Vous retrouverez les premières publications sur la plateforme
participative OSCAHR, au lien suivant :

Accéder à la plateforme OSCAHR
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