Attention aux tiques ! Pourquoi ?

Des tiques, il y en a presque partout dans le monde
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Zecken
gehören zurà la
Familie
der
Spinnentiere
und ernähren
sich von Blut.
Les tiques
appartiennent
famille
des
acariens (araignées)
et se nourrissent
de sang.
Um
ihren
Hunger
zu
stillen,
krabbeln
sie
z.B.
auf
Mäuse,
Hasen,
Hunde,
Pour calmer leur faim, elles grimpent par exemple sur des souris, des lapins,
Katzen
und
auch
auf Menschen.
des chats
et manchmal
parfois aussi
sur des
personnes.

Elles
dans l’herbe,
dans les
buissons
la broussaille.
les trouvesund
aussiimdans
la forêt,
Sie vivent
fallen nicht
von Bäumen,
sondern
sie et
leben
im Gras, inTuSträuchern
Gebüsch.
sur lessie
dunes,
sur les
de jeux,
jardins etim
dans
le gazon
piscines.
Du findest
im Wald,
in places
den Dünen,
aufdans
demlesSpielplatz,
Garten
und des
im Schwimmbad.
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Tu ne dois pas avoir peur des tiques, mais, il est important que tu t’en protèges.

Du brauchst keine Angst vor Zecken zu haben, aber es ist wichtig,
sich
vor Zecken
zu schützen.
Les tiques peuvent transmettre
différentes
maladies.
L’une d’elles s’appelle la borréliose.

Ce sont des bactéries qui, s’il n’y a pas de traitement, peuvent faire de gros dégâts dans ton corps.
können
Krankheiten
übertragen.
heißt Borreliose.
Il n’yZecken
a pas de
vaccinnämlich
contre laverschiedene
borréliose. Une
autre maladie
s’appelleEine
la méningo-encéphalite
Das sind Bakterien,
die unbehandelt
schwere
Schäden
in deinem
à tiques
(MET). Un vaccin
peut
te protéger
contreKörper
la MET.anrichten können
und dagegen gibt es keine Impfung.
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Ein Zeckenstich tut nicht weh. Man merkt ihn nicht, denn Zecken sondern mit ihrem Speichel
Une piqûre de ab,
tique
fait
pas mal.
eine Art Betäubungsmittel
derne
die
Einstichwunde
betäubt.

On ne la remarque pas, car, la tique avec sa salive fait une anesthésie locale.
Babyzecken sind winzig wie ein Punkt. Deshalb ist es so wichtig,

Les bébés-tiques
(nymphes)
sontoder
minuscules
comme
point.
C’est pour
celadu
qu’il
est important
dass dich
deine Mutter
dein Vater
nach un
Zecken
absuchen,
wenn
abends
que ta maman ou ton papa cherchent
les tiques,
soir Hause
quandkommst.
tu rentres à la maison après avoir joué.
nach dem
Spielenlenach
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Les
tiques
se cachent
Gerne
verstecken
sichvolontiers:
Zecken:
derrière
les oreilles,
sur laauf
tête,
auxKopf,
creuxindes
entre les
orteils, den
dansZehen
le pli und
des fesses,
hinter
den Ohren,
dem
denaisselles,
Achselhöhlen,
zwischen
dans le im
nombril
et derrière
genoux.
den Pobacken,
Bauchnabel
oderles
in den
Kniekehlen.
Avec
desgeschlossener
habits longs et
bien fermés
les tiques
arrivent
moins
vite
surdeine
ta peau.
Mit
langer
Kleidung
kommen
Zecken
nicht so
schnell
auf
Haut.
Sur des
de couleur
claire,dutusie
peux
mieux
les voir.
Und
auf habits
heller Kleidung
kannst
besser
entdecken.
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colle

Il y a aussi des sprays anti-tiques qui peuvent te protéger. Ils ont une odeur que les tiques
n’aiment pas.
Außerdem gibt es Zeckenschutzmittel, mit denen du dich einsprühen kannst.
Grand’mère ou grand’père
ont autrefois
de l’huile
la colle sur les tiques.
Diesen Geruch
mögenmis
Zecken
nichtou
sode
gerne.
Aujourd’hui, on sait qu’il ne faut pas faire celà; car, la tique prend peur et crache les dangereux
agents
pathogènes
dans
la plaie
ou virus).
Oma und Opa
haben
die Zecken
früher
mit (bactéries
Öl oder Klebstoff
beträufelt.
Heute weiß man, dass man das nicht darf! Die Zecke bekommt Angst und spuckt
die gefährlichen Bakterien in die Wunde.
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Eine festgesaugte Zecke muss schnell entfernt werden.
Une tique fixée doit
êtredarf
rapidement
enlevée. Ellewerden.
ne doit pas être écrasée.
Dabei
sie nicht gequetscht

La tiqueDie
doit
être retirée
avec une
pince
une
carte
à tiques
tirant tout
droit vers
Zecke
wird gerade
nach
obenoumit
einer
sehr
feinenenPinzette
oder
haut
einer Zeckenkarte herausgezogen.leSie
hatsans
keintourner.
Gewinde und wird daher nicht gedreht.
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Dennoch kann es sein, dass die Bakterien bereits in deinen Körper gelangt sind.
Dann kommt
es nach
Tagen
Wochen
einer
Rötung um
Einstichstelle.
Il est possible
que des
bactéries
oubis
virus
soientzu
déjà
parvenues
dansdie
ton
corps. Si c’est une

borréliose, il se peut qu’apparaisse une rougeur après quelques jours ou semaines.
Leider bekommt nur jeder zweite Mensch diese Rötung.

Mais, cette rougeur n’apparait que sur une personne sur deux.
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zone dangereuse
des tiques, Suisse

Pas toutes les tiques te rendent malade ; parfois,
tu peux avoir de la fièvre, des maux de tête ou des douleurs dans les articulations.
Ces symptômes ressemblent à une grippe d’été.
Dans ce cas, tu dois aller immédiatement chez le médecin et tu lui parles de la piqûre
de tique. Il te donnera un médicament afin que tu ailles rapidement mieux.
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Bon à savoir :

Gut zu wissen:
les tiques voyagent volontiers sur les oiseaux, les hérissons, les lapins, les chevreuils et aussi sur
Zecken verreisen gerne auf Vögeln, Igeln, Hasen, Rehen,
les chiens et les chats.
aber auch auf Hunden und Katzen.

C’est la raison pour laquelle tu ne dois pas prendre tes amis à quatre pattes dans ton lit. Avant
Deshalb dürfen deine vierbeinigen Freunde nicht in deinem Bett schlafen und müssen vor
d’être caressés, ils doivent être minutieusement examinés afin qu’ils soient libres de tiques.
dem Streicheln, Kraulen und Kuscheln gründlich nach Zecken abgesucht werden!
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Hinweis: Willst du selbst ein Bild malen? Schicke es uns.
Wir schicken dir dann
einecolorier
Zeckenkarte
zum Zecke
Entfernen
für Mamas
Geldbörse.
Veux-tu
ce dessin
? Et nous
l’envoyer
?

Tu recevras alors une carte pour enlever les tiques.
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Pour d’autres informations
sur ce thème, veuillez contacter :

Ligue suisse des personnes atteintes de maladies
à tiques, 3000 Berne
E-mail : info@zeckenliga.ch
Pour les dons : compte postal : 30-674735-4
www.zeckenliga.ch
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Formule
améliorée

Protectionanti-tiques
anti-tiques
Protection
Protection
anti-tiques
pourtoute
toutela
lafamille
famille
pour
toute
pour
la
famille
Utiliser lesles
répulsifs
anti-insectes
avec
prudence.
Utilisez
répulsifs
avec
précaution.
Avant toute utilisation,
Avant toute utilisation, lire attentivement l’étiquette et les informations concernant le produit.
Utiliser
répulsifs anti-insectes
avec prudence. concernant le produit.
lisez les
l’étiquette
et les informations
Avant toute utilisation, lire attentivement l’étiquette et les informations concernant le produit.
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