
Information on the Subject of Ticks 
 
There has been a great deal of communication this summer concerning the threat posed by ticks to 
people venturing outdoors. Although the occurrence of the numerous diseases (including Lyme) 
associated with these arachnids is still fairly rare, their effects if contracted can be very severe. There 
also seems to be anecdotal evidence of increasing contact between people and ticks with each passing 
year.  
 
With this in mind the BPQ Field Trip Committee feels we would be remiss if we did not warn our 
members of this potential threat as most of our field trips do occur in areas that ticks inhabit. In fact, any 
outdoor area whether in the forest, in fields, or even in your garden or lawn, can hold ticks. Should we 
stop venturing outdoors to enjoy our favourite pastimes, birding included? Definitely not, but being armed 
with basic information focusing on the precautions that can be taken before and after outings can go a 
long way toward alleviating any anxiety we may have. Knowing what ticks look like before and after 
becoming attached to the skin, is also obviously important along with what to do if we do find one using 
us as a nutrition source. 
 
There are numerous websites providing information concerning all aspects of “tick management”. As with 
all such internet research some sites are better than others and are based more on fact than myth. 
As a starting point we recommend the Center for Disease Control’s page on ticks, 
http://www.cdc.gov/ticks/  
and the Public Health Agency of Canada site  
http://www.phac-aspc.gc.ca/id-mi/tickinfo-eng.php. 
They seem to provide good overviews of all aspects of this issue from reputable sources.  
 
As with all issues concerning our health it is important that we educate ourselves and arm ourselves with 
the necessary tools to deal with the situation. Then we can go out and continue enjoying those outdoor 
activities that we love. 
 
 
Informations au sujet les tiques 
 
Il y a eu beaucoup de communications dernièrement cet été au sujet de la menace que posent les tiques 
pour les personnes qui s’aventurent à l’extérieur. Même s’il y a une très faible possibilité, de contracter 
une des nombreuses maladies (incluant la maladie de Lyme) associées avec ces arachnides. Les effets 
de cette maladie, si elle est contractée, peuvent être très sérieux. Il semble qu’il y a des preuves qui sont 
de l’ordre de l’anecdote, d’une augmentation des contacts entre les personnes et les tiques au cours des 
dernières années. 
 
Le comité des excursions avec ces soucis en tête, croit qu’il serait négligent s’il ne sensibilisait pas ses 
membres de la menace potentielle parce que la plupart de ces excursions ont lieu dans des habitats qui 
sont propice à la présence de tiques. Devrions-nous arrêter de s’aventurer à l’extérieur pour le plaisir de 
faire de l’observation ? Certainement pas, mais si nous avons les informations de base sur les 
précautions a prendre avant et après les sorties, cela pourrait diminuer les anxiétés que nous pourrions 
avoir. Savoir l’apparence d’une tique, avant et après qu’elle se serait attachée à la peau, est évidemment 
important et aussi savoir quoi faire si nous trouvons une tique qui nous utilise comme source de 
nutriment. 
 
Il y a de nombreux sites internet qui donnent de l’information sur tous les aspects de la gestion des 
tiques. Comme toutes les recherches internet, il y a des sites qui sont plus fiables que d’autres et se 
basent plus sur les faits que sur les mythes. 
 



Comme point de départ nous recommandons la page sur les tiques au le Centre de Contrôle des 
maladies : http://www.cdc.gov/ticks/  un site américain. 
 
Et l’Agence de Santé publique du Canada : http://www.phac-aspc.gc.ca/id-mi/tickinfo-fra.php 
Comme tout ce qui touche à la santé, il est important de s’informer et de s’armer avec les outils 
nécessaires pour faire face à cette situation. Alors nous pourrons sortir et continuer d’avoir du plaisir à 
faire nos activités à l’extérieur. 
 


