
Conseil provincial du 29 mars 2019 

Réponse à la question de Monsieur le Conseiller provincial Guirec Halflants 

 

 

Monsieur le Conseiller provincial, 

 

Effectivement, la Province de Luxembourg est proactive et n’a pas attendu ce 

jour pour réagir à la problématique de la maladie de Lyme. Quand on sait qu’en 

2017, le nombre de morsures rapporté à 100000 habitants a été la plus élevée, 

en province de Luxembourg (205/100000 hab). 

 

En tant que service public, nous nous devons de répondre à toute demande 

entrant, dans nos missions en promotion de la santé. 

L’une d’elles, consiste à informer et sensibiliser la population à l’importance 

d’adopter des modes de vie sains parce que ceux-ci ont des répercussions sur 

notre santé. Par la prévention, certaines pathologies peuvent ainsi être évitées. 

La maladie de Lyme est tout à fait concernée. 

 

Vous l’avez dit, la Province a déjà réalisé des actions sur le sujet. J’en fais un 

rapide récapitulatif. 

 

Suite à la parution du tableau de bord santé environnement en 2013, la 

Province a développé, en 2016, une animation sur les zoonoses.  

Petite parenthèse sur la zoonose qui est une maladie ou une infection 

transmise par les animaux aux humains et inversement. Elle est causée par un 

agent pathogène : une bactérie, un virus, un champignon ou un parasite. La 

maladie de Lyme en fait partie. 



Cette animation a été proposée lors de la foire agricole de 2016 avec 

distribution d’un kit à tiques et des conseils de prévention. Sur vos bureaux, 

vous trouverez un exemplaire de ce kit. 

Dans ce cadre-là, différentes bâches ont été réalisées dont une spécifique pour 

les tiques ainsi qu’un dépliant à destination de la population. Ce dépliant se 

trouve également sur vos bureaux. Ces outils doivent juste faire l’objet d’une 

petite actualisation au niveau des logos. 

Les écoles, les communes, les CPAS, associations diverses, etc. souhaitant 

mener des actions en matière de promotion de la santé, peuvent contacter 

l’observatoire de la santé qui propose un panel d’animations dont celle des 

zoonoses.   

En 2017, la Province a accordé un soutien de 1000€ à l’asbl Time for Lyme pour 

l’organisation de Bouge Ton Lyme, la première édition francophone d’une 

Journée de sensibilisation et de détente pour tous les malades de Lyme à 

travers la Wallonie et Bruxelles. C’était le 3 juin 2017. 

 

L’année dernière, la Province, à la demande de l’ASBL Time for Lyme, a 

organisé deux séances de sensibilisation à la maladie de Lyme pour les 

animateurs de plaines et de l’extrascolaire. Le 28 mars à Transinne et le 22 mai 

à Libramont. Nous avons distribué 200 kits à tiques et des brochures 

explicatives.  

Cette année, nous avons été contactés par la Commune d’Aubange, pour 

participer à la matinée de formation spéciale maladie de Lyme qui aura lieu le 

29 juin pour les animateurs de plaines de jeux et de vacances, mouvements de 

jeunesse et tout public. 

Voilà où nous en sommes. 

 



Par rapport à vos quatre propositions, je vais les commenter une par une. 

 

En 2018, suite à une idée émise par le groupe faceboock « Lyme en peine » la 

Commune d’Aubange a installé à l’entrée des bois communaux, de panneaux 

pédagogiques permettant de faire de la prévention afin d’éviter les morsures 

de tiques. Les panneaux indiquent aussi ce qu’il convient de faire si quelqu’un 

est mordu. Dans ce même cadre, à l’initiative de l’association time for lyme, 

des panneaux ont également été placés dans les communes de Marche et de 

Bastogne. Ces initiatives peuvent sans doute être prises au niveau des autres 

communes.  

 

Il est évidemment nécessaire d’encourager les citoyens à signaler les morsures 

de tique en ligne sur www.tiquesnet.be  Ceci permettra d’établir une 

cartographie plus précise pourra être fournie sur la période et les zones 

d’activité des tiques en Belgique, ce qui permettra aux personnes 

potentiellement exposées aux morsures de tiques de prendre les mesures de 

prévention adaptées. Nous pouvons le faire via les nombreux canaux de 

communication de la Province. 

 

Pour revenir sur la collecte de données, Sciensano, l’ex-Institut scientifique de 

Santé publique, a publié, en 2018, une des plus larges études sur les tiques 

réalisées à ce jour en Belgique. 

Cette étude est menée en collaboration avec l’AVIQ, l’agence flamande « Zorg 

en Gezondheid » et l'Institut national pour la santé publique et 

l'environnement aux Pays-Bas.  

Est-ce nécessaire de faire deux fois le même travail, d’autant plus s’il est bien 

fait? 



 

Aujourd’hui encore, la Province de Luxembourg reste à l’écoute des différentes 

associations (Time For Lyme, Lyme Pro Lux, Lyme en Peine) pour tenter de 

répondre au mieux à leurs besoins. 

 

 

Je vous remercie pour votre écoute. 

 

Stephan De Mul 

Député provincial en charge du pôle social et santé 

 


