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Décembre 2016: Informations à  nos  membres 

 

VHD Variant 2 

Il y a eu un nouveau cas VHD2 début décembre à Riehen BL. 

L’éleveur n’avait pas fait vacciner les lapins. Il n’y a pas de nouvelle 

prescription pour les expositions avec lapins vaccinés. Le vétérinaire 

cantonal, Dr vét. Michel Laszlo recommande vivement la vaccination 

de tous les lapins.   

Dans la situation actuelle, l’achat et la vente d’animaux exige une 

attention toute particulière. Nous recommandons de prendre un 

minimum de bêtes étrangères au clapier et d’en acheter qu’auprès 

d’éleveurs connus. Les expositions à l’étranger représentent un 

grand risque et devraient être réduites au minimum, si possible. 

 

Expositions de jeunes sujets 2017 

Le comité a réfléchi sur la 

problématique de la vaccination 

obligatoire pour les expositions de 

jeunes sujets. Aujourd’hui, il est 

prématuré de prendre une décision. 

Certainement les lapines mères doivent 

être vaccinées. Si les lapereaux doivent 

être également vaccinés, rien n’est 

encore décidé. Les jeunes sujets 

peuvent être vaccinés dès la 4è semaine 

avec rappel six semaines plus tard avec 

FILAVAC VHD K C + V. Un rappel 

vaccinal annuel est recommandé par la 

suite. 

 

Prière d’annoncer à temps les 

expositions de jeunes sujets au Tierwelt 

Shop. Ceci permet de publier un 

calendrier complet avec toutes les 

expositions. 

 

Nouvel objet à ronger aux expositions 

Il faut mettre à disposition des lapins un objet à 

ronger aussi aux expositions. A ce jour des branches 

ou des morceaux de bois  servent d’objets à ronger. 

Peter Iseli s’est renseigné auprès de l’OSAV, si les dés 

d’herbes ou de foin compressés pouvaient être 

utilisés comme objets à ronger. Lotti Bigler lui a 

répondu positivement. Dès à présent, ces dés 

peuvent servir d’objets à ronger aux expositions.   

Les livreurs suivants nous sont connus: 

 

 

 

Werner Schaad Biomill 

wernerschaad@icloud.com  info@biomill.ch 

 079 371 18 64  058 434 15 82 
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Nouveau poster de races 

Pour répondre au souhait de nombreux membres, Lapins de races 

Suisse met à disposition un nouveau poster avec toutes nos races. Ces 

posters sont disponibles dès à présent au Tierwelt Shop et peuvent 

être commandés sous  

https://kleintiere-schweiz.abacuscity.ch/de/3~2011/Rassekaninchen-

Schweiz/Drucksachen-Werbematerial/Plakate-Poster 

Le grand poster (680x970 mm) coûte 10.00 CHF, le petit 

(297x420mm) 5.00 CHF plus frais d’envoi. 

 

 

 

 

Expositions suisse de Petits animaux 2018 à Fribourg 

Sous la régie de Gilles Python, l’exposition suisse de petits animaux 

2018 sera organisée à Fribourg.  

L’exposition globale se déroulera du 5 au 7 janvier 2018. Les 

préparatifs tournent à plein régime.  

Les infos actuelles sont consultables sur www.fribourg2018.ch. 
 

Propositions à l’intention de l’assemblée des délégués 2017 au Locle 

Les propositions à l’intention de l’assemblée des délégués 2017, du samedi 10 juin 2017 au 

Locle, doivent parvenir, selon article 4.1.alinéa e des statuts de notre fédération, jusqu’au 31 

décembre 2016 (timbre postal) par écrit et en bonne et due forme (signature à deux). Elles 

doivent être munies d’une brève note explicative. Tous les membres désignés selon article 3 des 

statuts sont habilités à formuler des propositions. Les propositions doivent être adressées à 

l’attention du comité auprès du président de Lapins de race Suisse, Peter Iseli, Mühle 2, 3317 

Mülchi.  

 

Nos prochaines échéances 

 

11 mars 2017 CPP à Nottwil 

10 juin 2017 Assemblée des délégués au Locle 

9 septembre 2017 Journée d’automne à Schenkon 

5 - 7 janvier 2018 
Exposition de lapins mâles, Petits animaux 

Suisse 2018 à Fribourg 

Prière de réserver les dates dans vos agendas. Nous nous réjouissons de votre participation 

active à nos manifestations. 

Au nom du comité au complet, nous vous souhaitons de joyeuses et paisibles fêtes de Noël et 

plein de succès pour l’année 2017 à la maison comme au clapier. 

 

Cordiales salutations 

Astrid Spiri 
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