
 

Newsletter n° 6 -  Septembre 2015 

Renouvellement Adhésions : 

Chaque année à compter du 1° Octobre vous pouvez renouveler votre adhésion, et chaque nouvelle adhésion 

compte pour l'année suivante, vous trouverez le bulletin à compléter sur le site du club 

:http://www.chienstibetains.com/pages/adhesion.php    

J.A.T. et R.E. 2015: 

Quatre JAT ont eu lieu en Septembre : Ile de France et Midi-Pyrénées le 6, Bretagne et Rhône-Alpes le 20. 
Les compte - rendus et photos seront dans le prochain Lien, le n° 128 du 3° Trimestre. 
 
Régionale d' élevage le 3 Octobre à Avignon au Parc des Expositions, les engagements sont terminés mais on 
vous y attend nombreux en visiteurs, c'est une belle journée de rencontre où vous êtes tous conviés.  
 
La Nationale d'élevage 2016 aura lieu le 9 Avril 2016 à Limoges, au Parc des Expositions avec une spéciale le 
lendemain, réservez dès à présent votre date, vos hôtels et transports : 
 
Epagneul du Tibet : Mr Jeff Luscott (GB) 
Lhassa apso : Mme Yvonne Jaussi (CH) 
Shih Tzu Adultes : Mme Katharina Round (F) 
Shih Tzu autres : Mme Frédérique Chancel (F) 
Terrier du Tibet : Mme Sue Dykes (GB) 
 
C'est la rentrée et l'automne est arrivé, n'oubliez pas de vermifuger vos chiens 

Les vers et votre chien, c'est une histoire qui peut remonter… avant sa naissance ! 
Tout commence dans le ventre de "maman chien" : si elle était contaminée par des vers, elle a certainement pu 
lui transmettre des vers pendant la gestation. Même en dehors du ventre de sa mère, votre chiot peut être 
contaminé par le lait lors de l'allaitement.  
Après la naissance, le chien peut facilement ingérer des œufs ou des larves de vers dans de nombreuses 
situations, comme par exemple :en jouant avec des animaux contaminés, en attrapant des puces. En effet, 

les larves contenues dans les puces peuvent accidentellement être ingérées par votre animal lorsque celui-ci fait 
sa toilette. en ingérant des œufs de vers issus des matières fécales d'autres chiens ou chats contaminés.  

Même pour un chien d'appartement, il n'est pas possible de prévenir à 100% tout contact avec les vers. En effet, 
vos semelles de chaussures peuvent être contaminées après vous être promené dans la rue ! Ainsi, les vers sont 
partout ou presque. Une fois ingérés, les larves ou les œufs atteignent le tube digestif de votre chien où ils 
évoluent en vers adultes. Les larves, sur leur passage, peuvent endommager gravement certains organes de 
votre chien. D'autre part les vers se nourrissent en absorbant le sang ou la nourriture de votre animal. Pour un 
jeune animal, une forte contamination peut avoir des conséquences mortelles. Il est donc primordial de traiter 
régulièrement votre chien  avec un vermifuge actif sur l'ensemble des vers digestifs. 

 

Boutique - Info Eleveurs : Vous avez la possibilité d'acquérir à un prix très préférentiel, pour vos clients et amis, 
un lot de 10 exemplaires du livre de Simonne Chauvin-Daroux : "Le Chien Tibétain" - Renseignements et 
conditions de remise par téléphone au 05 63 30 53 76 (Espérance Bréavoine) ou par mail. 

 

SCC - note concernant les nouveaux tarifs : 

 

http://www.bienvermifuger.com/fr/proteger-ma-famille/les-risques-de-contamination/
http://www.bienvermifuger.com/fr/proteger-ma-famille/les-risques-de-contamination/
http://www.bienvermifuger.com/fr/solutions-drontal/drontal/drontal-cat-mon-chien/index.php


 

 

 

Retrouvez toutes les prochaines informations sur le site du Club : www.chienstibetains.com 

et prochainement dans le LIEN n° 128 


