
Dispositions cantonales sur les chiens « potentiellement dangereux » 
dans les cantons romands 

Fin 2008 (Sous toute réserve : voir les textes législatifs) 

 

Canton Liste des races Dispositions 

Fribourg Interdits depuis juillet 07 : 
American Pitbull Terrier et croisements 

Soumis à autorisation : 

American Staffordshire Terrier 
Boerbull 
Bullterrier (sauf miniatures) 
Cane Corso 
Dobermann 
Dogo Argentino 
Dogo Canario 
Fila Brasileiro 
Mastiff 
Mâtin espagnol 
Mâtin napolitain 
Rottweiler 
Staffordshire Bull Terrier 
Tosa 

� Les Pitbulls et leurs croisements vivant dans le 
canton avant juillet 07 doivent être castrés et 
tenus en laisse 

� Autorisation de détention 

� Test de comportement obligatoire 

Genève Interdits : 

American Staffordshire Terrier 
Boerbull 
Cane Corso 
Dogo Argentino 
Fila Brasileiro 
Mastiff 
Mâtin espagnol 
Mâtin napolitain 
American Pitbull Terrier 
Presa canario 
Rottweiler 
Tosa 

� Tous les chiens de plus de 25 kg sont soumis à 
autorisation et test de comportement 

Jura Pas de dispositions spéciales 

Législation en préparation 

 

Neuchâtel Pas de dispositions spéciales 

 

� Dispositions pour les chiens manifestant un 
comportement agressif  
(annonce des morsures obligatoire) 

� Le canton organise des cours de prévention 
dans les écoles (Bravo ! n.d.l.r) 

Valais Interdits (aussi croisements) : 

American Pitbull Terrier 
American Staffordshire Terrier 
Staffordshire Bull Terrier 
Bullterrier 
Dobermann 
Dogo Argentino 
Fila Brasileiro 
Rottweiler 
Mastiff 
Mâtin espagnol 
Mâtin napolitain 
Tosa 

� Les chiens de ces races et leurs croisements 
vivant en Valais avant l’entrée en vigueur 
doivent passer un test de comportement 

� Autorisation possible en cas de déménagement 
en Valais ou résidence secondaire 

� Les chiens de ces races et leurs croisements 
doivent être tenus en laisse avec muselière 
hors de la sphère privée 

Vaud Soumis à autorisation (aussi croisements) : 

American Staffordshire Terrier 
American Pitbull Terrier 
Rottweiler 

� Autorisation de détention 
� Test de comportement obligatoire 
� L’élevage de ces races est interdit 
� Assurance RC obligatoire (tous les chiens) 

Berne Pas de dispositions spéciales 
(en attente d’une législation fédérale) 

� Dispositions pour les chiens manifestant un 
comportement agressif 

 


