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Vers un retour des molosses en Valais? 

PREMIUM 

 
Le pittbul est l'une des races de chiens interdites en Valais. UNSPLASH.COM 
PAR JEAN-YVES GABBUD 

  Réagir à cet article 

Une nouvelle initiative se prépare pour que le Valais lève 
l’interdiction des pitbulls, rottweilers et dobermans, notamment, 
au profit d’une formation pour leurs détenteurs. 

L’interdiction de détenir certaines races de chiens en Valais est, une fois de plus, remise 
en question. Une nouvelle initiative est lancée pour changer la loi cantonale. 

 

Douze races interdites 

Douze races de chiens sont interdites en Valais depuis 2005, dont le pitbull, le rottweiler 
ou le doberman. Cette loi cantonale a d’abord été attaquée au Tribunal fédéral, sans 
succès. Une initiative a ensuite été lancée, sans atteindre le nombre de signatures 
requises. Puis une motion a été rejetée au Grand Conseil. Finalement, la loi a été 
révisée par le Grand Conseil en 2014 et l’article sur l’interdiction des races de molosses 
a été maintenu. 

https://www.lenouvelliste.ch/auteurs/jyg/
https://www.lenouvelliste.ch/articles/valais/canton/vers-un-retour-des-molosses-en-valais-911407?from_newsletter=1&utm_source=NL-Matinale&utm_campaign=NL-Mat-2020-02-21&utm_content=911407&utm_medium=email#comments-container
https://www.vs.ch/web/scav/securite-publique


 

Les douze races de chiens interdites en Valais. 

  



 

Un nouveau groupe, emmené par Orléanne Fianchini, de Martigny, repart au combat. 
Une pétition en ligne a recueilli plus de 3000 signatures. Un succès virtuel qui permet 
d’envisager le lancement d’une initiative (une pétition n’étant pas contraignante), une 
démarche qui nécessite l’obtention de 4000 signatures en une année. La récolte est 
annoncée comme imminente. Elle bénéficie du soutien de l’Association valaisanne pour 
le respect du chien. 

 

Une formation contre une interdiction 

«L’agressivité d’un chien ne dépend pas de sa race, mais du comportement de l’humain 
avec lui», explique Orléanne Fianchini: «Interdire des races n’empêche donc pas 
d’adopter d’autres races et d’en faire des chiens également méchants et agressifs.» 

Pour Orléanne Fianchini, il convient d’attaquer le problème à sa racine en donnant une 
vraie formation aux détenteurs de chiens. L’initiative (qui n’a pas encore été déposée 
formellement) demande donc, en plus de la suppression de l’interdiction de certaines 
races de chiens, d’introduire une vraie formation pour les nouveaux détenteurs de 
chiens et des cours de sensibilisation à l’école. 

 

https://www.change.org/p/le-canton-du-valais-autoriser-l-adoption-de-toutes-les-races-de-chiens-en-valais

