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MEDAILLES DE CHIENS 
Nouvelle procédure dès le 01.01.2015 

 

A partir du 1er janvier 2015, l’impôt sur les chiens sera facturé directement aux propriétaires. 
Pour ce faire, chaque propriétaire voudra bien faire parvenir à l’Administration communale, 
Route de Savoie 54, 1975 St-Séverin, d’ici au 31 janvier 2015, les documents suivants :  
 

Pour les chiens déjà enregistrés dans  la Commune 
� Attestation d’assurance responsabilité civile pour détenteur de chien pour l’année en 

cours (à fournir chaque année). 
 
Pour les nouveaux chiens 
� La pièce d’identité du chien avec numéro d’identification de la puce électronique, 

avec adresse et nom des propriétaires mis à jour (Anis). L'identification de tous les chiens 
est obligatoire en Suisse. Tous les chiens adultes doivent être pucés, tous les chiens 
nouveaux nés devront être pucés dès l'âge de 3 mois. 

� Attestation d’assurance responsabilité civile pour détenteur de chien pour l’année en 
cours (à fournir chaque année). 

� Pour les chiens appartenant à une des races et leurs croisements, dont la détention en 
Valais est interdite, l’autorisation exceptionnelle délivrée par le vétérinaire cantonal. 

� Attestation de cours théorique (obligatoire pour tout nouveau propriétaire de chien 
depuis le 1er septembre 2008, à faire avant l’acquisition du chien). 

� Attestation de cours pratiques (obligatoire pour tout nouveau chien né ou acquis après 
le 1er septembre 2008 à faire dans l’année suivant l’acquisition du chien). 

 
Une médaille sera délivrée et restera valable pendant toute la durée de vie de l’animal. 
Le propriétaire devra la restituer en cas de départ de la Commune et si l’animal vient à 
disparaitre, s’il est donné ou vendu à une tierce personne. En cas de perte une nouvelle 
médaille devra être acquise pour le prix de CHF 10.—.  
La médaille de chien est la propriété de la Commune et doit obligatoirement être 
portée par le chien. 

 
Réductions 
� Tout détenteur  qui suit un cours d'éducation auprès d'un club affilié à la société 

cynologique suisse ou d'une société poursuivant des buts analogues, peut bénéficier 
d'une exonération partielle de l'impôt de CHF 20.— en présentant une attestation 
délivrée par le responsable du cours d'éducation, après avoir fréquenté au moins dix 
séances, d'une durée minimale d'une heure, durant l’année précédant la prise de la 
médaille.  

 
Exonération 
Devront s’acquitter uniquement des frais annuels CHF 10.—, sur présentation d’une 
attestation, les détenteurs : 
� de chiens de service de la police, des douanes, des gardes-chasse et de chiens de 

rouge brevetés et disponibles; 
� de chiens d'aveugles, de sourds et d'assistance pour personnes handicapées sur le plan 

moteur, formés par l'association "Le Copain"; 



 

 
 

� de chiens d'intervention reconnus par l'organisation cantonale valaisanne de secours 
(OCVS); 

� de chiens appartenant à une personne au bénéfice de prestations complémentaires 
fédérales ou d'allocations complémentaires cantonales de l'AVS et de l'AI; cette 
exonération n'est accordée que pour un seul chien; 

� de chiens participant au programme de prévention au sens de l'article 5 alinéa 5 de la 
loi d'application de la loi fédérale sur la protection des animaux; 

� de chiens de thérapie avec attestation d'une formation adéquate et d'un service 
régulier; 

� de chiens de protection de troupeaux avec attestation d'une formation adéquate et 
d'un service régulier.  

 
A réception des documents, nous vous ferons parvenir la facture d’impôt correspondante 
(CHF 120.— / CHF 100.— / CHF 10.— ). Les propriétaires ayant omis de fournir les documents 
se rapportant à une réduction devront s’acquitter du montant total de CHF 120.—. 
 
Cas particuliers 
Sont exonérés de l'impôt et des frais annuels, les détenteurs : 
� de chiens âgés de moins de six mois au 31 décembre de l'année concernée; 
� de chiens dont la durée du séjour dans le canton ne dépasse pas trois mois par année. 
Les détenteurs dont le chien ne remplit plus les conditions susmentionnées ont un délai de 15 
jours pour s'acquitter de l'impôt. 
 
Mesures de sécurité 
Les chiens doivent être tenus en laisse dans les localités et sous contrôle en dehors de celles-
ci, selon art. 10a LcLPA. A l'extérieur des zones d'habitation, les chiens doivent être tenus en 
laisse lorsqu'ils pourraient effrayer des personnes ou causer des dommages, selon règlement 
communal art. 57. Les chiens qui sont susceptibles d'appartenir à la liste des races de chiens 
interdites et de leurs croisements doivent être tenus en laisse en dehors de la sphère privée et 
de plus, être munis d'une muselière. Les contrevenants seront amendés. 
 
Pour combattre les accidents par morsure de chien, il est important de signaler tous les cas 
au service vétérinaire cantonal (027 606 74 50). 
 
Toutes modifications (changement d’adresse ou de détenteur, décès de l’animal, etc……) 
doivent être annoncées dans les 10 jours à Anis (www.anis.ch), ainsi qu’auprès du service 
administratif de la Commune (027 / 345 45 45). 
 

 
 

Administration communale de Conthey 
Police municipale Service administratif 
Pascal FUMEAUX M.-A. BIANCO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


