
 
H U N D E R E G L E M E N T  
 
Artikel 1 
Alle Hunde die auf dem Gebiet der Gemeinde Biwer gehalten werden, 
müssen bei der Gemeindeverwaltung angemeldet sein. Jeder Hundehalter 
ist verpflichtet seine(n) Hund(e) eintragen zu lassen und dies 
spätestens 3 Monate nachdem er den/die Hund(e) unter seiner Obhut hat. 
1-1 
Anlässlich der jährlichen Zählung im Oktober, hat der Schöffenrat das 
Recht eine Zählung der Hunde welche auf dem Gebiet der Gemeinde Biwer 
gehalten werden anzuordnen. Zu diesem Zweck, müssen die Personen 
welche einen oder mehrere Hunde die älter als drei Monate sind, diese 
schriftlich bei der Gemeinde anmelden in derselben Form und Frist wie 
sie die Zählung vorschreibt. 
1-2 
Eine erste Anmeldung kann zur Auslieferung einer Nummer führen. Diese 
muss am Halsband des Hundes befestigt oder auf das Tier tätowiert 
werden. 
Artikel 2 
Alle Hunde welche sich auf öffentlichem Gemeindegebiet befinden, 
müssen ein Halsband tragen. Sie müssen an einer Leine geführt werden, 
die es dem Hundehalter ermöglicht den Hund auf einen Meter an sich 
heranzuziehen beim Herannahen eines Fussgängers oder Radfahrers. 
2-1 
Gefährliche Hunde müssen einen Maulkorb tragen. Diese Massnahmen 
betreffen weder Jagdhunde anlässlich einer Jagd, noch Hirtenhunde wenn 
sie Vieh hüten. 
Artikel 3 
Es ist verboten einen Hund in ein Lebensmittelgeschäft mitzubringen. 
Im Allgemeinen dürfen Hunde nicht dort sein wo sie die Öffentlichkeit 
stören. Hunde dürfen nicht auf Spielplätze. 
Artikel 4 
Hundebesitzer und -hüter müssen verhindern, dass ihre Hunde die 
Gehwege und Grünanlagen beschmutzen. Sollte dies ihnen nicht gelingen, 
sind sie verpflichtet den Hundedreck selbst zu entfernen. 
Artikel 5 
Wachhunde und sogenannte gefährliche Hunde dürfen nicht freigelassen 
werden. In einem bewachten Raum dürfen Hunde sich frei bewegen, wenn 
alle Türen verschlossen sind. Die Tür muss mit einem Schild "Achtung 
Hund" versehen sein. 
Artikel 6 
Die Hundebesitzer die ihre Hunde draussen halten, müssen ihnen ein 
überdachtes und zu drei Seiten geschlossenes Häuschen bereitstellen. 
Artikel 7 
Das Seil oder die Kette an dem ein Hund angestrickt ist muss 
wenigstens zwei Meter lang sein. 
Artikel 8 
Hundebesitzer müssen alle Vorsehungen treffen, damit die Hunde nicht 
die öffentliche Ruhe durch wiederholtes Bellen und Heulen stören. 
Artikel 9 
Die Errichtung von Hundezwingern die zur Züchtung oder zur 
Beherbergung von Hunden dienen muss vom Schöffenrat genehmigt werden. 
Artikel 10 
Es ist verboten mehr als zwei Hunde zu halten ohne die Genehmigung des 
Schöffenrates. 
 



Artikel 11 
Trainieren und Rennen von Schlittenhunden sind untersagt. 
Artikel 12 
Eine Hundesteuer zugunsten der Gemeinde wird erhoben. Sie wird duch 
ein spezielles Taxenreglement festgesetzt. 
Artikel 13 
Streunende Hunde dürfen von den Beamten der öffentlichen Macht 
gefangen werden; wenn die Hunde nicht binnen fünf Tagen abgeholt 
werden, werden sie ans Tierasyl weitergegeben. 
Artikel 14 
Jede Person welche einen streunenden Hund aufnimmt ist verpflichtet 
dies der Gemeindeverwaltung sofort mitzuteilen. 
Artikel 15 
Gemäss bestehender Gesetzgebung werden Zuwiderhandlungen gegen dieses 
Reglement mit Gefängnis von 1-7 Tagen und/oder einer Geldstrafe von 
250.- bis 2.500.- Franken geahndet. 
Artikel 16 
Das vorliegende Reglement hebt alle gegensätzlichen Bestimmungen 
welche in früheren Reglementen enthalten waren auf. 
 
 

REGLEMENT DE POLICE CONCERNANT LES CHIENS 
 
Article 1 
Tous les chiens tenus sur le territoire de la commune de Biwer doivent 
être déclarés à l'administration communale par la personne qui en a la 
garde. 
1-1 
A l'occasion du recensement annuel d'octobre, le collège échevinal 
peut ordonner le recensement de tous les chiens tenus sur le 
territoire de la commune. A ces fins, les personnes qui ont la garde 
d'un ou de plusieurs chiens âgés de trois mois ou plus, devront en 
faire la déclaration écrite à la commune dans les mêmes délais et 
formes que ceux fixés pour ledit recensement. 
1-2 
La première déclaration peut donner lieu à la délivrance d'un numéro 
d'immatriculation qui devra être fixé au collier du chien (à remplacer 
en cas de perte) ou tatoué sur l'animal. 
Article 2 
Tous les chiens sur le domaine public de la commune, comprenant les 
chemins vicinaux et ruraux, les rues, places, jardins, parcs, 
cimetières etc. ainsi que les édifices (église, mairie, etc) doivent 
être pourvus d'un collier; ils doivent être tenus en laisse, dont la 
longueur devra être ramenée à un mètre lors de l'approche ou du 
passage de piétons ou de cyclistes. 
2-1 
Les chiens dangereux doivent porter une muselière. Ces mesures ne sont 
pas applicables aux chiens de chasse et de pâtre pendant le temps 
qu'ils sont employés à ces fins. 
Article 3 
Il est défendu d'amener les chiens dans les magasins de produits 
alimentaires et en général dans les autre lieux ouverts au public dans 
la mesure où la présence d'un chien pourrait compromettre le caractère 
du lieu ou incommoder le public. Afin d'éviter que les places de jeux 
et les bacs de sable qui s'y trouvent ne soient pas contaminés par les 
excréments des chiens, il est formellement interdit d'amener ces 
derniers sur les lieux précités. 



 
Article 4 
Les propriétaires ou gardiens de chiens doivent empêcher ceux-ci de 
salir par leurs excréments les trottoirs, les verdures ainsi que les 
constructions se trouvant aux abords. Ces mêmes personnes sont 
obligées à enlever lesdits excréments.  
Article 5 
Les chiens de garde et les chiens réputés dangereux ne peuvent être 
mis en liberté. Exception est faite dans l'intérieur des lieux gardés 
lorsque toutes les portes d'accès munies de l'écriteau "Attention 
chien" auront été fermées à clé. 
Article 6 
Les propriétaires des chiens tenus à l'extérieur doivent leur fournir 
un abri recouvert et fermé de trois côtés. 
Article 7 
Pour tout chien enchaîné ou attaché, la chaîne ou l'attache 
correspondante devra être longue d'au moins deux mètres. 
Article 8 
Les propriétaires ou gardiens de chiens sont tenus de prendre les 
dispositions nécessaires pour éviter que ces chiens ne troublent la 
tranquillité publique ou le repos des habitants par des aboiements ou 
des hurlements répétés. 
Article 9 
L'établissement des chenils servant à l'élevage ou l'hébergement de 
chiens est soumis à l'autorisation du collège des bourgmestre et 
échevins. 
Article 10 
Il est interdit de garder de façon constante plus que deux chiens sans 
l'autorisation du collège échevinal. 
Article 11 
Les entraînements et courses de chiens attelés sont interdits. 
Article 12 
Une taxe sur les chiens est perçue au profit de la commune. Elle est 
fixée par règlement-taxe séparé. 
Article 13 
Les chiens errants peuvent être saisis et mis en fourrière par les 
agents de la force publique. S'ils ne sont pas réclamés dans les cinq 
jours, ils seront remis au responsable de l'asile pour animaux, qui en 
disposeront. 
Article 14 
Quiconque reçoit chez lui un chien errant doit en faire immédiatement 
la déclaration à l'administration communale. 
Article 15 
Sans préjudice des peines prévues par les lois existantes, les 
contraventions aux prescriptions du présent règlement seront punies 
d'un emprisonnement de un à sept jours et d'une amende de 250.- à 
2.500.-frs., ou d'une de ces peines seulement. 
Article 16 
Le présent règlement abroge toutes les dispositions contraires 
contenues dans des règlements antérieurs sur la même matière. 
 
 
Le règlement qui précède a été arrêté par le conseil communal en sa 
séance du 21 mai 1992; il a été approuvé par le Ministre de 
l’Intérieur en date du 10 août 1992, réf.: 361/92/CR. 
Le règlement a été publié au Mémorial A N°1 (page 6) le 18 janvier 
1993. 


