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 PROTOCOLE SPECIFIQUE POUR L’IMPORTATION, EN NOUVELLE-CALEDONIE, DE 

POISSONS D’ORNEMENT D'EAU DOUCE POUR AQUARIUM  - I.Po.PA.08/11 

SOMMAIRE 

Ce document constitue un guide pour l’importation en Nouvelle-Calédonie des animaux ou du matériel 

génétique animal. Il a été établi par le Service d’Inspection Vétérinaire Alimentaire et Phytosanitaire 

(SIVAP) de la Direction des Affaires Vétérinaires, Alimentaires et Rurales (DAVAR). Il est composé de 

quatre parties : 

• Première partie : Information générale 

Cette partie présente les informations d’ordre général pour toute importation d’animaux ou de matériel 

génétique animal en Nouvelle-Calédonie y compris les bases réglementaires et les responsabilités des 

importateurs. 

• Deuxième partie : Procédure d’importation 

Dans cette partie sont détaillées les exigences à respecter avant et pendant la phase d’importation. Cela 

comprend entre autres les modalités d’obtention d’un permis d’importation, les conditions d’éligibilité des 

animaux et de matériel génétique animal, les conditions de transport, les documents qui doivent 

accompagner l’envoi,… 

• Troisième partie : Formalités à l’arrivée  

Diverses formalités auprès du SIVAP, du service des douanes et éventuellement de la compagnie de 

transport doivent être réalisées par l’importateur (ou son transitaire) pour que les animaux ou le matériel 

génétique animal puissent être libérés et mis à sa disposition. 

• Quatrième partie : Certificat vétérinaire  

Cette partie contient le modèle de certificat vétérinaire pour l’importation en Nouvelle-Calédonie des 

animaux ou du matériel génétique animal considérés. Le modèle de certificat est identifié par un code et une 

date de version, il a généralement été validé par les services vétérinaires du pays exportateur et le SIVAP. Il 

définit toutes les exigences sanitaires de la Nouvelle-Calédonie en fonction des animaux ou du matériel 

génétique animal considérés et de leur pays d’origine. Ce certificat doit être complété par les autorités 

vétérinaires officielles du pays exportateur et être transmis au SIVAP. Dans le cas particulier où un certificat 

vétérinaire ne serait pas nécessaire pour une importation, la mention « Non nécessaire » serait précisée dans 

cette partie du protocole. 
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1 PREMIERE PARTIE : INFORMATIONS GENERALES 

1.1 Importation et biosécurité aux frontières 

1.1.1 Ce protocole vient en application de la délibération n°238 du 15 décembre 2006 relative à la 

biosécurité aux frontières internationales de la Nouvelle-Calédonie et de ses arrêtés d’application. 

Il définit les critères spécifiques pour l’importation en Nouvelle-Calédonie de poissons d’ornement d’eau 

douce pour aquarium. 

1.1.2 L’autorisation d’entrée sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, délivrée par la SIVAP, pour tout 

arrivage de poissons d’ornement d’eau douce pour aquarium est soumise au strict respect des conditions 

définies dans ce protocole. 

1.1.3 Les critères d’importation définis dans ce protocole peuvent être amendés voire annulés en cas de 

modification de la police sanitaire aux frontières en Nouvelle-Calédonie, du statut sanitaire du pays d’origine 

ou de la Nouvelle-Calédonie, ou pour toutes autres raisons jugées pertinentes par le SIVAP. 
 

1.2 Responsabilités des importateurs 

1.2.1 L’envoi du permis d’importation dans le pays exportateur est à la charge et de la responsabilité de 

l’importateur de façon à ce que l’original du permis puisse accompagner l’envoi. 

1.2.2 Tous les frais relatifs à une importation de poissons d’ornement d’eau douce pour aquarium 

(documentation, transport, stockage à l’arrivée,…) ou pouvant être engendrés par des contrôles 

supplémentaires nécessaires à l’arrivée voire la destruction de la marchandise importée, incombent à 

l’importateur. 

1.2.3 L’importateur (son transitaire ou son représentant) s’engage à s’acquitter de toutes les formalités et 

les éventuels frais qu’elles engendrent dans les plus brefs délais après l’arrivée des animaux ou du matériel 

génétique animal. 

1.2.4 L’importateur (son transitaire ou son représentant) s’engage à récupérer les animaux ou le matériel 

génétique animal, objets de son importation dans les plus brefs délais après autorisation des services officiels 

compétents (douaniers et sanitaires). 

1.2.5 L’importateur (son transitaire ou son représentant) devra fournir dans les plus brefs délais au SIVAP 

toutes les éventuelles informations complémentaires non disponibles dans l’envoi et nécessaires à l’étude du 

dossier. 

1.2.6 Lorsqu’un permis d’exportation est exigé par la réglementation du pays d’origine et/ou la convention 

internationale pour le transport des espèces en danger (CITES : www.cites.org), l’obtention de ce permis est 

de la responsabilité de l’importateur. 

1.2.7 L’importateur doit organiser le transport des animaux ou du matériel génétique animal, objets de sa 

demande. Si des permis de transit doivent être obtenus auprès de pays tiers sur le trajet entre le pays 

d’origine et la Nouvelle-Calédonie, il est de sa responsabilité de les obtenir. 
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1.2.8 Il est de la responsabilité de l’importateur de s’assurer que toutes les exigences du présent protocole 

ont bien été respectées. La version actualisée du présent protocole est disponible sur le site Internet de la 

DAVAR : www.davar.gouv.nc  
 

1.3 Définitions et sigles 

Toutes les définitions de la délibération n°238 du 15 décembre 2006 relative à la biosécurité aux frontières 

internationales de la Nouvelle-Calédonie et de ses arrêtés d’application s’appliquent dans le cadre du présent 

protocole. 

Seules quelques définitions et sigles spécifiques aux animaux ou au matériel génétique animal désignés dans 

ce protocole et/ou pouvant en faciliter la lecture sont rappelés dans ce paragraphe. 

 
Certificat zoosanitaire international : désigne un certificat établi par un membre du personnel de 

l’Autorité Compétente du pays exportateur, attestant l’état de santé des animaux et stipulant que les animaux 

proviennent d’un lieu soumis à une surveillance sanitaire officielle conforme aux procédures décrites dans le 

Manuel sanitaire des animaux de l’OIE. 
NB : Le modèle de certificat, établissant toutes les exigences sanitaires de la Nouvelle Calédonie pour l’importation sur son 

territoire des animaux ou du matériel génétique animal considérés, est établi par le SIVAP et validé avec l’autorité compétente du 

pays exportateur (lorqu’il est unique). Le formulaire vierge du modèle de certificat est transmis à l’importateur avec son permis 

d’importation. Il doit être complété, daté et signé par un vétérinaire officiel du pays exportateur et l’original doit accompagner 

l’animal ou le matériel génétique animal à l’arrivée en Nouvelle-Calédonie. Une copie est transmise par Email 

(sivap.davar@gouv.nc) ou par fax (00 687 25 11 12) au SIVAP dans les 48 heures précédant l’arrivée. 

Code OIE : Code de l’organisation mondiale de la santé animale (ou Office International des Epizooties) 

définissant des recommandations en matières d’importation des animaux et de matériel génétique animal en 

fonction des maladies et agents pathogènes dont ils peuvent être atteints ou porteurs. 

DAVAR : Direction des Affaires Vétérinaires Alimentaire et Rurales. 

Pays exportateur : Désigne un pays à partir duquel sont expédiés à destination de la Nouvelle-Calédonie les 

produits à risques sanitaires. Pour être considérés isus du pays exportateur les animaux ou les animaux 

donneurs du matériel génétique animal importé doivent y être nés et y avoir toujours vécu ou bien y vivre 

depuis au moins 6 mois. 

Permis d’importation : Document officiel autorisant l’importation d’un produit à risque sanitaire 

conformément à des exigences en matière de santé humaine, animale, végétales et/ou de considération en 

matière de protection de l’environnement. 

NB Cette autorisation est : 

• unique et identifiée par un numéro indiqué sur le document. Elle ne peut donc être utilisée que pour une 

seule importation (toute autre importation même similaire devra faire l’objet d’un nouvelle demande) 

• limitée dans le temps (date ou période d’importation indiquée sur le permis) 

• soumise au respect des conditions d’importation définies par le SIVAP. 

Elle peut être suspendue ou annulée par le SIVAP en fonction de facteurs divers. L’original de ce permis doit accompagner 

l’animal ou le produit d’origine animale à son arrivée en Nouvelle-Calédonie. 

Poissons d’ornement d’eau douce pour aquarium : concernent uniquement les espèces de poissons 

figurant en annexe I. Ces poissons ne peuvent être importés que pour l’aquariophilie, ils ne doivent en aucun 

être rejetés dans le milieu extérieur (morts ou vivants), ni être utilisés à d’autres fins (alimentation humaine 

ou animale, appâts ou aquaculture). 

Protocole spécifique d’importation : Document destiné à informer tout importateur sur toutes les 

conditions à respecter, procédures à mettre en œuvre et documents à fournir au SIVAP dans le cadre de 

l’importation des animaux ou de leur matériel génétique considérés dans ledit protocole. Le modèle de 

certificat vétérinaire à établir par le pays exportateur est une partie intégrante du protocole. 

SIVAP : Service d’Inspection Vétérinaire Alimentaire et Phytosanitaire 
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Vétérinaire officiel : docteur vétérinaire des services vétérinaires officiels du pays exportateur ou 

vétérinaire agréé par les services officiels du pays exportateur pour réaliser les opérations de contrôle avant 

exportation et établir et signer le certificat vétérinaire au nom de l’autorité officielle. 

 

2 DEUXIEME PARTIE : PROCEDURE D’IMPORTATION 

2.1 Demande et conditions d’obtention d’un permis d’importation 

2.1.1 Toute importation d’animaux ou de matériel génétique animal en Nouvelle-Calédonie est soumise à la 

délivrance d’un permis d’importation (voir définition en 1.3).  

2.1.1 Le formulaire de demande de permis (MODELE N° I.A.000/4 : Demande de permis pour 

l’importation d’animaux ou de matériel génétique animal en Nouvelle-Calédonie) est complété, daté et signé 

par l’importateur et transmis au SIVAP par l’un des moyens suivants : 

• Dépôt à l’accueil du SIVAP : 2, rue RUSSEIL – Port Autonome - NOUMEA 

• Transmission par courrier : SIVAP – BP 256 – 98835 NOUMEA 

• Transmission par fax : 00 687 25 11 12 

• Par Email à l’adresse : sivap-koutio.davar@gouv.nc (certains documents originaux 

pourront vous être demandés en complément du mail pour la consitution du dossier 

d’importation) 

2.1.2 Les informations suivantes doivent être renseignées sur la demande : 

• Identification précise et complète des animaux ou du matériel génétique animal, objets de la 

demande d’importation : dans le cas des poissons d’ornement d’eau douce pour aquarium seuls 

le nom scientifique et la quantité sont à renseigner. Ils doivent obligatoirement respecter les 

noms scientifiques et les quantités maximales indiqués en annexe I. Un maximum de 20 

espèces différentes peut être demandé par date d’importation. 

• Le nom et le contact du fournisseur. L’adresse Email est obligatoire pour faciliter les échanges 

avec l’étranger en cas de problème sur le certificat d’importation. 

• Le nom et le contact de l’importateur. Si l’importateur n’est pas sur le territoire à la date prévue 

d’arrivée des animaux ou du matériel génétique animal en Nouvelle-Calédonie, le contact 

Email est obligatoire pour faciliter les échanges en cas de problème. Le permis doit être 

demandé pour le local commercial qui recevra les poissons d’ornement d’eau douce pour 

aquarium. Une liste des professionnels autorisés à importer des poissons d’ornement d’eau 

douce pour aquarium est tenue à jour par le SIVAP. 

• Le nom et le contact d’une personne en Nouvelle-Calédonie (en particulier si l’importateur 

n’est pas sur le territoire le jour de l’arrivée). Le numéro de téléphone est obligatoire. 

2.1.3 En signant la demande d’importation pour les animaux, ou le matériel génétique animal, importés en 

Nouvelle-Calédonie, l’importateur s’engage : 

• A avoir pris connaissance du présent protocole et à en accepter les conditions ; 

• A s’acquitter de tous les frais relatifs à cette importation (y compris les frais de quarantaine 

quand les animaux importés sont soumis à une période de quarantaine à leur arrivée en 

Nouvelle-Calédonie) ; 

• A respecter la date ou période d’importation inscrite sur le permis qui lui a été délivré ; 

• A récupérer les animaux, ou le matériel génétique animal, importés dès autorisation du SIVAP. 

2.1.4 Le délai d’obtention du permis est de 12 jours ouvrables après réception de la demande au SIVAP. 
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2.1.5 Le permis est délivré pour une date ou une période précise. Dans le cas des poissons d’ornement 

d’eau douce pour aquarium la validité du permis est au maximum d’un mois après la date de délivrance. Les 

dates des permis d’importation pour un même local commercial d’importation ne peuvent pas se chevaucher. 

2.1.6 L’original du permis doit voyager avec les animaux, ou le matériel génétique animal, importés. En 

conséquence, la demande doit être formulée suffisamment tôt avant la date voulue d’importation pour que le 

permis puisse être envoyé dans le pays exportateur par l’importateur. 

2.1.7 Le modèle vierge de certificat vétérinaire pour l’importation des animaux, ou le matériel génétique 

animal, objets de la demande est transmis à l’importateur avec le permis. 
 

2.2 Eligibilité des animaux et du matériel génétique animal importés 

2.2.1 Les poissons d’ornement d’eau douce pour aquarium objets de l’importation doivent appartenir à la 

liste figurant en annexe I.  
 

Note : 

Les hybrides sont autorisés à l’importation si leurs deux parents appartiennent à la liste figurant en annexe I. La quantité 

maximale autorisée par importation correspondra à la plus petite quantité autorisée des deux parents. Sur la demande 

d’importation sera précisé le nom des deux parents sur la même ligne (en indiquant qu’il sagit d’un hybride : sous la forme 

« Nom1 x Nom2 ») 

2.2.2 Les quantités demandées doivent respecter les restrictions quantitatives figurant en annexe I. Les 

quantités importées doivent être inférieures ou égales à ce qui figure sur le permis d’importation.  

2.2.3 Les poissons d’ornement d’eau douce pour aquarium ne peuvent être importés que pour 

l’aquariophilie, ils ne doivent en aucun être rejetés dans le milieu extérieur (morts ou vivants), ni être utilisés 

à d’autres fins (alimentation humaine ou animale, appâts ou aquaculture). 

2.2.4 Les poissons d’ornement d’eau douce pour aquarium ne peuvent provenir que de l’un des pays 

d’origine figurant en annexe II. 

2.2.5 Les poissons d’ornement d’eau douce pour aquarium importés doivent être suffisamment âgés pour 

permettre leur identification à l’arrivée en Nouvelle-Calédonie (les formes juvéniles sont interdites). 

 

2.3 Documents accompagnant l’envoi 

2.3.1 Les documents suivants doivent accompagner l’envoi : 

• Original du permis d’importation délivré par le SIVAP ; 

• Original du certificat vétérinaire dûment complété, daté, signé et tamponnée par un vétérinaire 

officiel du pays exportateur ; 

• Liste des poissons importés selon la répartition par contenant et précisant : le nom scientifique 

de chaque espèce, leur nombre par contenant ; 

• L’original du permis CITES ou tout autre document d’exportation éventuellement exigé par le 

pays d’origine. 

2.3.2 Les documents doivent être au minimum en anglais, si possible en français. Le certificat vétérinaire 

est en anglais et français. Tout document écrit dans la langue du pays exportateur et nécessaire au contrôle à 

l’arrivée doit être traduit au moins en anglais de façon officielle. Cette traduction est de la responsabilité et 

au frais de l’importateur. 

2.3.3 Il est de la responsabilité de l’importateur de s’assurer que toutes les exigences figurant dans le 

présent protocole auront bien été comprises et respectées par son fournisseur. Toute non-conformité pourra 
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entraîner une consigne voire une saisie et occasionnera un retard à la libération des animaux, ou matériel 

génétique animal, à l’arrivée à la charge de l’importateur. 

2.4 Conditions de transport 

2.4.1 Les poissons d’ornement d’eau douce pour aquarium doivent être conditionnés pour le transport 

selon les recommandations IATA (International Air Transport Association) pour le transport des animaux 

vivants (www.iata.org).  

2.4.2 Les poissons d’ornement d’eau douce pour aquarium doivent être conditionnés dans des sacs anti 

fuite. Chaque sac ne doit contenir que des animaux d’une même espèce. 

2.4.3 Chaque contenant doit être identifié de façon lisible et indélébile avec le nom scientifique de l’espèce 

qu’il contient et le nombre d’individus. 

2.4.4 Les contenants doivent être incolores et suffisamment transparents pour permettre l’inspection et 

l’identification des poissons à l’arrivée. 

2.4.5 Les sacs ne doivent pas contenir de : 

• Matière sans rapport avec l’objet de l’importation, 

• De plante, 

• De nuisible ou toute espèce de poisson, crustacé et mollusque non autorisée. 

2.4.6 L’utilisation d’un double sac opaque est autorisée (pour procurer de bonnes conditions de transport 

dans l’obscurité). Cependant, cela ne doit pas gêner l’inspection à l’arrivée (ainsi la moitié inférieure du sac 

peut être doublée mais il doit être possible de retourner le sac pour faire l’inspection du côté transparent de 

l’emballage). 
 

3 TROISIEME PARTIE : FORMALITES A L’ARRIVEE 

3.1 Inspection à l’arrivée 

3.1.1 A leur arrivée en Nouvelle-Calédonie les animaux sont inspectés par un agent du SIVAP qui vérifie 

leur état sanitaire et la conformité des documents d’accompagnement (permis d’importation, certificat 

sanitaire correspondant à nos exigences et correctement complété, daté et signé par les services officiels du 

pays exportateur,…). Une autorisation de débarquement est accordée à la vue du résultat de l’inspection. 

3.1.2 Les agents du SIVAP contrôlent les scellés avant l’ouverture des containers. 

3.1.3 Si des non-conformités sont mises en évidence entre le permis d’importation et l’arrivage (en terme 

de quantité, de dépassement de la date de validité du permis d’importation, d’espèce importée ou de 

présence d’espèce animale ou végétale indésirable,…), les animaux, ou le matériel génétique animal, 

importés sans autorisation sont détruits ou renvoyés à la charge de l’importateur. 
 

3.2 Consigne et surveillance 

3.2.1 Les animaux autorisés à débarquer après inspection à l’arrivée sont mis en isolement dans la 

quarantaine officielle de Nouvelle-Calédonie. Dans le cas des poissons d’ornement d’eau douce pour 

aquarium une exemption de quarantaine officielle est accordée.  

3.2.2 Cependant, pour toute importation d’animaux vivants ou de matériel génétique animal ne passant pas 

par la quarantaine animale (poissons d’aquarium, naissain d’huîtres, poussins d’un jour, œufs à couver, 
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embryons et semences animales,…) une consigne à domicile est notifiée à l’importateur jusqu’à validation 

du certificat sanitaire par le vétérinaire officiel. 

 

Les modalités de cette consigne sont : 

- interdiction à la cession des animaux importés et à l’utilisation du matériel génétique animal 

importé ; 

- interdiction de sortie du lieu de consigne ; 

- isolement de la marchandise par rapport aux autres animaux de même catégorie de l’importateur 

(en l’absence d’isolement et en cas de problème sanitaire tous les animaux ou le matériel génétique 

animale en contact avec ceux du lot importé seront considérés comme appartenant au même lot) ; 

- pour les animaux vivants, en cas de forte mortalité le SIVAP doit en être immédiatement informés. 

Dans tous les cas, tous les animaux morts doivent être congelés et transmis au SIVAP pour 

destruction. 

3.2.3 Si des analyses complémentaires doivent être mises en œuvre pendant la durée de l’isolement (pour 

cause de déclaration d’une pathologie) ou suite à une mortalité importante à l’arrivée, l’importateur doit 

mettre à la disposition du SIVAP le nombre d’animaux nécessaires. Les frais d’analyse et d’acheminement 

des échantillons sont à la charge de l’importateur. 

3.2.4 Les agents pathogènes à craindre dans le cadre de l’importation de poissons d’ornement d’eau douce 

pour aquarium sont : 
 

• Aeromonas salmonicida • Loma sp 

• Edwarsiella sp. • Virus de la nécrose infectieuse pancréatique 

• Yersinia sp. • Virus de la septicémie hémorragique 

• Vibrio sp. • Virus de la virémie printanière de la carpe 

• Pasteurella sp. • Virus de la nécrose hémorragique épizootique 

• Streptococcus sp. • Herpesvirus de type II des salmonidés 

• Kudoa sp. • Virus de la nécrose érythrocytaire 

3.2.5 Pendant la période de consigne l’importateur doit se soumettre à tout contrôle inopiné du SIVAP. 

3.2.6 Traitement de l’eau de transport : après réception et transfert des poissons chez l’importateur l’eau 

des sacs de transport doit être traitée avec un désinfectant chloré (en respectant les prescriptions du 

fabricant) avant d’être éliminée. 

 

3.3 Sortie d’isolement / levée de consigne 

3.3.1 La validation du certificat sanitaire sera réalisée dans un délai maximum de 3 jours ouvrables s’il n’y 

a aucune non-conformité ni aucun complément d’information nécessaire. Tout problème dans la procédure 

de validation sera notifié à l’importateur.  

3.3.2 La procédure de validation sera d’autant plus rapide que les documents auront été transmis avant 

l’arrivée des animaux ou du matériel géntique animal au SIVAP (sivap-tontouta.davar@gouv.nc et sivap-

koutio.davar@gouv.nc) mais ne pourra être effective qu’à partir de la réception des documents originaux.  

3.3.3 La levée de consigne sera notifiée par mail à l’importateur. 

3.3.4 Pour mettre fin à la période d’isolement en quarantaine ou à la consigne, l’ensemble des documents 

suivants doivent être transmis au SIVAP : 
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• la lettre de transport aérien (LTA) à récupérer auprès de la société ayant organisé le transport de 

l'animal (Tontouta Air Service, TAS, dans la zone fret de l’aéroport de Tontouta) ; 

• le bon à enlever de la Douane à récupérer auprès des services de la douane à Tontouta ; 

• la preuve du règlement de tous les frais éventuellement engendrés par cette importation 

(quarantaine, analyse,…). 

 

Ces documents peuvent être transmis au SIVAP à tout moment à partir de l’arrivée des animaux ou du 

matériel génétique animal. 

3.3.5 Les animaux, ou le matériel génétique animal, importés qui ne répondent pas aux exigences du 

SIVAP sont soit maintenus plus longtemps en isolement, soit ré-exportés soit détruits à la charge de 

l’importateur. 

 

4 TROISIEME PARTIE : CERTIFICAT VETERINAIRE 
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MODELE N° I.Po.PA.08/11 : certificat vétérinaire pour l’exportation de poissons d’ornement d'eau 

douce pour aquarium en provenance de pays autorisés vers la Nouvelle-Calédonie / Veterinary 

certificate for ornemental freshwater fish for aquarium exported from approved countries to New-

Caledonia. 

CERTIFICAT N° / CERTIFICATE N°: 
 

1 PAYS EXPORTATEUR / EXPORTING COUNTRY : 
 

2 AUTORITE COMPETENTE / APPROPRIATE AUTHORITY : 
 

3 IDENTIFICATION DES ANIMAUX / ANIMALS IDENTIFICATION 

 

Nom scientifique / scientific name  Nom commun/ Common Name Identification du contenant / 

Container identification 

Qté / Qty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

4 PROVENANCE DES ANIMAUX / ORIGIN OF ANIMALS 

4.1 Nom et adresse de l’exportateur / Consignor’s name and address : 

4.2 Elevage(s) d’origine des animaux / Animals original farms : 

4.3 Dates et lieu d’isolement / Dates and place of isolation : 

4.4 Date et lieu d’embarquement / Date and place of embarkation : 

 

5 TRANSPORT / TRANSPORT 

5.1 Nature et identification du moyen de transport / Type and identification of transport : 

 

6 DESTINATION DES ANIMAUX / ANIMALS DESTINATION 

6.1 Nom et adresse du destinataire / Name and address of recipient : 
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7 CERTIFICAT SANITAIRE / HEALTH CERTIFICATE 

Je soussigné, ____________________________________, vétérinaire officiel du gouvernement, certifie, 

pour ce qui concerne les animaux décrits ci dessus, que : 

I undersigned, ____________________________________, being a veterinary officer of the government do 

hereby certify with respect to the animals identified above, that:  
 

7.1 Conditions d'origine / Origin requirements 

 

7.1.1 Tous les poissons de cet envoi sont nés et ont toujours vécu dans le pays exportateur ou bien ils y 

vivent depuis au moins six mois. 

All the fish of this consignment were born and have always lived in the exporting country or have 

been living in the exporting country for at least six months. 

 

OU / OR(1) 

 

Les poissons ont été importés dans le pays exportateur sous couvert d’un certificat sanitaire 

garantissant que le pays exportateur, la zone ou l’élevage d’origine(1) est soumis à une surveillance 

par l’autorité compétente et déclaré indemne des maladies de la liste de l’OIE pour les espèces 

sensibles et/ou vectrices telles que définies dans la dernière version du Code et du Manuel de l’OIE 

pour les animaux aquatiques. 

The fish had been imported in the exporter country with a health certificate certifying that the 

exporting country, zone or export premises(1) has been subject to an official fish health surveillance 

and is officially recognized as free from the OIE notifiable disease for each species susceptible 

and/or vector as defined in the latest version of the OIE Code and Manual for Aquatic Animal. 
(1)
 Rayer la mention inutile / delate if inaplicable 

7.1.2 Les poissons n’ont pas été mis dans de l’eau en contact avec des poissons d’élevage pour 

l’alimentation humaine ni avec des carpes Koï. 

The fish have not been kept in water in commun with farmed foodfish for human consumption or Koi 

carp. 
 

7.2 Isolement / pre export isolation 

 

7.2.1 Tous les poissons de cet envoi ont effectué une pré-quarantaine d’un mois dans une structure agréée 

par les services vétérinaires officiels du pays exportateur. 

All fish in the consignment have been in pre-export premises approved by the veterinary official 

services of the exporting country for at least one month before departure. 

7.2.2 La structure de quarantaine est reconnue indemne des maladies de la liste de l’OIE pour les espèces 

sensibles et/ou vectrices telles que définies dans la dernière version du Code et du Manuel de l’OIE 

pour les animaux aquatiques. 

The exporter’s premises is officially recognized as free from the OIE notifiable disease for each 

species susceptible and/or vector as defined in the latest version of the OIE Code and Manual for 

Aquatic Animal. 
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Ce statut est basé sur / This stauts is based on : 

• l’absence de signe clinique, de mise en évidence épidémiologique ou analytique des agents 

pathogènes dans la population d’origine des poissons pendant les 2 années précédentes / the 

absence of clinical, laboratory or epidemiological evidence of these disease agents in the 

source fish population in the previous 2 years ; 

• et sur un système de surveillance et de contrôle continu pendant les 2 années précédentes / and 

on a system of monitoring and surveillance for the previous 2 years. 

7.2.3 Aucune mortalité anormale ni aucune alerte sanitaire n’a été constatée dans la structure de 

l’exportateur au cours des 6 derniers mois. 

No abnormal mortality neither no sanitary alert has occurred during the last six months in the 

exporter’s premises.  

7.2.4 Le pays exportateur mène un programme de surveillance vis-à-vis d’Aeromonas salmonicida sur 

Carassius auratus et la structure de quarantaine en est reconnu indemne. Par ailleurs, aucun signe 

clinique de furonculose (Aeromonas salmonicida) n’a été mis en évidence sur les espèces sensibles 

et/ou vectrices pendant le mois d’isolement. 

The exporting country has a program based on monitoring and surveillance for Aeromonas 

salmonicida in Carassius auratus and the exporter’s premises has been recognised free from this 

disease. Moreover, no clinical sign of furonculosis (Aeromonas salmonicida) has been detected on 

the species susceptible and/or vector during the pre-export isolation period. 

7.2.5 Pendant la durée de l’isolement en pré quarantaine aucun poisson présent dans la structure n’a 

exprimé des signes cliniques de maladies infectieuses ou de parasites. 

During the pre isolation period no fish present in the premises has shown any clinical sign of 

infectious diseases or pests. 

7.2.6 Des mesures de contrôle adéquates sont en place dans la structure pour maintenir le statut sanitaire 

des poissons jusqu’à l’export. En effet, les poissons sont isolés dans des bacs ne permettant pas qu’ils 

s’infectent par contact direct avec d’autres poissons ou indirect via l’eau, les équipements ou tout 

autre moyen. 

Adequate safeguards to prevent infection are in place to maintain the fish health status until export. 

Fish are effectively isolated in holding systems that prevent infection by direct contact with other fish 

or indirect contact via water, equipment or any other means. 

7.2.7 Les poissons n’ont pas été mis dans de l’eau en contact avec des poissons d’élevage pour 

l’alimentation humaine ni avec des carpes Koï. 

The fish have not been kept in water in commun with farmed foodfish for human consumption or Koi 

carp. 

7.2.8 Tous les poissons de cet envoi ont été traités efficacement par bain dans un parasiticide contre les 

parasites internes et externes des poissons dans les 7 jours qui précèdent le départ.  

All fish in the consignment have been effectively treated within 7 days prior to export by bathing in 

parasiticide against internal and external parasites. 

 

Nom du parasiticide / Name of the parasiticide: 

Date du traitement / Date of treatment: 
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7.3 Inspection à l’embarquement / Loading inspection 

7.3.1 Dans les 7 jours précédent le départ j’ai examiné chaque animal et je les ai tous reconnus en bon état 

de santé et cliniquement indemnes de toutes maladies contagieuses et infectieuses et aptes à voyager. 

Within 7 days prior to export I have examined each animal and found it to be in good health and free 

of any evidence of all contagious and infectious diseases and fit to travel. 

7.3.2 Seules les espèces de poissons d’ornement d’eau douce pour aquarium figurant sur le permis 

d’importation font partie de cet envoi et sont listées ci-dessus et/ou sur la liste jointe 

Only species of ornamental fresh water fish for aquarium listed in the import permit are included in 

this consignment and are listed above and/or on the attached list. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à  , le  Nom et signature du vétérinaire officiel 

Issued at  , this day of  Name and signature of the veterinary officer 
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ANNEXE N°1 

LISTE DES ESPECES DE POISSONS D’ORNEMENT D’EAU DOUCE POUR AQUARIUM 

AUTORISEES A L’IMPORTATION EN NOUVELLE CALEDONIE 

 

 

Nom scientifique Nom commun Quantité maximale 
 par demande 

Abramites hypselonotus Marbled headstander 500 
Acantopsis choirorhynchos Horseface loach 500 
Acantopsis dialuzona  500 
Acarichthys heckelii Threadfin acara 500 
Aequidens maroni   20 
Aequidens pulcher Blue acara 20 
Aequidens rivulatus Gold suam 20 
Alestopeterius caudalis Yellowtail Congo tetra 500 
Amblydoras hancockii Blue-eye catfish 500 
Amphilophus citrinellus Midas cichlid 20 
Anableps anableps Foureyes 500 
Ancistrus hoplogenys   500 
Ancistrus aguaboensis   500 
Ancistrus bodenhameri Ancistrus damasceni 500 
Ancistrus brevifilis   500 
Ancistrus cirrhosus Jumbie teta 500 
Ancistrus claro   500 
Ancistrus clementinae   500 
Ancistrus cryptophthalmus Golden pheco 500 
Ancistrus damasceni   500 
Ancistrus dolichancustrus   500 
Ancistrus dolichopterus Bushymouth catfish 500 
Ancistrus dubius   500 
Ancistrus erinaceus   500 
Ancistrus formoso   500 
Ancistrus fulvus   500 
Ancistrus galani   500 
Ancistrus gymnorhynchus   500 
Ancistrus hoplogenys   500 
Ancistrus jataiensis   500 
Ancistrus jelskii   500 
Ancistrus latifrons   500 
Ancistrus leucostictus   500 
Ancistrus lineolatus   500 
Ancistrus macrophthalmus   500 
Ancistrus maculatus   500 
Ancistrus malacops   500 
Ancistrus maracasae   500 
Ancistrus martini   500 
Ancistrus mattogrossensis   500 
Ancistrus montanus   500 
Ancistrus multispinis   500 
Ancistrus nudiceps   500 
Ancistrus occidentalis   500 
Ancistrus pirareta   500 
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Ancistrus ranunculus   500 
Ancistrus reisi   500 
Ancistrus salgadae   500 
Ancistrus spinosus   500 
Ancistrus tamboensis   500 
Ancistrus temmincki Yellow black eye 500 
Ancistrus triradiatus   500 
Anostomus anostomus Striped headstander 500 
Anostomus ternetzi   500 
Aphyocharax paraguayensis White spot tetra 500 
Aphyocharax rathbuni Redbelly tetra 500 
Aphyosemion australe Lyretail panchax 500 
Aphyosemion bitaeniatum  500 
Aphyosemion bivittatum Twostripe lyretail 500 
Aphyosemion striatum   500 
Apistogramma agassizii Agassiz's dwarf cichlid 20 
Apistogramma alacrina   20 
Apistogramma albertini   20 
Apistogramma ambiacus   20 
Apistogramma amoenum Pleasant cichlid 20 
Apistogramma arua   20 
Apistogramma atahualpa   20 
Apistogramma bitaeniata Two-striped dwarf cichlid 20 
Apistogramma borellii Umbrella cichlid 20 
Apistogramma brevis   20 
Apistogramma cacatuoides Cockatoo cichlid 20 
Apistogramma caetei   20 
Apistogramma celeste   20 
Apistogramma commbrae Corumba cichlid 20 
Apistogramma cruzi   20 
Apistogramma curutu   20 
Apistogramma diplotaenia   20 
Apistogramma elizabethae   20 
Apistogramma eremnopyge   20 
Apistogramma esmerald   20 
Apistogramma eunotus   20 
Apistogramma galaxis   20 
Apistogramma geisleri   20 
Apistogramma gephyra   20 
Apistogramma gibbiceps Yellow cheeked dwarf 20 
Apistogramma gossei   20 
Apistogramma guttata   20 
Apistogramma hauswell   20 
Apistogramma hippolytae Two spot apistogramma 20 
Apistogramma hoignei   20 
Apistogramma hongsloi   20 
Apistogramma huallaga   20 
Apistogramma inconspicua   20 
Apistogramma iniridae   20 
Apistogramma juruensis   20 
Apistogramma laulate   20 
Apistogramma linkei   20 
Apistogramma luelingi   20 
Apistogramma maciliense   20 
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Apistogramma macmasteri   20 
Apistogramma marine   20 
Apistogramma martini   20 
Apistogramma meinkeni   20 
Apistogramma melgar   20 
Apistogramma mendezi   20 
Apistogramma moae   20 
Apistogramma morthentaler   20 
Apistogramma napo   20 
Apistogramma nijsseni   20 
Apistogramma norberti   20 
Apistogramma ortmanni   20 
Apistogramma panduro   20 
Apistogramma papagallo   20 
Apistogramma paracas   20 
Apistogramma paucisquamis   20 
Apistogramma payaminonis   20 
Apistogramma personata   20 
Apistogramma pertensis Amazon dwarf cichlid 20 
Apistogramma pevas   20 
Apistogramma piauiensis   20 
Apistogramma pleurotaenia   20 
Apistogramma pucallpensis   20 
Apistogramma pulchra   20 
Apistogramma regani   20 
Apistogramma resticulosa   20 
Apistogramma rubrolineata   20 
Apistogramma rupunui   20 
Apistogramma rupununi Two-spot apistogramma 20 
Apistogramma sanchesi   20 
Apistogramma shishita   20 
Apistogramma staecki   20 
Apistogramma steindachneri   20 
Apistogramma taeniata   20 
Apistogramma trifasciata Blue apistogramma 20 
Apistogramma uaupesi   20 
Apistogramma urteagai   20 
Apistogramma viejita   20 
Aplocheilichthys normani Norman's lampeye 500 
Aplocheilus dayi Gold panchax 500 
Aplocheilus lineatus Striped panchax 500 
Aplocheilus panchax panchax Blue panchax 500 
Apteronotus albifrons Black ghost 20 
Archocentrus nigrofasciatus Convict cichlid 20 
Archocentrus sajica  20 
Archocentrus spilurus Black acara 20 
Arnoldichthys  spilopterus Niger tetra 500 
Aspidoras pauciradiatus Sixray corydoras 500 
Astronotus ocellatus Oscar 20 
Astyanax fasciatus Banded astyanax 500 
Astyanax jordani  500 
Astyanax mexicanus Blind cave tetra 500 
Astyanax ruberrimus   500 
Axelrodia stigmatis   500 
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Badis badis Badis 500 
Balantiocheilos  melanopterus  Silver shark 500 
Barbonymus schwanenfeldii Tinfoil barb 500 
Baryancistrus L018  500 
Baryancistrus L177  500 
Baryancistrus longipinnis   500 
Baryancistrus niveatus   500 
Beaufortia leveretti  500 
Bedotia geayi Madagasgar rainbow 500 
Betta bellica   500 
Betta coccina Green spot betta 500 
Betta imbellis Peacock betta 500 
Betta pugnax   500 
Betta splendens Siamese fighter 500 
Biotodoma cupido Greenstreaked eartheater 20 
Boehlkea fredcochui Cochu's blue tetra 500 
Boraras brigittae  500 
Boraras maculatus Dwarf rasbora 500 
Botia almorhae  500 
Botia dario Bengal loach 500 
Botia histrionica   500 
Botia hymenophysa   500 
Botia kubotai Kubotai botia 500 
Botia lecontei Redtail botia 500 
Botia lohachata Reticulate loach 500 
Botia modesta Redtail botia 500 
Botia morleti Skunk botia 500 
Botia sidthimunki Dwarf botia 500 
Botia striata Zebra loach 500 
Brachydanio albolineatus Pearl danio 500 
Brachygobius doriae Bumblebee goby 500 
Brachygobius nunus   500 
Brachygobius xanthozonus Bumblebee fish 500 
Brochiloricaria macrodon   500 
Brochis britskii  500 
Brochis splendens Emerald catfish 500 
Brycinus longipinnis Longfin african tetra 500 
Bunocephalus bifidus   500 
Bunocephalus coracoideus Banjo catfish 500 
Bunocephalus knerii Banjo catfish 500 
Caecomastacembelus frenatus Longtail spiny eel 500 
Caecomastacembelus loennbergii Slender spiney eel 500 
Caecomastacembelus zebratus Zebra spiny eel 500 
Capoeta oligolepis Checkered barb 500 
Capoeta semifasciolatus Chinese barb 500 
Capoeta tetrazona Tiger barb 500 
Capoeta titteya Cherry barb 500 
Carassius auratus  500 
Carinotetraodon lorteti Sumatran red eye puffer 500 
Carinotetraodon travancoricus Dwarf puffer 500 
Carnegiella marthae Blackwing hatchetfish 500 
Carnegiella myersi Pygmy hatchetfish 500 
Carnegiella strigata Marbled hatchetfish 500 
Chaetostoma aburrensis   500 
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Chaetostoma thomsoni  500 
Chalceus erythrurus Yellow-finned chalceus 500 
Chalceus macrolepidotus Pinktail chalceus 500 
Cheirodon interruptus Uruguay tetra 500 
Chela dadiburjori Dadio 500 
Chela laubuca Indian glass barb 500 
Chilodus gracilis Headstander 500 
Chilodus punctatus Spotted headstander 500 
Chromobotia macracanthus Clown loach 500 
Cichlasoma festae Guayas cichlid 20 
Cichlasoma octofasciatum Jack dempsey 20 
Cichlasoma salvini  Yellow belly cichlid 20 
Colisa chuna Honey gourami 500 
Colisa lalia Dwarf gourami 500 
Colomesus asellus Amazon puffer 500 
Copeina guttata Redspotted tetra 500 
Copeina numerada   500 
Copeina osgoodi   500 
Copella arnoldi Splash tetra 500 
Copella carsevennensis   500 
Copella compta   500 
Copella eigenmanni   500 
Copella metae   500 
Corydoras acrensis Acre corydoras 500 
Corydoras acutus Blacktop corydoras 500 
Corydoras adolfoi Adolf's catfish 500 
Corydoras aeneus Bronze corydoras 500 
Corydoras agassizii   500 
Corydoras amapaensis Amapa corydoras 500 
Corydoras ambiacus Spotted corydoras 500 
Corydoras arcuatus Skunk corydoras 500 
Corydoras atropersonatus   500 
Corydoras axelrodi Pink/dwarf corydoras 500 
Corydoras bifasciatus Twostripe corydoras 500 
Corydoras blochi Spotback corydoras 500 
Corydoras bondi Blackstripe corydoras 500 
Corydoras brillante   500 
Corydoras brochis   500 
Corydoras burgessi   500 
Corydoras caudimaculatus Tailspot corydoras 500 
Corydoras cervinus Cervinus catfish 500 
Corydoras chapi   500 
Corydoras cochui Barredtail corydoras 500 
Corydoras copei   500 
Corydoras daniella   500 
Corydoras davidsandsi   500 
Corydoras delphax False blochi catfish 500 
Corydoras diego   500 
Corydoras duplicareus   500 
Corydoras elegans Elegant corydoras 500 
Corydoras ephippifer Saddle corydoras 500 
Corydoras filamentosus   500 
Corydoras fowleri   500 
Corydoras gossei Palespotted corydoras 500 
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Corydoras griseus Gray corydoras 500 
Corydoras guapore Guapore corydoras 500 
Corydoras habrosus Salt and pepper catfish 500 
Corydoras haraldschultzi Mosaic corydoras 500 
Corydoras hastatus Dwarf corydoras 500 
Corydoras huangana   500 
Corydoras huanta   500 
Corydoras jose luis   500 
Corydoras julii Leopard corydoras 500 
Corydoras kiko   500 
Corydoras latus   500 
Corydoras leucomeia   500 
Corydoras leucomelas False spotted catfish 500 
Corydoras loxozonus   500 
Corydoras macropterus Sailfin corydoras 500 
Corydoras maculifer Dotted corydoras 500 
Corydoras melagros   500 
Corydoras melanistius Bluespotted corydoras 500 
Corydoras melanotaenia Green gold catfish 500 
Corydoras melini Bandit corydoras 500 
Corydoras miguelito   500 
Corydoras napoensis  500 
Corydoras narcizo   500 
Corydoras nattereri Blue corydoras 500 
Corydoras nijsseni   500 
Corydoras orphnopterus   500 
Corydoras paleatus Peppered corydoras 500 
Corydoras panda Panda corydoras 500 
Corydoras pastazensis Pastaza corydoras 500 
Corydoras pilatos   500 
Corydoras pulcher Pretty corydoras 500 
Corydoras pygmaeus Pygmy corydoras 500 
Corydoras robineae Bannertail catfish 500 
Corydoras sanchesi   500 
Corydoras schwartzi Schwartz's catfish 500 
Corydoras seussi   500 
Corydoras shiwa   500 
Corydoras similis   500 
Corydoras spilurus Pinkthroat corydoras 500 
Corydoras sterbai Sterbai catfish 500 
Corydoras sychri Sychr's catfish 500 
Corydoras treitlii Longsnout corydoras 500 
Corydoras undulatus Reticulated corydoras 500 
Corydoras weitzmani Twosaddle corydoras 500 
Corydoras xinguensis Xingu corydoras 500 
Corydoras zangama   500 
Corydoras zygatus Black band catfish 500 
Corypoma risei   500 
Crenicara puctulatum   20 
Crenicichla lacustris   20 
Crossocheilus oblongus  500 
Crossocheilus siamensis Siamese algae eater 500 
Crossoloricaria variegata   500 
Crossoloricaria venezuelae   500 
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Cteniloricaria platysoma   500 
Ctenopoma acutirostre Leaf fish 500 
Cynolebias whitei   500 
Cynopoecilus melanotaenia   500 
Danio choprae Glowlight danio 500 
Danio dangila   500 
Danio feegradei Yoma danio 500 
Danio kerri Blue danio 500 
Danio kyathit   500 
Danio nigrofasciatus Dwarf danio 500 
Danio rerio Leopard danio 500 
Danio sp. "pantheri". Panther danio 500 
Dario dario  500 
Dasyloricaria capetensis   500 
Dasyloricaria filamentosa   500 
Datnioides quadrifasciatus Siamese tiger fish 500 
Datnoides microlepsis   500 
Dekeyseria brachyura   500 
Dekeyseria L052  500 
Dekeyseria picta   500 
Dekeyseria pulcher   500 
Dekeyseria scaphirhyncha   500 
Dermogenys  pusilla Malayan half beak 500 
Devario aequipinnatus Giant danio 500 
Devario malabaricus Malabar danio 500 
Devario pathirana Barred danio 500 
Devario shanensis Hora danio 500 
Dianema longibarbis Porthole catfish 500 
Dianema urostriatum Flagtail catfish 500 
Dicrossus filamentosus Chessboard cichlid 20 
Dicrossus maculatus   20 
Distichodus affinis Silver distichodus 500 
Distichodus lusosso Longsnout distichodus 500 
Distichodus sexfasciatus Sixbar distichodus 500 
Dolichancistrus fuesslii   500 
Eirmotus octozona Eight banded barb 500 
Epalzeorhynchos bicolor Redtail shark minnow 500 
Epalzeorhynchos frenatum Rainbow shark 500 
Epalzeorhynchos kalopterus Flying fox 500 
Epalzeorhynchos munense  500 
Esomus danricus Flying barb 500 
Etroplus maculatus Orange chromide 20 
Etroplus suratensis Green chromide 20 
Exodon paradoxus Bucktooth tetra 500 
Farlowella acus Twig catfish 500 
Farlowella amazona   500 
Farlowella colombiensis   500 
Farlowella curtirostra   500 
Farlowella gracilis   500 
Farlowella hasemani   500 
Farlowella henriquei   500 
Farlowella isbruckeri   500 
Farlowella knerii   500 
Farlowella martini   500 
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Farlowella nattereri   500 
Farlowella odontotumulus   500 
Farlowella oxyrryncha   500 
Farlowella platoryncha   500 
Farlowella rugosa   500 
Farlowella smithi   500 
Farlowella taphorni   500 
Farlowella venezuelensis   500 
Farlowella vittata   500 
Fundulopanchax amieti Amiet's lyretail 500 
Fundulopanchax filamentosus Plumed lyretail 500 
Fundulopanchax gardneri gardneri Blue lyretail 500 
Fundulopanchax scheeli   500 
Fundulopanchax sjostedti Blue gularis 500 
Fundulopanchax walkeri   500 

Fundulopanchax gardneri nigerianus   500 
Garra ceylonensis Stone sucker 500 
Garra rufa Poisson docteur 500 
Gasteropelecus levis   500 
Gasteropelecus maculatus Spotted hatchetfish 500 
Gasteropelecus sternicla River hatchetfish 500 
Gastromyzon punctulatus  500 
Geophagus brasiliensis Pearl cichlid 20 
Geophagus steindachneri Redhump eartheater 20 
Geophagus surinamensis Redstriped eartheater 20 
Glossolepis incisus Red rainbowfish 500 
Glossolepis multisquamata Sepik rainbowfish 500 
Glyptoperichthys gibbiceps Leopard pleco 500 
Glyptoperichthys joselimaianus   500 
Glyptoperichthys lituratus   500 
Glyptoperichthys punctatus Corroncho 500 
Gymnocorymbus ternetzi Black widow tetra 500 
Gymnogeophagus balzanii Argentine humphead 20 
Gyrinocheilus aymonieri Chinese algae-eater 500 
Hasemania nana Silvertip tetra 500 
Helostoma rudolfi Pink kissing gourami 500 
Helostoma temminkii Kissing gourami 500 
Hemiancistrus annectens   500 
Hemiancistrus chlorostictus   500 
Hemiancistrus fugleri   500 
Hemiancistrus fuliginosus   500 
Hemiancistrus holostictus   500 
Hemiancistrus L128  500 
Hemiancistrus macrops   500 
Hemiancistrus maracaiboensis   500 
Hemiancistrus megacephalus   500 
Hemiancistrus megalopteryx   500 
Hemiancistrus meizospilos   500 
Hemiancistrus micrommatos   500 
Hemiancistrus punctulatus   500 
Hemiancistrus spilomma   500 
Hemiancistrus spinosissimus   500 
Hemiancistrus subviridis Gold pleco 500 
Hemianscistrus annectens   500 
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Hemichromis bimaculatus Jewelfish 500 
Hemigrammus bleheri Brilliant rummy nose 500 
Hemigrammus brevis   500 
Hemigrammus caudovittatus   500 
Hemigrammus coeruleus   500 
Hemigrammus elegans   500 
Hemigrammus erythrozonus Glowlight tetra 500 
Hemigrammus gracilis   500 
Hemigrammus guyanensis   500 
Hemigrammus hyanuary Silvertip tetra 500 
Hemigrammus levis   500 
Hemigrammus marginatus   500 
Hemigrammus ocellifer Head-and-taillight tetra 500 
Hemigrammus pulcher Garnet tetra 500 
Hemigrammus rhodostomus Rummy-nose tetra 500 
Hemigrammus rodwayi Gold tetra 500 
Hemigrammus stictus   500 
Hemigrammus unilineatus Featherfin tetra 500 
Hemiodus gracilis  500 
Herichthys cyanoguttatus Texas cichlid 20 
Heros severus Severum 20 
Hisonotus francirochai   500 
Hisonotus maculipinnis   500 
Hopliancistrus L017  500 
Hypancistrus zebra  500 
Hypancistrus L129  500 
Hypancistrus L-260  500 
Hyphessobrycon amandae Ember tetra 500 
Hyphessobrycon amapaensis   500 
Hyphessobrycon anisitsi Aires tetra 500 
Hyphessobrycon axelrodi Calypso tetra 500 
Hyphessobrycon bentosi Rosy tetra 500 
Hyphessobrycon bifasciatus Yellow tetra 500 
Hyphessobrycon columbianus Columbian tetra 500 
Hyphessobrycon copelandi   500 
Hyphessobrycon ecuadoriensis Colombian tetra 500 
Hyphessobrycon elachys   500 
Hyphessobrycon eos Dawn tetra 500 
Hyphessobrycon epicharis   500 
Hyphessobrycon eques Serpae tetra 500 
Hyphessobrycon erythrostigma Bleeding-heart tetra 500 
Hyphessobrycon flammeus Flame tetra 500 
Hyphessobrycon gracilior Glowlight tetra 500 
Hyphessobrycon griemi Goldspotted tetra, Flame tetra 500 
Hyphessobrycon haraldschultzi   500 
Hyphessobrycon heliacus   500 
Hyphessobrycon herbertaxelrodi Black neon tetra 500 
Hyphessobrycon heterorhabdus Flag tetra 500 
Hyphessobrycon loretoensis Loreto tetra 500 
Hyphessobrycon luetkenii   500 
Hyphessobrycon megalopterus Black phantom tetra 500 
Hyphessobrycon metae Purple tetra 500 
Hyphessobrycon micropterus   500 
Hyphessobrycon nigricinctus   500 
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Hyphessobrycon peruvianus Peruvian tetra 500 
Hyphessobrycon pulchripinnis Lemon tetra 500 
Hyphessobrycon pyrrhonotus Red back bleeding heart 500 
Hyphessobrycon rosaceus Rosy tetra 500 
Hyphessobrycon roseus Yellow red tail phantom tetra 500 
Hyphessobrycon scholzei Blackline tetra 500 
Hyphessobrycon socolofi Bleeding-heart tetra 500 
Hyphessobrycon sweglesi Red phantom tetra 500 
Hyphessobrycon takasei Coffee-bean tetra 500 
Hypostomus agna   500 
Hypostomus alatus   500 
Hypostomus albopunctatus   500 
Hypostomus ancistroides   500 
Hypostomus angipinnatus   500 
Hypostomus argus   500 
Hypostomus borellii   500 
Hypostomus boulengeri   500 
Hypostomus brevis   500 
Hypostomus carvalhoi   500 
Hypostomus cochilodon   500 
Hypostomus crassicauda   500 
Hypostomus garmani   500 
Hypostomus hondae   500 
Hypostomus interruptus   500 
Hypostomus itacua   500 
Hypostomus jaguribensis   500 
Hypostomus johnii   500 
Hypostomus latifrons   500 
Hypostomus lima   500 
Hypostomus luteus   500 
Hypostomus macrops   500 
Hypostomus macushi   500 
Hypostomus meleagris   500 
Hypostomus micromaculatus   500 
Hypostomus microstomus   500 
Hypostomus mutucae   500 
Hypostomus myersi   500 
Hypostomus nematopterus   500 
Hypostomus niceforoi   500 
Hypostomus nickeriensis   500 
Hypostomus niger   500 
Hypostomus occidentalis   500 
Hypostomus oculeus   500 
Hypostomus panamensis   500 
Hypostomus paulinus   500 
Hypostomus plecostomoides   500 
Hypostomus plecostomus Suckermouth catfish 500 
Hypostomus punctatus   500 
Hypostomus regani   500 
Hypostomus robinii Teta 500 
Hypostomus rondoni   500 
Hypostomus roseopunctatus   500 
Hypostomus sipaliwinii   500 
Hypostomus taphorni   500 
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Hypostomus ternetzi   500 
Hypostomus tietensis   500 
Hypostomus unae   500 
Hypostomus uruguayensis   500 
Hypostomus vaillanti   500 
Hypostomus varimaculosus   500 
Hypostomus vermicularis   500 
Hypostomus verres   500 
Hypostomus watwata   500 
Hypselecara coryphaenoides Chocolate cichlid 20 
Hypselecara temporalis Emerald cichlid 20 
Hypsophrys nicaraguense Moga 20 
Inpaichthys kerri Blue Emperor tetra 500 
Iriatherina werneri Threadfin rainbowfish 500 
Ixinandria steinbachi   500 
Jordanella floridae American flagfish 500 
Kronichthys lacerta   500 
Kryptopterus bicirrhis Glass catfish 500 
Kryptopterus macrocephalus  500 
Kryptopterus minor  500 
Labeo chrysophekadion Black shark 500 
Labeo erythropterus Rainbow shark 500 
Lacustricola pumulis Tanganyika lampeye 500 
Laetacara curviceps Flag acara 20 
Lamontichthys filamentosus   500 
Lamprichtys tanganikanus   500 
Lasiancistrus caquetae   500 
Lasiancistrus castelnaui   500 
Lasiancistrus multispinis Bristlemouth catfish 500 
Lasiancistrus mystacinus   500 
Lasiancistrus planiceps   500 
Lasiancistrus mayoloi   500 
Leporinus affinis   500 
Leporinus fasciatus Banded leporinus 500 
Leporinus steindachneri   500 
Leptobarbus hoevenii Golden shark 500 
Leptoancistrus canensis   500 
Limatulichthys griseus   500 
Liposarcus anisitsi Snow pleco 500 
Lithoxus bovallii   500 
Lithoxus  planquettei    500 
Loriacariichthys maculatus   500 
Loricaria apeltogaster   500 
Loricaria cataphracta   500 
Loricaria lata   500 
Loricaria lentiginosa   500 
Loricaria simillima   500 
Loricaricaria altipinnis   500 
Loricariichthys acutus   500 
Loricariichthys cashibo   500 
Loricariichthys castaneus   500 
Loricariichthys labialis   500 
Loricariichthys maculatus   500 
Loricariichthys melanoptera   500 
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Luciocephalus pulcher Pikehead 500 
Luciosoma setigerum Apollo shark 500 
Luciosoma spilopleura  500 
Macrognathus aculeatus Spiny eel 500 
Macrognathus circumcinctus Tyre track eel 500 
Macrognathus pancalus Barred spiny eel 500 
Macrognathus siamensis Peacock eel 500 
Macrognathus zebrinus Zebra spiny eel 500 
Macropodus opercularis   500 
Marosatherina ladigesi Celebes rainbow 500 
Mastacembelus armatus Tire track eel 500 
Mastacembelus erythrotaenia Fire eel 500 
Megalechis thoracata Porthoplo catfish 500 
Melanotaenia affinis North New Guinea rainbowfish 500 
Melanotaenia australis Western rainbowfish 500 
Melanotaenia boesemani Boeseman's rainbowfish 500 
Melanotaenia herbertaxelrodi Lake Tebera rainbowfish 500 
Melanotaenia lacustris Blue rainbowfish 500 
Melanotaenia maccullochi Macculloch's rainbowfish 500 
Melanotaenia nigrans Black-banded rainbowfish 500 
Melanotaenia papuae Papuan rainbowfish 500 
Melanotaenia praecox Dwarf rainbowfish 500 
Melanotaenia splendida rubrostriata Red-striped rainbowfish 500 
Melanotaenia splendida splendida Eastern rainbow fish 500 
Melanotaenia trifasciata Banded rainbowfish 500 
Mesonoemacheilus  triangularis  Zodiac loach 500 
Metynnis hypsauchen Silver dollar 500 
Metynnis maculatus Spotted metynnis 500 
Microctenopoma ansorgii Ornate ctenopoma 500 
Microctenopoma fasciolatum Banded ctenopoma 500 
Microglanis cottoides Bacon cat 500 
Microglanis iheringi  500 
Microglanis poecilus Dwarf marble cat 500 
Microphis brachyurus brachyurus Red Bellied freshwater pipe fish 500 
Microrasbora erythromicron Red striped rasbora 500 
Microsynodontis lamberti   500 
Mikrogeophagus altispinosus Bolivian dwarf butterfly fish 20 
Mikrogeophagus ramirezi Ram cichlid 20 
Misgurnus anguillicaudatus   500 
Moenkhausia oligolepis Glass tetra 500 
Moenkhausia pittieri Diamond tetra 500 
Moenkhausia sanctaefilomenae Lampeye tetra 500 
Monocirrhus polyacanthus Amazon leaf fish 500 
Monodactylus argenteus Mono angel 500 
Monodactylus sebae African moony 500 
Myloplus rubripinnis  Redhook myleus 500 
Mylossoma aureum Silver dollar 500 
Mystus micracanthus Twospot catfish 500 
Mystus tengara Silver mystus cat 500 
Mystus vittatus Striped dwarf catfish 500 
Nandopsis tetracanthus Cuban cichlid  20 
Nannostomus anduzei   500 
Nannostomus beckfordi Golden pencilfish 500 
Nannostomus bifasciatus Whiteside pencilfish 500 
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Nannostomus britskii Spotstripe pencilfish 500 
Nannostomus digrammus Twostripe pencilfish 500 
Nannostomus eques Brown pencilfish 500 
Nannostomus espei Barred pencilfish 500 
Nannostomus harrisoni Blackstripe pencilfish 500 
Nannostomus limatus Elegant pencilfish 500 
Nannostomus marginatus Dwarf pencilfish 500 
Nannostomus marilynae Greenstripe pencilfish 500 
Nannostomus mortenthaleri   500 
Nannostomus nitidus Shining pencilfish 500 
Nannostomus trifasciatus Threestripe pencilfish 500 
Nannostomus unifasciatus Oneline pencilfish 500 
Nematobrycon lacortei Rainbow tetra 500 
Nematobrycon palmeri Emperor tetra 500 
Noemacheilus fasciatus   500 
Nomorhamphus ebrardtii  500 
Nomorhamphus liemi Celebes half beak 500 
Nothobranchius eggersi   500 
Nothobranchius elongatus Elongate nothobranch 500 
Nothobranchius flammicomantis   500 
Nothobranchius foerschi   500 
Nothobranchius fuscotaeniatus   500 
Nothobranchius guentheri Redtail notho 500 
Nothobranchius korthausae   500 
Nothobranchius patrizii Blue notho 500 
Nothobranchius rachovii Bluefin notho 500 
Nothobranchius rubripinnis   500 
Nothobranchius palmqvisti  500 
Oligancistrus punctatissimus Blue spotted pleco 500 
Ompok bimaculatus Butter catfish 500 
Ompok sabanus   500 
Opsaridium christyi Copper nose barb 500 
Osphronemus goramy Giant gourami 500 
Otocinclus affinis Golden otocinclus 500 
Otocinclus flexilis Otocinclus 500 
Otocinclus gibbosus   500 
Otocinclus hasemani   500 
Otocinclus hoppei   500 
Otocinclus macrospilus   500 
Otocinclus mariae   500 
Otocinclus vestitus   500 
Otocinclus vittatus Otocinclus 500 
Panaqolus L204 Peru striped panaque 500 
Panaque albomaculatus   500 
Panaque changae   500 
Panaque cochiliodon   500 
Panaque dentex   500 
Panaque gnomus   500 
Panaque maccus Clown panaque 500 
Panaque nigrolineatus Royal panaque 500 
Panaque nocturnus Dusky panaque 500 
Panaque purusiensis    500 
Panaque suttonorum Panaque 500 
Pangio anguillaris   500 
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Pangio kuhlii Coolie loach 500 
Pangio myseri Coolie loach 500 
Pangio semicincta Coolie/kuhli loach 500 
Pantodon buchholzi Freshwater butterflyfish 500 
Papyrocranus afer Reticulate knifefish 500 
Paracheirodon axelrodi Cardinal tetra 500 
Paracheirodon innesi   500 
Paracheirodon simulans Green neon tetra 500 
Parachromis friedrichsthalii  20 
Parachromis managuensis Guapote tigre 20 
Parambassis ranga Glass fish 500 
Parancistrus aurantiacus   500 
Parasphaerichthys ocellatus Burmese choc gourami 500 
Parosphromenus deissneri Licorice gourami 500 
Parotocinclus jumbo  500 
Parotocinclus maculicauda   500 
Peckoltia arenaria   500 
Peckoltia brevis   500 
Peckoltia snethlageae   500 
Peckoltia pulcher   500 
Peckoltia ucayalensis   500 
Peckoltia vermiculata   500 
Peckoltia vittata Clown plecostomus 500 
Peckoltia yaravi   500 
Periophthalmus barbarus Atlantic mudskipper 500 
Petitella georgiae False rummynose tetra 500 
Phenacogrammus interruptus Congo tetra 500 
Pimelodella gracilis Slender pimelodella 500 
Pimelodus ornatus Ornate cat 500 
Pimelodus pictus Pictus cat 500 
Platydoras costatus Raphael/chocolate catfish 500 
Poecilia latipinna Sailfin molly 500 
Poecilia reticulata Guppy 500 
Poecilia sphenops Molly 500 
Poecilia velifera Sail-fin molly 500 
Polyacanthus fasciatus Banded gourami 500 
Polycentropsis abbreviata African leaf fish 500 
Polycentrus schomburgkii Guyana leaf fish 500 
Prionobrama filigera Glass bloodfin 500 
Pristella maxillaris Pristella 500 
Pseudacanthicus leopardus   500 
Pseudacanthicus spinosus   500 
Pseudancistrus barbatus Bearded catfish 500 
Pseudancistrus conquenani   500 
Pseudancistrus guentheri   500 
Pseudancistrus orinoco   500 
Pseudancistrus serratus   500 
Pseudancistrus niger   500 
Pseudepiplatys annulatus Clown killie 500 
Pseudocorynopoma doriae Dragonfin tetra 500 
Pseudogastromyzon myersi Sucker belly loach 500 
Pseudomugil furcatus Forktail rainbowfish 500 
Pseudomugil gertrudae Spotted blue-eye 500 
Pseudomugil signifer Pacific blue-eye 500 
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Pseudomystus siamensis Bumblebee cat 500 
Pseusoloricaria laeviuscula   500 
Pterophyllum altum   500 
Pterophyllum leopoldi   500 
Pterophyllum scalare Angelfish 500 
Pterygoplichthys etentaculatus   500 
Pterygoplichthys barbatus   500 
Puntius arulius Arulius barb 500 
Puntius bimaculatus Redside barb 500 
Puntius conchonius Rosy barb 500 
Puntius cumingii Two spot barb 500 
Puntius denisonii Red-Line torpedo barb 500 
Puntius everetti Clown barb 500 
Puntius fasciatus Melon barb 500 
Puntius filamentosus Blackspot barb 500 
Puntius gelius Golden barb 500 
Puntius hexazona Six-banded barb 500 
Puntius lateristriga T-barb 500 
Puntius lineatus Striped barb 500 
Puntius narayani Narayan barb 500 
Puntius nigrofasciatus Black ruby barb 500 
Puntius oligolepis   500 
Puntius pentazona Five banded barb 500 
Puntius rhomboocellatus   500 
Puntius sachsii Gold barb 500 
Puntius ticto Ticto barb 500 
Puntius titteya Cherry barb 500 
Rasbora argyrotaenia Silver rasbora 500 
Rasbora bankanensis   500 
Rasbora borapetensis Blackline rasbora 500 
Rasbora caudimaculata Red scissortail 500 
Rasbora cephalotaenia   500 
Rasbora dorsiocellata Emerald eye rasbora 500 
Rasbora einthovenii Brilliant rasbora 500 
Rasbora elegans Twospot rasbora 500 
Rasbora kalbarensis Kalbar rasbora 500 
Rasbora kalochroma Clown rasbora 500 
Rasbora pauciperforata Redstripe rasbora 500 
Rasbora rubrodorsalis   500 
Rasbora taeniata   500 
Rasbora trilineata Scissortail 500 
Rasbora vaterifloris Pearly rasbora 500 
Rasbora vulcanus  500 
Rhadinocentrus ornatus   500 
Ricola macrops   500 
Rineloricaria beni   500 
Rineloricaria cacerensis   500 
Rineloricaria catamarcensis   500 
Rineloricaria cubataonis   500 
Rineloricaria eigenmanni   500 
Rineloricaria fallax   500 
Rineloricaria felipponei   500 
Rineloricaria hasemani   500 
Rineloricaria henselii   500 
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Rineloricaria hoehnei   500 
Rineloricaria jubata   500 
Rineloricaria lanceolata Chocolate coloured catfish 500 
Rineloricaria latirostris   500 
Rineloricaria lima   500 
Rineloricaria magdalenae   500 
Rineloricaria microlepidogaster   500 
Rineloricaria microlepidota   500 
Rineloricaria nigricauda   500 
Rineloricaria parva Whiptail catfish 500 
Rineloricaria pinocchio   500 
Rineloricaria platyura   500 
Rineloricaria ruprestris   500 
Rineloricaria sneiderni   500 
Rineloricaria stewarti   500 
Rineloricaria teffeana   500 
Rineloricaria tiger   500 
Rineloricaria uracantha   500 
Satanoperca jurapari Jurapari 20 
Sawbwa resplendens Sawba rasbora 500 
Scatophagus argus Spotted scat 500 
Scleromystax barbatus Banded corydoras 500 
Selenotoca multifasciata Spotbanded scat 500 
Selenotoca papuensis Silver Scat 500 
Semaprochilodus isignus Flagtail prochilodus 500 
Semaprochilodus taeniurus Silver prochilodus 500 
Simpsonichthys constanciae  500 
Spatuloricaria bushinose   500 
Spatuloricaria chameleon   500 
Spatuloricaria disceus   500 
Spatuloricaria evansii   500 
Spatuloricaria lanceolata   500 
Spatuloricaria malaria   500 
Spatuloricaria puganensis   500 
Sphaerichthys acrostoma Chocolate gourami 500 
Sphaerichthys osphromenoides   500 
Sphaerichthys vaillanti   500 
Squaliforma villarsi   500 
Squaliforma virescens   500 
Squaliforma annae   500 
Squaliforma emarginata   500 
Squaliforma squalina   500 
Squaliforma tenuicauda   500 
Squaliforma tenuis   500 
Steatogenys duidae   500 
Steatogenys elegans   500 
Steatogenys ocellatus   500 
Stegostenopos cryptogenes   500 
Sternopygus macrurus Black knife fish 500 
Stimatogobius sadanundio   500 
Sturisoma aureum   500 
Sturisoma barbata   500 
Sturisoma kneri   500 
Sturisoma panamense   500 
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Sturisoma rostratum   500 
Sundadanio axelrodi  500 
Symphysodon aequifasciatus Discus 500 
Symphysodon discus Discus 500 
Syncrossus berdmorei Blyth's loach 500 
Syncrossus helodes Tiger botia 500 
Syncrossus hymenophysa  500 
Synodontis acanthomias  500 
Synodontis alberti Bigeye squeaker 500 
Synodontis angelicus Angel squeaker 500 
Synodontis budgetti  500 
Synodontis caudovittatus  500 
Synodontis decorus Decorated synodontis 500 
Synodontis eupterus   500 
Synodontis multipunctatus Cuckoo synodontis 500 
Synodontis nigrita Upsidedown catfish 500 
Synodontis nigriventris Blotched upsidedown catfish 500 
Synodontis nigromaculatus  500 
Synodontis ocellifer   500 
Synodontis petricola Cuckoo catfish 500 
Synodontis pleurops Bigeye synodontis 500 
Synodontis robbianus Vermiculated synodontis 500 
Synodontis schoutedeni Vermiculated synodontis 500 
Taeniacara candidi   20 
Tanychtys albonubes   500 
Tetraodon biocellatus Figure eight pufferfish 500 
Tetraodon cochinchinensis Mekong dragon puffer 500 
Tetraodon fluviatilis Green pufferfish 500 
Tetraodon lineatus Globe fish 500 
Tetraodon nigroviridis Spotted green pufferfish 500 
Tetraodon palembangensis Figure eight puffer 500 
Tetraodon suvattii Pig nose puffer 500 
Thayeria boehlkei Blackline penguinfish 500 
Thayeria obliqua Penguin 500 
Thoracocharax securis Hatchet fish 500 
Thoracocharax stellatus Spotfin hatchetfish 500 
Thorichthys meeki Firemouth cichlid 20 
Toxotes jaculatrix Banded archerfish 500 
Trichogaster chuna Gold honey gourami 500 
Trichogaster labiosus Thick lip gourami 500 
Trichogaster leerii Pearl gourami 500 
Trichogaster microlepis Moonlight gourami 500 
Trichogaster pectoralis Snakeskin gourami 500 
Trichogaster trichopterus Three spot gourami 500 
Trichopsis pumila Sparking pigmy gourmai 500 
Trichopsis schalleri  500 
Trichopsis vittata Croaking gourami 500 
Trigonostigma espei Lambchop rasbora 500 
Trigonostigma hengeli Slender wedge rasbora 500 
Trigonostigma heteromorpha Harlequin rasbora 500 
Uaru amphiacanthoides Uaru 20 
Vieja bifiasciata Red spotted cichlid 20 
Vieja fenestrata  20 
Vieja maculicauda Blackbelt cichlid 20 
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Vieja synspila Redhead cichlid 20 
Xiphophorus hellerii Swordtail 500 
Xiphophorus maculatus Platy 500 
Xiphophorus variatus   500 
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ANNEXE N°2 

LISTE DES PAYS AUTORISES A EXPORTER 

DES POISSONS D’ORNEMENT D’EAU DOUCE POUR AQUARIUM 

EN NOUVELLE CALEDONIE 

 

 

 

• Thaïlande 

• Singapour 

• Japon 

• Etats-Unis 

• Espagne 

• Italie 

• France 

• Suisse 

• Angleterre 

• Belgique 

• Allemagne 

• Nouvelle-Zélande 

• Australie 
 


