
Procédure pour les chiens et chats arrivant sur des yachts 
 
Les chiens et chats arrivant sur des yachts sont soumis aux mêmes conditions sanitaires que 
les animaux importés par voie aérienne. 

 
Pas de dérogation, quelque soit la durée de séjour du yacht en Nouvelle-Calédonie 

 
Tout plaisancier souhaitant se rendre en Nouvelle-Calédonie avec ses animaux, doit se 
soumettre aux exigences suivantes : 
 
- Obligation de faire une demande de permis d'importation selon le formulaire disponible sur 
le site Internet de la DAVAR ; 
 
- Obligation d’informer de la date approximative d'arrivée de l'animal pour que sa place en 
quarantaine soit réservée ; 
 
- Obligation d'établir le certificat correspondant aux pays d’origine et de séjour de l’animal. 
Le certificat doit être établi dans le dernier pays visité selon le journal de bord du navire. Si le 
temps de navigation ne permet pas de respecter les délais, veuillez contacter la quarantaine ; 
 
Attention : 
- Tout animal ayant transité depuis moins de 6 mois dans un pays où la rage est présente, n’est 
pas autorisé à entrer en Nouvelle-Calédonie ; 
- Tout animal doit être vacciné contre la rage (vaccin à virus inactivé ou vaccin recombinant 
qui exprime la glycoprotéine du virus de la rage) depuis plus de 6 mois en cas de primo-
vaccination et moins de douze mois et avoir un résultat favorable (>0.5UI/mL) au titrage 
antirabique depuis plus de 3 mois et moins de 24 mois (sauf s’ils ont passé les 6 derniers en 
Australie, Fidji, Nouvelle-Zélande, Polynésie Française, Vanuatu et Wallis et Futuna). 
 
- Obligation d’accoster directement à Nouméa. Il n’y a pas de stop over autorisé sur les Iles 
Loyautés ou dans tout autre port de Nouvelle Calédonie ; 
 
Dès l’arrivée du yacht, l’animal est pris en charge par les agents de la quarantaine pour un 
isolement obligatoire de 10 jours dans les locaux de la quarantaine publique de Païta. Pour les 
yachts passant moins de 10 jours en Nouvelle Calédonie, l'animal restera en quarantaine toute 
la durée du séjour du bateau. 
 
Les frais de dossier, de prise en charge, de transport et de séjour en quarantaine sont définis 
par l'arrêté du gouvernement disponible sur le site Internet de la DAVAR. 
 
Tout commandant de yacht ne respectant pas ces conditions ou ne souhaitant pas s’y 
conformer, sera refoulé à l’arrivée. Les services de l’immigration et des douanes seront 
informés que le yacht n’est pas autorisé à rester en Nouvelle-Calédonie.  
Tout animal vu à terre et n’ayant pas respecté ces conditions sera euthanasié par les services 
vétérinaires. 
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Procedure for cats and dogs arriving on yachts 
 
Dogs and cats arriving on yachts in New Caledonia have to comply with the same 
requirements that the animals imported by Airplane. 
 

No dispensation will be allowed, no matter how long the yacht will stay in New Caledonia 
 

Any yachtman who wants to visit New Caledonia with his animals has to comply with the 
following requirements: 
 
- Obligation to ask for an import permit, which template is available on the DAVAR Website; 
 
- Obligation to inform quarantine of the estimated date of arrival, as to ensure there will be 
room available at the quarantine station; 
 
- Obligation to have the veterinary health certificate filled. The different models according to 
the origin and countries where the animals have stopped are available on the DAVAR 
website. The certificate must be established in the last country visited. If the deadlines cannot 
be respected because of the duration of sailing, please contact quarantine. 
 
Caution:  
- Any animal which have tied up in country where rabies is present within 6 months is not 
allowed to come to New Caledonia; 
- Any animal must have been vaccinated against rabies (inactivated virus vaccine or 
recombinant vaccine expressing the rabies virus glycoprotein) for more than 6 months in case 
of a primary vaccination and less than twelve months and must have been submitted, with 
positive results (≥0,5UI/mL) to rabies neutralising antibody titre test for more than 3 months 
and less than 24 months (except if they have spent the last 6 months in Australia, Fiji, French 
Polynesia, New-Zealand, Vanuatu and Wallis and Futuna). 
 
- Obligation to come directly toNoumea. No stop over is allowed on loyalties islands or any 
other port in New Caledonia. 
 
As soon as the yacht arrives, the quarantine agents will drive the animal to the quarantine 
station in Païta for a compulsory 10 days isolation period. For yachts staying less than 10 
days in New Caledonia, the animal will be isolated at the quarantine station until the day of 
departure. 
 
The set-up fees, the fees for the transport and the isolation period are defined in a 
Government decree available on the DAVAR Website. 
 
Any Captain who doesn’t comply with those requirements or who doesn’t want to abide by 
them, will have to leave immediately. The immigration and customs services will be informed 
that the yacht is not allowed to stay in New Caledonia.. 
Any animal which doesn’t comply with those requirements and/or which is seen out of the 
yacht will be immediately euthanasied by the veterinarian services. 
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