
 

IMPORTATION DU PACIFIQUE 

Nous décrirons et donnerons les prix à titre indicatif concernant l’Australie tout en sachant que toute les 

démarche sont identiques concernant l’importation de Nouvelle-Zélande (c’est le cout de la monnaie qui 

modifie les prix) et il y a moins d’éleveurs également donc moins de choix de races différentes. 

Avant toute démarche, il est important de savoir ce que l’on cherche comme chiot : 

Mâle ou femelle, la couleur, avec Pédigrée ou non. 

Le système anglo-saxon est différent du système français en l’occurrence. 

- Il y a les chiens avec Pédigrée TRANSMISSIBLE (comme le principe des chiens LOF, les chiots sont issus 

de deux parents avec pédigrées), les démarches sont à faire auprès de la SCC et après confirmation les petits 

auront un pédigrée. 

- Il y a les Pédigrées NON TRANSMISSIBLE (le chiot étant de parents avec pédigrées prouvant son 

ascendance mais il n’est pas voué à la reproduction. Dans certains cas, l’éleveur peut exiger sa stérilisation. 

Il est nettement moins cher. 

Il y a les chiens sans papier mais ce n’est pas notre propos, notre but est la promotion et le développement du 

chien de race. 

LES DEMARCHES 

- Choisir un élevage ou plusieurs et se renseigner si l’éleveur est OK pour exporter 

- Des naissances sont-elles prévues ou s’il y a des chiots nés qui vous conviennent, il faut ABSOLUMENT 

demander tous les prix. 

- Les chiots seront gardés au moins jusqu’à 3 mois (délai légal d’importation en Nouvelle-Calédonie depuis la 

zone Pacifique). 

- Le pédigrée à enregistrer à votre nom dans le cas du Transmissible (entre 100 et 300 dollars parfois offert par 

certains éleveurs). 

- Les tests sanguins obligatoires (compter entre 800 et 1000 dollars mais chaque vétérinaire peut faire varier le 

cout). 

- le transport jusqu’en Nouvelle-Calédonie (suivant la taille et le poids du chien). 

- La quarantaine (si le chiot à son arrivée fait + de 10 kilos, ça sera 38 300 francs pour 10 jours sinon ce sera un 

peu moins cher).  

- La douane : 19 % du prix du chiot, des tests sanguins et du fret réel (environ 300/400 dollars). 

 

La Société Canine de Nouvelle-Calédonie peut vous apporter aides et conseils dans vos démarches. 


