
Importation de chevaux
en Nouvelle-Calédonie

Contact: 46.68.48 et equine@upra.nc

mailto:equine@upra.nc


❖Quel document doit-on vous présenter ?
• Document officiel avec toutes les informations nécessaires à son

(pedigree, signalement, N° transpondeur…)
Carte d’immatriculation

enregistrement

•
• Certificat vétérinaire de bonne santé (échographie ?)

❖Formalités à effectuer :
•
•

•

Effectuer le changement de propriétaire ;
Effectuer la visite d’achat du vétérinaire ;
Savoir où il va stationner par la suite :

•  Chez son ancien propriétaire ?
•  A la pré-quarantaine ?
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❖Se mutualiser avec  d’autres  éleveurs  afin  d’effectuer un  transport  avec  le  maximum
d’animaux → frais de transport moindre quand le zootainer est complet ;

❖Prendre contact avec la quarantaine étrangère (date d’arrivée; durée de quarantaine, date 

de départ; durée du voyage)

❖Prendre contact avec la quarantaine locale (date d’arrivée; date de sortie prévue)

• Pour toute importation d’animaux ou de matériel génétique animal ou de produits biologiques d’origine 
animale en Nouvelle-Calédonie, un permis d'importation est exigé: demande de permis, protocoles et
modèles de certificats d’importation disponibles sur le site de la DAVAR : https://davar.gouv.nc/importations-
exportations-importations-animaux-et-produits-animaux/autres-animaux-et-materiel

•  Pour plus d’informations : davar.sivap-sa@gouv.nc
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❖Prendre contact avec l’Upra équine
• Fournir les renseignements pour obtenir une attestation de race pure permettant l’exonération de taxes si l’animal est amené

à reproduire: nom exact, pedigree, sexe, date de naissance, race, studbook, certificat d’origine, numéro d’enregistrement
étranger, n° puce, etc.…
Indiquer la date de sortie de quarantaine pour que le signalement soit effectué: une identification des animaux à leur arrivée
est impérative pour leur inscription à l’Upra équine et/ou dans leur stud -book officiel, pour leur « francisation ».

•

❑ Cas des Pur-Sang importés en Nouvelle-Calédonie

Les documents accompagnant le cheval lors de son importation sont directement transmis à France Galop qui les confiera au SIRE pour
l’enregistrement et l’immatriculation du cheval dans la base SIRE (francisation du livret) et éventuellement l’édition d’un livret et d’une
carte d’immatriculation au nom du nouveau propriétaire. Les documents sont ensuite retournés à France Galop qui se charge de les
envoyer à l’Upra pour que le cheval puisse ensuite être enregistré dans la base eSIRECAL. De son côté, le SIRE s’engage à enregistrer les
Pur-Sang importés en Nouvelle-Calédonie avec leur pedigree sur autant de générations que nécessaire.

❑ Cas de chevaux importés dont la race n’est pas présente sur le territoire

Les chevaux sont soit inscrits dans le stud-book de leur race s’ils ont un certificat d’origine, soit inscrits en tant qu’Origine Constatée.
Dans tous les cas les chevaux obtiennent un livret avec un numéro eSIRECAL, mais n’ont pas de numéro UELN (Universal Equine L ife
Number : numéro attribué à chaque cheval constitué d’un suffixe de 6 caractères identifiant la base de données dans laquelle le cheval
a été enregistré et du numéro unique du cheval attribué par l’organisme l’ayant identifié pour la première fois).
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❖Obligation d’avoir un numéro Upra pour :
•
•

•

•

•

les courses hippiques
les concours CRE (classique, western, endurance, …) ;
les concours ACEW ;
les concours modèle et allures ;
l’étalonnerie…

❖Rappel des tarifs de l’Upra équine
•
•

•

Cotisation : 4 000 frs ;
Droit d’entrée : 5 500 frs ; 
Livret Upra : 5 000 frs ;

❖En attendant le livret (Upra équine ou France Galop) l’Upra équine peut vous fournir à
votre demande une attestation d’inscription auprès d’eSIRECAL permettant de concourir
aux compétitions (hippiques et hippisme).
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