
ANIMAUX IMPORTATION/EXPORTATION 

 

1 - Importation d’animaux domestiques en France : (chiens, chats, furets) en 

provenance de pays situés hors de l’Union européenne 

Le nombre d’animaux que vous pouvez importer est limité à 5. Si leur nombre est 

supérieur, les conditions et les contrôles sont ceux applicables aux mouvements 
commerciaux d’animaux. 

Pour être introduits sur le territoire français, les chats, les chiens et les furets doivent 
satisfaire aux conditions suivantes : 

• être identifiés par tatouage ou par puce électronique (transpondeur) implantée sous 

la peau (norme ISO 11784 ou annexe A de la norme ISO 11785). Si la puce n’est pas 
conforme à une de ces normes, vous devrez vous munir des moyens nécessaires à la 

lecture de la puce. A partir du 3 juillet 2011, le transpondeur sera le seul moyen 
d’identification autorisé 

• être âgé de plus de 3 mois 

• avoir leur vaccination contre la rage en cours de validité (primo-vaccination et 
rappels)  

• avoir subi un titrage sérique des anticorps antirabiques (examen de laboratoire 
effectué sur un prélèvement sanguin et permettant de s’assurer de l’efficacité de la 

vaccination de l’animal contre la rage) effectué dans un laboratoire agréé par 
l’Union européenne au moins 30 jours après la vaccination de l’animal et au moins 

trois mois avant son importation. Le résultat du titrage sérique devra être supérieur 
ou égal à 0,5UI/ml.  

Compte tenu de ces délais, il est recommandé de commencer les formalités au moins 

quatre mois avant la date d’importation de l’animal. 

Exceptions à la règle 

Le délai de trois mois ne s’applique pas en cas de réintroduction d’un animal de 
compagnie sur le territoire de l’Union européenne si le titrage a été réalisé avec un 

résultat favorable avant qu’il n’ait quitté le territoire de l’Union européenne. Le 
résultat du titrage sérique sera valide durant toute la vie de l’animal, sous réserve 

que la vaccination contre la rage soit constamment maintenue en cours de validité 
(rappels de vaccination effectués dans les délais requis).  

 

Importation en France des chiens de 1ère et 2ème catégories 

Des dispositions complémentaires s’appliquent aux chiens destinés à l’importation en 

France, quelle que soit leur provenance. 

Ainsi, l’importation des chiens de 1ère catégorie (chiens d’attaque), assimilables par leurs 

caractéristiques morphologiques aux chiens de race Staffordshire terrier, American 
Staffordshire terrier (pitbulls), Mastiff (boer bulls) ou Tosa, sans être inscrits à un livre 
généalogique reconnu, est interdite sur le territoire français. 

L’importation des chiens de 2ème catégorie (chiens de garde ou de défense) que 
constituent les chiens de races Staffordshire terrier, American Staffordshire terrier, 



Rottweiler, Tosa et les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux 

chiens de race Rottweiler est possible. 

Pour ces deux catégories de chiens, des règles particulières de circulation et de détention 

s’appliquent en France. Depuis la loi n°2008-582 du 20 juin 2008, la détention de ces chiens 
est en effet soumise à la délivrance d’un permis de détention par le maire de la commune 

de résidence du propriétaire. 

Pour obtenir ce permis, le propriétaire de l’animal doit justifier : 

• de l’identification du chien par tatouage ou puce électronique ;  

• de la vaccination de l’animal contre la rage en cours de validité ;  

• de la souscription d’une assurance responsabilité pour les dommages causés aux 

tiers par l’animal ;  

• de l’obtention par le propriétaire d’une attestation d’aptitude à la détention de ces 

animaux. Cette attestation s’obtient à l’issue d’une formation, auprès d’un organisme 
agréé, portant sur l’éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention 
des accidents ;  

• d’une évaluation comportementale pour les chiens âgés de plus de huit mois et de 
moins de 12 mois. A noter que la formation et l’évaluation comportementale sont aux 

frais du propriétaire.  

Dans les lieux publics, les chiens de 2ème catégorie doivent toujours être muselés et tenus 

en laisse par une personne majeure. 

Pour en savoir plus, consulter le lien suivant : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/vivre-a-l-
etranger/preparer-son-retour-en-france/les-formalites-douanieres/article/animaux-

domestiques-retour-en 

 

 

2. Importation des animaux en Thaïlande 

 

L’importation des animaux de compagnies en Thailande est strictement règlementée. Les 

autorités thaïlandaises sont compétentes en la matière. Vous trouverez les détails de la 
procédure en suivant ce lien http://www.thaiembassy.fr/fr/visa/informations-
generales/importation-des-animaux-en-thailande/  

Pour plus d’informations, veuillez contacter l’ambassade de Thaïlande en France : 

Ambassade Royale de Thaïlande en France 

8, rue Greuze  
75116 Paris 

Horaires d'ouverture : 

Du lundi au vendredi : 9h30 - 12h / 14h30 - 17h30 
Métro 6/9 : Trocadéro 

sortie 4 : Avenue Georges Mandel 
Bus ligne 63 

 thaipar@mfa.go.th 
Tel. : +33 1 56 26 50 50 
Fax : +33 1 56 26 04 45 

 

 



Vous avez également la possibilité d’adresser votre demande en thaïlandais ou en anglais 

au Bureau du contrôle des maladies et des services vétérinaires en Thaïlande 

Bureau of Disease Control and Veterinary Services 

Department of Livestock Development 
Phayathai Road 

Ratchtavee 10400 
Thailand 
 

 E-mail : quarantine_dcontrol@dld.go.th  
Tél. : +66 2 653-4550-7 poste 4175 

Fax. : +66 2 653-4929 

 


