
 

PHM- Passenger Handling Management 

Sites web utiles pour consulter les exigences relatives au transport des animaux    

Publication non commerciale 

 Voyages de / vers le Portugal de / vers les États-Unis 
  

• United States Department of Agriculture (USDA) — www.aphis.usda.gov 

https://www.aphis.usda.gov/aphis/pet-travel 

  

• Center for Disease Control and Prevention (CDC) — www.cdc.gov 

https://www.cdc.gov/importation/traveling-with-pets.html 

  

                                       • Bureau national d'import/export 

                                                           Téléphone : (301) 851-3300  

E-mail : VS.Live.Animal.Import.Export@aphis.usda.gov 

  

• Directions des services de l'alimentation et vétérinaires régionales – DSAVR/RA  

www.dgav.pt 

  

• Autorité nationale pour la conservation de la nature, l'Institut pour la conservation de la 
nature et des forêts (ICNF) 

www.icnf.pt 

  

Voyages de / vers le Portugal de / vers le Canada  
  

• Canadian Food Inspection Agency (CFIA)  
- http://inspection.gc.ca/ 

 • Directions des services de l'alimentation et vétérinaires régionales – DSAVR/RA  
- www.dgav.pt   

 • Autorité nationale pour la conservation de la nature, l'Institut pour la conservation de la 
nature et des forêts (ICNF)  

- www.icnf.pt  
  

Voyages de / vers le Portugal de / vers le Cap-Vert 
  

• Directions des services de l'alimentation et vétérinaires régionales – DSAVR/RA 
 www.dgav.pt 

 Une autorisation d'importation est nécessaire pour que les animaux puissent entrer au Cap-
Vert.  

  
 • Autorité nationale pour la conservation de la nature, l'Institut pour la conservation de la 

nature et des forêts (ICNF) 
 www.icnf.pt  

  

Voyages de / vers le Portugal continental de / vers les Açores, Madère et l’Europe  
  

• Directions des services de l'alimentation et vétérinaires régionales – DSAVR/RA 
 - www.dgav.pt  
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• Açores : Services vétérinaires de la Direction régionale de l'agriculture et du 
développement rural 

Téléphone : (+351) 295 404 200 
E-mail : info.dsv@azores.gov.pt  

  
• Madère : Direction des services de production et de santé animale de la Direction 

régionale de l'agriculture et du développement rural 
Téléphone : (+351) 291 201 790 

E-mail : dsav.dra.sra@madeira.gov.pt      
 

   • Autorité nationale de conservation de la nature, l'Institut pour la conservation de la 
nature et des forêts (ICNF) www.icnf.pt 
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