ANIMAUX / SEMENCES /
EMBRYONS / ŒUFS A COUVER /
OVOCYTES

I.

RI.DZ.01.02
Avril 2016

Algérie

Domaine d’application

Description du produit
Bourdons

Code NC
0106

Pays
Algérie

II. Certificat bilatéral
Code AFSCA

Titre du certificat

EX.VTL.DZ.01.02

Certificat vétérinaire pour l'exportation de bourdons à
destination de la République démocratique et populaire
d'Algérie

2 p.

III. Conditions générales
Agrément pour l’export vers l’Algérie
Un agrément spécifique auprès des autorités compétentes algériennes n’est pas
nécessaire pour l’exportation de bourdons.
L’opérateur doit par contre pouvoir présenter un permis d’importer.

IV. Conditions spécifiques
Varroase et nosémose
Les bourdons doivent provenir d’un établissement indemne de varroase et de
nosémose.
La nosémose et la varroase n’étant pas des maladies à déclaration obligatoire,
l’opérateur doit mettre en place un monitoring qui démontre l’absence de ces
maladies pour toutes les colonies produites au sein de son établissement.
La certification se fait sur base des résultats du monitoring présentés par
l’opérateur pour les 12 derniers mois.

IV. Conditions de certification
Le point 6.1 : peut être signé sur base de la législation belge.
Le point 6.2 : peut être signé après vérification du statut sanitaire de la
Belgique au cours des 12 derniers mois pour les maladies mentionnées.
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Le point 6.3 :
 peut être signé sur base des résultats d’analyses obtenus dans le cadre
du monitoring décrit au point IV de cette instruction en ce qui concerne
la varroase et la nosémose;
 peut être signé après contrôle du statut sanitaire de l’établissement au
cours des 12 derniers mois en ce qui concerne les autres maladies qui
sont à déclaration obligatoire.
Le point 6.4 : requiert un examen clinique des bourdons exportés lors de la
certification.
Le point 6.5 : peut être signé sur base d’une déclaration de l’opérateur.
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