Comment puis-je prouver que je suis enregistré comme apiculteur à l’AFSCA ?
La détention d’abeilles est une activité qui doit être enregistrée auprès de l’AFSCA. Lors
de son enregistrement, chaque apiculteur reçoit un numéro (10 chiffres) qui lui permet de
voir son « dossier AFSCA » dans Food web. Il peut imprimer celui-ci pour attester de son
enregistrement à l’AFSCA.
Voici comment accéder à votre « dossier AFSCA » sur votre ordinateur :
(Cliquez sur le lien https://www.foodweb.be/portal/?lang=fr )
1. Cliquer sur « Connexion » en bas de page :

2. Introduisez votre adresse email ou le numéro de TVA ou de Banque Carrefour ou
d’Entreprise ou d’Unité d’Etablissement, que vous avez transmis à l’AFSCA lors de votre
enregistrement. Introduisez le mot de passe que vous avez reçu lors de votre
enregistrement à l’AFSCA (vous pouvez demander un nouveau mot de passe en
cliquant sur « mot de passe oublié ») et cliquer sur « Connexion »

3. Cliquer sur « Mon dossier » en bas de page :

4. Introduire votre Numéro d’opérateur AFSCA (= 10 chiffres indiqués sur tous les
courriers administratifs que vous recevez de l’AFSCA) et cliquer 1 sur rechercher et
ensuite Cliquer 2 lorsque votre numéro apparaît en bas :

5. Imprimer votre fiche signalétique, par exemple en appuyant en même temps sur la
touche « Ctrl et P » du clavier de votre ordinateur ou sur la touche PrtScr suivi d’un clic
sur « Print » :

Le déplacement des ruches est-il autorisé ?
Le déplacement des ruches sur le territoire belge n’est autorisé qu’aux conditions
suivantes :
•

Les ruches doivent être identifiées à l’aide des coordonnées de l’apiculteur (Nom
– adresse – numéro de téléphone).

•

L’apiculteur doit être enregistré à l’AFSCA.

•

Les ruches ne peuvent pas venir d’une Zone où les déplacements sont interdits
suite aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre les maladies obligatoires
des abeilles (ex : Loque).

•

Respecter les règles de distanciation sociale

Le déplacement d’abeilles ou de ruches vers un autre Etat Membre de l’UE est-il
autorisé ?
Ces déplacements ne sont pas interdits. Un certificat sanitaire délivré par l’AFSCA est
toujours nécessaire. Cependant aucune garantie ne peut être donnée lors du transport
de ruches ou d’abeilles dans un autre Etat Membre. La situation au regard du
coronavirus est différente d’un Etat Membre à l’autre et les transports d’animaux peuvent
être limités dans certains Etats.

