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Diffusion du GBPH européen : où en est-on en France ?
En France, le premier Guide de Bonnes Pratiques d’Hygiène (GBPH) rédigé par la FNEC et la FNPL
a été validé par l’administration en 2003. Or, suite à la sortie du Paquet Hygiène européen en 2006,
notre GBPH français nécessitait une mise à jour, mise à jour demandée également par
l’administration française afin que le GBPH couvre la totalité du Plan de Maitrise Sanitaire (PMS).
C’est dans cette suite logique que s’est inscrit le projet de rédaction d’un nouveau GBPH, cette foisci à l’échelle européenne, qui a occupé la FNEC depuis 2009 et qui s’est concrétisé au sein de
FACEnetwork (l’association européenne des producteurs fermiers et artisanaux de fromages et
produits laitiers). Grâce à l’obtention d’un financement de la Commission européenne, la rédaction
a été réalisée par des producteurs laitiers fermiers et techniciens de FACEnetwork par des
producteurs laitiers fermiers (dont FNEC et MRE PACA) et experts techniques (dont Idele).
Après deux ans de rédaction, relectures et corrections, la Commission européenne a validé la
version anglaise du GBPH européen en décembre 2016, disponible sur bit.ly/GBPHeuropeen. La
version traduite en français a été relue par la FNEC, la FNPL et Idele courant 2017 avant d’être
transmise (avec les versions traduites dans les 22 autres langues de l’UE), à la Commission
européenne. A ce stade, nous attendons la validation des traductions, elles sont attendues pour cet
automne.

1. Un GBPH européen plus simple et plus complet que le GBPH français
En termes de contenu et d’organisation, l’esprit du GBPH français préexistant reste présent
dans cette actualisation menée à l’échelle européenne du fait de l’implication dès sa rédaction
de la FNEC, la FNPL et Idele et de notre expertise développée dès l’écriture du premier GBPH, en
lien avec Idele.

GBPH européen

GBPH français

Traçabilité
et gestion non
conformités
Plan d’analyse des
dangers
(de type HACCP)
Et analyse des risques
à la production du lait

Bonnes Pratiques d’Hygiène (BPH)
Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF)

Le GBPH européen intègre les éléments
indispensables sur la traçabilité, le plan
d’analyses d’autocontrôles et la gestion
des non-conformités, jusque-là absents du
GBPH français.
Réorganisé autour de 3 fiches fromages,
une seule fiche production du lait pour les 3
espèces, ce GBPH européen ne prend plus
en compte uniquement les dangers
microbiologiques, mais également les
dangers chimiques et physiques.
A la base du PMS, les bonnes pratiques
d’hygiène et de fabrication sont rédigées
comme des procédures et complétées de
conseils pratiques.

D’autres différences mineures existent et
Représentation du Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS) seront développées dans d’autres notes
d’information à venir.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter au 01 49 70 71 07 ou eboullu@fnec.fr
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2. Un premier comité de pilotage pour la diffusion du GBPH européen sur le terrain

Grâce à l’obtention d’un financement ANICAP (interprofession du lait de chèvre), la FNEC et la
FNPL, en lien avec l’Institut de l’Élevage, mènent le projet de diffusion du GBPH européen sur le
terrain. Ainsi, une dizaine de techniciens de terrain du réseau « Produits laitiers fermiers » français
ainsi que des producteurs fermiers de chaque espèce se sont réunis le 5 septembre dernier pour
lancer le projet.
Après une introduction sur la genèse et la rédaction du GBPH européen, les participants ont
travaillé sur les modalités pratiques de sa diffusion en France, faisant le parallèle avec les
formations actuelles sur le GBPH français et leur nécessaire actualisation.
Comme pour le GBPH français, les techniciens devront se former au GBPH européen pour être
agréés et pouvoir ainsi former les producteurs laitiers fermiers.


Les formations de techniciens démarreront dès l’automne 2018, et se dérouleront jusqu’au
printemps 2019. Les nouveaux techniciens bénéficieront d’une formation de 4 jours leur
permettant d’appréhender la version européenne du GBPH, mais également l’animation des
formations de producteurs. Les techniciens déjà formés devront suivre une mise à jour sur 2
jours.



Les formations de producteurs laitiers fermiers pourront ainsi démarrer dès la fin 2018, dès
lors que le technicien référent sera formé. Elles seront de 2 jours et pourront être complétées
par deux demi-journées optionnelles sur l’hygiène d’une part et sur comment argumenter,
communiquer et défendre son PMS construit sur la base du GBPH d’autre part. Les
producteurs déjà formés devront suivre une mise à jour.

Les modules de formation vont être revus et les supports de formation adaptés aux durées prévues.
Cette version européenne du GBPH, outil complet couvrant tous les points du PMS, en cohérence
avec les demandes de mise à jour du GBPH français par l’administration, va progressivement
prendre le relais du GBPH français auprès des producteurs laitiers fermiers qui devront se
mettre à jour d’ici 2025.

En parallèle de ce projet de diffusion du GBPH européen en France, FACEnetwork lance
TEACHEESY, projet de diffusion à l’échelle européenne qui aboutira fin 2019. La FNEC et Idele
assureront le lien entre ce projet et la diffusion en France.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter au 01 49 70 71 07 ou eboullu@fnec.fr

