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Une première formation au GBPH européen réussie auprès de producteurs
En France, le Guide de Bonnes Pratiques d'Hygiène (GBPH) rédigé par la FNEC/FNPL et Idele
validé par l’administration en 2003 nécessitait une mise à jour afin qu’il couvre la totalité du Plan
de Maitrise Sanitaire. Cette nouvelle version, rédigée à l’échelle européenne au sein de
FACEnetwork, a été réalisée par des producteurs laitiers fermiers et techniciens de différents
pays européens (dont la FNEC, la MRE de PACA et Idele), grâce à l’obtention d’un financement de
la Commission européenne.
Après trois ans de travail pour obtenir la validation de la version française, la diffusion du GBPH
européen en France se prépare depuis septembre 2017. Deux comités de pilotage ont déjà
permis de faire le point sur le travail réalisé et de valider ou de modifier avec la FNEC/FNPL en
septembre dernier et plus récemment en février 2018. Une nouvelle étape a été la mise en place
d’une formation « test » auprès de producteurs laitiers fermiers basée sur les supports réalisés
dans le cadre du programme, permettant ainsi d’avoir des supports encore plus adaptés pour notre
public grâce aux retours obtenus.

1. Une formation test réussie auprès de producteurs des trois espèces laitières
Une formation « test » a eu lieu dans le cadre du projet de
diffusion du GBPH européen en France mené par la
FNEC/FNPL, coordonné par Idele en lien avec le réseau
des techniciens produits laitiers fermiers, grâce à un
financement ANICAP (interprofession du lait de chèvre
collecté et transformé à la ferme).
Réunis 3 jours à Davayé (71), une dizaine de producteurs laitiers fermiers bovins, caprins et
ovins se sont formés à la version européenne du GBPH. Animée par Cécile Laithier d’Idele et
Guillemette Allut du Centre Fromager de Bourgogne, les producteurs installés ou en projet
d'installation/transformation ont abordé de nombreuses thématiques dans le but de construire leur
plan de maitrise sanitaire à partir du GBPH européen.

2. Les formations de techniciens programmées en septembre 2018
À l'issue de cette formation test, les supports et contenu de la formation vont être finalisés pour
septembre 2018, mois pendant lequel les techniciens PLF déjà formés au GBPH français pourront
se mettre à jour auprès d’Idele lors de 5 sessions dans différentes régions pour continuer à
dispenser des formations aux producteurs sur la base du nouveau GBPH, une session étant
organisée fin novembre 2018 pour les nouveaux techniciens.
Pour les techniciens déjà agréés, retenez-dès maintenant les dates qui vous conviennent : 10 et
11 septembre à Lyon, 13 et 14 septembre à Toulouse, 20 et 21 septembre à Tours, 27 et 28
septembre à Lyon, 24 et 25 septembre à Besançon.
Pour les techniciens non formés au GBPH français et souhaitant désormais former les
producteurs sur la base du nouveau GBPH, retenez dès maintenant les dates de la première
formation sur la base du nouveau guide : elle aura lieu du 26 novembre après-midi au 30 novembre
après le déjeuner, sur Lyon.
Dès que votre technicien sera formé, il sera possible d’envisager des sessions de formations de
producteurs avec le nouveau GBPH et ses outils d'accompagnement, en cours de construction.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter : eboullu@fnec.fr // cecile.laithier@idele.fr

