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Note au réseau 13/12/2017 

GBPH fermier européen : publication de la version française ! 

Après deux ans de rédaction, relectures puis traduction, la version française du Guide de Bonnes 
Pratiques d'Hygiène (GBPH) européen pour les fromages et produits laitiers fermiers et artisanaux 
vient d’être publiée officiellement ! 
Vous trouverez cette version française en ligne sur le site de la commission européenne : 
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_fh_guidance_artisanal-cheese-and-
dairy-products_fr.pdf. 

 

1. Pourquoi un GBPH européen ? Quelle articulation avec le GBPH français actuel ? 

En France, le GBPH rédigé par la FNEC/FNPL et Idele avait 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 afin qu’il couvre la totalité du Plan de Maitrise Sanitaire (dangers physiques et chimiques 
entre autres). 

C’est dans cette suite logique que s’est inscrit le projet de rédaction d’un nouveau GBPH, cette fois-
ci à l’échelle européenne, projet 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 différents pays européens 
(dont la FNEC, la MRE de PACA et Idele). 

Ainsi, après la première grande étape de validation par la Commission européenne de la version 
anglaise du GBPH européen en décembre 2016, la parution de la version française représente 
l’aboutissement d’un travail important pour la FNEC, la FNPL et l’Idele, en lien avec l’administration 
française.  

2. Comment va être diffusé ce GBPH européen aux techniciens et producteurs ? 

Grâce à l’obtention d’un financement ANICAP (l’interprofession du lait de chèvre) de 80 000 € 
sur 2 ans, la FNEC et la FNPL, en lien avec l’Institut de l’Élevage, mènent le projet de diffusion du 
GBPH européen en France grâce à un groupe de travail d’une dizaine de techniciens de terrain 
du réseau « Produits laitiers fermiers » ainsi que des producteurs fermiers de chaque espèce 
(caprin, bovin, ovin). 

Comme pour le GBPH français, les techniciens devront se former au GBPH européen auprès 
de l’Institut de l’Elevage pour être agréés et pouvoir ainsi former les producteurs fermiers. 
Les premières formations des techniciens et des producteurs interviendront dès le printemps 
2018. 

Cette version européenne du GBPH, outil complet couvrant tous les points du PMS (plan de maîtrise 
sanitaire), va progressivement prendre le relais du GBPH français auprès des producteurs laitiers 
fermiers qui devront se mettre à jour d’ici 2025. 

 

Plus de détails sur la diffusion en France sur notre site internet. 
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