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Note au réseau 31/07/2018 

Après un an de préparation, place à la diffusion du GBPH européen en France 

Grâce à un financement ANICAP (interprofession du lait de chèvre), la FNEC et la FNPL, en lien 
avec l’Institut de l’Élevage, se sont lancés depuis septembre 2017 dans la préparation de la diffusion 
du Guide de Bonnes Pratiques d'Hygiène (GBPH) européen en France avec l’appui d’un groupe de 
travail d’une dizaine de techniciens de terrain du réseau « Produits laitiers fermiers » français 
ainsi que des producteurs fermiers de chaque espèce (bovins, ovins, caprins). 

1. Un troisième et dernier comité de pilotage pour conclure la préparation 

Réuni une dernière fois le 3 juillet 2018, le comité 
de pilotage a abordé de nombreux points 
concernant le contenu des formations des 
techniciens prévues dès septembre 2018, 
découlant sur de nombreuses formations de 
producteurs localement par la suite. 

Sur l’ensemble du projet, le groupe de travail ainsi constitué a permis de réaliser un nombre 
important d’éléments pour les formations, et ce avec la particularité de préparer des formations de 
différents niveaux (complète et mise à jour) pour des publics différents (techniciens et producteurs). 

Ce projet a donc permis de construire des kits de formations composés d’un déroulé de formation 
ainsi que des supports pour chacun des niveaux et des publics, mais a également permis via une 
formation test mi-avril auprès d’une dizaine de producteurs laitiers fermiers bovins, ovins et caprins 
de tester l’efficacité de la formation et de l’adapter.  

Enfin, une dernière phase de relecture des divers supports de formation a permis de les consolider 
par rapport aux constats faits à la formation test. 

2. Les premières formations de techniciens programmées dès septembre 2018 

Comme pour le GBPH français, les techniciens devront se former au GBPH européen auprès 
de l’Institut de l’Élevage pour être agréés et pouvoir ainsi former les producteurs fermiers. 
Cette version européenne du GBPH, outil complet couvrant tous les points du PMS, va 
progressivement prendre le relais du GBPH français auprès des producteurs laitiers fermiers qui 
devront se mettre à jour d’ici 2025. 

Pour les techniciens déjà agréés, ne tardez plus à vous inscrire aux dates qui vous conviennent le 
mieux: 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, la première formation sur la base du nouveau guide aura lieu du 26 au 30 novembre à 
Lyon. 

Dès que le technicien sera formé, il sera agréé pour former les producteurs fermiers. 

De plus, pour information, des discussions sont en cours avec Vivéa afin de simplifier les 
demandes de financement pour ces formations, sous conditions. Ces échanges devraient aboutir 
dans l’été. 

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 FNPL 
assureront le lien entre ce projet et la diffusion en France. 
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