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Top départ pour les formations de producteurs par les 50 techniciens formés
En France, le premier Guide de Bonnes Pratiques d’Hygiène (GBPH) rédigé par la FNEC, la FNPL
et Idele en 2003 nécessitait une mise à jour pour couvrir la totalité du Plan de Maitrise Sanitaire
(PMS). Une nouvelle version, cette fois-ci à l’échelle européenne, a été rédigée par des producteurs
laitiers fermiers et techniciens au sein de FACEnetwork (dont la FNEC, Idele et la MRE PACA). Le
GBPH européen a été validée dans sa version française après trois ans de travail et relectures par
la FNEC.
Dès septembre 2017, la FNEC et la FNPL, en lien avec l’Institut de l’Élevage, ont préparé la diffusion
du GBPH européen en France avec l’appui d’une dizaine de techniciens de terrain du réseau
« Produits Laitiers Fermiers » (PLF) français ainsi que des producteurs fermiers de chaque espèce
(bovins, ovins, caprins), grâce à un financement de l’ANICAP (interprofession du lait de chèvre).

1. Plus de 50 techniciens PLF formés lors de 5 formations sur le territoire français
La diffusion auprès des producteurs étant assurée via des formations sur le terrain par les
techniciens PLF, ils ont eux-mêmes été formés par l’Institut de l’Elevage en lien avec la FNEC-FNPL.

Plus de 50 techniciens PLF ont été formés en 5 formations sur tout le
territoire français en septembre et fin novembre à Lyon, Tours et Toulouse,
auxquelles la FNEC a participé, agréant de fait ces techniciens à la
réalisation de formations pour leurs producteurs laitiers fermiers.
Dès que le technicien est formé, il est agréé pour former les producteurs fermiers.

2. Place maintenant aux formations des producteurs !
Plus de 200 producteurs laitiers fermiers ont été formés lors d’une vingtaine de formations
au GBPH européen qui ont déjà eu lieu entre octobre et décembre 2018 dans différentes régions.
Ces premières formations ont été une réussite pour les techniciens PLF qui les ont animées, ainsi
que pour les producteurs.
Suite à un travail engagé par la FNEC, un dispositif national Vivéa est en place depuis l’été 2018
afin de garantir aux producteurs fermiers une prise en charge de leur formation GBPH européen
assurée par un des 50 techniciens formés par Idele en lien avec la FNEC-FNPL. Cela permet ainsi
de simplifier grandement les demandes de financement des organismes de formation, simplification
qui a été très appréciée par les techniciens.

3. Une vidéo présentant le GBPH européen est à votre disposition
Retrouvez notre vidéo sur « le GBPH européen en pratique » ici : http://bit.ly/GBPHeuropéen

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter : eboullu@fnec.fr // cecile.laithier@idele.fr

