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Note au réseau 17/12/2020 

Lancement de la révision du dossier-type d’agrément fermier 

Afin d’obtenir l’agrément sanitaire européen, les producteurs laitiers fermiers doivent constituer un 
dossier de demande d’agrément. A la sortie du Paquet Hygiène (2006), la FNEC avait effectué un 
travail avec l’administration afin de construire un dossier-type d’agrément pour les producteurs 
laitiers fermiers, validé par la note de service du 1er août 2007 modifiée par celle du 10 mars 2008. 

Depuis la parution de cette note, un certain nombre d’éléments ont été modifiés comme la procédure 
d’agrément, la note de service flexibilité (transversale), et surtout l’évolution du GBPH français vers 
le GBPH européen qui constitue la référence pour tous les points du plan de maîtrise sanitaire. 

Dans ce contexte, la FNEC et la FNPL ont donc lancé le chantier de révision du dossier-type 
d’agrément fermier en mobilisant l’Institut de l’Elevage et des techniciens du réseau « 
Produits laitiers fermiers », grâce à l’obtention d’un financement ANICAP (interprofession du 
lait de chèvre collecté et transformé à la ferme). 

1. Un premier comité de pilotage pour un avis sur la proposition de la DGAL 

Alors que le projet était lancé, l’administration a sollicité l’avis de la FNEC et la FNPL dès la mi-
octobre 2020 sur une proposition de dossier-type d’agrément fermier révisé. 

Après une consultation par mail des techniciens et professionnels impliqués dans le projet de 
révision du dossier-type d’agrément fermier, un premier comité a permis faire état des remarques et 
propositions recueillies pour aboutir à une position consensuelle des avis des techniciens et 
professionnels sur cette proposition émanant de l’administration.  

De manière générale, les techniciens et professionnels ont salué le fait que le GBPH européen 
devienne de manière claire et formalisée l’outil de référence pour la réalisation du plan de 
maîtrise sanitaire. Cela permettra d’asseoir sa crédibilité et de faciliter son utilisation quels 
que soient la zone et le contexte, pour une meilleure harmonisation au sein de la filière. 

En termes de contenu, nous souhaitons reprendre autant que possible les formulations existantes 
dans des textes réglementaires, des notes de service ou le GBPH européen afin d’éviter d’éventuels 
problèmes d’interprétation et de garantir la cohérence entre ces différents outils professionnels et 
de l’administration. De plus, le GBPH européen étant la référence, nous souhaitons uniformiser dans 
la mesure du possible le sommaire avec les parties du GBPH européen. Enfin, il est indispensable 
de veiller à une bonne articulation pour éviter les doublons entre le GBPH et le dossier-type.  

2. Une rencontre en visio avec l’administration pour présenter nos premières propositions 

Nos premières propositions étant formalisées, nous avons sollicité une réunion avec l’administration 
pour échanger sur les améliorations possibles du projet de dossier-type d’agrément fermier. 

Une rencontre en visio a ainsi eu lieu le 14 décembre dernier, en lien avec l’Institut de l’Elevage, afin 
de restituer l’ensemble des avis des techniciens et professionnels sur la cinquantaine de pages. 
L’occasion d’échanger et de revenir sur de nombreux points de manière précise et détaillée. Une 
nouvelle version prenant en compte nos remarques nous sera transmise prochainement par 
l’administration. 

La FNEC et la FNPL seront attentives à ce que ces remarques et propositions soient bien 
incluses dans la prochaine version de travail. En complément, le groupe de travail s’attelle 
déjà à la rédaction d’une notice (à l’instar du document d’accompagnement de 2007) pour 
aider les producteurs laitiers fermiers à remplir leur dossier d’agrément. 
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