
Guide Européen de Bonnes Pratiques d’Hygiène en production de fromages et de 
produits laitiers artisanaux

Après plusieurs guides élaborés entre 2000 et 2010 dans plusieurs pays pour le secteur laitier fermier, l’association 
européenne de producteurs fermiers et artisanaux de fromages et de produits laitiers ( FACEnetwork) soutenue 
par plusieurs parlementaires européens a obtenu en 2015-2016 un financement de la part de la commission euro-
péenne pour rédiger un Guide de Bonnes Pratiques d’Hygiène de niveau communautaire. Un travail préliminaire 
avait été commencé mais le manque de moyens n’avait pas permis la finalisation.

Rédigé au départ en anglais, il a été traduit en français durant l’année 2017.
C’est un outil d’application volontaire, il a été conçu pour pouvoir être utilisé directement par chaque producteur 
comme plan de maitrise sanitaire (PMS). Le PMS est obligatoire dans tout établissement alimentaire. Le plan doit 
décrire les moyens misent en œuvre dans un atelier pour assurer l’hygiène et la sécurité alimentaire des produc-
tions vis-à-vis des dangers (microbiologiques, chimiques, physiques). 
La réglementation indique que pour réaliser leur PMS, les producteurs peuvent s’appuyer sur des GBPH.

De façon plus générale le guide européen est plus complet que les guides nationaux avec une hiérarchisation des 
risques, des conseils techniques, des chapitres sur la traçabilité ou plan d’auto-contrôle…

Le GBPH a été présenté officiellement le 22 novembre 2017 à Bruxelles, avec deux parties : une présentation le matin 
devant les organisations de producteurs et l’après midi devant les députés. Les réactions ont été très positives, la 
journée s’est terminée autour d’un grand buffet de fromages européens.

Les techniciens français vont se former en septembre 2018, à ce nouveau guide et proposeront, eux-mêmes, par la 
suite des formations aux éleveurs.

C’est ainsi que le Syndicat vous proposera à partir de l’automne, des formations à proximité de vos exploitations 
dans différents secteurs du département pour vous permettre de vous mettre à jour ou de vous former  plus facile-
ment à ce nouveau guide .
Les lieux seront en fonction de vos inscriptions.
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