
 

Communiqué de presse 

Paris, le 7 janvier 

                       SUIVEZ LE GUIDE ! 

Depuis plusieurs mois, la FACCO et ses experts participent à la rédaction, à 

la mise à jour et à la traduction des guides de bonnes pratiques de la profession établis 

par la FEDIAF, la fédération européenne.  Le guide nutritionnel a été mis à jour en 

partenariat avec des experts indépendants de la nutrition animale réunis au sein d’un 

conseil scientifique. Pour toujours donner plus de transparence à ses activités, la FACCO 

met également à disposition un guide des bonnes pratiques de fabrication et un code 

des bonnes pratiques d’étiquetage. Tous ces documents sont d’ores et déjà disponibles 

sur le site web de la FACCO.  

1. LE GUIDE NUTRITIONNEL 

L'un des principaux objectifs de la FEDIAF est de participer au bien-être des animaux de compagnie 
en leur fournissant des aliments équilibrés et sains. C'est pourquoi la FEDIAF met à jour 
régulièrement les recommandations relatives aux teneurs des nutriments dans les aliments en 
étroite collaboration avec des scientifiques indépendants. Ce guide permet aux fabricants 
d'adapter la formulation de leurs aliments complets pour chiens et chats en fonction de leurs 
besoins physiologiques et nutritionnels sur la base des dernières connaissances scientifiques. 

Pour atteindre cet objectif, les experts de la FEDIAF collaborent avec un conseil scientifique composé 
de vétérinaires nutritionnistes indépendants et renommés de différents pays européens. Ce conseil 
s'assure de la mise à jour des teneurs des nutriments et propose de nouvelles recommandations en 
fonctions des dernières avancées scientifiques publiées et revues par leurs pairs. 

Le guide fait l’objet d’une révision annuelle, la dernière version date de mars 2019.  

2. CODE D’ETIQUETAGE 

La 1ère édition du Code de bonnes pratiques d'étiquetage FEDIAF a été approuvée une première fois 
par l'UE et les États membres en 2011. Les experts de la FEDIAF ont depuis travaillé sur sa mise à jour en 
prenant en compte les dernières évolutions réglementaires et en faisant quelques améliorations 
pour aboutir à cette seconde version sortie en octobre 2018. 

Après son évaluation par le Comité permanent de l’Union Européenne en charge de la nutrition 
animale, le Code FEDIAF de bonnes pratiques d'étiquetage a officiellement été reconnu dans sa 
version révisée. Il est aujourd’hui défini comme un outil pratique pour l'industrie et les autorités pour 
conseiller sur la meilleure façon d'étiqueter les produits, en magasin comme sur internet. Cela 
pour le bénéfice des propriétaires d'animaux et pour une concurrence saine et équitable au sein de 
l'industrie. 

La réglementation définit les principales exigences en matière d'étiquetage des aliments. Elles 
nécessitent cependant des explications, des interprétations, des exemples et des clarifications dans 
la pratique. Plutôt que d'avoir des interprétations différentes des règles d'étiquetage dans les 28 États 
membres de l'UE, le code fournit ainsi des orientations claires permettant un étiquetage, complet 
et harmonisé, dans toute l'UE. 



 

La réglementation en matière d’étiquetage étant très technique, le code a de nouveau inclus un « 
Guide du consommateur » adapté aux propriétaires d’animaux pour qu’ils puissent mieux 
comprendre le contenu d’une étiquette. 

3. GUIDE DE BONNES PRATIQUES DE FABRICATION 

Les animaux de compagnie sont de plus en plus considérés comme des membres de la famille par 
leurs propriétaires. Afin de prévenir les incidents d'origine alimentaire qui pourraient menacer la 
santé des animaux de compagnie, la FEDIAF met à jour régulièrement son "Guide de bonnes 
pratiques de fabrication". Ce guide préconise un ensemble de procédures à mettre en place pour 
garantir la salubrité des aliments depuis l'approvisionnement en matières premières, la conception 
de l'usine, le personnel et les processus jusqu'à l'emballage sécuritaire. 

 Il s’agit de la 3ème version depuis 2001, la seconde datant de 2007. La rédaction de ces guides est 
encouragée par l’Union Européenne puisqu’ils sont prévus par la réglementation. Comme pour les 
versions précédentes, la version 2017 a été approuvée par les experts nationaux et la Commission 
Européenne. 

Ce document est destiné à être un outil pratique et utile pour les fabricants afin de les aider : 

• à développer un système de gestion de la sécurité sanitaire des aliments performant et, 

•  à se conformer aux exigences légales en matière de sécurité et d'hygiène. 

1. Le « Guide nutritionnel pour aliments complets et complémentaires destinés aux chats et chiens » a 

été traduit en français et est disponible sur le site web de la FACCO. 

2. Le code d'étiquetage FEDIAF a été traduit en français et peut être téléchargé gratuitement à partir du 

site Web de la FACCO. 

3. Le Guide de bonnes pratiques de fabrication est disponible en anglais et peut être téléchargé 

gratuitement à partir du site Web de la FACCO. 

https://www.facco.fr/  

La FACCO, en faveur du bien-être de votre animal ! 

À propos de la FACCO 

La FACCO a été créée en 1965 et est représentée par son Président, le Dr Christophe Carlier 
pour la période de 2019 à 2021. Elle rassemble +30 sociétés nationales et est fortement 
représentative de l’Industrie française de production et de commercialisation des aliments 
pour animaux familiers. Elle représente 98% du volume de petfood produit en France pour 
un CA de +3Md€. La FACCO est l’interlocuteur référent des Pouvoirs publics et institutions 
françaises. Elle agit dans ses champs de compétence afin de promouvoir l’Industrie française des aliments 
préparés pour animaux familiers. La FACCO est membre de la FEDIAF - Fédération Européenne des Industries 
d’Aliments pour animaux Familiers. 
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