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À quoi sert l’étiquette narrative ?
En propose une nouvelle étiquette, Slow Food crée une petite révolution dans le monde de la communication sur les
produits alimentaires : l’étiquette narrative.
Parallèlement aux indications obligatoires prévues par la loi, l’étiquette narrative fournit (par le biais d’une contre-étiquette) des informations précises sur les producteurs, leur entreprise, les espèces végétales ou races animales utilisées,
les techniques de culture, d’élevage, de fabrication, le respect du bien-être animal, les terres de provenance...
Les analyses chimiques ou physiques ne suffisent pas à juger de la qualité d’un produit et la dégustation n’exprime pas
toujours tout. L’approche technique de base ne tient pas compte de l’environnement du produit (son origine, son histoire,
sa technique de transformation) et ne permet pas au consommateur de savoir s’il est fabriqué dans le respect de l’environnement et de la justice sociale.
La communication qui accompagne les produits est souvent mensongère : elle évoque de manière poétique un monde
rural, des techniques prétendument traditionnelles, de vagues mentions de saveurs anciennes. Ces éléments évocateurs sont en réalité bien loin des qualités effectives des produits commercialisés. En témoignent les listes d’additifs et
d’ingrédients de nature inconnue qui recouvrent les étiquettes des produits que nous déposons dans notre chariot, à des
années-lumière des images et des slogans véhiculés par la publicité.
Dans ce système, ce sont souvent les produits les plus sains et authentiques qui sont pénalisés : leurs étiquettes sont
conformes aux normes légales mais peu éloquentes et ne rendent pas justice aux fromages, aux préparations sucrées,
aux charcuteries extraordinaires et à tous ces produits véritablement artisanaux sur lesquels elles sont appliquées.
Malgré la récente sensibilisation sur l’importance de mieux lire les étiquettes avant d’acheter un produit, la présence d’informations pertinentes, aidant à faire des choix conscients, fait cruellement défaut.
Pour Slow Food, la qualité d’un produit alimentaire est avant tout associée à une histoire, qui commence à l’origine du
produit (le terroir) et englobe les techniques de culture, de transformation, les méthodes de conservation et, naturellement, les caractéristiques organoleptiques et nutritionnelles. Seule cette histoire peut restituer au produit sa valeur réelle.
Voilà pourquoi de nombreuses Sentinelles Slow Food ont adopté l’étiquette narrative.

La qualité selon Slow Food
Il n’existe qu’un seul moyen d’exprimer la qualité : il faut la raconter.
Slow Food identifie trois éléments à la base de la qualité alimentaire :
• Bon. Le bon goût organoleptique, que les sens éduqués et entraînés savent reconnaître, est le résultat de la compétence du producteur, du choix des matières premières et des méthodes de production qui n’en altèrent pas la nature. Il
s’agit de la qualité organoleptique, du plaisir du goût, y compris en termes culturels, car le « bon » est relatif (ce que je
trouve bon peut ne pas l’être pour quelqu’un d’autre, et inversement).
• Propre. L’environnement doit être respecté grâce au recours à des pratiques agricoles, zootechniques, de transformation, de commercialisation et de consommation durables. Toutes les étapes de la filière agroalimentaire (consommation
incluse) devraient d’ailleurs préserver les écosystèmes et la biodiversité en protégeant la santé du consommateur et du
producteur. Cette propreté consiste à garantir la durabilité de tous les processus liés à la nourriture, du choix des semences dans le respect de la biodiversité, en passant par la culture et la récolte, de la transformation au transport, de la
distribution à la consommation finale, sans gaspillage et dans une démarche de choix consciente.
• Juste. La justice sociale doit être poursuivie à travers la création de conditions de travail respectueuses de l’Homme et
de ses droits et associées à une rémunération adéquate, la recherche d’économies mondiales équilibrées, la pratique
de la solidarité, le respect de la diversité culturelle et des traditions. Être juste signifie refuser l’exploitation, directe ou
indirecte, de ceux qui travaillent dans les campagnes, offrir des rétributions gratifiantes et suffisantes tout en respectant
le porte-monnaie du consommateur qui privilégie l’équité, la solidarité, le don et le partage.
À suivre, la réalisation d’une étiquette narrative dans les grandes lignes
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Raconter l’histoire des fromages
et produits laitiers
Le produit
Décrire les caractéristiques principales du fromage (ou du laitage), y compris les éventuelles informations sur son histoire
ou les anecdotes liées à sa production.
Exemple :
Le saras del fen est une sorte de ricotta affinée. Il se caractérise par une forme ronde et une pâte compacte, finement
granuleuse et de couleur ivoire, tirant sur le marron au fil du temps. Il est enveloppé de foin de fétuque et peut être
recouvert d’une couche de moisissure.
Le territoire de production
Préciser la zone de production (localité, village ou même zone géographique pour identifier avec précision le lieu de
fabrication). On peut indiquer l’altitude si elle est significative. Le lieu de pâturage des animaux peut être précisé s’il est
différent du lieu de production. Il peut également être utile de spécifier les caractéristiques pédoclimatiques de la zone de
production qui confèrent au produit des caractéristiques uniques, identitaires et organoleptiques particulières.
Exemple :
La transformation du lait est effectuée à Sordevolo, dans le Haut Elvo : de mars à mai et d’octobre à novembre dans la
ferme de Croce, à 700 mètres d’altitude, puis de juin à septembre dans les Alpes Muanda, à 1470 m, sur les pentes du
mont Mucrone.
Les animaux
Indicare il numero di capi allevati in azienda e a quale razza o popolazione appartengono (con un’attenzione particolare a
raccontare le sue caratteristiche, se si tratta di una razza locale rara). Descrivere come sono allevate e qual è l’estensione
del pascolo. Spiegare di cosa si nutrono gli animali, elencando le componenti (foraggio fresco, mais, favino, ecc..)
Indicare se si usano insilati (sia di mais che di erba). Specificare se sono coltivati nell’azienda o se sono acquistati, e se
sono certificati OGM Free.
Exemple :
Nous élevons 35 vaches de race Brune alpine qui paissent en alpage, sur environ 200 hectares pendant la période
estivale. Le reste de l’année, les animaux vivent à l’étable, mais ont à disposition un hectare de terrain et sont nourris avec
du foin (produit à la ferme à 70 %). Ils reçoivent un complément de céréales achetées localement et certifiées sans OGM.
Le bien-être animal
Décrire les pratiques d’élevage qui garantissent le bien-être animal, en prêtant une attention particulière à l’espace
mis à leur disposition, le recours aux mutilations, aux modalités et aux périodes de castration, aux environnements de
récupération, au contact des petits avec leur mère et aux traitements médicaux administrés.
Exemple :
Le bien-être animal est garanti par l’élevage estival en alpage et dans des enclos de capacité adéquate en hiver. Les
veaux restent avec leur mère, dans des enclos spécifiques, jusqu’au sevrage. Aucune mutilation n’est pratiquée.
La fabrication
Préciser le type de lait employé (de vache, de chèvre, etc., s’il est entier, écrémé, etc.) et spécifier s’il est cru, pasteurisé
ou thermisé. Décrire brièvement la technique de fabrication : indiquer de combien de traites provient le lait, si l’on utilise
des ferments (industriels, sélectionnés localement, fabriqués sur place), le type de présure utilisée (de veau, d’agneau, en
pâte, liquide, végétale), la modalité de rupture et de récupération du caillé, le moulage, l’éventuel pressage et le salage..
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Exemple :
Fromage à pâte filée au lait de vache, entier et cru. On ajoute au lait, issu de la traite du matin, du petit-lait et de la présure
de chevreau ou d’agneau en pâte. S’en suit la rupture du caillé avec une louche en bois (appelée ruotolo) et le repos de
la masse caséeuse coagulée. La pâte est ensuite recueillie, coupée en tranches et immergée dans un baquet en bois
contenant de l’eau frémissante. Elle est étirée à la main, ce qui confère au fromage sa forme caractéristique de poire
dotée d’une petite tête. Après un bref passage dans l’eau froide, qui permet le raffermissement de la pâte, le caciocavallo
est salé en saumure.
L’affinage
Indiquer le temps d’affinage et décrire brièvement le lieu où il est effectué (lieu naturel, comme une cave ou une grotte, ou
lieu climatisé). Si l’affinage est effectué par un tiers, indiquer le nom de l’affineur et sa localisation.
Exemple :
Le fromage repose sur des axes de bois pendant au moins 20 jours, dans une cellule climatisée.
La période de production
Indiquer à quelle période de l’année est fabriqué le fromage.
Exemple :
La marzolina est fabriquée de mars à juin.
Conseils d’utilisation ou de conservation
Mode et lieu de conservation optimale du produit (par exemple : enroulé dans un torchon, dans une boîte hermétique, au
réfrigérateur - et à quelle température - ou simplement dans un lieu frais et ventilé).

Exemple d’étiquette narrative
de la Sentinelle Slow Food
du Caciocavallo podolico de
Basilicate
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?

L’étiquette narrative a-t-elle
une valeur légale ?
Les étiquettes narratives ne remplacent pas l’étiquette légale, mais complètent les indications
prévues par la loi, en approfondissant certains contenus. L’étiquette narrative peut se présenter
sous la forme d’une étiquette complémentaire aux mentions légales ou d’une étiquette unique
contenant également les informations prévues par la loi.
Elle peut être imprimée sur l’emballage, mais aussi téléchargée par la lecture du code QR.

Un code QR peut être enregistré gratuitement sur Internet et renvoyer à une page du site de
l’exploitation présentant le contenu de l’étiquette narrative. L’avantage du code QR est de rendre
accessible aux consommateurs les contenus multimédias relatifs à la production ou à la ferme.
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…Raconter l’histoire des fruits et légumes
La variété
Décrire les caractéristiques principales de la variété ou de l’écotype cultivé, y compris les éventuelles informations sur son
histoire ou les anecdotes liées à sa production.
Exemple :
La tomate cerise du Piennolo du Vésuve est un petit fruit de forme ovale caractérisé par des sillons longitudinaux et une
petite pointe à l’extrémité inférieure. Son appellation découle d’une pratique de conservation ancienne, appelée « al
piennolo », qui consiste à lier les tiges des tomates jusqu’à former des grappes, les « schiocche », ensuite suspendues
aux murs ou aux plafonds de pièces bien aérées.
Le territoire de production
Préciser la zone de production (localité, village ou même zone géographique pour identifier avec précision le lieu de
fabrication). On peut indiquer l’altitude si elle est significative. Il peut également être utile de spécifier les caractéristiques
pédoclimatiques de la zone de production qui confèrent au produit des caractéristiques uniques, identitaires et
organoleptiques particulières.
Exemple :
L’exploitation et ses champs de pois chiches se trouvent sur la commune de Cicerale, dans le Parc national du Cilento
et du Val de Diano et Alburni. Le terrain calcaire et le climat chaud, mais non humide, contribuent à conférer une saveur
délicate et une grande qualité nutritionnelle à ce produit. Leur culture a commencé à l’époque romaine sur ce territoire
baptisé « terra quae cicera alit » (terre qui nourrit les pois chiches), comme l‘indique l’emblème du blason local illustrant
un plant de pois chiches.
La culture
Indiquer la superficie des terres cultivées et l’origine des semences : sont-elles achetées (et où) ou reproduites de
manière autonome par le cultivateur. Spécifier la période et la technique de semence. Indiquer la façon de travailler le et
les systèmes ou outils utilisés, en s’arrêtant sur d’éventuelles particularités : présence de tuteurs, rotation avec d’autres
cultures (et lesquelles). Préciser le type d’irrigation (par exemple au goutte à goutte), si elle est nécessaire, et les modes
de désherbage (mécanique, chimique...). Décrire la technique de fertilisation. Indiquer les éventuels traitements effectués
pour le contrôle des maladies et des parasites.
Exemple :
L’exploitation comprend environ 5 hectares de chardon bossu de Nizza Monferrato. Les graines, choisies et conservées
par le producteur, sont semées en ligne au mois de mai. Le terrain ne nécessite aucun travail ni irrigation particuliers et
les chardons n’ont pas besoin d’être traités contre les maladies. Les mauvaises herbes qui poussent en début de culture
sont éliminées à la main et sont ensuite éliminées naturellement par suffocation grâce au développement important des
chardons. En septembre, on pratique la ligature entre les côtes et les feuilles avec des fibres de jute. Les chardons sont
alors enterrés : ils perdent ainsi leur chlorophylle et prennent une couleur blanche. C’est en tentant d’atteindre la lumière
du soleil qu’ils gonflent et s’incurvent, prenant ainsi leur bosse caractéristique.
La récolte et la conservation
Décrire la période et la méthode de récolte. Indiquer les techniques de nettoyage, de conservation et d’emballage.
Exemple :
Les cosses sont récoltées à la main à partir de fin octobre, lorsqu’elles ont atteint leur déshydratation maximale sur pied.
Elles sont alors entreposées dans un local aéré, sur une toile de coton posée au sol, pendant environ 10 jours. Les haricots
sont ensuite écossés mécaniquement et remis à sécher sur le sol pendant quelques jours supplémentaires afin d’obtenir
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une déshydratation complète. Pour se protéger des insectes, qui peuvent se développer pendant la conservation, les
semences sont entreposées quelques jours au congélateur avant d’être vendues.
... Si l’étiquette narrative concerne un produit végétal transformé, ajouter le paragraphe suivant :
La transformation
Décrire le procédé de transformation, en précisant les ingrédients utilisés et leur provenance.
Si la transformation est effectuée par un tiers, indiquer le nom de l’entreprise et son emplacement.
Exemple :
Les tomates cerises sont nettoyées et blanchies à l’eau pendant environ 5 minutes. La pulpe, séparée des graines et de
la peau à l’aide d’un moulin, est ensuite mise en conserve.
Conseils d’utilisation ou de conservation
Mode et lieu de conservation optimale du produit, et conseils de préparation ou de cuisson.
Exemple :
Une fois ouvert, conserver le sachet dans un lieu sec et aéré.
Ou encore :
Faire tremper les lentilles pendant 8 heures avant de les cuisiner.
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Je montre mon visage !
Les affirmations portées sur l’étiquette viennent du producteur lui-même (similaires à une auto-certification) qui doit fournir la preuve de leur exactitude en cas de contrôle des organismes habilités.
Il est donc très important de consacrer une attention maximale à la précision de ces informations.
Exemple :
Si l’on écrit que la ferme élève 45 bovins de race piémontaise, toutes les bêtes devront être enregistrées
dans le livre généalogique de la race.
Attention ! Les informations mentionnées sur l’étiquette narrative
doivent pouvoir être vérifiées.
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Raconter l’histoire des pains
et préparations sucrées
Le produit
Décrire les caractéristiques principales du pain (ou de la préparation sucrée), y compris les éventuelles informations sur
son histoire ou les anecdotes liées à sa production.
Exemple :
Le biscuit de Ceglie, appelé piscquett’l en dialecte local, est un gâteau à base de pâte d’amande en forme de petits cubes
irréguliers et fourrés avec de la confiture de cerises. Il est fabriqué dans toutes les maisons de Ceglie, surtout pendant les
périodes de fête, car on le retrouvait autrefois dans toutes les bonbonnières de mariages, enterrements et communions.
Le territoire de production
Signaler la zone de production (localité, village ou même zone géographique pour identifier avec précision le lieu de
fabrication). Indiquer aussi l’altitude (penser notamment à l’eau des villages de montagne, excellente pour le pain), si elle
est significative. Il peut également être utile de spécifier les caractéristiques pédoclimatiques de la zone de production
qui confèrent au produit des caractéristiques uniques, identitaires et organoleptiques particulières (c’est par exemple
le cas des céréales cultivées dans certaines zones, qu’elles soient la matière première du pain et des préparations
traditionnelles ou non).
Exemple :
Les Paste di meliga sont produites à Pamparto, dans les vallées Monregalesi (province de Cuni). On pense que cette
région a pris autrefois l’habitude d’ajouter de la farine de maïs, plus résistante et de meilleur rendement dans ces régions
montagneuses, pour pallier les faibles récoltes de froment.
Les matières premières
Indiquer les ingrédients employés, en spécifiant leur provenance.
Exemple :
Pour produire l’ur-paarl, on emploie du seigle cultivé à 500 m d’altitude dans le Val Venosta, de la farine de froment, du
cumin et de la trigonelle bleue récoltée dans la vallée.
La fabrication
Décrire le procédé de fabrication. Indiquer le type de four (à bois, à feu direct, électrique) et les temps de cuisson.
Exemple :
À partir de la deuxième semaine d’août, on récolte les figues mûres qui sont coupées en deux, aplaties et séchées au
soleil sur des claies de roseaux, appelées sciaje. On place ensuite à l’intérieur de la figue de l’écorce de citron, quelques
graines de fenouil sauvage et une amande entière grillée et non pelée. On superpose les figues coupées en deux, deux
par deux, et on les cuit au four à bois pendant environ deux heures.
La période de production
Indiquer à quelle période de l’année est fabriqué le produit.
Exemple :
La production s’étale uniquement de décembre à mars, période durant laquelle il est possible de travailler les oranges
fraîches récoltées localement.
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Conseils d’utilisation ou de conservation
Mode et lieu de conservation optimale du produit
Exemple :
Une fois le sachet ouvert, conserver les biscuits dans une boîte en métal, dans un lieu frais et sec.
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Exemple d’étiquette narrative
de la Sentinelle Slow Food
de la marocca di Casola

Raconter l’histoire des poissons
et conserves de la mer
Le produit
Décrire les caractéristiques principales du poisson, des crustacés (ou du produit mis en conserve), y compris les
éventuelles informations sur son histoire ou les curiosités liées à sa production.
Exemple :
Les anchois de menaica tirent leur nom d’une technique ancienne de pêche artisanale qui utilise des filets appelés menaica ou menaide. Les anchois de menaica au sel se distinguent par leur chair claire tirant vers le rose, leur parfum intense
et leur saveur délicate.
Le territoire de production
Indiquer la zone maritime de pêche (et le lieu de préparation ou de transformation).
Il peut également être utile de spécifier les caractéristiques pédoclimatiques et aquatiques qui confèrent au produit des
caractéristiques uniques, identitaires et organoleptiques particulières.
Exemple :
Les anchois sont pêchés le long de la côte du Cilento, à moins de 10 milles de la côte, par une petite coopérative de
pêcheurs de Cetara. L’usine de transformation se trouve à Cetara même.
La technique de pêche
Indiquer la période et la technique de pêche.
Exemple :
La pêche a lieu de mars à juillet, de nuit, lorsque la mer est parfaitement calme. Les pêcheurs utilisent de petites
embarcations adaptées à la pêche côtière. Cette technique est hautement sélective grâce à l’utilisation de filets appelés
menaica, dont les mailles ne retiennent que les anchois adultes, laissant libres les petits poissons en dessous de la taille
autorisée, et n’endommagent pas les fonds marins.
La transformation
Décrire le procédé de transformation et spécifier quand il a lieu. Indiquer les ingrédients employés et leur provenance.
Exemple :
À peine pêchés, les anchois sont décapités et éviscérés à la main. Ils sont ensuite recouverts de sel et sont rangés
le lendemain dans un récipient en bois de chêne (appelé ‘terzigno’, qui correspond au tiers d’un tonneau), en strates
intercalées de couches de sel. Le récipient est fermé avec un disque en bois sur lequel sont déposées des pierres. Sous
l’effet de la pression et de la maturation, un liquide apparaît (la colature) qui est prélevé au fur et à mesure. Au terme du
processus de maturation des anchois, environ 5 mois plus tard, le liquide est reversé dans le récipient et récupéré par le
fond à travers un trou percé pour l’occasion. Il est alors mis en bouteille de verre foncé.
La période de production
Indiquer à quelle période de l’année est fabriqué le produit.
Exemple :
La pêche des anchois et la période de production de la colature coïncident : elles ont lieu de mars à juillet. La colature est
11

ensuite prête à partir du mois de décembre.
Conseils d’utilisation ou de conservation
Mode et lieu de conservation optimale du produit
Exemple :
Une fois la bouteille ouverte, la colature doit être conservée dans un endroit frais et ventilé.

Exemple d’étiquette narrative
de la Sentinelle Slow Food des
anchois de menaica
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Conseils de dégustation
Il est important de préciser le moment auquel la consommation du produit est optimale.
Il ne faut pas oublier non plus d’indiquer le mode de conservation optimale une fois acheté et
rapporté chez soi, et ainsi que la durée et le lieu de conservation permettant de préserver sa
qualité.
On peut également proposer un mode de préparation culinaire pour un plat spécifique
(les légumes secs doivent être mis à tremper pendant des temps variables suivant les
variétés).
Lorsque c’est possible, penser à conseiller une recette, éventuellement traditionnelle.
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…Raconter l’histoire des charcuteries
Le produit
Décrire les caractéristiques principales de la charcuterie, y compris les éventuelles informations sur son histoire ou les
anecdotes liées à sa production.
Exemple :
Le Pezzente de la montagne materana est une saucisse de tradition paysanne qui doit son nom à l’utilisation de morceaux
de porc peu prisés pour sa préparation.
Le territoire de production
Signaler la zone de production (localité, village ou même zone géographique pour identifier avec précision le lieu de
fabrication). On peut mentionner l’altitude si elle est significative. Indiquer le lieu d’élevage ou de pâturage des animaux
s’il est différent du lieu de production. Il peut également être utile de spécifier les caractéristiques pédoclimatiques de la
zone de production qui confèrent au produit des caractéristiques uniques, identitaires et organoleptiques particulières.
Exemple :
La ferme se trouve à Castelpoto, sur les pentes du mont Taburno, à environ 300 mètres d’altitude, dans le Parc régional
Taburno Camposauro. Castelpoto se trouve sur un territoire vallonné entouré de torrents qui créent un isolement naturel
ayant permis la conservation de certaines traditions, parmi lesquelles la fabrication de la saucisse rouge.
Les animaux
Indiquer le nombre d’animaux élevés sur l’exploitation et à quelle race ou famille ils appartiennent (en indiquant notamment
leurs caractéristiques, s’il s’agit d’une race locale rare). Décrire leur mode d’élevage (pâturage, semi-liberté ou en box)
et les dimensions des espaces qui leur sont réservés. Décrire leur nourriture en listant les composants (maïs, soja, foin,
tubercules, etc.) de leur ration quotidienne et en indiquant si les aliments administrés sont produits sur place ou achetés
et s’ils sont certifiés sans OGM. Préciser à quelle distance se trouve l’abattoir.
Exemple :
L’ingrédient principal est la viande de porc élevé en plein air et abattu à la ferme. Durant la belle saison, les 70 porcs
de race Large white, Landrace et Duroc, vivent dans les prés (sur environ 5 hectares). En hiver, les animaux rentrent
à l’étable et peuvent paître dans les enclos contigus. Leur alimentation est à base de céréales (comme l’orge) et de
légumineuses certifiées issues de l’agriculture biologique et produites à la ferme (foin et pois protéagineux). Seul 40 % du
maïs est acheté et produit localement. Pour la préparation de la saucisse, nous utilisons aussi du sel marin des salines
de Trapani, du poivre noir, de l’ail et du vin barbera produits sur l’exploitation.
Le bien-être animal
Décrire les pratiques d’élevage qui garantissent le bien-être animal, en prêtant une attention particulière à l’espace mis
à leur disposition, au recours aux mutilations, aux modalités et aux périodes de castration, aux environnements de
récupération, au contact des petits avec leur mère et aux traitements médicaux administrés.
Exemple :
Le bien-être animal est garanti par l’élevage en semi-liberté, qui a lieu l’été dans les chênaies entourant la ferme et en
hiver dans des enclos de dimension adéquate. Les porcelets restent avec leur mère dans des enclos spécifiques jusqu’au
sevrage. Aucune mutilation n’est pratiquée.La castration chirurgicale est effectuée dans les 15 premiers jours de vie.
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La transformation
Indiquer la période de production et décrire le procédé de fabrication. Préciser tous les morceaux utilisés et si la viande
est hachée à la machine ou au couteau, indiquer le type de boyau utilisé, s’il est animal ou synthétique.
Exemple :
La production a lieu de novembre à mars. Les morceaux de viande (épaule, lard, longe et jambon) sont sélectionnés,
hachés mécaniquement et assaisonnés d’un peu de sel, de piment et fenouil sauvage. S’en suit l’embossage dans des
boyaux de porc et la ligature à la main à la ficelle de chanvre.
L’affinage
Indiquer le temps d’affinage et décrire brièvement le lieu où il est effectué (lieu naturel, comme une cave ou une grotte, ou
lieu climatisé). Si l’affinage est effectué par un tiers, indiquer le nom de l’affineur et sa localisation.
Exemple :
Après deux semaines de séchage dans un lieu climatisé, les saucissons sont transférés dans une cave à aération
naturelle. Après 2 à 4 semaines, les saucissons sont déposés dans des pots en verre ou en terre cuite et recouverts de
saindoux ou d’huile d’olive de production locale. Ils peuvent ainsi être conservés jusqu’à un an.
Conseils d’utilisation ou de conservation
Mode et lieu de conservation optimale du produit
Exemple :
Les pots doivent être entreposés dans un endroit frais et tenus éloignés d’une source de chaleur.

Exemple d’étiquette narrative
de la Sentinelle Slow Food de la
Soppressata del Val de Diano
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… et l’environnement ?
La durabilité, ça se mesure : car le choix de consommer un saucisson plutôt qu’un autre peut aussi avoir des
conséquences. Un effort d’information supplémentaire est nécessaire de la part du consommateur et les producteurs sont tout trouvés pour leur fournir des données utiles afin de pouvoir faire des choix plus responsables.
Indaco2 a entamé une collaboration avec Slow Food dans le cadre du projet des Étiquettes narratives, une initiative visant
à promouvoir une information complète et exhaustive sur les produits agroalimentaires d’excellence.
L’objectif de cette collaboration est de mesurer des indicateurs spécifiques de durabilité sur la base de l’ACV (analyse du
cycle de vie) pour fournir des informations détaillées sur l’impact environnemental potentiel d’une production, identifier
des actions d’atténuation-compensation de cet impact et valoriser les aspects vertueux et les bonnes pratiques.
L’étude pilote s’est intéressée à la production de plusieurs entreprises d’élevage, Sentinelles Slow Food. Par rapport à
des productions intensives conventionnelles, quels sont les principaux impacts environnementaux générés par la filière
de production des Sentinelles ? En quoi consistent les bonnes pratiques permettant d’assurer une production durable ?
Comment valoriser et communiquer ces pratiques vertueuses utilisées dans les élevages d’espèces autochtones en
relation avec le territoire d’origine et les ressources naturelles ?
L’analyse du cycle de vie est un instrument pertinent (ISO 14040-14044:2006 – Analyse du cycle de vie) pour identifier et
mesurer les impacts potentiels d’un système de production. Le « cycle de vie » regroupe tous les procédés qui participent
à la production d’un bien du début à la fin, soit du prélèvement des matières premières à la destination de fin de vie du
produit. Dans le cas d’élevages zootechniques, par exemple, une analyse du cycle de vie s’applique à toute la filière de
production, de la production du fourrage aux pratiques de reproduction et d’élevage, jusqu’au traitement des viandes
et à la gestion des déchets de production et déjections. L’analyse inclut l’évaluation des procédés de transport par les
intermédiaires et de la fin de vie des matériels de consommation.
L’empreinte carbone
L’empreinte carbone est l’un des indicateurs calculés par la méthode ACV et consiste à estimer les émissions de gaz
à effet de serre dans l’atmosphère (ISO/TS14067: 2013) générées par les différents procédés, tout au long de la filière
de production. Ces émissions sont calculées en unités de CO2 équivalentes (CO2-eq). L’estimation du CO2 émis pour
obtenir une unité de produit est indicatrice du niveau de durabilité d’une production par rapport aux problématiques environnementales à l’échelle mondiale, comme l’effet de serre et le changement climatique. Grâce à ces données, une entreprise peut améliorer les prestations environnementales de sa production, en évitant des gaspillages inutiles d’énergie
et de ressources. La présence de surfaces boisées ou de cultures arboricoles peut également constituer un système de
compensation des émissions et valoriser le rôle de certains écosystèmes, par exemple en compensant les émissions à
travers leur absorption directe sur place (neutralité carbone). En plus des émissions de CO2 dans l’atmosphère, l’ACV
calcule d’autres indicateurs comme les potentiels d’acidification, d’eutrophisation, d’écotoxicité aquatique, marine et terrestre, etc.
Ces données, indiquées sur une étiquette narrative, peuvent donner des informations supplémentaires, très importantes,
pour permettre aux consommateurs de faire des choix réellement conscients.
La page suivante vous permet de vérifier quelle est l’empreinte carbone de la Sentinelle Slow Food du Jambon de mora
romagnola.
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