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ÉTIQUETTES NARRATIVES DIRECTIVESINTRODUCTION

QU’EST-CE QUE L'ÉTIQUETTE NARRATIVE ET À QUOI SERT-ELLE ?
L'étiquette narrative est une contre-étiquette qui s'ajoute à l'étiquette obligatoire. Elle fournit des 
informations sur les producteurs, leur exploitation, les variétés végétales cultivées ou les races 
animales élevées, le bien-être animal, les techniques de transformation, le territoire d'origine.
En effet, pour juger de la qualité d'un produit, les simples données d'analyse chimique, physique ou 
la dégustation ne suffisent pas. Toute approche qui ne tient pas compte de l'histoire d'un produit, de 
son territoire d'origine, de ses matières premières ou des techniques de transformation, néglige des 
aspects fondamentaux et n'accompagne pas l'acheteur dans ses choix.
Le consommateur doit au contraire disposer d’outils lui permettant de comprendre si un aliment est 
produit dans le respect des règles de l'art, de l'environnement, de la justice sociale et des animaux.
La communication accompagnant les produits est bien souvent évocatrice, poétique, mensongère, 
et toujours éloignée des qualités réelles des produits annoncés. En témoignent les listes d'additifs et 
d'ingrédients de nature souvent inconnue de la plupart des consommateurs, ornant les étiquettes des 
produits alimentaires.
Bien qu'il soit toujours essentiel de lire attentivement les étiquettes avant d'acheter, force est 
malheureusement de constater que les informations utiles manquent le plus souvent pour permettre 
des choix éclairés. Les produits les plus sains et les plus authentiques sont les plus pénalisés : leurs 
étiquettes sont correctes d'un point de vue juridique, mais ne rendent pas justice aux fromages, 
confiseries, charcuteries, pains, légumes et fruits extraordinaires sur lesquels elles sont appliquées, 
car leur récit est incomplet.

Pour Slow Food, la qualité d'un produit alimentaire est avant tout un récit. C'est pourquoi le 
mouvement a lancé en 2011 le projet des étiquettes narratives, que les Sentinelles ont adoptées au 
fil du temps.

LA QUALITÉ SELON SLOW FOOD
• Bon. La bonne qualité organoleptique, que des sens éduqués et entraînés savent reconnaître, 

est le fruit des compétences du producteur, du choix des matières premières et de méthodes de 
production qui n'en altèrent pas le caractère naturel. Le "bon" reste relatif : ce qui est bon pour moi 
peut ne pas l'être pour une personne d'un autre pays ou d'une autre culture.

• Propre. C'est le respect de l'environnement, qui passe par l'utilisation de méthodes durables en 
matière d'agriculture, d'élevage, de transformation, de commercialisation et de consommation. 
Toutes les étapes de la chaîne agroalimentaire (consommation comprise) devraient protéger les 
écosystèmes, la biodiversité et préserver la santé.

• Juste. Une production juste est dépourvue d'exploitation, directe ou indirecte, des travailleurs, elle 
implique des rétributions suffisantes et des prix de vente rémunérateurs sans être déraisonnables, 
elle respecte également la diversité culturelle.



LES FROMAGES

RÉDIGER UNE ÉTIQUETTE NARRATIVE : 
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La etiqueta narrativa consta de cuatro secciones. Para completarlas, es necesario responder a las 
preguntas de las siguientes secciones. 
 

1. LE PRODUIT   
L'étiquette narrative se compose de quatre sections. Pour les compléter, vous devez 
répondre aux questions suivantes. 

On indiquera plus particulièrement :
• type de lait (cru, vache, chèvre..., entier, écrémé...)
• forme, taille, poids, croûte...
• caractéristiques organoleptiques d’identification

Exemple 
Déjà mentionné en 1859 dans la Nuova Enciclopedia Agraria, le pallone di Gravina est un fromage à pâte 
filée à base de lait de vache cru et entier. Il est souvent confondu avec le caciocavallo, à la seule différence 
qu'il ne possède pas de tête : sa forme est sphérique comme un ballon, d'où son nom. Les fromages pèsent 
entre 0,500 et 3 kg. En fonction de la période de production, il exprime des parfums rappelant les verts 
pâturages ou le foin.

2. LE TERRITOIRE   
Indiquez le territoire d’élevage des animaux et de production et maturation du 
fromage suivant les différentes périodes de l’année.

On indiquera plus particulièrement :
• lieu d'exploitation (pays, vallée, province...).
• nom de l'alpage, si l'on pratique l'alpage, ou altitude de l'exploitation, si elle constitue un élément 

significatif pour déterminer la qualité et l'intérêt du produit.
• facteurs pédoclimatiques qui confèrent au fromage son identité et ses caractéristiques 

organoleptiques particulières (par exemple, territoire vallonné, montagneux, caractérisé par des 
étés pluvieux, inclus dans un parc, etc.).

Exemple
La Paisanella élève les animaux et transforme le lait à Mirto, à une altitude d'environ 400 mètres. Elle affine 
les fromages à Castell'Umberto, à une altitude d'environ 800 mètres, de fin mai à décembre.
Les animaux paissent dans les pâturages de montagne entre Randazzo et Floresta, à environ 1400 mètres. 
La zone s'étend sur les monts Nebrodi, dans la province de Messine ; le terrain est vallonné et montagneux.
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3 LES ANIMAUX 
Fournissez des informations sur les animaux et la façon dont ils sont élevés. 

On indiquera plus particulièrement :
• nombre arrondi de bêtes sur l'exploitation (il est important de ne pas donner un nombre exact car 

le nombre de têtes peut varier dans le temps).
• race ou population d’appartenance et ses caractéristiques (s'il s'agit d'une race locale).
• caractéristiques et étendue des pâturages (et s'il s'agit de pâturages polyphytes ou semés), en 

précisant s'il s'agit d’alpage.
• composition de la ration alimentaire, en énumérant les composants et la répartition en pourcentage 

des différents aliments (fourrage frais, foin, maïs, féveroles, etc.). Précisez si les produits sont 
cultivés sur l’exploitation, achetés et où, sans OGM ou certifiés biologiques.

• caractéristiques des abris et espace disponible. Indiquer le temps passé dans l'étable aux 
différentes périodes de l'année.

• mutilations éventuelles et lesquelles.
• temps passé par les jeunes auprès de leur mère.
• traitements vétérinaires et utilisation ou non d'antibiotiques.

Exemple
La ferme compte environ 80 chèvres alpines chamoisées. Pendant les mois d'hiver, lorsque les conditions 
météorologiques ne permettent pas le pâturage, les animaux sont gardés dans l'étable et nourris au 
fourrage séché provenant de la ferme et d’un mélange de 15 % de grains germinables d'orge, de blé 
et de pois protéagineux provenant de fermes locales. Le reste de l'année, les chèvres paissent sur une 
quarantaine d'hectares et se nourrissent des essences des prairies polyphytes. Elles ne consomment 
ni ensilage de maïs (bâché ou non), ni paille, ni antibiotiques, ni hormones. Aucune mutilation n'est 
pratiquée. Dans l’étable, chaque chèvre dispose d'environ 4 mètres carrés d'espace libre. Les petits vivent 
à côté de leur mère et sont nourris au lait maternel jusqu'au sevrage. L'abattage des chevreaux a lieu à 
environ 40 jours et vers 8-10 ans pour les animaux en fin de carrière.
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4 - TRANSFORMATION ET MATURATION  
Décrivez la technique de transformation. 

On indiquera plus particulièrement :
• type de traite : mécanique ou manuelle
• provenance ou non de plusieurs traites et leur nombre
• matériau du chaudron, le cas échéant (par exemple, chaudron en cuivre)
• type de coagulation : indiquer les temps et températures pour la coagulation acide, expliquer quelle 

présure vous utilisez pour la coagulation présure.
• utilisation de ferments, et si oui, de quel type (industriels, naturels et autochtones, sélectionnés 

localement, ferments lactiques ou lactosériques)
• méthodes de décaillage et de collecte du caillé
• moulage et éventuellement pressage et salage (à sec ou en saumure, sel marin ou sel gemme)
• local où se déroule l'affinage (cellule climatisée, cave avec gestion de la température et de 

l'humidité, etc.), indiquer également les opérations nécessaires à l'affinage.
• période d’affinage minimale
• production toute l'année ou seulement à certaines périodes.
• Si le produit est une AOP : préciser sous quels aspects la production pour les Sentinelles est plus 

restrictive que le cahier des charges de l'AOP.

Exemple
Le fromage Sentinelle Slow Food turnaria est produit toute l'année. Le lait du soir, privé d'une partie de 
son gras par la montée naturelle de la crème, est ajouté au lait du matin et transféré dans un chaudron 
de cuivre. On ajoute des ferments lactiques autoproduits (culture obtenue par acidification spontanée du 
lait) et de la présure de veau. Après formation, le caillé est brisé en morceaux de la taille de grains de riz et 
chauffé. La masse est recueillie, placée dans des moules et pressée jusqu'au soir. Il est ensuite salé à sec et 
affiné pendant au moins 60 jours sur des planches de bois dans le local climatisé de la laiterie, puis dans 
les caves des membres de la Sentinelle. Aucun ferment sélectionné industriellement n'est utilisé. 



LES CHARCUTERIES

RÉDIGER UNE ÉTIQUETTE NARRATIVE : 
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L'étiquette narrative se compose de quatre sections. Pour les compléter, vous devez répondre aux 
questions suivantes.
 

1. LE PRODUIT  
Décrivez les principales caractéristiques du produit, son histoire, signalez toute curiosité 
ou particularité liée à sa production.

On indiquera plus particulièrement :
• type de viande concerné (saucisson, cru, cuit...)
• viande utilisée (porc, bœuf, chèvre...)
• caractéristiques organoleptiques

Exemple
La pitina est un saucisson fumé fabriqué à partir de viande de brebis et de chèvre. Il ressemble à une 
petite boule légèrement aplatie dont la surface est farinée à la farine de maïs. Des saveurs fortes et 
animales et des notes fumées dominent en bouche. Il peut être consommé nature, coupé en tranches 
comme un saucisson classique, ou cuit et associé, comme le veut la tradition, à de la polenta.

2. LE TERRITOIRE  
Indiquez le territoire d’élevage des animaux et de maturation du produit.

On indiquera plus particulièrement :
• lieu de production et de maturation, ainsi que la localisation de l'exploitation (pays, province, 

altitude, zone géographique, vallée...) en précisant, en cas d'achat de viande, le nom de l'entreprise 
qui la fournit et son lieu d'implantation.

• caractéristiques du paysage et pédoclimatiques donnant à la charcuterie ses caractéristiques (par 
exemple, territoire vallonné, montagneux, caractérisé par des étés pluvieux, inclus dans un parc, etc.)

Exemple
L'exploitation agricole de Giuseppe Bramante pratique l'élevage et la transformation de la viande à 
Rignano Garganico, à une altitude d'environ 400 mètres, dans le parc national du Gargano, dans la 
province de Foggia. L'exploitation est orientée vers le sud-ouest et se trouve dans une zone karstique, 
couverte de maquis méditerranéen et riche en oliveraies millénaires.
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3 - LES ANIMAUX 
Fournissez des informations sur les animaux et la façon dont ils sont élevés.

On indiquera plus particulièrement :
• nombre d'animaux élevés (approximativement)
• naissances à la ferme ou achat à l’extérieur
• race ou population d’appartenance et ses caractéristiques (s'il s'agit d'une race locale)
• mode d'élevage (sauvage, semi-sauvage...) et importance du pâturage
• composition de la ration alimentaire, en précisant s'il s'agit de fourrage ou d'aliments simples. 

Préciser si les aliments sont cultivés à la ferme, s'ils sont achetés et où, s'ils sont sans OGM, 
biologiques, etc. 

• caractéristiques des abris et espace disponible
• mutilations éventuelles, et lesquelles (y compris la pose d’un anneau nasal)
• temps passé par les jeunes auprès de leur mère et leur alimentation
• traitements administrés et utilisation ou non d'antibiotiques et d'hormones
• âge et poids à l'abattage
• localisation de l'abattoir et distance par rapport à la ferme

Exemple
Chaque année, l'exploitation achète en moyenne 15 porcelets (croisements entre duroc et grand blanc) à 
l'exploitation de Stefano Ferri à Coseano. Les animaux sont élevés en semi-liberté : ils paissent sur environ 6 
hectares de bois, avec la possibilité de s'abriter à l'intérieur de structures en bois, et sont nourris de légumes 
produits à la ferme et de céréales sans OGM. Les mutilations ne sont pas pratiquées, aucun anneau nasal 
n'est posé et aucun antibiotique ou hormone n'est administré. En novembre, les porcs ayant atteint l'âge de 
7/8 mois et pesant environ 200 kilos sont abattus à Majano, à environ 8 kilomètres de la ferme.
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4 - TRANSFORMATION ET MATURATION
Décrivez la technique de transformation.

On indiquera plus particulièrement :
• période de production
• pièces utilisées, les autres ingrédients et leur origine
• type de boyau ou de filet utilisé
• présence et quantité de nitrites et nitrates.
• présence d'autres additifs (sucres, ascorbate de sodium, lactose, etc.)
• période de maturation minimale
• opérations que nécessite la maturation et local dans lequel elle se déroule (cellule climatisée, cave 

avec gestion de la température et de l'humidité, etc.)
• fumage éventuel et son déroulement

Exemple
Le Capocollo de Martina Franca est produit toute l'année. Il macère dans le sel et le poivre noir de 
Rimbàs de la Sentinelle Slow Food pendant 15 à 20 jours, puis est lavé avec une préparation de vin cuit 
et d'écorces d'orange ou de morceaux de pommes locales. Il ne contient ni nitrites ni nitrates ou autres 
additifs. Le capocollo est embossé dans des boyaux de porc, enveloppé dans une toile de lin ou de coton 
et mis à sécher dans une pièce réfrigérée. S’en suit un fumage aux branches de buissons méditerranéens 
et d'écorce de chêne. La maturation dure au moins 6 mois en cellule climatisée.



LES PAINS ET PRODUITS BOULANGERS 

RÉDIGER UNE ÉTIQUETTE NARRATIVE : 
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L'étiquette narrative se compose de quatre sections. Pour les remplir, vous devez répondre aux 
questions suivantes. 
 

1. LE PRODUIT  
Décrivez les caractéristiques du pain ou du produit boulanger. Indiquez également 
toute information importante sur son histoire ou l'origine de son nom.

On indiquera plus particulièrement :
• type de produit et la matière première qui le caractérise
• forme, taille, couleur, etc.
• caractéristiques organoleptiques : saveur, texture, etc.
• toute curiosité liée à sa production et à sa consommation

Exemple
La marocca di Casola est un pain à base de farine de châtaigne à la consistance spongieuse, due à l'ajout de 
pommes de terre dans la pâte. Dans la région de la Lunigiana, la culture du blé était limitée au fond des vallées et 
la seule farine disponible pour la panification dans les montagnes était la farine de châtaigne. Son nom semble 
dériver du mot dialectal marocat, c'est-à-dire peu malléable, car autrefois on le consommait même une fois dur.

2. LE TERRITOIRE  
Décrivez le territoire de production. 

On indiquera plus particulièrement :
• localisation de l'exploitation (pays, province, altitude, zone géographique, vallée...).
• caractéristiques du paysage et pédoclimatiques (par exemple, terrain vallonné ou montagneux, 

caractérisé par des étés pluvieux, inclus dans un parc, etc.)

Exemple
Fabio Bertolucci produit son pain au four de Canoara, situé dans la commune de Casola in Lunigiana, 
dans la province de Massa-Carrara. Le four est situé à environ 300 mètres d’altitude, sur un éperon 
rocheux dominé par les Alpes apuanes, à la frontière avec la Garfagnana. Le territoire est vallonné et le 
climat méditerranéen.
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3 - MATIÈRES PREMIÈRES
Précisez les ingrédients de base du produit. 

On indiquera plus particulièrement :
• leurs producteurs et modes de production (par exemple, sans utilisation de produits chimiques de 

synthèse, etc.) 
• leur provenance, même si elle n'est pas locale (par exemple, sultanines de Turquie) 
• utilisation éventuelle d'auxiliaires technologiques ou d'additifs (conservateurs, arômes synthétiques, 

etc.). 

Exemple
La matière première de base est la farine de châtaigne, obtenue à partir des variétés carpanese, punticosa 
et rastellina récoltées dans les forêts de la Lunigiana et séchées dans des « metati » traditionnels. Ces 
structures en pierre sont présentes dans tous les Apennins. On y allume un feu à l'étage inférieur avec du 
bois de châtaignier et on place les châtaignes sur une grille de l'étage supérieur pour les faire sécher. Après 
séchage, les fruits sont broyés par un moulin à meule de pierre. 
Pour ramollir la pâte, on ajoute aux châtaignes des pommes de terre cultivées localement, de la farine T55 
de blé italien provenant d'un moulin de Pise et du levain autoproduit, complété par un petit pourcentage de 
levure de bière.

4 - TRANSFORMATION
Décrivez le processus de transformation et indiquez la période de production.

On indiquera plus particulièrement :
• répartition des ingrédients
• étapes de transformation
• type de four et temps de cuisson
• conseil éventuel d'utilisation ou de conservation

Exemple
Les farines (60 % de châtaigne et 40 % de blé) sont mélangées à environ 10 % de purée de pommes 
de terre. On ajoute ensuite de l'eau tiède à hauteur de 60 %, du levain et un peu de levure de bière 
(préalablement délayée dans l'eau). Les ingrédients sont pétris mécaniquement pendant 8 à 10 minutes. 
La pâte obtenue est recouverte d'un linge et laissée à reposer environ 30 minutes à température ambiante. 
Le pâton est façonné et découpé en plusieurs pains saupoudrés de farine de maïs, puis placés sur des 
planches de bois pour continuer à lever.
Après environ une heure environ, on pratique une entaille linéaire au centre du pain à l'aide d'un couteau. 
Les pains sont cuits 45 à 50 minutes dans un four à bois, en contact direct.
La marocca est produite toute l'année, mais atteint un pic en automne, grâce à la farine de châtaigne tout 
juste produite. 



LES LÉGUMES 

RÉDIGER UNE ÉTIQUETTE NARRATIVE : 
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L'étiquette narrative se compose de quatre sections. Pour les compléter, vous devez répondre aux 
questions suivantes.
 

1. VARIÉTÉ  
Décrire les caractéristiques de la variété ou de l'écotype cultivé. Signalez également 
toute information sur son histoire.

On indiquera plus particulièrement :
• forme, taille, couleur, etc.
• caractéristiques de la plante, si elles sont significatives (par exemple, on place un couvercle en 

faïence sur les têtes d'artichaut)
• caractéristiques organoleptiques : saveur, texture...
• lieu d'origine

Exemple
L'artichaut de Perinaldo n'a pas d'épines ni de barbe, il est de forme légèrement aplatie et de couleur 
violet cendré, avec un cœur de couleur paille tirant sur le violet à maturité. Il est parfumé, a un goût sucré, 
avec des notes d'amertume et une texture tendre, aussi bien cru que cuit.

2. LE TERRITOIRE  
Indiquez les caractéristiques de la zone de culture.

On indiquera plus particulièrement :
• localisation de l'exploitation et des champs (pays, province, altitude, zone géographique, vallée...)
• caractéristiques du paysage et pédoclimatiques (par exemple, terrain vallonné ou montagneux, 

caractérisé par des étés pluvieux, inclus dans un parc, etc.)

Exemple
Les champs d'oignons sont situés dans la commune de Breme (province de Pavie), sur une plaine au sol 
alluvial sableux de texture équilibrée, particulièrement adapté à cette culture. On trouve les premières 
mentions de la culture de l'oignon rouge de Breme dans cette région dans une chronique datant de 906.
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3 - CULTURE 
Donnez des indications sur la technique de culture. 

On indiquera plus particulièrement :
• nombre d’hectares cultivés
• provenance des semences (expliquez si et où elles sont achetées, si elles sont sélectionnées et 

stockées par les cultivateurs eux-mêmes, si chaque cultivateur reproduit ses propres semences ou 
s'il existe un terrain commun à la Sentinelle spécialement dédié, etc.)

• période et technique de semis
• mode de travail du sol et particularités éventuelles (par exemple, emploi de tuteurs et de quel 

matériau, rotations, cultures intercalaires et avec quelles cultures)
• utilisation d’engrais (fumier, amendement, etc.)
• broyage éventuel des résidus de taille et épandage sur place
• besoin d’irrigation et comment (goutte à goutte, par gravité…)
• mode de lutte contre les mauvaises herbes
• contrôle et traitement des maladies et nuisibles (produits à base de cuivre, autorisés en agriculture 

intégrée, etc.)

N.B. L'agriculture biologique ne peut être mentionnée que si le produit est officiellement certifié. Dans 
le cas contraire, lors de la description des traitements il doit être écrit sur l'étiquette : « Absence de 
produits chimiques de synthèse ». Cette formule devra également être utilisée lors de la production 
d'un label collectif pour une Sentinelle, où une partie des producteurs est certifiée biologique et une 
partie cultive selon les principes de l’agriculture biologique mais sans certification.

Exemple
L'entreprise cultive environ 5 hectares de cardons bossus de Nice Monferrato. Les graines sélectionnées et 
conservées par le producteur sont semées en mai, en rangs. Le sol n'est pas fertilisé ni irrigué et les cardons 
n'ont pas besoin d'être traités contre les maladies. Les mauvaises herbes qui poussent en début de culture sont 
retirées à la main et ensuite étouffées par la forte croissance des chardons. En septembre, on lie les côtes et les 
feuilles avec du fil de jute. Les cardons sont ensuite enterrés : ils perdent ainsi leur chlorophylle et prennent une 
couleur blanche. En essayant d'atteindre la lumière du soleil, ils se gonflent et se courbent, leur donnant cette 
bosse caractéristique.
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4 - RÉCOLTE ET TRANSFORMATION
Décrivez toutes les étapes de la récolte.

On indiquera plus particulièrement :
• période et méthode (graduelle, manuelle ou mécanique...).
• technique de nettoyage et de conservation
• si le produit est transformé (crème, sauce, légume mariné...), décrivez brièvement le processus de 

transformation et les éventuels ingrédients ajoutés. 

Exemple
Entre fin mai et fin août, les bulbes sont arrachés à la main et laissés à sécher dans le champ pendant 
2 à 4 jours, après quoi ils sont stockés dans une pièce sèche et sombre. Les producteurs de la Sentinelle 
transforment l’oignon Belendina d'Andora en compotée et en crème.

N’oubliez pas !
Si l'ingrédient de la Sentinelle constitue moins de 65% du total des ingrédients, le logo des 
Sentinelles ne peut pas figurer sur l'étiquette.  



L’HUILE

RÉDIGER UNE ÉTIQUETTE NARRATIVE : 
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L'étiquette narrative se compose de cinq sections. Pour les remplir, vous devez répondre aux 
questions suivantes. 
 

1. TERRITOIRE ET VARIÉTÉ  
Décrivez la zone de culture et les caractéristiques de la variété.

On indiquera plus particulièrement :
• localisation des oliveraies ou des plantations (pays, province, altitude, zone géographique, vallée, 

etc.).
• Si l'étiquette accompagne une huile HOVE, n’indiquez ces informations que si le produit est 

IGP/AOP, en vérifiant au préalable que le cahier des charges de l’appellation l’autorise (certains 
interdisent les références géographiques supplémentaires, d’autres les autorisent sous certaines 
conditions).

• cultivar et pourcentage approximatif des arbres centenaires, en indiquant (dans le cas de l'huile 
HOVE) la dénomination exacte de la variété inscrite au catalogue officiel national.

• surface cultivée
• caractéristiques du paysage et pédoclimatiques (par exemple, un terrain vallonné, caractérisé par 

des étés pluvieux, un sol argileux, etc.)
• propagation du cultivar
• Si l'étiquette accompagne une huile HOVE, n’indiquez ces informations que si le produit est IGP/

AOP, en vérifiant au préalable que le cahier des charges de l’appellation l’autorise
• caractéristiques organoleptiques conférées à l'huile par la variété
• Si l'étiquette accompagne une huile HOVE, il est permis d'indiquer cette information à condition 

qu'un panel test ait été réalisé conformément à la méthode prévue à l'annexe XII du règlement (CE) 
n° 2568/912. Seuls les termes prévus par ce règlement peuvent être utilisés.

Exemple
SI L'HUILE HOVE EST UNE AOP/IGP 

• dont le cahier des charges n'autorise PAS les indications géographiques, et qui n'a PAS été 
dégustée par un panel test selon les critères requis par le règlement (CE) n° 2568/91, on écrira : 
Les oliveraies s’étendent sur près de 2 hectares ponctués d’environ 300 arbres de la variété Ortice (95 % 
d'arbres centenaires et d’environ 70 ans pour le reste de l'oliveraie). Elles se trouvent à une altitude de 
400 à 500 mètres. La région est vallonnée, orientée au sud et le climat est doux.

• dont le cahier des charges autorise les indications géographiques et qui a été dégustée par un 
panel de test selon les critères requis par le règlement (CE) n° 2568/91, on écrira :  
Les oliveraies s’étendent sur près de 2 hectares ponctués d’environ 300 arbres de la variété Ortice (95 
% d'arbres centenaires et d’environ 70 ans pour le reste de l'oliveraie). Elles se trouvent à San Giorgio 
La Molara, dans la province de Benevento, à une altitude de 400 à 500 mètres. La région est vallonnée, 
orientée au sud et le climat est doux. Très répandue dans la région de Benevento, l'Ortice confère à 
l'huile un fruité moyen soutenu par des notes équilibrées d'amertume et de piquant. 
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SI L'HUILE EVO N'EST PAS UNE AOP/IGP 

• et n'a PAS été dégustée par un panel de test selon les critères requis par le règlement CE. n° 
2568/91, on écrira : 
L'exploitation compte environ 9500 oliviers des variétés Nocellara del Belice (90 %), Cerasuola (7 %) et 
Biancolilla (3 %). Près de 1500 d'entre eux ont une dizaine d'années et les autres sont âgés de plusieurs 
siècles. Les oliveraies couvrent environ 39 hectares et sont situées dans une plaine de tuffeau au climat 
doux. La zone est caractérisée par des murs de pierres sèches et des latomies, d’anciennes carrières de 
tuffeau d'origine grecque. 

S'IL S'AGIT D'UNE HUILE ISSUE D'AUTRES PLANTES OLÉAGINEUSES, ON ÉCRIRA :

• L’exploitation compte environ trois hectares plantés de noyers de Bleggio à une altitude de 450 mètres. 
La zone est prémontagneuse, avec une pente moyenne de 30 à 40 %, et le climat est doux. L'huile de 
noix de Bleggio est une huile corsée aux notes grillées aromatiques et agréables.

2. CULTURE 
Fournissez des indications sur la technique de culture.

On indiquera plus particulièrement :
• mode de travail du sol
• fertilisation du sol (amendements, engrais verts, etc.)
• désherbage et résidus de taille
• mode d’irrigation
• contrôle et traitement des maladies et nuisibles (produits à base de cuivre, autorisés en agriculture 

intégrée, etc.)

N.B. L'agriculture biologique ne peut être mentionnée que si le produit est officiellement certifié. Dans 
le cas contraire, lors de la description des traitements il doit être écrit sur l'étiquette : « Absence de 
produits chimiques de synthèse ». Cette formule devra également être utilisée lors de la production 
d'un label collectif pour une Sentinelle, où une partie des producteurs est certifiée biologique et une 
partie cultive selon les principes de l’agriculture biologique mais sans certification.

Exemple
Le sol est fauché pour favoriser le drainage et fertilisé par l'enfouissement des légumineuses cultivées dans 
les oliveraies. Les herbes sauvages et les résidus de taille sont broyés et laissés sur place pour enrichir le 
sol en matière organique et limiter l’évaporation de l’eau.
On ne pratique que l'irrigation d'urgence et la lutte contre les maladies et parasites a lieu avec des 
produits à base de cuivre.
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3 - RÉCOLTE
Décrivez la phase de récolte.

On indiquera plus particulièrement :
• période de l’année
• pourcentage de véraison (dans le cas des olives)
• mode de récolte (machines, cueillette manuelle, etc.)
• en cas de récolte manuelle, utilisation de caisses ou cagettes en plastique

Exemple
Dans la première quinzaine d'octobre, lorsque les drupes atteignent environ 50 % de la véraison (c'est-à-dire le 
début du mûrissement marqué par le changement de couleur), les olives sont récoltées à l’aide de machines qui 
font tomber les olives sur des filets posés au sol. Immédiatement après, les olives ramassées à la main, placées 
dans des cagettes en plastique et transportées au moulin.

4 -TRANSFORMATION 
Indiquez combien d'heures après la récolte la transformation a lieu, et précisez : 

On indiquera plus particulièrement :
• lieu où se trouve le moulin ou le pressoir, sa distance des cultures et ses caractéristiques (par 

exemple, cycle continu, nombre d’étapes du pressage, etc.) 

Exemple
La transformation a lieu dans les 9 heures suivant la récolte, dans le moulin à cycle continu d'Angelo 
Barbieri à Paternopoli, à environ 5 kilomètres de l'oliveraie. Les olives lavées sont pressées et la pâte 
obtenue est malaxée et passée dans un décanteur à deux phases.

La transformation a lieu dans les 12 heures suivant la récolte, dans le moulin situé à environ 5 kilomètres 
des locaux où les noix sont séchées. Les noix sont triées, décortiquées, broyées et placées à plus de 120 
degrés dans le four du moulin, alimenté au feu de bois. La pâte est malaxée en continu pendant environ 
trente minutes pour obtenir une température homogène. Elle est ensuite enveloppée dans deux tissus (un 
intérieur en coton en contact avec la pâte et un extérieur en jute) et placée dans une presse. Le jute retient 
légèrement l'huile pressée et favorise une libération plus lente.
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5 - CONSERVATION ET EMBALLAGE 
Décrivez la conservation et l'emballage. 

On indiquera plus particulièrement :
• lieu où l'huile est stockée avant d'être mise en bouteille
• utilisation d'argon ou d'azote
• mode de séparation du résidu solide (transvasement, filtrage de l'huile, etc.)
• contenant (bouteille en verre foncé, bidon en fer blanc, etc.)

Exemple
L'huile d'olive extra-vierge Monte Poggiolo Selezione Alina est filtrée puis conservée dans des bidons en 
acier inoxydable avec ajout d’azote (pour empêcher l'oxydation) et, si nécessaire, mise en bouteille dans du 
verre foncé.



LES FRUITS

RÉDIGER UNE ÉTIQUETTE NARRATIVE : 



ÉTIQUETTES NARRATIVES DIRECTIVESFRUITS

23

L'étiquette narrative se compose de quatre sections. Pour les compléter, vous devez répondre aux 
questions suivantes. 
 

1. VARIÉTÉ    
Décrivez les caractéristiques de la variété ou de l'écotype cultivé. Signalez 
également toute information sur son histoire.

Décrivez les caractéristiques de la variété ou de l'écotype cultivé. Signalez également toute 
information sur son histoire.

On indiquera plus particulièrement :
• lieu d'origine
• forme, taille, couleur, etc.
• caractéristiques de la plante, si elles sont importantes (par exemple, arbres fruitiers anciens ou de 

haute tige)
• caractéristiques organoleptiques : saveur, texture...

Exemple
La moretta di Vignola est cultivée en Émilie-Romagne depuis au moins deux siècles. Il s'agit d'une variété 
précoce et son nom provient de la couleur de la peau et de la chair du fruit : un rouge noirâtre. La chair est 
tendre, juteuse et a une saveur douce, légèrement acide et très aromatique. Les arbres peuvent dépasser 15 
mètres de hauteur et la circonférence de leur tronc peut dépasser un mètre lorsqu'ils atteignent 25-30 ans.

La création de la Sentinelle vise à sauver 19 anciens écotypes de pommes de l'Etna dont voici les noms : 
Auruduci, Barriatu, Bunnanza, Cardillo, Cirino, Cola, Donneddu, Gelata, Gelata Cola, Lappio, Lappione, 
Malideci, Medonna, Rotolo, Ruggia, Rumaneddu, San Giovanni, Turco, Zuccareddu. Les fruits sont 
généralement petits à la chair blanche et juteuse ; la couleur de la peau peut être verte, jaune ou rouge.

2. LE TERRITOIRE  
Indiquez les caractéristiques de la zone de culture.

On indiquera plus particulièrement :
• localisation de l'exploitation et des champs (pays, province, altitude, zone géographique, vallée...)
• caractéristiques du paysage et pédoclimatiques (par exemple, terrain vallonné ou montagneux, 

caractérisé par des étés pluvieux, inclus dans un parc, etc.)
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Exemple
Le village de Scillato compte environ 600 habitants. Il est situé dans la vallée du fleuve Imera, au pied du 
mont Fanusi, dans le parc des Madonie (province de Palerme). C'est une région riche en eaux de source, 
qui rend ses sols très fertiles.

3 - CULTURE
Donnez des indications sur la technique de culture.

On indiquera plus particulièrement :
• nombre d’hectares cultivés
• lieu d'obtention du matériel de reproduction (achat à l’extérieur ou reproduction sur l’exploitation, 

individuellement ou collectivement, etc.)
• mode de travail du sol (signaler toute particularité : utilisation de tuteurs, rotations ou associations, 

préciser lesquelles)
• fertilisation du sol (engrais organiques, amendement, etc.)
• mode d’irrigation éventuel (goutte à goutte, par gravité …)
• contrôle et traitement des maladies et nuisibles (produits à base de cuivre, autorisés en agriculture 

intégrée, etc.)

N.B. L'agriculture biologique ne peut être mentionnée que si le produit est officiellement certifié. Dans 
le cas contraire, lors de la description des traitements il doit être écrit sur l'étiquette : « Absence de 
produits chimiques de synthèse ». Cette formule devra également être utilisée lors de la production 
d'un label collectif pour une Sentinelle, où une partie des producteurs est certifiée biologique et une 
partie cultive selon les principes de l’agriculture biologique mais sans certification.

Exemple
Les huit producteurs de la Sentinelle cultivent au total près de 0,3 hectare de fraises de Tortona.
Le sol est fertilisé avec du fumier et légèrement travaillé. Les plants de fraisiers, préparés par les producteurs de 
la Sentinelle et obtenus à partir des stolons (les tiges secondaires qui s'étendent sur le sol) développés par les 
plantes adultes, sont plantés en été-automne. La croissance des mauvaises herbes est contrôlée par le paillage 
ou à la main. On n’emploie aucun produit chimique de synthèse et on irrigue au goutte-à-goutte. La rotation 
des cultures est triennale.
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4 - RÉCOLTE (ET TRANSFORMATION)
Décrivez toutes les étapes de la récolte.

On indiquera plus particulièrement :
• période et méthode (graduelle, manuelle ou mécanique...)
• technique de nettoyage et de conservation
• mode et lieu de conservation des fruits
• si le produit est transformé (crème, sauce, fruits au sirop...), décrivez brièvement le processus de 

transformation et les éventuels ingrédients ajoutés.

Exemple
La récolte est manuelle et a lieu de fin mai à mi-juillet. En plus d'être consommés frais, les abricots sont 
transformés en confiture sans pectine d’une teneur minimale de 70 % de fruits.

N’oubliez pas !
Si l'ingrédient de la Sentinelle constitue moins de 65% du total des ingrédients, le logo des 
Sentinelles ne peut pas figurer sur l'étiquette.  



LES LÉGUMINEUSES  

RÉDIGER UNE ÉTIQUETTE NARRATIVE : 
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L'étiquette narrative se compose de quatre sections. Pour les compléter, vous devez répondre aux 
questions suivantes. 
 

1. VARIÉTÉ    
Décrivez les caractéristiques de la variété ou de l'écotype cultivé. Signalez 
également toute information sur son histoire. 

On indiquera plus particulièrement :
• forme, taille, couleur, etc.
• caractéristiques des plantes, si elles sont importantes (par exemple, les haricots grimpent autour de 

la tige du maïs)
• caractéristiques organoleptiques : saveur, texture...
• lieu d'origine

Exemple
La fagiolina du lac Trasimène est aussi petite qu'un grain de riz. Sa couleur varie, allant du crème au noir 
en passant par le rose et toutes les nuances de brun, même tacheté. En bouche, elle est tendre, beurrée et 
très savoureuse. Cultivée depuis des temps immémoriaux sur les terres du lac Trasimène, elle appartient à 
l'espèce Vigna unguiculata, connue aussi sous le nom de niébé, originaire du bassin du Niger.

2. TERRITOIRE  
Indiquez les caractéristiques de la zone de culture. 

On indiquera plus particulièrement :
• localisation de l'exploitation et des champs (pays, province, altitude, zone géographique, vallée...)
• caractéristiques du paysage et pédoclimatiques (par exemple, terrain vallonné ou montagneux, 

caractérisé par des étés pluvieux, inclus dans un parc, etc.)

Exemple
Les champs de piattella sont situés à Cortereggio, un hameau de la commune de San Giorgio Canavese 
dans la province de Turin. Cette plaine située entre les torrents Orco et Malesina se trouve à 245 mètres 
d’altitude. Les sols sont alluviaux, de texture équilibrée et pauvres en calcium, et le climat est caractérisé 
par des étés chauds et des hivers froids et humides.
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3 - CULTURE
Décrivez la technique de culture. 

On indiquera plus particulièrement :
• nombre d’hectares cultivés
• provenance des semences (achat à l’extérieur ou sélection et conservation sur l’exploitation de 

chaque cultivateur ou sur un terrain dédié et commun de la Sentinelle, etc.)
• période et technique de semis
• mode de travail du sol, particularités éventuelles (par exemple, utilisation de tuteurs et de quel 

matériau, rotations ou associations et avec quelles variétés) 
• fertilisation du sol (engrais organique, amendement, etc.)
• broyage éventuel des résidus de taille et épandage sur place
• besoin et mode d’irrigation (goutte à goutte, par gravité …)
• lutte contre les mauvaises herbes
• contrôle et traitement des maladies et nuisibles (produits à base de cuivre, autorisés en agriculture 

intégrée, etc.)

N.B. L'agriculture biologique ne peut être mentionnée que si le produit est officiellement certifié. 
Dans le cas contraire, lors de la description des traitements il doit être écrit sur l'étiquette : « 
Absence de produits chimiques de synthèse ». Cette formule devra également être utilisée lors de 
la production d'un label collectif pour une Sentinelle, où une partie des producteurs est certifiée 
biologique et une partie cultive selon les principes de l’agriculture biologique mais sans certification.

Exemple
Les producteurs de la Sentinelle cultivent au total environ un hectare de terre. Les graines, sélectionnées et 
stockées par les producteurs, sont semées de la mi-avril à la fin juin.
Le sol est travaillé superficiellement pour empêcher le développement des mauvaises herbes, qui sont 
arrachées manuellement et, si nécessaire, retirées par binage. On procède à une irrigation par sillon et le sol 
est fertilisé avec du fumier mature issu des fermes locales.
La lutte contre les maladies et parasites n’emploie aucun produit chimique de synthèse.
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4 - RÉCOLTE ET TRANSFORMATION
Décrivez toutes les étapes de la récolte.

On indiquera plus particulièrement :
• période et méthode (graduelle, manuelle ou mécanique...)
• technique de nettoyage et de conservation
• mode et lieu de conservation des légumineuses séchées
• temps éventuel de trempage avant cuisson
• si le produit est transformé (crème, sauce, en marinade...), décrivez brièvement le processus de 

transformation et les éventuels ingrédients ajoutés.

Exemple
Entre la fin octobre et le mois de novembre, les gousses séchées sont cueillies à la main et déposées environ 
10 jours sur une toile de coton, au sol d’une pièce ventilée. Le décorticage est mécanique, puis les grains 
sont triés à la main pour éliminer les impuretés. Pour protéger les haricots des insectes pouvant apparaître 
pendant le stockage, ils sont placés au congélateur pendant 5 à 10 jours. Les haricots secs sont stockés dans 
un bocal hermétique à conserver au frais et à l'abri de la lumière.

Presidium



QUESTIONS ET RECOMMANDATIONS
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JE MONTRE MON VISAGE !
Les allégations figurant sur l'étiquette sont celles du producteur lui-même, il s'agit d'une 
autocertification. Elles doivent être véridiques et démontrables, ne pas induire le consommateur en 
erreur et ne pas constituer une concurrence déloyale. En cas de contrôle au sein de l’exploitation par 
les organismes de contrôle prévus par la loi, elles doivent pouvoir être prouvées, au même titre que les 
mentions obligatoires.

Exemple
S'il est écrit que l'exploitation élève 45 bovins de race piémontaise, tous les animaux doivent être enregistrés 
dans le livre généalogique de la race bovine piémontaise.

RECOMMANDATIONS DE CONSOMMATION 
Il est important de préciser le meilleur moment pour consommer le produit, mais aussi d'expliquer comment le 
conserver au mieux une fois acheté, afin de maintenir sa qualité dans le temps.
Vous pouvez également préciser comment l’utiliser dans un plat particulier et dans la mesure du possible, 
recommander une recette si possible traditionnelle. 

PEUT-ON UTILISER UN CODE QR ?
Le code QR est un substitut possible lorsque l’espace de l'étiquette narrative est trop restreint.
Son enregistrement sur Internet est gratuit et peut renvoyer à une page du site web de l'entreprise 
contenant le texte de l'étiquette narrative. Il a également pour avantage de donner accès aux contenus 
multimédias liés à la production ou à l'entreprise.
Lorsque vous utilisez un code QR, ajoutez toujours la phrase suivante : « L’étiquette narrative est un 
projet de Slow Food qui raconte le produit, son producteur et tout son processus de production. Pour 
en savoir plus, scannez le code QR. »
Si l’espace est trop limité : « Découvrez l'étiquette narrative en scannant le code QR. »

L'ÉTIQUETTE NARRATIVE A-T-ELLE UNE VALEUR JURIDIQUE ?
L'étiquette narrative ne remplace pas l'étiquette obligatoire, mais l'accompagne en approfondissant 
certains contenus.

POUR FAIRE VOTRE PROPRE ÉTIQUETTE NARRATIVE
Écrivez à votre coordinateur de Slow Food ou directement à international@slowfood.it

mailto:international%40slowfood.it?subject=


www.slowfood.com
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