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La race faisant l’objet de la Sentinelle doit être autochtone du territoire sur lequel le projet est mis en place et élevée 
localement depuis plusieurs dizaines d’années.

Dans le cas d’une race enregistrée, les éleveurs protagonistes du projet ne doivent élever que des bêtes inscrites au registre 
généalogique de la race et préciser clairement dans leur cahier des charges où il est conservé (par exemple, auprès de 
l’association de protection de la race) et qui s’occupe des contrôles nécessaires.

Si le projet n’implique pas une race reconnue officiellement, ou s’il n’existe pas de registre et de contrôles spécifiques, 
les éleveurs doivent indiquer quels sont les indicateurs qui qualifient la race comme autochtone et doivent acheter les 
reproducteurs exclusivement auprès d’éleveurs reconnus par la Sentinelle, et prévoir des mécanismes d’autocontrôle au 
sein du projet.

Élevage

Les pratiques d’élevage doivent garantir la liberté ou la semi-liberté. Les animaux vivant à l’état sauvage doivent pouvoir 
jouir d’un abri suffisant de la pluie, du vent, du soleil et des températures extrêmes.

Les conditions d’élevage doivent garantir la pâture pour toute la saison de végétation (hors période nécessaire à la for-
mation de la couche herbeuse, soit environ 3 semaines), chaque fois que les conditions météorologiques le permettent.

L’élevage en étable sur certaines périodes de l’année doit être correctement justifié et ne doit jamais prévoir d’emplace-
ment fixe de manière continue. Les animaux doivent être libres de leurs mouvements la majeure partie du temps. L’étable 
doit également être propre, suffisamment éclairée par la lumière naturelle et bien ventilée. Il est bienvenu de repeindre 
l’étable au moins une fois par an.
Le retour à l’étable est autorisé en phase de finition, s’il est correctement motivé, pour une période maximale de 4 mois 
avant abattage, avec un emplacement fixe de taille adaptée à la croissance de l’animal.

Tous les espaces intérieurs doivent respecter les paramètres légaux en la matière, les zones de repos doivent disposer de 
litières propres et les animaux ne doivent pas rencontrer de compétition ni de conflit pour y accéder. Chaque animal doit 
avoir à sa disposition les espaces prévus au minimum par le règlement de l’agriculture biologique1.

Les animaux doivent être libres d’exercer leur comportement racial/spécifique et ne doivent pas montrer d’anomalies com-
portementales évidentes ou présenter de problèmes de type boitement, lésions, alopécie et tuméfactions.

La fécondation doit de préférence être naturelle. En cas de fécondation artificielle, la transplantation d’embryons n’est en 
aucun cas admise.

La castration est admise dans les premiers jours ou premières semaines de vie, selon les espèces et seulement si elle est 
exécutée sous anesthésie locale par du personnel autorisé. La castration chimique est interdite.

Le lien vache-veau doit être garanti : les veaux doivent rester auprès de leur mère au moins les trois premiers mois de leur 
vie, dans le but de garantir la prise de colostrum et une alimentation, au moins partielle, en lait non reconstitué. 
La vente des veaux est autorisée dans la mesure où ils ont dépassé au moins trois mois de vie dans l’élevage d’origine. 
L’alimentation de base pour les agneaux et les chèvres est le lait naturel, de préférence maternel. On prévoit ainsi qu’ils 
soient alimentés seulement partiellement de lait reconstitué. Le sevrage ne peut avoir lieu avant 45 jours de vie.

Les interventions thérapeutiques doivent de préférence employer des produits phytothérapiques et homéopathiques. 
L’usage d’hormones, de coccidiostatiques et autres stimulants artificiels est interdit. Les durées de suspension doivent être 

1 http://www.produire-bio.fr/wp-content/uploads/2016/12/2014Fichesreg-CadreGénéralDeLélevage.pdf
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doublées par rapport aux durées établies pour le médicament prescrit ou, en l’absence de spécification, d’au moins 48 
heures et la vente du lait tiré durant cette période est interdite.

Les mutilations animales et autres opérations similaires sont interdites. La tonte doit être effectuée aux moments clima-
tiques favorables. La taille de la corne ne doit être pratiquée qu’en cas de nécessité absolue.

Outre ce qui vient d’être mentionné, retrouvez les recommandations de Slow Food dans ses Lignes directrices en matière 
de bien-être animal2

Alimentation

L’alimentation doit principalement s’appuyer sur la pratique de la pâture (journalière si possible, ou au moins saisonnière).

Au moins 70% de la substance sèche de la ration journalière doit être constituée de fourrage frais ou sec (de préférence 
de prés et de champs polyphytes). Le foin peut être autoproduit sur l’exploitation ou acheté à d’autres exploitations, de 
préférence du territoire. Le séchage artificiel du fourrage est autorisé. 

Le complément au foin et au fourrage doit être composé d’un mélange d’aliments simples. Ceux-ci doivent de préférence 
être autoproduits. Dans le cas contraire, ils doivent être produits au niveau régional et au maximum national. Parmi les 
compléments alimentaires autorisés, on peut utiliser : maïs, orge, fèves, foin, pois protéagineux, triticale, son, germes de 
blé, froment, avoine, seigle, pois cultivé, seigle de fourrage, graines de tournesol et pulpe de betterave déshydratée, en plus 
d’éventuels fourrages, céréales et légumineuses du territoire.
Dans le cas de conditions climatiques peu adaptées à la fenaison (climats humides et pluvieux, étés courts...), il est possible 
d’envisager l’utilisation d’ensilage de foin, sauf en période de finition.
L’administration de foin demi-sec et d’UNI-FEED est autorisée, mais uniquement pour les matières sèches.
 
Dans tous les cas, sont interdits : urée, ensilage de maïs, déchets industriels et aliments d’origine animale, ainsi que tous 
les autres produits interdits par la loi. Les aliments simples et/ou composés fabriqués, même partiellement, avec des orga-
nismes génétiquement modifiés sont proscrits. Les aliments à base d’OGM et tous les autres aliments interdits ne peuvent 
être présents au sein de l’élevage, même s’ils sont liés à d’autres productions de l’exploitation. Aucun type d’additif n’est 
autorisé.
L’ensilage de maïs et la paille sont interdits.

Les matières premières pour l’alimentation des animaux (qu’elles soient produites à la ferme ou achetées sur le territoire) 
doivent être cultivées, au minimum, selon les normes techniques de la production intégrée. La mycorhization des cultures 
est conseillée.

Abattage et transformation

En général, la transformation doit avoir lieu après au moins 60-70 jours de vie pour les agneaux et les chevreaux. À l’excep-
tion des agneaux et chevreaux «de lait», alimentés exclusivement au lait maternel et normalement abattus à 40/45 jours.
Pour les bovins, les viandes faisant l’objet de la Sentinelle doivent provenir de bêtes abattues au minimum à 14 mois.

L’abattage doit avoir lieu au sein de la zone de production, dans un abattoir public ou privé reconnu et contrôlé par les 
autorités compétentes.
Pour éviter ou réduire au minimum le stress de l’animal, il convient de prévoir un transport adéquat et un temps de récupé-

2  https://www.fondazioneslowfood.com/wp-content/uploads/2017/11/ITA_linee_guida_carne.pdf
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ration avant l’abattage, en évitant de recourir à des instruments cruels pour le chargement et le déchargement des camions 
et la promiscuité d’animaux issus d’élevages différents, autant durant que le voyage que durant le temps de récupération.

Il est important d’adopter des systèmes de traçabilité volontaire faisant figurer sur l’étiquette toutes les informations né-
cessaires au consommateur pour une traçabilité complète de toutes les phases d’élevage et de transformation. 

Pour les saucisses issues de viandes des Sentinelles, veuillez vous référer aux lignes directrices de la filière charcutière (en 
anglais)3.

Les conserves doivent contenir comme ingrédient caractéristique la viande de la race objet de la Sentinelle (minimum de 
65%). 

Outre la viande, seuls des ingrédients naturels de haute qualité doivent être utilisés pour l’élaboration des conserves et 
produits transformés.
L’usage d’ingrédients lyophilisés, arômes de synthèse, additifs, intégrateurs et adjuvants technologiques de synthèse parmi 
lesquels : édulcorants, épaississants, gélifiants, émulsifiants, stabilisants, antioxydants et colorants, sulfites et zéolites, est 
interdit.

Toutes les normes en vigueur dans le pays de production en matière de sécurité alimentaire et de traçabilité du produit 
doivent être respectées.

3 https://www.fondazioneslowfood.com/en/researchs/cured-meat/
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