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VOLUME DE MENTIONS SUR LES 30 DERNIERS JOURS

PROGRESSIONDE LA FIEVRE PORCINE AFRICAINE

Visibilité (4 000 mentions)

Jeudi 13 septembre, les autorités sanitaires belges ont confirmé avoir détecté deux cas de fièvre
porcine africaine sur des sangliers. Le même jour, le ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation a publié un communiqué à ce sujet, parlant de « progression inédite de la maladie »
et de « menace majeure pour les élevages de porcs français ». On apprend dans ce communiqué
les mesures mises en place par Stéphane Travert comme le zonage, la restriction de la chasse, la
surveillance renforcée des élevages et autres mesures de biosécurité dans les départements
frontaliers avec la Belgique.

Si le sujet reste légèrement éclipsé par les discussions autour de la loi alimentation, plusieurs
médias importants ont publié des articles à ce sujet. C’est le cas notamment d’Europe 1, LCI,
France 3, et RTL. Les articles reprennent les grandes lignes du communiqué du ministère, seul
RTL s’attarde sur l’identité des premiers « lanceurs d’alertes » comme Paul Auffray ou Christiane
Lambert.

Les commentaires des internautes sont très disparates mais on remarque tout de même une
tendance de commentaires complotistes : « Je serais pas étonné que l'homme aurait
intentionnellement introduit la maladie pour diminuer l'espèce pour protéger ces cultures », « Ya
trop de sangliers...tout le monde sen plein...comment faire ....hop on balance un virus... » ou encore
« bizarre comme ca tombe juste quand il y en a trop! ». Beaucoup d’autres marquent leur
tristesse pour les animaux sans viser qui que ce soit.

PROCES DE L’ABATTOIRDEMAULÉON

Visibilité (840 mentions)

Le 17 septembre, le procès de l’abattoir de Mauléon s’est ouvert et trois salariés de l’abattoir
sont jugés pour « mauvais traitements infligés sans nécessité à un animal domestique ».
Quant à l’abattoir et son ancien directeur, ils devront également répondre de « tromperie sur
la nature, la qualité, l’origine ou la quantité d’une marchandise ». L’association L214 avait
révélé des images de maltraitance en mars 2016. La Fondation B.Bardot a été la plus
présente sur le sujet et a notamment participé à une émission d’Europe 1 sur cette
thématique.

http://agriculture.gouv.fr/deux-cas-de-peste-porcine-africaine-en-belgique-stephane-travert-demande-une-mobilisation-immediate
https://www.facebook.com/Europe1/posts/10158056422105620?__tn__=-R
https://www.facebook.com/LCI/posts/2074003226022172?__xts__%5B0%5D=68.ARDbWXY2JEjH7blcGGl5LnZoMYiavRFsGv5AXwJQHMCl0HXnJ3ijHh9rmUogF-XO01iFDisqKRpO0KQmfHLqGgIiegFkIpN_5qfkx5qtyxwoMt1V-_o-KzEDpJPBkIieFAOsrdbQG6QF8b5fytRWG6CQVkr_nFKl-lSea7xk0-hYoTaIi4mSDQ&__tn__=-R
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/finistere/peste-porcine-africaine-c-est-question-jours-1542868.html
https://www.facebook.com/RTL/posts/10161049426825284?__xts__%5b0%5d=68.ARAWDC6LDCyevTjtogGkHD0Au9bqObtBl69MgeZ2YNbhDnqCl4hRFb6x-TOdT3JXIsfSwhgkwuMG-9KZykedxYRsZvop74RdQ9_3-0Y1Gv-ZAJTRCPf35OcYXiqHvBbZra2ytxZW3Pe3QCNIRKfJY-I07tzPNgqceahnWzt3BGMlHM_iYFd4U1c&__tn__=-R
http://www.europe1.fr/emissions/on-fait-le-tour-de-la-question-avec-wendy-bouchard/le-tour-de-la-question-avec-wendy-bouchard-aujourdhui-la-maltraitance-animale-et-picasso-3758492
https://www.facebook.com/Europe1/posts/10158056422105620?__tn__=-R
https://www.facebook.com/RTL/posts/10161049426825284?__tn__=-R
https://twitter.com/CamilleBrunel/status/1041624702689714176
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TOP PUBLICATIONS DE LA SEMAINE (FACEBOOK ET/OU TWITTER)

TOP 3 INFLUENCEURS

AUTRES SUJETS

POLITIQUE & ANIMAUX
3,3k abonnés
Observatoire politique
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FONDATION 
B.BARDOT
39k abonnés
Protection animale

LOÏC DOMBREVAL
2’9k abonnés
Députés des Alpes-
Maritimes

143 retweets, 202 likes, 
7 commentaires

157 réactions, 211 partages,
38 commentaires

La France Agricole
« La FRSEA et les JA des Pays de la 
Loire critiquent la décision de Fleury 
Michon de quitter la Fédération des 

industriels ..»

Le Huffington Post
« Je raconte à cet homme si doux les 

farines animales composées de 
carcasses de volailles (…) les poussins 

broyés vivants, les porcs castrés. »

679 réactions, 590 partages, 
19 commentaires

51’ vues, 495 retweets, 1551 likes,
36 commentaires

286 likes, 2 commentaires

foodcheri
« Oh le joli porc fermier mariné et un 

riz sauté façon fried rice ! »

https://twitter.com/LoicDombreval/status/1041388204631490561
https://twitter.com/FBB_PORTEPAROLE/status/1041750491343007744
https://www.facebook.com/Europe1/posts/10158056422105620?__tn__=-R
http://www.lafranceagricole.fr/actualites/elevage/porc-la-frsea-aligne-fleury-michon-1,4,3550150843.html
https://www.facebook.com/LeHuffPost/posts/1910501705666069?__tn__=-R
https://www.instagram.com/p/BnqYLagljgH/?taken-by=foodcheri
https://www.instagram.com/p/BnqYLagljgH/?taken-by=foodcheri


COMPTES SOCIAUX

@leporcfrançais

28 620 fans

(+557)
19 029 personnes

atteintes

28 844 abonnés

(+557)

Avis (52 avis) : 

@inaporc
684 abonnés
(+10 abonnés)

3,7k impressions
(-26%)
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6 RTs – 5 likes

« Tartine au jambon »

2 202 personnes atteintes, 
18 réactions, 4 partages, 

3 commentaires
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« Dés ou allumettes ? »

1 021 personnes touchées, 
8 réactions, 1 partage, 

3 commentaires

« Recette de travers de porc »

2 298 personnes atteintes, 
57 réactions, 20 partages

https://twitter.com/inaporc/status/1037637658665787392
Tartine au jambon pour les petits et les grands enfants
https://www.facebook.com/leporcfrancais/posts/254731021799892?__xts__[0]=68.ARCDjZa1kfdr3vRvPFE_M37E9y9gPRr7O-5pzbJGl8GLGSpXUyt1ctvm6bF94FMKXRNmf3GOvqvpqzuQEzy6H_JaGJpQUEBeof8cR-HPFv8qPWnuzxP8vWOwT0LmVmZ_CAD8DBwIWFMVxC3KIMdcCWLr-JLVTDt0m0j4CJso4GmlzyewtHLC&__tn__=-R
https://www.facebook.com/leporcfrancais/posts/285919858681008?__xts__%5B0%5D=68.ARDOyFH6KcM7jQxKu5ImWHlWzA8td8Rwj4mi-xlzPI76T3-XttiEzLkQFqeOStd5KjEg_YzcizaxexYCaE4s-PHI9jeLKeD8XL7KXe91fAG9yfcA7sEo1R1PNLFFWAMY4w6pNydNnD1OxNoE4sU5vzzCOS6guzgoT3D-YjWiGkBkfjbKiCgq&__tn__=-R

