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13,5k mentionsCHIFFRES CLÉS (-50,5%)
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VOLUME DE MENTIONS SUR LES 30 DERNIERS JOURS

SUBSTANCESANIMALESCACHEES DANS LES ALIMENTS

Visibilité (1 632 mentions)

Le 19 septembre, l’ONG Foodwatch a publié une enquête sur la présence de substances
animales dans une douzaine de produits de consommation courante. L’enquête révèle
également la présence de porc (gélatine de porc) sans pour autant que cela soit précisé sur les
emballages. Cette pratique qualifiée d’ « inacceptable » par l’ONG a donné lieu à une pétition
adressée au président de Yoplait France. La pétition a recueilli à ce jour près de 9 000
signatures. Cette affaire a eu du retentissement médiatique auprès de rédactions généralistes
comme le Huffington Post, BFM TV, Europe 1.

Malgré l’écho médiatique, les internautes se sont montrés mesurés et les commentaires les plus
visibles sont des internautes qui se moquent de cette affaire : « cela n’a rien de nouveau », « C'est
pas "caché" la gélatine a toujours été fabriquée à base de cartilage d'animaux. C'est relativement
récent les gélifiants à base d'algues. Faut arrêter les titres puteàclick » ou encore « Tout ceux qui
ne savent pas ça sont vraiment incultes....... Ça a toujours existé pourquoi ça changerai
maintenant.. »

ACTIONSANTISPECISTES

Visibilité (153 mentions)

Le week-end dernier, plusieurs actions antispécistes ont eu lieu devant des boucheries en
France. Parmi les mouvements engagés lors de cette journée, « Boucherie Abolition » a
notamment exhibé un cochonnet mort devant une boucherie du 16ème arrondissement,
dénonçant un « système zoophage ». Craignant des dégradations, le président des bouchers du
Nord, Laurent Rigaud avait pris les devants en s’entourant d’une société de sécurité privée pour
assurer l’intégrité de certaines enseignes de la région.

Plusieurs médias se sont concentrés sur les actions antispécistes comme Le Figaro, Sudouest ou
Europe 1, mais Le HuffPost, par le biais du journaliste Stanislas Kraland (auteur de « L’expérience
alimentaire ») s’est intéressé en profondeur à la stratégie des végans en s’interrogeant sur la
pertinence d’une « stigmatisation constante » des bouchers charcutiers. Les internautes ont
globalement souligné la qualité de ce dernier article tout en critiquant les actions des végans
envers les bouchers « Personnellement, je comprends pas leur délire de cibler des bouchers, une
grande partie des trucs les plus cruels viennent des supermarchés ».

Débats sur la loi 
alimentation
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porcine africaine en 
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Débats sur la loi 
alimentation

https://www.foodwatch.org/fr/s-informer/topics/arnaque-sur-l-etiquette/dernieres-actus/panier-de-yoplait-0-aux-fruits-et-au-boeuf/
https://www.foodwatch.org/fr/s-informer/topics/arnaque-sur-l-etiquette/petition-yoplait/
https://www.facebook.com/LeHuffPost/posts/1918437354872504?__xts__[0]=68.ARCYvdmpAtscmXB96OgrcQDna26koU-3irAL4yY2Ii8HfErLqFEn0JyW7zbgE3E_I6oW7oXEpsXwPdukvb22BlR2_oWnPPBRty9kogUPKRMqizBmhzI0csVWAHa4dIH5zgKQKlTOLHiQIp2eAayiBqtvmH_r-GpG3zjv3KuXHw7ZUd-BNF_Y0A&__tn__=-R
https://www.facebook.com/BFMTV/videos/269986416958142/?__xts__[0]=68.ARBe3l-8VYLa37VZ6vsl1YL-ve2ub2pwovwfrFTNd9iL6BJyt_KqiItaoh0PQivhUYgXzjWVHxc8E5ieIaoyRsqbsOBT-nUThQNTQQh-HMGnNfTdZkT72ytDZTW1FrwmSQbaob7zpNdHfl3vdqyUKOsDV1wMGJH4TAl4mzKKaGLwUh8W4lzN&__tn__=-R
http://www.europe1.fr/societe/foodwatch-demande-a-yoplait-de-signaler-la-presence-de-gelatine-bovine-dans-certains-yaourts-3760418
https://www.facebook.com/LeHuffPost/posts/1921511317898441?__xts__[0]=68.ARCfExf1jKLozBIVnXNKrEswa7bUmnLG_VG_jp76K-AXFnLqHZq5tjI02wpsW2KZzckYpf2yiSYTOH141ZHIQ4qMeBqPfCVijM5U9Xrlcgoesb0i8pA_CYZuh0Iar_hoapDXrdDYOAsOgOEtWpTrmCkYulNkbeZOXYUgYeS024A2a2eAGaCPWg&__tn__=-R
https://www.facebook.com/LeHuffPost/posts/1918437354872504?__xts__[0]=68.ARCYvdmpAtscmXB96OgrcQDna26koU-3irAL4yY2Ii8HfErLqFEn0JyW7zbgE3E_I6oW7oXEpsXwPdukvb22BlR2_oWnPPBRty9kogUPKRMqizBmhzI0csVWAHa4dIH5zgKQKlTOLHiQIp2eAayiBqtvmH_r-GpG3zjv3KuXHw7ZUd-BNF_Y0A&__tn__=-R
https://www.facebook.com/LeHuffPost/posts/1921511317898441?__tn__=-R
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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

BASTIEN LACHAUD
13’2k abonnés
Députés de la France 
Insoumise

143 retweets, 202 likes, 
7 commentaires

1’600 réactions, 1’800 partages,
369 commentaires

Patrick Edery
« Encore un cas de peste porcine africaine 

en Belgique! . Venant de l'Est, elle a 
surement infecté l'Allemagne, qui garde un 

silence assourdissant le temps d'écouler 
ses stocks»

Europe 1 & JDD
« La condition animale doit être 
politisée, estiment 85 députés 

issus de tous bords politiques. »

3’750 partages Facebook701 réactions, 1’100 partages,
169 commentaires

20 Minutes
« Le nombre de cas d’hépatites E 

diagnostiqués est en forte 
augmentation ces dernières années »

65 retweets, 44 likes,
2 commentaire

524 retweets, 693 likes, 
18 commentaires

https://twitter.com/FBB_PORTEPAROLE/status/1043615125561856001
https://www.facebook.com/LeHuffPost/posts/1918437354872504?__tn__=-R
https://twitter.com/patrick_edery/status/1042806081771249665
https://www.lejdd.fr/politique/condition-animale-lappel-de-85-deputes-de-tous-bords-3761639
https://twitter.com/LachaudB/status/1043845251830620160
https://www.20minutes.fr/sante/2342307-20180924-hepatite-e-transmise-charcuterie


COMPTES SOCIAUX

@leporcfrançais

30 052 fans

(+1 402)
110 963 personnes

atteintes

30 281 abonnés

(+1 437)

Avis (52 avis) : 

@inaporc
694 abonnés
(+10 abonnés)

6,7k impressions
(+81%)
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19 RTs – 20 likes

« C’était l’été, ses barbecues et ses 
pique-niques … »

4 082 personnes atteintes, 
119 réactions, 34 partages, 

3 commentaires
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« Avec ou sans couenne ? »

14 393 personnes touchées, 
1’100 réactions, 73 partages, 

102 commentaires

« Mini brochettes de sauté de porc »

2 815 personnes atteintes, 
93 réactions, 14 partages,

2 commentaires

5 RTs – 13 likes

https://twitter.com/inaporc/status/1042791138653032449
https://www.facebook.com/leporcfrancais/posts/285938412012486?__xts__[0]=68.ARCrcn-IPfC4DYHxpFDrAfY7NDc8Nd5PLmANH3KXibCLJa-9MVdZB3y97pAJmw7r82dot0qcm0DZwonkjTenBDajbgu-z8J1pM5uaQ1t8CmTWOIvFRgZdpxLnsHPTb0dWClL00Npi13LyLAny-WWJJuSRuS6awM61JGssd_Qhc_uBUMQS0_k&__tn__=-R
https://www.facebook.com/leporcfrancais/photos/a.156120011660994/285921148680879/?type=3&__xts__[0]=68.ARCbsa_bt0n72h_om332RPUd6XDy4PE_cWgZVVSvRMaPibxHk6IdvoljyQMWudM0uh_oC6F8zz6lUKBZpXn0PDr4506i_HiLI8I5xVQarleQPITJmTTC04l9eP3FinSsUN3AIeVZyknyD6GYXk3a0akXf6ZeBYIFqEs51OnaUE7HYueMppy5&__tn__=-R
https://www.facebook.com/leporcfrancais/photos/a.156120011660994/285922225347438/?type=3&__xts__[0]=68.ARC9cGlgMwXB0yRyPyoTuRufLIussVMkf006zKFx6fPlt_sbjtviJEnOpoGV6LzKujRabLZhrIsr5nOymaMQ25wpCF2yp8WDHnlQ6ZIhYpPDqpFwFysRXDDxOByyoRMLO4ZALlClSaqOyRWteOzVkCbz4XqK_hGb0TUpX7WPsL5JgGh8Ru33&__tn__=-R
https://twitter.com/inaporc/status/1043160463775879175

