
NEWSLETTER HEBDOMADAIRE
Du 11 au 17 octobre

SUJETS CLÉS DE LA SEMAINE

CHIFFRES CLÉS 9,9k mentions (-18%)
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VISIBILITÉ
Volume de mentions sur les 30 derniers jours

CHANGEMENTDES HABITUDESALIMENTAIRES

Visibilité (3’539 mentions)

Une étude publiée dans la revue « Nature » (revue scientifique généraliste de référence) le 10 octobre
dernier, met en valeur la nécessité de changement des habitudes alimentaires avant 2050. L’étude
affirme que « les occidentaux doivent réduire de 90% leur consommation de viande au bénéfice des
fruits et des légumineuses afin de minimiser l'impact de l'alimentation humaine sur l'environnement ».

Plusieurs grands médias ont donné de la visibilité à ce sujet. L’express, BFMTV, France Info, ou
encore 20 minutes sont les médias les plus importants à avoir relayé le sujet. C’est cependant l’article
de BFMTV qui suscité le plus d’engagement de la part des internautes (6’500 réactions, 1’900
commentaires). Les 3 commentaires les plus populaires de cette publication cumulent 1870 likes et
vont à l’encontre des recommandations de l’étude scientifique : « Ne comptez pas sur moi pour
sauver l'humanité moi et la viande c'est une histoire d'amour », « Non il serait plus judicieux de limiter
le nombre de naissances surtout dans les pays ou règne la famine » ou encore « Faut surtout arrêter
de faire venir la viande de petaouchnock si on prend au producteur du coin je voit pas en quoi c
polluant ».

D’une manière générale et sur les autres médias, les internautes affichent leur intention de « ne pas
se mettre à manger de l’herbe » et certains parlent même de « fausse étude ».

LA SOUFFRANCE DES SALARIES DES ABATTOIRS

Visibilité (71 mentions)

L’écrivaine Muriel de Rangervé a publié une tribune dans le Huffington Post intitulée : « Les abattoirs,
enfer d'animaux abattus et d'hommes brisés ». L’article s’intéresse particulièrement à la condition des
salariés des abattoirs et leur souffrances physiques. L’auteur déclare ainsi avoir rencontré plusieurs
salariés du plus grand abattoir de bretagne qui ont parlé des « conditions de travail difficiles », de la
« précarité du métier », des « relations brutales avec la hiérarchie », de « l'absence de reconnaissance »
ou encore de « leurs troubles musculaires ».

Sur les réseaux sociaux où l’article a été relayé, les internautes ne s’entendent pas ; certains n’ont
« pas l’intention de les plaindre », d’autres les considèrent « victimes d’un système capitaliste ».
A noter que l’article a été partagé par l’association AFAAD qui s’en sert pour dénoncer « un système
devenu fou ».

https://www.facebook.com/LExpress/posts/10156261395121997?__tn__=-R
https://www.facebook.com/BFMTV/posts/10157387896447784?__xts__%5B0%5D=68.ARDG1O7RykbmRxtsKNypG2wZvQIbsTYT1GnqM0ebQse7oeO33W6aFkHlnCM_zUir5n-hRjfzMeC94VREGdjPe0Q9DSbsGk_Mc0H5fBaqGyb-H05IYwczEagLkweY7mGk3cvK0grT4mYiqPa7zlJILiN4b4GT1zFBucLOJKTfbuGxf3YvUstM7rk&__tn__=-R
https://www.facebook.com/franceinfo/posts/708755696238784?__xts__%5B0%5D=68.ARBufBEDmCZvHt0pLBP-JJawIhGRdEu2qnstnhPs1zwUEmhQmEcjL9D4gY-FNZFbvywUfCh53V61MREQ3S22tuLLjcKQjCdLIOmW_N-o4XFTYIQRscbXTcvBxUDG-He-weHJ0UFcw1S98zxs5IsL_QcsMYP3yHGSOaiCe6APiALagYcWFqUy6YSodfMzzJmNrI_ampCq&__tn__=-R
https://www.facebook.com/20minutes/posts/10157033540743311?__tn__=-R
https://www.facebook.com/afaad.asso/posts/1030591250455702?__xts__[0]=68.ARC5t2drdLro31ZqE7i9KMgINnwrJWlZf_p9WxNlbix4mv2kbm01W_PYqzbrk2FhALN2MFUAVlNuBUkxbIhQst5maw6ELrRP7Eb7L1p8Uvm7269ri6vw6P-WrTVLtBAASnmzt5zc75TXzeTTRPQ5EoJzvBASMtQ44R2mV1kMBALROD5oRJyBhA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/BFMTV/posts/10157387896447784?__tn__=-R
https://www.facebook.com/20minutes/posts/10157033540743311?__tn__=-R
https://www.facebook.com/LeHuffPost/posts/1949132365136336?__tn__=-R


2

TOP PUBLICATIONS DE LA SEMAINE (FACEBOOK ET/OU TWITTER)

TOP 3 INFLUENCEURS

AUTRES SUJETS

L’express
2,5M abonnés
Actualités
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BFMTV
2,2M abonnés
Actualités

188 retweets, 197 likes
10 commentaires

6,5k réactions, 3’700 partages, 
1’900 commentaires,

Sud Ouest
« La mortalité par suicide des 

agriculteurs en France est 
20% supérieure à celle de la 

population générale »

510 réactions, 349 partages,
40 commentaires

France Inter
« Des professionnels de l'industrie de 

la viande (…) demandent la 
préservation d'une «liberté 

alimentaire».

114 réactions, 93 partages,
41 commentaires

284 réactions, 121 partages, 
19 commentaires

95 retweets, 123 likes,
31 commentaires

BFMTV
« Ces chasseurs électrifient la 
frontière entre la Belgique et la 

Meurthe-et-Moselle pour freiner la 
peste porcine »
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Fondation 
B.Bardot
40,5k abonnés
Protection animale

https://twitter.com/FBB_PORTEPAROLE/status/1050293485318877184
https://www.facebook.com/BFMTV/posts/10157387896447784?__tn__=-R
https://www.facebook.com/journalsudouest/posts/10156792661554712?__tn__=-R
https://www.facebook.com/franceinter/posts/2039195336115576?__tn__=-R
https://twitter.com/BFMTV/status/1051855474520403968
https://www.facebook.com/leporcfrancais/photos/a.156120011660994/286354911970836/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDBRZQVrsLN6c61JYuDBqh0KdP5f4sDl_YWbP6Lc41KIM8Qp0gFpnlQdza1lOjgChMqtlhxBN6rpTSXbFvsb2CxEjYxEs3ZYZ5tp4RNcYk2w1BuqPu5QQjW0jKqnXX_7ctM7vzbXElQqM5f0rAXV1X8do8nRVWWxaRO-gosTwJQIe8ebxX66SYcJwkqT3u4GIaN7Uhu&__tn__=-R
https://twitter.com/tuCpakoa/status/1047066095281213440


COMPTES SOCIAUX

@leporcfrançais

34 047 fans

(+1 091)
140 087 personnes

atteintes

Avis (52 avis) : 

@inaporc
744 abonnés
(+16 abonnés)

8,4k impressions
-26%)
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20 RTs – 15 likes

« Tartare de saucisson »

13 540 personnes atteintes, 
284 réactions, 121 partages,

19 commentaires

« Le saucisson c’est… »

10 033 personnes touchées, 
204 réactions, 56 partages

78 commentaires

« Sur caillebottis ou sur paille, Sophie 
vous explique tout »

3’126 personnes atteintes, 
660 vues, réactions, 14 likes

6 RTs – 8 likes
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12 445 Interactions

https://twitter.com/inaporc/status/1051826233930080257
https://www.facebook.com/leporcfrancais/photos/a.156120011660994/290073118265682/?type=3&__xts__[0]=68.ARCw7rLP3-peSY89-GezI3hpzVub306EMJJJWbPyMNpP_hR5UNdiZ4TdpyuuVFMTnxJW86DIFLPAxTFqYNrXo3gSdaZuh_sr9F1wINckbjxS8Y9b8PJnuuL8cBZyXk9G6VaVHz_XwetLxbB2s62L7_1BgmkoRIQz-74yaX_W1TkXT2fBvIRN&__tn__=-R
https://www.facebook.com/leporcfrancais/videos/699967043696098/?__xts__[0]=68.ARC-RaBZbTSsUOWtBLD_d6E0dG5ll83O2CsOO7JipP_jzQlK6T-TqRAbKxU9SmTeI5vWYkCfAKANYyNRRolGvccSbpkXdYT0jyXkBymIe9e7pEeizJ4xUFsRvh16_BIpOoGUw48pFmU14a6t513XcEqhinpljD4n7CaTp9KG-dDl2Sx95GR7&__tn__=-R
https://www.facebook.com/leporcfrancais/videos/309353189654264/?__xts__%5b0%5d=68.ARAuSVKLWwOT6A8iDBhbgQYMjSQAfE41739B9MzKxTdTjZR11vB0Uh8cYoRrNjPR6M8kwPcVI8E0UzsQmDIXR-IPA5crkOj6fa6aM83b3xP4aXl-k-XCwoFmSHwRnWIzHjEy8JPAAswfw6umG2O0DPHc0NugovtD_RwgH3y9BD84FQYGk-7hiq6gfFPvH4c_IyiyFvm9&__tn__=-R
https://twitter.com/inaporc/status/1052486692140187648

