
Konbini a réalisé un reportage à Eygurande-et-Gardedeuil à propos du choix d’un éleveur bio
d’abattre lui-même ses cochons. Konbini a rappelé que la pratique restait illégale en France et
l’éleveur s’est expliqué sur ses motivations. Il a notamment expliqué avoir commencé à faire cela
après la visite d’un abattoir où il avait remarqué le « stress » ressenti par les cochons. Il affirme ne pas
avoir « trouvé mieux ».

Les internautes s’opposent diamétralement sur ce sujet, une part dénonce l’hypocrisie de croire que
l’on peut « tuer avec respect » et une autre juge cela « plus sain qu’une usine de mort à la chaine ».

A noter, Hugo Clément a partagé ce reportage sur son compte Twitter et a débattu avec Amira
Yahyaoui (blogueuse et militante politique tunisienne, 335k followers) en lui reprochant de
« condamner les rares initiatives qui améliorent un peu la vie des animaux d’élevage ».
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SUJETS CLÉS DE LA SEMAINE

CHIFFRES CLÉS 10,6k mentions (+7%)

Veille digitale / Du 18 au 24 octobre

VISIBILITÉ
Volume de mentions sur les 30 derniers jours

LE CARTEL DU JAMBON

Visibilité (1’530 mentions)

Le 19 octobre, le journal Le Monde a révélé qu’une enquête de l’Autorité de la concurrence était en
cours au sujet d’une éventuelle entente sur les prix du jambon : à la fois sur la cotation auprès des
abatteurs mais également sur le prix de vente final pour le consommateur. L’enquête s’intéresserait
particulièrement à 14 industriels du secteur dont Fleury Michon, Nestlé ou les Salaisons celtiques et
concernerait plusieurs produits de charcuterie (jambon, lardons, saucisson). Le Monde tout en
parlant au conditionnel affirme qu’il s’agirait « d’une première dans l’histoire de la concurrence, avec
une entente dans les deux sens, en amont et en aval ». Le verdict sera rendu en 2019.

Malgré l’influence du journal Le Monde (qui a d’ailleurs envoyé des notifications push informant de la
sortie de cet article) et les relais des autres médias (Le Figaro, Ouest France, BFMTV..), la visibilité du
sujet est vite retombée après le 19 octobre.

Les internautes n’ont pour la plupart pas débattu sur le sujet en profondeur. Certains en ont profité
pour rappeler l’importance de « se tourner vers les producteurs directement », d’autres ont
recommandé « d’éviter de consommer du jambon à cause des nitrites ». D’une manière générale, la
plupart des mentions faisaient état d’un problème de confiance « plus rien ne nous étonne », « la
confiance est rompue depuis longtemps » ou encore « On sait très bien ce que valent paroles de
multinationales! RIEN. »

L’ABATTAGEA LA FERME

Visibilité (592 mentions)

Action EndTheCageAge
avec Pamela Anderson

Enquête Cartel du jambon

https://www.facebook.com/konbinifr/videos/253327758868262/?__xts__[0]=68.ARBltj8AtMAyOPi3j6RZihLw_8bx-kzAc9oYEyT1H4R3avDKA8K8FA-_9-PyEwfBPZugqXspz6scO7nV2XPp7U3KYk0fTn8GhoyShq1_MwalInKd7KIG1M_FpKWdg40RCrM-Uy9n4ILcYUv-UK3ct1z-Lr0XiEFRAflCj56fAAPdiuMiXXV0VtoF1FfFbBMZzfpq51ZtYcvMu5BC&__tn__=-R
https://twitter.com/hugoclement/status/1054802966295781378
https://twitter.com/Mira404
https://www.facebook.com/lefigaro/posts/10156220319021339?__xts__[0]=68.ARDD-t3PVBgjX2ixd0fA7SCGangFfuqqLz1oIrlEY_mseHxAIKkGCpray3XrafTFPRXv-_pdJAQeroTWUFH5ur9yXokrud_sbzne3wvoi07dUtSVQUgOqNGU7qnEMsGiAEzkN6dTFMJ18yEVSdo1YwtvUpsSgniKOysfOUxNRubCq_mMY8ogYGi_poUP1oJDIX1dURM&__tn__=-R
https://www.facebook.com/ouestfrance/posts/10156681298130295?__xts__[0]=68.ARCU2TpFIdeU3Qe4P6g36JIEsQnjIl2u3x5PQnvBS6GqDMN8dbgLMKEmzTI4xFMNKtGiX3emZWQFOrA2o2tNXuEPbS4ZQzvtBT2fS8ji1LfHP6XPvwbuJVsha25WBBgc7KryXi7S5tyQQy8dRVZcPUYKLfIXgNGbSLc8KznM1iTu_MWRsMJyW53edxLoPc0jUFrEp2Y&__tn__=-R
https://www.facebook.com/BFMTV/posts/10157412316492784?__xts__[0]=68.ARBRs6h1iAe6dfKH4cxQO-BrJ3vVQLtUfgppIz5fUw6zTWOirCbrkgZPLhDh3ZeNlq0Aw1F7NEURHZB382xBW_B4faPMASS_ILemRyMv4604QqLn1T-JxhPrjphkNXSJ73moGAMGIMI0Q6-1EzaSCZ9T6tgHDjeBMscs6r678lmjasy_dI6nuqtOdKSzHOwrtgyr714&__tn__=-R
https://www.facebook.com/ouestfrance/posts/10156681298130295?__tn__=-R
https://www.facebook.com/konbinifr/videos/253327758868262/?__xts__[0]=68.ARBltj8AtMAyOPi3j6RZihLw_8bx-kzAc9oYEyT1H4R3avDKA8K8FA-_9-PyEwfBPZugqXspz6scO7nV2XPp7U3KYk0fTn8GhoyShq1_MwalInKd7KIG1M_FpKWdg40RCrM-Uy9n4ILcYUv-UK3ct1z-Lr0XiEFRAflCj56fAAPdiuMiXXV0VtoF1FfFbBMZzfpq51ZtYcvMu5BC&__tn__=-R
https://twitter.com/hugoclement/status/1054802966295781378
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TOP PUBLICATIONS DE LA SEMAINE (FACEBOOK ET/OU TWITTER)

TOP 3 INFLUENCEURS

AUTRES SUJETS

LE PORC FRANCAIS
34,8k abonnés
Cuisine
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FONDATION 
B.BARDOT
165k abonnés
Protection animale

452 réactions, 128 partages,
255 commentaires

1,8k réactions, 439 partages, 
166 commentaires,

LIBERATION
« Un quart des additifs autorisés 
dans les produits alimentaires en 

Europe sont à bannir »

510 réactions, 349 partages, 
40 commentaires

LES TERRIENS DU SAMEDI
Débat télévisé autour du véganisme

20,8k retweets, 20,9k likes,
303 commentaires

314 réactions, 138 partages, 
123 commentaires

15 partages, 1 commentaire

L’USINE NOUVELLE
« Au Salon International de 
l'Agroalimentaire, le végétal 

s'impose dans toutes les assiettes »

Veille digitale / Du 18 au 24 octobre

VEGAN IMPACT
39k abonnés
Véganisme

https://www.facebook.com/leporcfrancais/photos/a.156120011660994/296917100914617/?type=3&__xts__[0]=68.ARAJVpFe0bRSPVdb6zR2UCZT0sDcPSIa_o77uzQ1po1CuDRw7cl_zI1Uf1LWzlmqRXBH97qkfpeEVBvtRYefuWonPc7jU5NPMHWhMg9GEIB_PPRy8pNLaDckPeieCLn1G0OXEg6cKDILj8wgIUXrbs9LVtRIGw0h8ji_a6B__KHgn9q9chzLTmUM7a8hJ5CNnBdIXeQfn4FpXADC8_XnKDpl&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?id=660605300621460&story_fbid=2416081695073803
https://www.facebook.com/Liberation/posts/10156691517372394?__tn__=-R
https://twitter.com/Salt_Poison/status/1053430151655145472
https://www.usinenouvelle.com/article/sial-2018-le-vegetal-tient-le-haut-de-l-affiche.N758744
https://www.facebook.com/lemonde.fr/posts/10157133681242590?__tn__=-R
https://twitter.com/tuCpakoa/status/1047066095281213440


COMPTES SOCIAUX

@leporcfrançais

34 830 fans

(+783)
125 585 personnes

atteintes

Avis (52 avis) : 

@inaporc
754 abonnés
(+13 abonnés)

12,4k impressions
(+48%)
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Recette du Curry vert de porc
4 RTs – 7 likes

« Porc français au curry vert »

22 156 personnes atteintes, 
126 réactions, 111 partages,

7 commentaires

« Le jambon beurre : meilleur 
sandwich de l’histoire »

14 391 personnes touchées, 
484 réactions, 143 partage,

29 commentaires

« Tentez de gagner 4 livres pour vous 
et 3 de vos amis »

16’254 personnes atteintes, 
462 réactions, 131 partages

261 commentaires

Veille digitale / Du 18 au 24 octobre

13 820 Interactions

5 RTs – 6 likes

https://twitter.com/inaporc/status/1054376975752708096
https://www.facebook.com/leporcfrancais/videos/1279008168907399/?__xts__[0]=68.ARBbE_OfADO0suJhDRoVL21OSVYsade9LeSlx-ipjTRfPdNb1kSl65OEM-tsAE7k6HEttR1DwhGou4qtJayuPeCIooM1av3S1o0AFMkn4lEUsHdlU1nOd5groTXGp9bFqX_BoPtbBd-cRZe8KKnTySzOyO5Cz-zxjrOOsosr-ksiq5kWzjVIx-GdBqU5BzDDneCaLj29p9vlIa_FzLeJCmKDc07KwWo6lMto&__tn__=-R
https://www.facebook.com/leporcfrancais/photos/a.156120011660994/296917100914617/?type=3&__tn__=-R
https://twitter.com/inaporc/status/1054376975752708096
https://www.facebook.com/leporcfrancais/photos/a.156120011660994/286062965333364/?type=3&__xts__[0]=68.ARCOH7hLOr8jvBZqblF1kqeYx0di0V_O8oglz22YVvzKmNebvKi7qJfyHBaQFjwCQPJGFMRQLjTZ0iUwmtRKRc_6IoaqNsdq7uPsgz-CCKAq2dmhXFhdTLquR511GHCra77xNSpwvPA9twJfy6xT7jR9_Z7AbSNOj1zdICANForoKitCT1zFc19dwM-Gt7HIA0NWgIMvyDVVos7H01u19SyX&__tn__=-R

