
L’émission Zone Interdite a réalisé un reportage le 4 novembre intitulé « Alimentation, environnement,
bien-être animal : enquête sur la révolution végan ». L’émission, commentée en direct sur Twitter avec
le hashtag « #ZoneInterdite » a généré presque 10’000 mentions sur Twitter, dont 70% pendant le
passage de l’émission. La tonalité des prises de parole les plus visibles sur le web (principalement les
associations) était négative, accusant l’émission d’être « pro-viande ». A contrario, un grand nombre
d’internautes a condamné la « propagande » dont faisait preuve les végans en intervenant dans les
salles de classe : « Y’a que moi que ça choque de voir un exposé pro-vegan dans une classe de CE1
ou CE2 ??? », « Complètement aberrant de voir des cours sur le veganisme à l'école, une vraie
propagande ! ».

D’un point de vue général, beaucoup d’internautes ont joué la carte de la provocation sur Twitter.
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CHIFFRES CLÉS 42,5k mentions (585%)
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VISIBILITÉ
Volume de mentions sur les 30 derniers jours

ABATTOIRDU BOISCHAUT

Visibilité (29’192 mentions)

Le 2 novembre, L214 a publié une nouvelle enquête choc concernant cette fois-ci l’abattoir du
Boischaut, dans l’Indre. L’association dénonce notamment des animaux « sévèrement maltraités »,
« encore conscients lors de la saignée » dans un lieu « à l’hygiène déplorable ». La visibilité de cette
enquête a été très importante : à date on dénombre plus de 29 000 mentions et plus de 30’000
signatures de la pétition adressée au Ministère de l’agriculture. Le public touché a été large en
raisons des nombreux relais médias et des prises de parole de personnalités politiques.
Le principal porte-voix du sujet (hors L214) a été Konbini news, dont la vidéo d’Hugo Clément a
généré plus de 2’500 RTs. On retrouve en suite des personnalités politiques comme Olivier Falorni
(1’275 RTs) et F. De Rugy (740 RTs) mais aussi Julien Courbet ou Samaha, la chanteuse du groupe
Shakaponk. Une carte interactive des influenceurs sur le sujet est disponible ici.

Les internautes ont en grande partie eu des réactions très épidermiques, certains dénonçant avec
force la « cruauté des humains », d’autres en appelant à la « condamnation des salariés » de l’abattoir.

A noter, le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, a demandé samedi au préfet de l'Indre de
suspendre « à titre conservatoire » l'activité de l'abattoir.

REPORTAGEDE ZONE INTERDITE

Visibilité (9’700 mentions)

Action EndTheCageAge
Enquête sur le 

« Cartel du jambon »

Vidéo L214 – abattoir de 
Boischaut

Zone Interdite sur 
le véganisme

https://twitter.com/konbininews/status/1058434643534536709
https://twitter.com/OlivierFalorni/status/1058658305206349824
https://twitter.com/FdeRugy/status/1058704314234007552
https://twitter.com/courbet_julien/status/1059065927482949633
https://twitter.com/Samahamusic/status/1058512980915183621
http://bit.ly/2Rv5u4Q
https://twitter.com/Prefet36/status/1058697149133848576?ref_src=twsrc^tfw|twcamp^tweetembed|twterm^1058699620954632192&ref_url=https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/indre/indre-retombees-polemique-devant-abattoir-du-boischaut-1569676.html
https://www.l214.com/enquetes/2018/abattoir-made-in-france/boischaut/#section-interpeller
https://www.facebook.com/BFMTV/posts/10157454174607784?__tn__=-R
https://twitter.com/FBB_PORTEPAROLE/status/1059191746368860160
https://twitter.com/MadamePeel21/status/1059182289639350274
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TOP PUBLICATIONS DE LA SEMAINE (FACEBOOK ET/OU TWITTER)

TOP 3 INFLUENCEURS

AUTRES SUJETS

FONDATION 
B.BARDOT
40,9k abonnés
Protection animale
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L214
725k abonnés /
61k followers
Protection animale

660 réactions, 548 partages,
101 commentaires

4’7k réactions, 7’3k partages, 
1’097 commentaires

LA DIETETIQUERIE
« Recette de tortellinis 

forestières ! »

862 likes, 25 commentaires

GREENPEACE
« A lui seul, l’élevage industriel est 

responsable de 14,5 % des émissions 
de gaz à effet de serre »

572 retweets, 626 likes, 
57 commentaires

10’ réactions, 2’6k partages, 
886 commentaires
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O. FALORNI
5,3k abonnés
Député de La 
Rochelle

3’3k partages, 
80 commentaires

LE FIGARO VOX
« Jocelyne Porcher reproche aux 

végans de vouloir séparer l'homme de 
l'animal, mettant fin à des millénaires 
de vie commune avec les animaux de 

ferme ou les animaux »

https://twitter.com/OlivierFalorni/status/1058658305206349824
https://www.facebook.com/l214.animaux/videos/1889491464439140/?__xts__[0]=68.ARDpcVH4W2HQwLqIp-zyHodkigAg8V56Ip8yXQRhoSMzUtU17xyVG26m3K9S6U6X814fPDIWYtHJUptm53s7wGtT4eE2_yC4ZMLG4U4qaXq-ISIpk0NX4xdnH3FK2mpiL0QwaeNCYuahLz2vIiZTk4B8hzXAMVmZyg4hZyEyui0374c-cgCGLT7vyQiwrfbbSP_1TpXt1u55833qTkHFInBK0DclTJg21_CBwBQ&__tn__=-R
https://www.instagram.com/p/BpwbbkIghwu/
https://twitter.com/greenpeacefr/status/1059175860740218880
https://www.facebook.com/l214.animaux/posts/10156697997494757?__xts__[0]=68.ARD4LTDfGQj3d3s47NDrAKQRQFjmkzMyIk_0Ev2Pkb2_CtfONA4rnxCw14HI2fQM3za_NDY8VNsY_2n8GHcq3FaNdprU6iE39MuXobEs19I-gXFRbLcSMhpQHbqNscKs-OZpa2HLUTRzwshB0I9Gr2i24m_4d-Jv5ufzPYoLSJ6eqDTjCNboJJCPyUVFXsfsKVqNz3hty0h4VYoSLvB0nDy8u1aZZQ&__tn__=-R
https://twitter.com/tuCpakoa/status/1047066095281213440
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2018/11/02/31003-20181102ARTFIG00245-ni-vegans-ni-industriels-soutenons-les-eleveurs-paysans.php


COMPTES SOCIAUX

@leporcfrançais

36 009 fans

(+546)
262 442 personnes

atteintes

Avis (52 avis) : 

@inaporc
780 abonnés
(+15 abonnés)

5,5k impressions
(-11%)

NEWSLETTER HEBDOMADAIRE
Du 31 octobre au 7 novembre

« Raviolis de porc »
1 RT - 5 likes

« L’araignée de porc d’Halloween »

3 560 personnes atteintes, 18 
18 partages, 2 commentaires

14 280 personnes touchées, 
33 partages,  3 commentaires

2’025 personnes atteintes,  
51 réactions, 20 partages

2 commentaires
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20 057 Interactions

15 RTs – 19 likes - 2 commentaires

https://twitter.com/inaporc/status/1059865866903453696
https://www.facebook.com/leporcfrancais/photos/a.156120011660994/299584423981218/?type=3&__xts__[0]=68.ARCA-sN9nNnmjMhEEOG12LlAXx0O5jvGgl8avrf6C5wiKqw8yYCBuJ8AD5mPKRG-2rNdHQuYW87L7PmOFbs0cb0RFfGCtDhOYr3lQF_awXRHG_3JbLtTqjb8LfSXP380Lzd4SjM-eK9xiDVW-fQqeVKzo2CBoCCqae5T1QLEdbph8LLboJrN7CYqlG0ImBdV58p-po5FhSFRjkiM3onnqEgf&__tn__=-R
https://www.facebook.com/leporcfrancais/photos/a.156120011660994/299627080643619/?type=3&__xts__[0]=68.ARAmuRv0k3W4m3jlnqQeEgOIDOFsqb2mSjxDCbszZ1pmsHzhtDmzi4qnAjIm2Lh7tnFK5IudVtcDgadva4BvdFYjGgLzOgOZkUQbbDHzEAZldIi8XQLX0vxcU74ElOZTFfjs001j9UpFC3BwPvr3XDnwmRn_TNsQafTZZAKlPjL9ql9sxh_U6aazo6o926AYXb3DjIJ7G-coaNCQBlry6y5r&__tn__=-R
https://twitter.com/inaporc/status/1057664998787428354
https://www.facebook.com/leporcfrancais/videos/371346930103719/?__xts__[0]=68.ARDEPVOBLvCBH22kSjEuJE84yHSiF1OlrI2k3BJz8lFKsM2HNfDLkJ1YRvGZGayb8NMaL2aOIR_gE30ogITs0rNVLmUQ0Mhrd4-XWQK5xfPVT0S9u4tG1kOigydbmDwB7fwxOlnSzP800S5YRI9FaFtCC00MPvOzJB20uB7w0ix-ad59RR7EKL4Wd3DvVmQSufVs2RjlaGDlcxcLWmru96tsSDcWUSaBEn9Ys6S2MwUIV0n29HQqMKMJNg&__tn__=-R

