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CHIFFRES CLÉS 8’1k mentions (-6%)
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VISIBILITÉ
Volume de mentions sur les 30 derniers jours

Tweet d’Hugo Clément et posts de 
L214 sur les animaux du SIA envoyés 
à l’abattoir

SUJETS CLÉS DE LA SEMAINE

LES ICONES VEGANS QUI CONSOMMENT DE LA VIANDE

Visibilité (2’4k mentions)

Cette semaine, deux médias (Epoch Times et Quotidien) ont consacré des articles à deux militants végans ayant
abandonné totalement ou temporairement leur régime en raison de problèmes de santé. Ces articles ont entraîné
des débats entre internautes sur la dangerosité potentielle de ce régime alimentaire. Le 1er cas est celui de Tim
Shieff, célèbre sportif et youtubeur britannique (178k abonnés). Il a expliqué dans une vidéo souffrir de « fatigue,
de dépression, de problèmes de concentration, de raideur des articulations et de problèmes digestifs ». Certains
internautes n’ont pas compris les critiques : « Franchement que chacun vive comme il le souhaite du moment qu'il
emmerde pas les autres c'est pas compliqué », d’autres affirment que son régime était beaucoup plus important
que cela « C’est après avoir survécu à 35 jours de jeûne à l’eau qu’il a craqué. C’est un taré ».

Le deuxième cas est celui de la youtubeuse Rawvana (470k abonnés) qui, lors d’un voyage à Bali, a été filmée en
train de consommer du poisson. Quotidien a consacré une partie de son émission à ce sujet et Ouest France a
également publié un article sur elle. A son sujet, les internautes ont beaucoup réagi, rappelant que « les carences
existent aussi chez les omnivores » ; d’autres ont affirmé quelle avait fait « n’importe quoi avec son régime
alimentaire » et qu’elle avait des carences car « elle avait une alimentation bien plus restrictive que du simple
véganisme ».

LA MULTIPLICATION DES FERMES USINES

Visibilité (166 mentions,)

L’AFAAD a relayé un article de Notre Planète sur la multiplication des fermes usines partout dans le monde.
L’article met en avant la « mécanisation massive des exploitations » et considère que la pratique engendre « un
problème éthique, de santé publique et écologique ». Les internautes ont parlé « d’horreur » et de « honte pour les
animaux et l ’écologie ». Ils ont encore une fois appelé à « consommer local » et à boycotter les produits issus de
supermarchés, sans pour autant faire la promotion du végétarisme.

https://www.epochtimes.fr/icone-vegane-il-se-remet-a-consommer-de-la-viande-pour-preserver-sa-sante-et-scandalise-ses-fans-736913.html?fbclid=IwAR1L5lV41p6plsI2aRqSn74m_4DHGIVK9I5k4McmiRQVL8SZ7LiDmeKhdjk
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2450165631674043&id=222008437823118
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2450165631674043&id=222008437823118
https://www.facebook.com/ouestfrance/posts/10157060444790295
https://www.facebook.com/permalink.php?id=464185360429630&story_fbid=1125922450922581
https://www.notre-planete.info/actualites/2127-elevage-intensif-ferme-usine-viande?fbclid=IwAR3GW2ZFxh7IE-hq2iAJRD5zF8_2aleDUey-qwl5dot2uGbZKjYTG0-9Ip8
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2921397141233619&id=471602332879791
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2450165631674043&id=222008437823118
https://www.facebook.com/permalink.php?id=464185360429630&story_fbid=1125922450922581
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TOP PUBLICATIONS DE LA SEMAINE (FACEBOOK ET/OU TWITTER)

TOP 3 INFLUENCEURS

AUTRES SUJETS
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Fondation 
B.Bardot
173,6k abonnés
Protection animale

ARTE
« L’Allemagne craint de son côté
que la maladie ne se répande sur
son territoire. Par précaution, la
Fédération des agriculteurs
allemands demande que 70 % des
sangliers du pays soient abattus »

21 partages Facebook, 
8 partages Twitter

822 réactions, 804 partages, 
166 commentaires

Veille digitale / Du 21 au 27 mars

L’AFAAD
10,6k abonnés
Dignité animale

1’1k partages Facebook

L214
« Sauvée de l'abattoir, Pigcasso
produit désormais des œuvres d'art
qui se vendent à plusieurs milliers de
dollars. les profits générés (…) sont
reversés à des projets de protection
des animaux. »

France Bleu
« L'association Bio Normandie, travaille
sur un projet d'abattoir mobile des
porcins, ovins et caprins. L’installation
permettrait aux éleveurs de faire moins
de kilomètres et de mieux prendre en
compte le bien-être animal. »

2’2k réactions, 535 partages Facebook, 
170 commentaires

2’2k réactions, 533 partages, 
170 commentaires

1’6k réactions, 465 partages, 
53 commentaires

L214
735k abonnés
Protection animale

https://www.facebook.com/permalink.php?id=464185360429630&story_fbid=1125922450922581
https://www.facebook.com/permalink.php?id=350866824756&story_fbid=10157024763099757
https://www.arte.tv/fr/videos/079475-005-A/arte-regards-peste-porcine/
https://twitter.com/tuCpakoa/status/1047066095281213440
http://www.slate.fr/story/173850/naturellement-flexitariens-antispecisme-viande-vegetarisme
https://www.facebook.com/permalink.php?id=284129444969978&story_fbid=2169834723066098
https://www.facebook.com/permalink.php?id=350866824756&story_fbid=10157017778999757


COMPTES SOCIAUX

@leporcfrançais

37 882 fans 18’381 personnes

atteintes

Avis (59 avis) : 

@inaporc
985 abonnés
(+10 abonnés)

6’5k impressions
(+71%)
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8’4k personnes atteintes, 
360 réactions, 49 partages, 

18 commentaires
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1k Interactions

2’316 réactions, 7 réactions
10 partages

12 RTs – 26 likes 2 RTs – 6 likes

https://www.facebook.com/leporcfrancais/photos/a.156120011660994/357556751517318/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCDiGjy58soBxvwNI-jas2bm3tHf6BtNW58D7U8e_-DX9JR2nhZteXtN1cNJwfHB8elW4RGpoTgi1aYhy5EDojGm_CY06qF72j76_hjxnftEMhPyH3s_GdaiNbSrwssTiMUpRd5MJm-FJ6tvHbzpN1YKbsygIEc_ZlDoUpOM8yaB7GjgmnK38JQEHYKcVblC38M246_8fqgdN_Dv0tl3_WL6laa45KYyRXf7OdXXS6MEDbVkHCwRieAjZuDFcvyWEQwBwU4fMdTC3Sf13EqKBI1U77-dsgaD4zW5E2t7VaH8FH_ROI0n-13yPaZEmDkzrT40ByofoA-QaSbmf5jPqE&__tn__=-R
https://www.facebook.com/leporcfrancais/posts/360494184556908?__xts__%5B0%5D=68.ARADlv5NM3sdCJO8G2JwRlKpF7MdG62u9iDkhWJ0ANV0biuse5Z0AtsNqpdp93aoN399cKgeCvVJrxXW21fuESFPnsyB8R5er0vZn9rptZSKBeCDo6piQp9tKO86OjXwgLy_R11txFc_0LAkBjhYBcIUVr0bOsd8sqT8XyeqQ2bu1q-2I7s6fSw932ST1Cx8NX6VtqdSlw4dRIqeToPylLxdRT6-L7qt4Bg6_0-4BIIQLHKcafmKzxQfZ6mJ8ymo4RlvPqqD13lrnsXFgF2daGHSBnhQPayi3XjFBeUgyMPDjX9vk5b97y3l1uhzfvUjNneiOcFaEZcDZiBZcx60KoyfRu22zsa4Phdi_G6Zd9_6Z3zwAxwc-Tge5z8ZZt3t9rm6hfFo5G4Q1huExxqlrl0f8IyorMjWqh0RH8v_ESXJ6AZ8lOcQDmng4HuyLUPCuTwL4SePhtaTp7klIw7sYT_6l8wkCrVffwAZlUOJ6jpXzZdQhmQc-OhLbXacgw&__tn__=-R
https://twitter.com/inaporc/status/1110541029176946694
https://twitter.com/inaporc/status/1110840298173878273

