
L’organisation CIWF (bien-être des animaux d’élevage) a relayé récemment un court métrage de la
réalisatrice suédoise Eline Schellekens intitulé « M6NTHS ». Ce court métrage d’une douzaine de
minutes montre la vie d’un cochon de sa naissance jusqu’au départ vers l’abattoir. Le film a été
partagé par quelques associations de protection animale comme One Voice, l’AFAAD, la fondation
Brigitte Bardot et par Maxime Bourdeau, journaliste au HuffPost. Aucun média généraliste ne l’a pour le
moment relayé. One Voice France a obtenu le plus d’engagements avec 780 commentaires et 60 000
vues. Au total, on dénombre plus de 1100 mentions sur le web.

Les internautes ont réagi en déplorant le fait que « les consciences ne s’éveillent pas » et qu’avant on
« tuait pour manger » mais maintenant « c'est produire toujours plus dans des conditions
inacceptables ». L’absence d’images chocs a poussé quelques internautes a réagir sur ce point : « Ce
film est vraiment trop soft, la réalité est 100 fois plus horrible.... ».

A noter, les internautes ont été invité à signer la pétition #EndTheCageAge (426k signataires à date).
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SUJETS CLÉS DE LA SEMAINE

CHIFFRES CLÉS 5’9k mentions (-10,6%)
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VISIBILITÉ
Volume de mentions sur les 30 derniers jours

COURTMETRAGE « M6NTHS »

Visibilité (1377 mentions)

« 3ème Lundi vert » Mobilisation de l’armée 
pour l’abattage de 

sangliers

VIDEO DE DXE DANS UN ÉLEVAGE DE PORC

L’association DXE a publié un montage vidéo montrant ce qu’ils décrivent comme « la réalité de
l’élevage ». Après un contenu qui démarre sur un ton joyeux montrant des rayons de grande surface,
l’association a publié des images tournées de nuit dans un élevage, où l’on aperçoit notamment des
porcelets « sur le point de mourir » Les internautes ont globalement félicité les équipes de DXE
attendant avec impatience « la libération des animaux », même si quelques voix contestataires
apparaissent dans les commentaires « Pour en avoir visiter moi même je peux dire qu’ils ne sont pas
tous comme ça ».

Au total, ce montage vidéo cumule 63’000 vues, 2’300 partages et 70 commentaires.

Visibilité (70 commentaires)

« 2ème Lundi vert »

Appel des anti « lundi vert »
Court-métrage 

« M6NTHS »

https://action.ciwf.org.uk/page/37485/action/1?ea.tracking.id=1174f49c
https://twitter.com/onevoiceanimal/status/1092836277140054018
https://www.facebook.com/permalink.php?id=464185360429630&story_fbid=1099558716892288
https://twitter.com/CIWF_FR/status/1092454254131007488


2

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

TOP 3 INFLUENCEURS

AUTRES SUJETS

CIWF France
40k abonnés
Bien-être des animaux 
d’élevage
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One Voice
670k abonnés
Protection animale 

199 retweets, 146 likes, 
20 commentaires

DXE
« Greenpeace l'a supprimé, DxE

France l'a republié! LES cartes des 
fermes-usines en France (…) est 

disponible sur notre site internet. »

".

. »

23 réactions, 103 partages, 
5 commentaires

150 retweets, 253 likes, 
63 commentaires
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Lundi Vert
954 abonnés
Mouvement 
végétarien

1’400 réactions, 166 partages, 
141 commentaires

Thibaut Giraud
« Le #client est roi mais très bien 
influencé par les #GMS , fabriqué 

en #France ne veut pas dire 
#origine ! »

L’OBS
« Fleury Michon annonce le 

lancement d’un jambon zéro nitrite. 
Une recette plus saine, mais qui 
exige de changer vos habitudes."

46 mentions Twitter

197 retweets, 250 likes, 
11 commentaires

https://www.facebook.com/permalink.php?id=660605300621460&story_fbid=2592449747436996
https://twitter.com/MaximeBourdeau/status/1092757427743850496
https://twitter.com/CIWF_FR/status/1092454254131007488
https://www.facebook.com/permalink.php?id=143284819722086&story_fbid=299672777416622
https://twitter.com/tuCpakoa/status/1047066095281213440
https://www.facebook.com/santeplusmag/posts/2354566791272766?__tn__=-R
https://www.facebook.com/lenouvelobservateur/posts/10161703711755037?__tn__=-R


COMPTES SOCIAUX

@leporcfrançais

37 943 fans 148’900 personnes

atteintes

Avis (58 avis) : 

@inaporc
900 abonnés
(+14 abonnés)

5,0k impressions
(-29%)
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31 776 personnes touchées, 
31 réactions, 19 partages, 13k vues
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10’600 Interactions

107’000 personnes atteintes,  
583 likes, 165 partages, 

778 commentaires

rencontre avec les éleveurs de 
porcs de Normandie 

3 RTs, 11 likes

9’403 personnes touchées, 337 likes, 
128 partages, 8 commentaires

https://www.facebook.com/leporcfrancais/videos/622337074863466/?__xts__%5B0%5D=68.ARCyeH4LbXioffcwAD1ysKhDbD3WzkByLYU7choGrWktGlK6yfXqz2cCEgdRPKt4ZxSn-R34hoPB07C7rfAdsP5Y4YauSfE5XesKSKgZLvCwpHGF5fQ0cQD9o6b1D4hb6ZAg6hd9GK5c4lTg1QofN_i0bGzcD7eUqM5d2xFXtTdPz-v2A_LbP1-iTyJ9thIS4TJz2IOH9c_B8HRGo3nkQUTyJxG4pTwcgr5PnOkl3EZ2hHKxWqdS-WWw-La1MHodWXEUyyuAzryjgdNyKvNRbjprWDUm_6PbHhN5DtEFSF7Nj810-81lZ9EWTlM2Wqgoy7ZHdTHrgekdtX4OAmVC5M5XrMVQK2rWUBU&__tn__=-R
https://www.facebook.com/leporcfrancais/photos/a.156120011660994/340708686535458/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARA6FqXBFmUCw6NJHGwQ6Q5IIOHMb5SlZNIK3Q3TSrOE0ffhcPbS17rU_1mH7GqgjNKnwdM-P3GeCNHNj9l8i87TdUhy3I1kp3SvGHFRxuQnQ0EA51-Ot_ofcUhIvOD5FvcVPP1cq4you0q4muAPrIuop1SOtFr_lR3W236KrSso_3MffF1C8bmCkqqmq-ILtZx3_FMwwmMdbaVu2j7bRZoEIrtHwwGE0a1TppgqGDbs1H5fe2e0wBueTsr2C0DIMWZpZOjMJA2dnjEJ6jnUhnvtA2voOQFupCH503jKcQ0dhWFSxmgLzLZcwneUVA6nffbK6Tr9JhSk0JBgAoX5aTc&__tn__=-R
https://twitter.com/inaporc/status/1092433904349442048
https://twitter.com/inaporc/status/1093432317115359232
https://www.facebook.com/leporcfrancais/photos/a.156120011660994/339045316701795/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAEAmoQCbeSrGyaCdILTKnxz_MS3JpTPIZVBpm8jtTUYgOtIN7G6HvHjGxTVSUgdYfDov60TfciaO6v17DHddqGlfWpBqnsev4LGHx5SxnSMAtG9dsjMir-FU-dg2tJV3S3EuoJ1OLvXbszy30-hhvm0tBQJ3M9iOgu0b9NldOhZiaoMjmavw3CNxQ24EgyX_DPnm7i76pt-JgM2em9zBX8mKhkeQs7JaSl9_LEbg2qBg3Qf2vsThznVLQZ2uFgIFQMERwPSE8d9amVLN1Yg3BG5XiWkDxKDt4ZAIOAx9Dt_ShkSGd_iXlxwNzVL4559jMLA_NBIZajpPIfqX1y5tA&__tn__=-R

