
CHIFFRES CLÉS 6’3k mentions (+15%)
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VISIBILITÉ
Volume de mentions sur les 30 derniers jours

SUJETS CLÉS DE LA SEMAINE

CONDAMNATION APRES UN ABATTAGE ILLICITE

Visibilité (6k mentions)

Le 5 avril dernier, un grand nombre de médias consacraient des articles à la condamnation d’une femme dans le
Morbihan à 3 mois de prison avec sursis et 500€ d’amende pour abus de confiance et complicité d’abattage
illicite. En effet, cette femme avait recueilli un cochon des mains de la responsable de l’association « Le Paradis
de la dernière chance », après avoir signé un contrat « empêchant toute maltraitance et a fortiori tout abattage ».
Il s’est avéré par la suite que la femme l’a fait abattre et que les gendarmes ont découvert « 110 kgs de viande
entassée dans des boites sur son buffet ». L’affaire a été relayée par un grand nombre de rédactions comme
France Info, 20 Minutes, Ouest France, RTL, Le Point et a prêté à sourire chez les internautes généralistes qui ont
pour beaucoup fait de l’humour en commentaires : « Je voudrais également adopter un canard gras début
décembre. Merci ». Ces dernieres prises de parole ont exacerbé l’énervement d’autres internautes plus sensibles
à la cause animale : « Vous comprenez pas que le fait que ça soit un cochon est secondaire ? Il a été confié par
des gens qui y tenaient, ça aurait été un chien ça serait pareil », « y a rien de comique ».

D’un point de vue général, les commentaires les plus visibles (ayant reçu le plus de likes) sont ceux d’internautes
choqués par cette histoire.

NOUVELLE VIDEO DE DXE DANS UN ELEVAGE DES CÔTES-D’ARMOR

Visibilité (1’3k mentions )

Le 4 avril, Direct Action Everywhere a publié une nouvelle vidéo sur ses réseaux sociaux, tournée dans un
élevage des Côtes-d'Armor. Dans cette vidéo, les militants de DXE ont invité le bloggeur et aventurier Anthony
Verlaine à se joindre à eux. Les militants montrent à la caméra des cochons morts sur le sol et parlent « d’odeurs
de moisissures » à cause d’animaux en « décomposition ». Ils décrivent les yeux de certains animaux comme
« injectés de sang ». L’associations affirme dans sa publication que 95% des cochons sont « élevés dans ces
conditions en France ». 6 jours après la publication, L214 a également redonné de la visibilité à cette vidéo en la
republiant sur sa page (620 commentaires) tout comme l’ont fait d’autres associations avec moins d’audience
comme L-PEA (lumière sur les pratiques d’élevage et d’abattage). Au total, on dénombre 1 300 mentions du sujet.

DXE France a publié à cette occasion un nouveau communiqué de presse.
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https://www.francetvinfo.fr/animaux/vannes-elle-devait-s-occuper-d-un-cochon-sauve-par-une-association-elle-en-fait-du-pate_3269789.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&Echobox=1554633770&fbclid=IwAR0ha00K-HWblpOHYtK1Er9oQZi2KPUOqUyrLHemg-SAJpdZW5A14x37r8E#xtor=CS1-746
https://www.facebook.com/permalink.php?id=51555073310&story_fbid=10157486957788311
https://www.facebook.com/permalink.php?id=270122530294&story_fbid=10157085378215295
https://www.facebook.com/permalink.php?id=282315205283&story_fbid=10161866047780284
https://www.facebook.com/permalink.php?id=49173930702&story_fbid=10156038921865703
https://www.facebook.com/permalink.php?id=135112586936434&story_fbid=836161110164908
https://www.facebook.com/permalink.php?id=143284819722086&story_fbid=321298628587370
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TOP PUBLICATIONS DE LA SEMAINE (FACEBOOK ET/OU TWITTER)

TOP 3 INFLUENCEURS

AUTRES SUJETS
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France Info
1,8M abonnés
Media

L214
« Chaque année en France, 10
millions de porcelets sont castrés
sans anesthésie pour produire une
viande au goût du consommateur. »

1’6k réactions, 789 partages,
158 commentaires

1,9k réactions, 1,4k partages, 
671 commentaires
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DXE
29k abonnés
Protection animale

1,6k partages Facebook

Romain Leboeuf
« Le #dîner du #boucher : Côte de
#porc seconde légèrement colorée
en sauteuse avant d'être confite👌. »

Libération
« Alors que la consommation de viande
était en stagnation voire en baisse
depuis plusieurs années, et en dépit des
mises en garde scientifiques, elle est
repartie à la hausse en 2018 en France. »

72 réactions, 18 partages, 
57 commentaires

8,8k réactions, 2,4k partages, 
3,2k commentaires

3,5k réactions, 3,5k partages, 
645 commentaires

L214
738k abonnés
Protection animale

https://www.facebook.com/permalink.php?id=350866824756&story_fbid=10157043243729757
https://www.facebook.com/permalink.php?id=135112586936434&story_fbid=836161110164908
https://www.facebook.com/permalink.php?id=350866824756&story_fbid=10157045536174757
https://twitter.com/tuCpakoa/status/1047066095281213440
https://www.liberation.fr/france/2019/04/04/la-consommation-de-viande-a-re-augmente-en-2018-en-france_1719314
https://twitter.com/romain_leboeuf/status/1114284333383262208
https://www.facebook.com/permalink.php?id=350866824756&story_fbid=10157059602589757


COMPTES SOCIAUX

@leporcfrançais

37 865 fans 10’327 personnes

atteintes

Avis (59 avis) : 

@inaporc
1 012 abonnés
(+27 abonnés)

6’3k impressions
(-3%)
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6’2k personnes atteintes, 
198 réactions, 35 partages, 

6 commentaires
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1 060 Interactions

13 RTs – 23 likes

6’4k personnes touchées, 
78 partages Facebook,

4 commentaires

8 RTs – 13 likes

https://www.facebook.com/leporcfrancais/photos/a.156120011660994/366216400651353/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARB9TZfbQPfAbtERyAs9e9tDVTENGwhglYVJPV2XlH12HwScY8aDhGN2FWg0MoOzFZeAbYsBqFnICkWhpazYtN10DfCiomU1mw8SQsT9lnm1WAQboaTNr76vUpuz_a1SQjZu9cXDJ5-4Kc25q7rrWab0z4Rd5kUfSTDvT6FOYGgkQS9ixEvSn4iavz7rktzP-s-4UHxVCBEqsBy1MUh5KW2IocrD-Ta2YCgFMVwGOChv_cAvoQ7xQaYSr-ZYy5e4RoyKBinQJBAZrKZiOdHajqMRkSlb6QuMtmVq2gBfX_rmTX3hOXHlDdyodgLwh2JcxKtX987JRc58hqh3F66A_cE&__tn__=-R
https://www.facebook.com/leporcfrancais/posts/366220657317594?__xts__%5B0%5D=68.ARB8te2Ph4btFLoRVgXjhauHgxSouIIEckM57ErAWyM87335vKEw4_ACLl0E3KfGu-S-ekGKzhCJTrcq6CrclF8x0XXpfFP2qtbRP25BIQgyhRY31UrhUeBilVNPF5kIF2ph-Xee84nODI-5MR-xdFF_YSOMHKL_lIRseoAr46bU4AIbZ_4xcdclK2bN4LMZUiKVI9UyNjjW8ROTZzKL888tIrYwPABGdi9Zlcm1gkDjfJPJI_XcAdYO13Oq36OF4i6v7tDf4mKJNu8JeBjlMR3vSOl1uFWXu6_muHXRQRFG6VI7cI_YBtpvdmYCVvevxIXidbc9SVzSdeN-R3X8hS8&__tn__=-R
https://twitter.com/inaporc/status/1115883296901226500
https://twitter.com/inaporc/status/1115919066739421184

