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CHIFFRES CLÉS

4’7k mentions (-20,3%)

VISIBILITÉ
Volume de mentions sur les 30 derniers jours
« 3ème Lundi vert »

Mobilisation de l’armée
pour l’abattage de
sangliers

Appel des anti « lundi vert »

Court-métrage
« M6NTHS »

SUJETS CLÉS DE LA SEMAINE
PROCES DU DIRECTEUR DE L’ABATTOIR D’ALES
Visibilité (243 mentions et 895 commentaires Facebook)
Lundi 11 février, le procès du directeur de l’abattoir d’Alès s’est ouvert. En 2015, L214 avait dénoncé les
cas de cruautés envers les animaux dans son établissement et aujourd’hui, l’association s’insurge
contre les chefs d‘accusations retenus : « installations et équipements non conformes ». Elle juge ces
derniers « scandaleux » et assure préparer une plainte contre l’état. Le jugement sera rendu le 8 avril
prochain. Cette affaire a fait l’objet de nombreux articles et publications de la part de médias comme le
Huffington Post, BFM TV ou L’express. Des associations plus ou moins en vue ont également publié
des articles sur le sujet, avec de nombreux commentaires : Alliance Anticorrida, L214 et l’AFAAD.
Les internautes sont globalement sur la même ligne que L214 et critiquent les réquisitions « La justice
est une honte pour ce pays ! » mais pour beaucoup, ils découvraient seulement les images révélées en
2015 « À vomir ! À punir sévèrement.... Mais peut on y croire.. »

LETTRE OUVERTE DE B.BARDOT CONTRE LE PROJET DE PORCHERIE
D’OSSUN
Visibilité (172 mentions)
Dans une lettre ouverte, Brigitte Bardot a écrit au préfet des Hautes-Pyrénées en demandant à ce
qu’on mette un terme au projet de porcherie industrielle d’Ossun, qualifié « d’usine mortifère de chair
animale vivante ». Dans cette lettre au vitriol, relayée sur Facebook, elle assimile ce projet à un « FleuryMérogis des cochons » elle dit ne pas pouvoir compter sur « un gouvernement aux ordres de la
FNSEA » et demande au préfet de montrer l’exemple. Beaucoup d’internautes ont remercié B. Bardot
de son action « merci pour votre fondation qui se bat pour le bien etre animal » même si certains se
sont montrés sceptiques sur son utilité.
A noter, la prise de parole d’un internaute à contre courant, défendant l’élevage : « Vous jetez le
discrédit sur l'ensemble de l'élevage et de l'agriculture française, de grâce (…) allez faire des séjours de
15 jours dans des fermes françaises, ça vous évitera au moins de raconter n'importe quoi issu (…)
d'images volées dans des lieux que l'ensemble des agriculteurs, dignes de ce nom, condamnent avec
force ».
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TOP PUBLICATIONS DE LA SEMAINE (FACEBOOK ET/OU TWITTER)

726 réactions, 228 partages,
49 commentaires

335 réactions, 359 partages,
36 commentaires

72 retweets, 74 likes

TOP 3 INFLUENCEURS

Lundi Vert
954 abonnés
Mouvement
végétarien

Fondation B. Bardot
171k abonnés
Protection animale

Welfarm
21k abonnés
Bien-être des
animaux d’élevage

AUTRES SUJETS
Le Monde
« A l’instar de l’indice jambon-beurre,
qui évalue le pouvoir d’achat,
inventons un indice jambon blanc,
qui mesure les angoisses et les
aspirations des Français. »

26 partages Facebook

2

Le Monde
« Peste porcine, hausse du prix
des céréales et baisse de la
consommation de jambon cuit
inquiètent les éleveurs.»

14 partages Facebook
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Fédération française de
l’apéritif
« Pour lui dire "Je t'aime" en
saucisson, voici les boucles
d'oreilles saucisson par FFA
joaillerie »

1’4k réactions, 946 partages,
6,2k commentaires
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COMPTES SOCIAUX

@inaporc

905 abonnés

4,8k impressions

(+5 abonnés)

(-4%)

8 RTs – 4 likes – 165 vues

@leporcfrançais

37 935 fans

Avis (58 avis) :

2’856 Interactions

23’549 personnes
atteintes

6’575 personnes atteintes,
263 réactions, 51 partages,
13 commentaires

7 150 personnes atteintes,
275 réactions, 57 partages,
14 commentaires
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