VEILLE DIGITALE

300 330

29 100

mentions totales sur les fruits et légumes

sont des mentions catégorisées

RÉPARTITION DES THÉMATIQUES CATÉGORISÉES
Production 9 520 mentions

Phytosanitaires 7 820 mentions

Consommation 5 320 mentions

Economie 1 502 mentions

Interfel 1 100 mentions

Autres 3 200 mentions

33%

28%

19%

5%

4%

RÉPARTITION DES COMMUNAUTÉS SUR LE MOIS
89%

Internaute généraliste

Presse généraliste

8%

Ecologiste

Filière agricole

Autres

RÉPARTITION DES SOURCES D’EXPRESSION SUR LE MOIS
75%

Twitter

Blogs

Actualités

15%

Forums

Photos / vidéos

Pour plus d’informations sur les sujets visibles du mois, voir à partir de la page 2
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Facebook

9%

1%

Veille digitale
Période analysée : du 1er au 30 juin 2019

PRINCIPAUX SUJETS D’ACTUALITÉS ET RÉPARTITION DANS LE MOIS
Au mois de juin, le principal vecteur de visibilité a été l’émission «
» (France 2) sur les fruits et
légumes. Dans celle-ci, plusieurs sujets sont abordés comme la «
par plusieurs
semenciers, la perte de
au fil des années ou encore la baisse de la
. On relève au total
, majoritairement concentrées sur 3 jours.
Autre thématique importante du mois, les suites de l’affaire de l’arrêté municipal (Langouët) interdisant les
pesticides. Le 10 juin, on constate une recrudescence de mentions liées à ce sujet en raison du
plus
intense avec la préfecture, qui lui impose de
». Enfin, sur les
, la
a permis a
d’émerger et d’obtenir un engagement de 14k participations à un jeu
concours.

☺





Top 3 - Positif

Top 3 - Neutre

Top 3 – Négatif

Jeu concours à succès d’Auchan
sur la fête des fruits et légumes
frais

60 millions de consommateurs
révèle la présence de polluants
dans les produits bio

Cash Investigation : « hold-up sur
nos fruits et légumes » (p.3)

Publication de Santé+ Magazine
sur
les
bienfaits
de
la
consommation de dattes

La série « Jeu d’influences »
sur Arte transpose en fiction
l’affaire Monsanto

Le Monde révèle les dangers du
Chlorpyrifos (p.4)

Tweet à succès sur le goût de la
mangue

Debunkage : « les citrons
congelés n’aident pas à guérir
le cancer »

Rapport de Générations Futures
sur les traces d’insecticides et de
fongicides dans les fruits et
légumes

3500
3000
2500


Nouvelles menaces sur
le train des primeurs
Perpignan - Rungis


Demande d’annulation de
l’arrêt anti-pesticides du maire
de Langouët et pétition de
soutien au maire


Reportage Cash
Investigation : « Hold up
sur nos fruits et légumes »
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Cash Investigation : « hold-up sur nos fruits et
légumes »

10 500
mentions catégorisées

Le 18 juin dernier, le magazine d’investigation « Cash Investigation » a diffusé
un reportage sur les fruits et légumes et en particulier sur les semences,
qualifiées de « totalement standardisées » et dont le marché est détenu par
une poignée de multinationales. Plusieurs sous-sujets sont évoqués dans ce
reportage, la « privatisation du vivant » par plusieurs semenciers (Limagrain,
GNIS..), le « manque de goût » des tomates (standardisation des semences),
le développement de la force du gluten provoquant des intolérances et la
baisse des nutriments des fruits et légumes.
VISIBILITÉ
Comme à son habitude, France 2 a dévoilé en amont certains passages de
l'émission, ouvrant ainsi les premiers débats dès le 16 juin avec notamment le
passage des « légumes standardisés » et du test de saveur des tomates
(1k commentaires, 20k partages). Ces courtes vidéos, diffusées sur les
comptes sociaux de France TV / Cash Investigation, ont été le point de
départ des débats entre internautes.
Par la suite, les conversations sur le sujet ont été très concentrées sur une
période du 18 au 20 juin et ce en majorité sur Twitter (92% des mentions).
Après l’émission Cash Investigation s’est efforcé de faire perdurer les
conversations et a continué de « fractionner » son reportage en de multiples
vidéos facilement partageables pour le web. Quelques retombées média
notables ont eu lieu dans les heures et les jours suivant le reportage
(Europe1, Le Monde, La Depeche, La Croix..). D’un point de vue global, en
matière de volumétrie, le sujet global atteint les 11k mentions ce qui reste, à
titre d’exemple, 4x inférieur à l’émission Envoyé Spécial de Janvier sur le
glyphosate.

Publication de Manon Aubry (FI)
360 retweets, 765 likes

SOURCES
95%
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Facebook

Internaute généraliste

Presse généraliste

Filière agricole

Ecologiste

Autres

Altermondialiste

RISQUE DU SUJET

ENVERS :
-

L’agriculture conventionnelle.

EN RAISON DE :
-

-
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Forums

Photos / vidéos

94%

-

Publication de Limagrain
190 retweets, 490 likes

Actualités

Blogs

COMMUNAUTÉS

ANALYSE
Les réactions sur l’affaire ont été multiples ; certains politiques ont pris la
parole pendant l’émission, c’est le cas de Eric Coquerel et Manon Aubry
soulignant une émission « remarquable » et « saisissante ». A l’inverse Gil
Rivière-Wekstien et Emma Ducros ont défendu la « diversité des légumes en
France » et ont reproché à l’émission d’accabler Limagrain pour une pratique
« légale » et « ouverte à tous ». De son côté, Limagrain, principal semencier
mis en cause a réagi pendant et après l’émission, publiant notamment un
communiqué de presse dénonçant des données factuelles transmises avant
l’émission et « non reprises au montage » ; parmi ces données, leurs
engagements envers l’interdiction du travail des enfants en Inde ou encore la
faible présence du gène « longue conservation » dans leur production.

Twitter

Propos de
et de
(Brut, Elise Lucet, France 2)
Intervention
(l’inverse
Gil Rivière-Wekstien, La ruche qui dit
oui)
Réactions de
(Manon Aubry,
Eric Coquerel)
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3 400

ARRÊTÉ MUNICIPAL CONTRE LES PESTICIDES DANS UN VILLAGE

mentions catégorisées
Après avoir été relativement peu discuté sur les réseaux mi-mai, l’affaire
de l’arrêté municipal interdisant l’utilisation de pesticides de synthèse à
moins de 150m des habitations de
(Ille-et-Villaine) prend plus
d’ampleur. Le maire, résolument écologiste, avait pris cette décision
après la découverte de taux de glyphosate plusieurs dizaines de fois
supérieures à la limite. Le 11 juin cependant, la préfecture a demandé à ce
qu’il retire son arrêté « illegal » dans un délais de 2 mois, jugeant qu’une
telle décision ne pouvant être pris que par le ministre de l’agriculture en
personne.
Sur les réseaux sociaux, les
des publications de médias
de synthèse et
. Les internautes débattent aussi sur l’impact réel des
pesticides de synthèse, et
ont également
. Les publications des
médias régionaux font surtout l’objet de commentaires de soutien au
maire de Langouët.

Dans une situation que beaucoup considèrent similaire à « un village
gaulois opposé à l’empire romain », les soutiens sont nombreux et sous
plusieurs formes. Une pétition a même été lancée atteignant près de
dans les derniers jours de juin.

Publication sur Facebook par BFMTV
400 commentaires, 570 partages

RISQUE DU SUJET

2 200

VISIBILITÉ CROISSANTE DU CHLORPYRIFOS

mentions catégorisées
Le
, un
polémique autrefois utilisé dans les
cultures d’oranges, de pommes et de laitues, fait l’objet d’une visibilité
récente sur le web en raison de la
. Les accusations de mise sous silence de
données liées à
(baisse de QI de 2,5) a
participé à une hausse de la visibilité du produit dans l’actualité des fruits
et légumes.
Encore utilisé dans la culture
en France, l’article du Monde
consacré à ce produit laisse même entendre que la Commission
Européenne proposerait bientôt son retrait du marché, en raison
« d’éléments scientifiques désormais très accablants ».
Parmi les commentaires relevés sur les réseaux sociaux, la très grande
majorité
et
. Des personnalités politiques ont réagi à ce sujet,
notamment
(FI) qui a demandé son interdiction par l’UE
sur sa page Facebook et Twitter.

Certains médias spécialisés et alternatifs prédisent aussi que le
Chlorpyrifos serait le prochain
, après le
glyphosate.
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Publication sur Twitter par Le Monde
174 retweets, 125 « J’aime »

RISQUE DU SUJET
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THÉMATIQUES GLOBALES DES FRUITS ET DES LÉGUMES
Thématiques suivies

Mentions

Thématiques suivies

Mentions

Glyphosate dans l'actualité

27 800

Recettes

11 300

Goût des fruits et légumes

23 600

Origine des fruits et légumes

6 900

Développement durable

23 200

Aspect

4 000

Bienfaits sur la santé

17 700

Labels

3 500

Perception des OGM

13 400

Action de solidarité

2 500

Filière agricole

11 300

Gaspillage

2 300

TOP 3 DES ARTICLES LES PLUS INFLUENTS DU MOIS
Classés selon le nombre d’engagements (partages, commentaires d’article, etc.)
L’INDÉPENDANT

FRANCE INTER

FRANCE 3 BRETAGNE

Le média relaie la réaction de
plusieurs militants de la CGT, ayant
découvert que le train des primeurs
Perpignan – Rungis sera arrêté peu
après le 15 juillet. Une affirmation
supposément détenue par les
syndicats.
L’article explique aussi que le sujet
gagne encore en visibilité, et donne
un aperçu des discussions politiques
observées sur Twitter à ce sujet.

France Inter alerte ses lecteurs la
présence de pesticides, y compris
dans les aliments issus d’élevages
ou
.
L’article explique ici que des
dioxines
et
des
PCB
(polychlorobiphényles, molécules
polluantes issus d’usines) ont été
retrouvés dans les produits bio.

Reprenant une actualité du mois de
mai, le media retrace les événements
qui touchent actuellement plusieurs
producteurs de tomates.
La destruction de plusieurs tonnes de
tomates est principalement mise en
avant par l’article, en raison de sousconsommation des tomates.
La responsabilité de la situation des
producteurs est imputée au prix
« élevés » en grande distribution.

12 500 partages sur Facebook
900 partages sur Twitter

7 000 partages sur Facebook
100 partages sur Twitter

7 200 partages sur Facebook
740 partages sur Twitter
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TOP DES PLUS FORTES HAUSSES ET BAISSES DE VISIBILITÉ
La visibilité des fruits et légumes a été directement impactée par la publication du rapport de Générations Futures,
entraînant plusieurs articles médias sur les « résidus de pesticides » trouvables dans les pomelos, asperges et autres
produits. D’autres tweets portant sur le prix élevé des nectarines et sur le goût excellent de la mangue ont influé sur
l’évolution des mentions ci-dessous.

900 mentions (-91%)

1 000

+478%

Tweet à succès sur le prix élevé des
nectarines

2 100

+276%

Tweet à succès le bon goût des
mangues

255

+145%

Résidus élevés de pesticides dans les
pomelos

626

+89%

Résidus élevés de pesticides dans les
endives

2 300 mentions (-79%)

5 700 mentions (-62%)
(pêche)

FOCUS SUR LES PUBLICATIONS À SUCCÈS

L’internaute @shotnicko a publié un tweet humoristique avec une vidéo
l’illustrant à 9 ans quand sa mère « l’obligeait a finir ses légumes ». La
vidéo est issue de l’émission « Moundir et les apprentis aventuriers ». Le
contenu a été relayé 4 600 fois et liké à 6 400 reprises et la vidéo
associée compte 130k vues.

L’internaute @Valdorande a publié le 19 juin un tweet humoristique sur
l’épluchage des fruits qu’il qualifie de geste « le plus adulte et inspirant le
respect qu’il soit ».
Le tweet a été relayé près de 1 000 fois et liké à 2 500 reprises. Les
internautes se sont amusés en commentaires à indiquer s’ils étaient ou
non « devenus des adultes ».
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