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L’ÉLEVAGE PORCIN EN CHINE



LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

 Sécuritée sanitaire

 + grandes exploitations

 Intégrées

 Hors sol

 Importation produits finits

Via les consommateurs eux 
même (poudre de lait)

Via marque étrangère

 Avoir assez

 PLAN

 Gestion du marchés 
(Intervention)

 Subsides à l’insémination

 Aides à l’achat de 
reproducteurs,  accord 
avec société de génétique

 Exonération d’impôt de 
25%



LA PRODUCTION INDUSTRIELLE

 Augmentation de la 
production par truies

 Chaine 
d’approvisionnement + 
sure et efficace

 Gestion technique et 
sanitaire des grands 
élevages

 Dépendances alimentaires

 Challenge du soja vs 
déchets des ménages

 Distance entre le champ et 
l’étable

 Gestion 
environnementale

 Biogaz mal géré



LA COMMUNICATION DE LA CHAÎNE

 Réaction suite aux crises 
sanitaire

 Génération né à la ferme 
mais qui vivent dans des 
tours d’appartement 
dans des villes

 Merchandising

 Visite “touristique” des 
laiteries, fermes, village 
agricoles d’antan, etc.



LA CONSOMMATION DE VIANDE

 Etals de vente et marché 
à l’ancienne…

 Morceaux + abats

 Mange avec des 
baguettes

 Viande grassemais 
client  “travailleur assit” 
en hausse donc 
changement

 Bio, bien être animal etc

 1 an en Chine = 5 ans ici

 5 ans = 25 ans?

 Je mange de la viande pour 
la première fois

 Viande maigre

 viande de qualité supérieur 
(Bio)

 Végétarien

 En combien de temps???



IMAGE ET HISTOIRE DE NOS PRODUITS

 Pas là pour nos surplus

 Veulent vraie relation 
“humaine” etc

 Kesako?

 WeChat ;-)

 Ambassadeur 

 Visite d’exploitation

 Ne pas créer une filière 
pour eux

 Ne respecte aucun 
contrats

 One Belt One road

 WeChat

 WeChat

 WeChat
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