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Complexe Porcin

Handan- Quzhou

Hebei





Municipalité de HANDAN

Volontés politiques:

*Créer une ferme modèle de production porcine à Handan
* Répondre à la demande des consommateurs: Ville de 9, 3 M 

d’hts, 56 M et 100 M dans un rayon d’1 et 2 heures. 
* Valoriser les productions végétales de la région.
*         le niveau de production et les normes en Chi ne.
* Le district de Quzhou a été choisi pour produire 200 000  porcs 

/ an et l’aval de la filière.
* Reconvertir des activités polluantes (briqueteries…).
* Zone modèle à construire pour X la production porcine.



Août 09 : Création du Groupement 
Momentan é d’Entreprises

• Cinq lots :
- EQUIPEMENTS (ITEK, FOURNIER, IMV, TOY)
- AUTOMATISMES (ACEMO, OCENE)
- GENETIQUE (NUCLEUS,ADN, GENE+)
- PRODUCTION D’ENERGIE (IOGAS NORD)
- FORMATION ET COORDINATION DES TRAVAUX.

• Répartition des tâches :
- Bureau d’études : conception générale de l’élevage e t plans 
- Plans électriques,
- Etudes et plans de la production d’énergie, 
- Dossier génétique.



Décembre 2009

• Le 14 décembre 2009, signature du contrat principal
• Montant global de  4 350 K €
• Reste quelques éléments juridico-fiscaux à régler



















COLLABORATION
SINO-FRANÇAISE



Particularité de l’offre fran çaise 

����offre GLOBALE



UNE OFFRE GLOBALE S ’APPUYANT
SUR 3 AXES :

- Les performances technico-économiques
- La maîtrise sanitaire
- La question environnementale



Des performances technico -économiques

- Productivité
- Charges élevages
- Nombre kg / m2



La performance de l’élevage porcin français

L’évolution comparée des prix : SMIC, bâtiment, inflation, aliment et porc
基本工资、猪舍、通货膨胀、饲料及饲养成本的价格变化比较基本工资、猪舍、通货膨胀、饲料及饲养成本的价格变化比较基本工资、猪舍、通货膨胀、饲料及饲养成本的价格变化比较基本工资、猪舍、通货膨胀、饲料及饲养成本的价格变化比较

(Source IFIP Le Porc par les chiffres 2012)



La performance des élevage fran çais
Indice de consommation

Global       : 2,87 kg
30–115 kg : 2,77 kg 

Productivité au sevrage
Moyenne 2013 : 28,7 porcelets
25% des truies > 30 
porcelets/truie/an
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LA MA ÎTRISE SANITAIRE

-



LA GESTION « DEVELOPPEMENT DURABLE »

- Respect des normes UE du bien -être animal
(surface – sol – local d’embarquement – barrière 
sanitaire)

- Gestion des cadavres : crémation – compostage
- Epandage : fertilisant – agronomie

- Energie



COLLABORATION

2011 – Arriv ée des premiers animaux
Salariés fran çais pour la formation

2011 – Arriv ée des premiers animaux
Salariés fran çais pour la formation



10/12/2012, l’élevage n°2 est mis en service 



10/12/2012, l’élevage n°3 est construit et mis en s ervice



Méthanisation



Fertilisation - Agronomie



Résultats 2012 -2013 de Zhongdao



Perspective de construction

• Un élevage de 3000 truies de production à
Handan à réaliser en 2014-2015

• Démarrage des travaux à Zhangjiakou le 15 mai 
2014 pour un objectif  de production de  600.000 
porcs avec abattage – transformation –
alimentation et écologique

• Un centre de formation et l’institut du porc



CHINE   en % du monde

0 10 20 30 40 50 60

porc

charbon - acier

viande

céréales

terres cultivées

population



Merci


