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Les modes de production des savoirs scientijïques se caractérisent désormais 
par la longueur des réseaux, forme de redistribution de l’intelligence savante. A vrai 
dire, l’observation, empruntée à Bruno LATOUR, ne trouve pas son illustration la plus 
probante dans les pratiques des sciences de l’homme et de la société, où le chercheur 
reste soumis à la tentation, illusoire, d ’un face à face avec son objet. La mise en place 
et le développement de réseaux n’y figurent pas moins parmi les conditions de la 
connaissance, au regard des défis d ’un hypothétique processus cumulatif ê'jOXû 
comparatisme. De fait, nombre de réseaux existent, dont le déploiement et les travaux 
dessinent les contours d ’espaces thématiques et de programmes de recherche.

RECHERCHES EN COURS entend contribuer à la visibilité de ces réseaux en 
leur offrant la possibilité d ’expliciter leurs objectifs et leurs réalisations. Dans cet 
esprit. Correspondances a demandé à Pierre CAMPAGNE de présenter le Réseau 
Agriculture Familiale Comparée-RAFAC, qui associe des chercheurs de différents 
pays travaillant sur l’agriculture familiale en Méditerranée.

Réseau Agriculture Familiale Comparée (RAFAC)

Le Réseau Agriculture Familiale Comparée (RAFAC) est un réseau permanent 
de recherche dont l ’objectif est d’étudier l ’évolution et la transformation de 
l’agriculture familiale en Méditerranée et d’en comprendre les déterminants. 
L’analyse comparée constitue l’outil privilégié pour la mise à jour des mécanismes 
de fonctionnement et d’évolution de cette agriculture, dominante dans les pays 
méditerranéens.

Créé en janvier 1984 à l’occasion d'un séminaire organisé à Montpellier par le 
CIHEAM-LAMM et consacré à la Recherche comparée sur les systèmes de production 
familiaux, le RAFAC vient d’achever sa dixième année d’existence. Il a connu trois 
phases principales : une phase de mise en place du réseau et d’identification de 
thèmes de travail commun (de 1984 à 1987) ; une phase d'élaboration des deux 
premiers thèmes d'analyse comparée, la pluriactivité et les relations entre les choix 
technologiques, les risques et la sécurité, et d’achèvement des travaux de base des 
membres du réseau (1987-1991) et, enfin, depuis 1992, une phase de mise en place 
d’une nouvelle thématique de travail consistant à analyser les effets des politiques 
nationales sur la transformation des agricultures familiales.

RAFAC est plus un réseau de chercheurs appartenant à des institutions qu'un 
réseau d’institutions. Dès sa création, les membres présents au séminaire inaugural 
ont souhaité opérer cette distinction. L’efficacité constitue l’idée maîtresse ayant 
présidé à cette «personnification» de l’appartenance au RAFAC. L’expérience de 
plusieurs réseaux de recherche montrait alors et montre, encore aujourd’hui, que le 
dynamisme de telles organisations résulte le plus souvent de la continuité adoptée 
dans le travail et de celle des problématiques mises en oeuvre. Or, cette continuité 
ne s’avère possible que si l’on a affaire aux mêmes chercheurs ou s’il existe, au 
moins, un noyau permanent. Le RAFAC n’en n’est pas pour autant un réseau fermé, 
bien au contraire. Depuis sa création, un certain nombre de chercheurs et 
d’enseignants de différents pays (l’Egypte, la Grèce, l'Italie, l'Espagne...) l’ont rejoint, 
parfois au nom de leur institution, mais sans jamais l'y engager en tant que telle.

Actuellement, le réseau regroupe des chercheurs de 11 pays méditerranéens ;

4 enseignants-chercheurs de l’IAV Hassan II ;
3 enseignants-chercheurs du CREAD, 1 chercheur de l’INES- 
Blida et 1 chercheur de l’ISE-SETIF :
1 chercheur de l’INA-Tunis, 1 chercheur de l’INRA-Tunis et I 
chercheur de l’IRMC-Tunis ;
2 chercheurs de l’institut de Recherche Agro-économique du Caire ;
2 chercheurs de l’Université de Cukurova à Adana et 1 chercheur de 
!’Université d’Ankara ;

Maroc : 
Algérie :

Tunisie :

Turquie ;

Herre CAMPAGNE, 
économiste, est actuellement 
directeur de la Formation au 

CIHEAM-IAMM 
(Centre International 

de Hautes Etudes 
Agronomiques 

Méditerranéennes-Institut 
Agronomique Méditerranéen) 

de Montpellier.

Responsables et 
principaux partenaires
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Grèce ; 2 chercheurs de !’Université Agricole d’Athènes, 1 chercheur de
!’Université de Tliessalonique et 1 chercheur du C!HEAM-!AM-Chania. 

Ex-Yougos!avie : 2 chercheurs de !’Université de Belgrade ;
Italie : 1 chercheur de !’Universita degü Studi deüa Baücata di Potenza

et 1 chercheur de !’Université de Florence.
Espagne : 2 chercheurs de !’Ecole Technique Supérieure d’Agronomie de

Cordoue.
Portugal : 2 chercheurs de !’!NIA. de Lisbonne et 1 chercheur de

l’Université Tras os montes de Vila Real.
France : 2 chercheurs du CIHEAM-IAM de Montpellier.

Le RAFAC a toujours fonctionné avec un comité d’animation dont le rôle 
principal est d’assurer que les décisions importantes, qui sont toutes prises lors de 
la réunion annuelle du réseau, soient élaborées collectivement. Le secrétariat 
permanent est assuré depuis sa création par le CIHEAM-IAM de Montpellier.

Activités passées ?re^iére p^ase

Le séminaire de janvier 1984 avait réuni 2^ chercheurs appartenant à l l  
institutions méditerranéennes d’enseignement et de recherche. Les exposés ont porté 
sur les travaux de ces chercheurs, traitant des transformations de l’agriculture 
familia!e. Un premier projet de fonctionnement avait a!ors été élaboré. 11 prévoyait que 
p^r le biais d’ateliers thématiques, organisés chaque année dans une institution 
différente membre du réseau, il serait possible de définir progressivement une 
problématique et un langage communs ف l’ensemble des chercheurs du RAFAC. 
Quatre ateliers furent donc mis en place entre !984 et 1987 : Médenine (Tunisie) en 
1984, Aveiro (Portugual) en 1985, Rabat (Maroc) en 1986 et Adana (Turquie) en 198?. 
Ces ateliers ont été organisés sur la base de plusieurs principes qui ont orienté le 
fonctionnement habituel du réseau. Chaque équipe du RAFAC conduit ses recherches 
sur des terrains qui lui sont propres en tentant de s’orienter progressivement vers une 
problématique et des méthodes communes ; pendant les ateliers, l’ensemble des 
membres présents «questionnent» les chercheurs exposant leurs travaux, en allant 
jusqu’au bout des critiques «constructives» ^ur le travail en cours. Ce ^pe de débat 
«sans complaisance» permet d’avancer plus rapidement et de réorienter 
éventuellement certaines opérations. Entre ces rencontres, une lettre du RAFAC 
circule pour permettre ف certains chercheurs de soumettre des textes de travail. Elle 
sert, en outre, ف communiquer des informations scientifiques intéressant les membres 
du RAFAC.

C’est au cours de cette première phase qu’ont émergé les deux thèmes 
développés par le réseau entre 1988 et 1991.

Deuxième phase

Elle concerne l’élaboration d’analyses comparées sur les thèmes Pluriactivité et 
revenus extérieurs les agricultures méditerranéennes et Choix technologiques,
risques et sécurité dans les agricultures languedociennes.

Avec cette deuxième phase, le RAFAC a connu un premier changement de 
méthode. 11 ne s’est plus agi de rapprocher des recherches en cours dans les 
différentes institutions rtiais d’élaborer un travail en commun qui sera rédigé par 
plusieurs équipes.

Le premier thème d’études portait ^ur la pluriactivité en tant que facteur 
déterminant de la transformation de l’agriculture familiale. Une recherche sur 
L ’agriculture ه revenus extérieurs a été conduite dans einq régions méditerranéennes 
(une région en France, une en Algérie, une au Portugal et deux en Tunisie). Elle a 
donné lieu ف la publication d’un numéro d’Options Méditerranéennes {pluriactivité et 
revenus extérieurs dans les agricultures méditerranéennes) comprenant des études 
de cas sur les quatre pa^s retenus et leur analyse comparée.

La gestion du risque et de la sécurité constitue un autre facteur permettant de 
comprenةrع le fonctionnement de l’agriculture familiale. Après le séminaire RAFAC 
organisé ف Tiaret en Algérie sur ce thème, les résultats des recherches ont été 
publiés dans un second numéro d’Options Méditerranéennes, intitulé Choix 
technologiques, risques et sécurité dans les agriculturesfamiliales en Méditerranée.
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Enfin , un séminaire de synthèse des travaux du RAFAC réalisés au cours de 
ces deux premières phases a été organ isé au CIHEAM-IAM de Montpellier en 
octobre 1991. A la su ite de ce séminaire, chaque équipe a rédigé une synthèse de 
ses propres recherches qui seront également publiées dans un numéro, 
actuellement en préparation, d’Options méditerranéennes, sous le titre Agricultures 
familiales et Politiques Agricoles en Méditerranée : enjeux et perspectives.

Avec l'année 1992 s'ouvre une nouvelle période pour le RAFAC, qui se 
caractérise par un changement dans les méthodes de travail. On assiste tout 
d'abord à une certaine unification thématique. L’ensemble des membres du 
réseau se sont mis d’accord sur la nécessité d’analyser les effets des politiques 
nationales sur les transformations des agricultures familiales. Il a. par ailleurs, été 
demandé aux équipes de mettre en place, à l’intérieur de leur programme, un 
travail spécifique effectué dans le cadre du RAFAC comportant une problématique 
et des méthodes qui seront semblables pour l’ensemble des pays. On est donc passé 
d’un réseau fondé sur des échanges à un réseau de travail en commun. Cette 
modification va transparaître tout à la fois dans la définition de la problématique et 
de la méthode, dans e programme de travail et dans le compte-rendu des activités 
des deux dernières années.

De 1984 à 1991, la plupart des analyses effectuées par les équipes du RAFAC 
ont mis en évidence le poids des déterminants externes dans la transformation des 
agricultures familiales. Ces déterminants sont nombreux mais ils peuvent être 
regroupés sous deux rubriques, le marché et les politiques. Au sein de ces 
déterminants, il est apparu utile d’isoler les politiques. L’analyse de cinq «grandes 
politiques» a été jugée prioritaire. Elle a permis de mettre à jour les cinq thèmes que 
développe le RAFAC dans sa phase actuelle de travail ;

- Les effets des politiques des prix et de subventions sur l'agriculture familiale 
(coordination Athénes-Chania-Rabat).

- Les effets des politiques de crédit et de financement sur i  Agriculture familiale 
(coordination Alger-Montpellier).

- Développement Rural et Agriculture familiale (coordination Tunis-Lis bonne).
- Les organisations professionnelles et l ’agriculture familiale.
- Le foncier et l ’agriculture familiale.

Pour chacun de ces thèmes, il a été prévu de réaliser une étude comparée 
entre les 11 pays méditerranéens, dont les composantes seront les suivantes :

- Analyse des politiques nationales récentes dans les domaines concernés, 
donnant lieu à la rédaction d’un article par pays.

- Mise en place d’enquêtes de terrain dans une ou plusieurs zones, dont 
l’objectif consiste à mesurer les effets des politiques nationales sur les exploitations 
familiales. Un article de synthèse par pays sera également rédigé.

La méthodologie, concernant les deux composantes de cettte étude, 
macroéconomique d’une part, méso et microéconomique d’autre part, est élaborée 
pour chacun des thèmes par un groupe de travail qui assurera, par la suite, le suivi 
des recherches et l’édition des résultats. Cette méthodologie est présentée et 
discutée au cours des ateliers annuels du RAFAC. Elle donne lieu à un document 
servant de termes de référence.

EJffets des politiques de prix et de subvention sur les agricultures familiales

Les analyses nationales sont réalisées en deux temps : présentation rapide 
des politiques nationales (formation historique, évolution, événements récents, 
périodicisation, etc) et analyse des politiques de prix, de subventions et de fiscalité 
(évolution, type, objectifs). Dans cette deuxième partie de l'étude, il a été convenu 
d’aborder simultanément trois des déterminants principaux en amont des revenus 
agricoles. On a ainsi tenu compte du fait que, dans la plupart des pav^ 
méditerranéens, les prix sont actuellement, pour un certain nombre de produits, 
des pris administrés. Ils obéissent à des logiques particulières qui sont, de fait, 
gérées soit au niveau national soit international. Par ailleurs, un certain nombre de 
subventions viennent modifier les mécanismes du marché. Elles peuvent concerner 
les intrants, le matériel agricole, le matériel végétal, les systèmes de 
commercialisation. La fiscalité agricole, enfin, constitue également un élément 
déterminant dans la formation des revenus. Elle intervient à la fois directement sur 
les revenus des agriculteurs, sur la valeur de la production et sur les intrants.

Problématique 
et méthode

Premier thème
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Les analyses zonales concernent des échantillons d ’au moins cent 
exploitations agricoles par zone étudiée. Elles s’intéressent, sur une période 
permettant une comparaison significative, aux effets des politiques nationales en 
mettant l’accent sur les variables de structure, de fonctionnement, de production et 
de stratégie, qui permettent de caractériser les unités de production. Les périodes 
seront choisies de manière à représenter les différentes situations des exploitations 
agricoles relatives aux trois politiques retenues (prix, subventions et fiscalité).

Les effets des politiques de crédit et de JinancementDeuxième thème

La structure de chaque analyse nationale est la suivante :

ture dans la formation brute de capital li^e :؛agricu’؛ - part ^e 
- 3art de l’agriculture dans les crédits à l’économie ; 

le l’agriculture sur fonds publics ;؛ inancement؛ - e 
- le financement bancaire des agriculteurs et de leurs coopératives ;

* description des institutions de crédit prêtant aux ' ;
* types de crédits et bénéficiaires des crédits ;

* les conditions d’octroi des crédits ; 
s institutions de financement de l’agriculture ;؟* la ^anté d

- le financement de l’agriculture sur ressources extérieures :
- l’autofinancement des exploitations et le crédit informel.

Il ^’agit donc de données nationales à rechercher auprès des différentes 
n mais à؟institutions concernées. Le travel ainsi ne consiste pas à créer l’informati 

traiter et à mettre en synergie des données existantes. La création d’information 
intervient, en revanche, dans la partie m^soèconomique. L’objectif consiste, en 

omment les exploitations agricoles ^une zone donnée؟ ieu, à identifier؛ mier؟pr 
n؟ ,ére de crédit et de financement et؛en ^ a t ؟litiqu؟utilisent les changements de p 

de ces changements sur les structures, le ؛étudier les effets ف ,econd lieu؟
fonctionnement et la reproduction des exploitations.

La comparaison entre !es pays devrait donner des enseignements utiles pour 
la recherche et les gestionnaires nationaux. En effet, s’il existe une bibliographie 
nationale, parfois relativement nourrie, sur les thèmes étudiés, une analyse 

l’échelle ^e l’ensemble des pays méditerranéen.^ ف ée؟comparée a rarement été me 
nctionnement, la؛¿ En outre, la comparaison des effets sur les structures, le 

reproduction et la stratégie des exploitations agricoles n’a jamais été entreprise. On 
attendre à la mise en place d’un produit de recherche orignal qui؛peut donc s 

la poursuite des activités du RAFAC ; ف apporterait largement sa justification 
études de ce t^pe et de ce niveau, comportant, pour chacun ؟d’autant plus que de 

exploitations ©1 ©ه des thèmes retenus, des enquêtes approfondies touchant plus de 
agricoles en ^diterranée, sont, dans le cadre du RAFAC, d’un coût dérisoire en 
comparaison du ^nancement qu’elles réclamer^ent si elles étaient confiées à des 
institutions de recherches ou d’études nationales ou internationales.

Actuellement, l’achèvement des analyses nationales concernant les deux 
premiers thèmes mobilisent intensément lés chercheurs du RAFAC. Quant aux 

le prix, de subventions et de fiscalisé؟ enquêtes zonales sur les effets ^es politiques 
d’une part et de crédit et de financement d’autre part, elles sont en cours de 
réalisation ou de dépouillement dans les neuf pays participant à ces thèmes.

L’anal^^e comparée représente un travail considérable d’homogénéisation des 
s résultats. Sa réalisation dépend de la؟données et de présentation commune d 

n؟mise en réseau des compétences, de la circulation des résultats et du b 
a؛ travail d ’èquipe. Ces conditions seules perm ettent باه fonctionnem ent 

construction d^anal^ses comparées transnationales qui aillent au-delà de la
description des faits et qui tentent de les expliquer.

sa maturité. 11 n’est pas 11؟ aura fallu di^ ans pour que le RAFAC ^tteign 
exagéré de dire que, plus qu’un roseau de chercheurs, il constitue aujourd’hui un 
véritable outil de travel en commun. 11 n’est pas rare d’ailleurs que ses membres 
soient sollicités par différentes institutions nationales ou internationales pour des 
travaux touchant l ’analyse sociale et économique des agricu ltures 
méditerranéennes. Ceux-ci sont également sollicités pour l’élaboration et la mise en 
oeuvre de formations. Cette réussite, qui tient au travail en équipe, se traduit par la 

,production d’une somme importante de travaux, présentés ci-dessous

Conciusion

Pierre CAMPAGNE
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Plusieurs notes techniques ont été rédigées ;

- Politiques de prix et de subventions. - N. Maraveyas, oct. 92.
- Le Jinancement de l'agriculture et le crédit agricole dans les pays méditerranéens. - 
S. Bedrani janv. 93.
- Développement rural et systèmes agro-industriels. - M. Elloumi, avril 93
- Compte-rendu scientifique du séminaire d’Adana. - Sept. 93

pnblieations réeentes de certains membresOn doit noter, par ailleurs, 
du RAFAC :

ALIOUA F. - L’intensification céréalière ^٨ 
irrigué. Etude socio-économique des 
exploitations agricoles ; cas du périmètre 
irrigué des Doukkala, Vol. Il, Tome I. - 
Rabat, Maroc : MARA-DPV/IAV Bassin I!,

BARROS v.-c. - Minifundio e 
Modernizaçao Agricola. ٠  caso de Vagos 
(Be&a Litoral). - Lisboa : £d. INIA/DEESA,

BARROS V.-C., FRAGATA A. “A
Agricultura Familiar e os Desafíos de 
Integraçao no Mercado €omum”, ،٨ Temas 
de Economía e Sociología Agraria, Lisboa : 
Ed. INIA/DEESA, pp. 1-15.
BEDRANI S. CAMPAGNE p. - “Choix 
technologiques, risques et sécurité dans 
les agricultures méditerranéennes” . - 
Tlaret, Algérie : Séminaire International 
RAFAC, 1988, in Options Méditerranéennes, 
Série A, Séminaires Méditerranéens, 
Montpellier : CIBEAM-IAMM, 1991, 180 p. 
BENATYA D. - “La mise en marché des 
céréales dans la Baute-Chaouia et les 
Zaër”. - Rapport final du Projet Mise en 
marché des céréales au Maroc. Contribution 
à un suivi du marché céréalier. - Rabat : 
lAV Hassan II Rabat/CIHEAM-IAMM 
Montpellier.
BESSE T^., SEBILO TTE  M. - “Les 
systèmes de culture céréaliers dans les 
exploitations agricoles privées: nature et 
raisons d’étre", in Annales de l ’INRAT : 
Pour une approche régionale du 
développement ̂وع0ه؛ء ،  ; céréaliculture et 
dynamique agraires en Tunisie, n° spécial, 
vol. 64, 1991, pp. 167-188 
BO^RENANE N., CAMPAGNE p. - 
“Pluriactivité et revenus extérieurs dans 
l’agriculture méditerranéenne”, in Options 
Méditerranéennes, Série B, Etudes et 
Recherches, Montpellier : CIHEAM-IAMM, 
1991,192 p.
CAMPAGNE P. - Système agraire, système 
rural, système local. La pluriactivité en 
Languedoc. - Montpellier : C1BEAM- 
lAMM/ClRAD-Recherches Systèmes : 
Symposium International Recherches- 
Système en agriculture et développement 
rural, I994/II (en cours de publication).

ABAAB A., BEN SALEM M., TBIB A. -
“Agriculture familiale et revenus extérieurs 
dans le Sud-Est tunisien” , in Options 
Méditerranéennes : Pluriactivité et revenus 
extérieurs dans les agricultures 
méditerranéennes. Série B : Etudes et 
Recherches, Montpellier : C1HEAM- lAMM, 
I99I,N ° 5, pp. 147-169 
ABAAB A. - “L’agriculture familiale en 
Tunisie Centrale face aux nouveaux défis 
écologiques et économiques". - Séminaire 
RAFAC, Montpellier : ClBEAM-l^MM, I99I. 
 .(paraître in Options Méditerranéennes ف)
ABDEL ^A^IM  T. - “Les politiques 
agricoles en Egypte", in Options 
Méditerranéennes : Etat de ’̂Agriculture en 
Méditerranée, Vol. 1, n° 4, Montpellier : 
CIHEAM : lAMM, 1993 
ABDEL HAKIM T., ABO^M^DO^R M. - 
Le secteur agricole en Egypte et ses 
perspectives 2000 ة ؛̂’٠^٠٨ , - Contrat de 
Recherche : CEE DCVlll, 69/93 
ABDEL ^A^IM  T., ONC^OGL^ s. - 
“Structures agraires et rapports ^ociau^ 
dans le monde rural: le cas de l’E ^ t e  et 
de la Turquie”, in Industrialisation. 
Communication et Rapports sociaux en 
Turquie et en Méditerranée Orientale. 
Cuvrage collectif l’Barmattan, 1994.
ABDEL HAKIM T - “Agriculture familiale : 
pluriactivité et stratégies d’adaptation”. - 
Communication présentée au 8th Congress 
of Rural Sociology, Penn State University, 
août 1992.
CIHEAM-IAMM, I9 9 I. 130 p., 43 réf, 
cart. ,tabl.,graph.
Edition anglaise : Context study on the 
Hérault viticulture plain, 3rd. part: 
Econonomic and social policies at a ̂ءهء ، 
level. - Montpellier : CIHEAM-IAMM, 1991, 
130?.
ABDEL HAKIM T. - “L’accumulation 
productive dans l’agriculture familiale : 
origines et modalités” , in Options 
Méditerranéennes ; Agricultures familiales 
et politiques agricoles en Méditerranée ; 
enjeux et perspectives. - Montpellier : 
CIHEAM-IAMM (en cours de publication). 
AKSOY s. et al. - Social security of rural 
people in Turkey (Cerman). - Universität 
Göttengen ; Ins. für Rurale Entwicklung , 
n° 16, 1994
AKSOY S. et al. - Disintegration ره 
Agricultural Lands and Inheritance Law 
(Turkish), 1994.
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GOUSSIOS ه . - “Metsovo : un cas de 
développement global d’une localité 
■montagnarde”. ¿٨ ; “Facteurs de résistance 
contre la marginalisation des régions 
défavorisées et de montagnes”. Bruxelles : 
Ed. DG VI/UE. 1992.
GUNES T., ERKUS A. et al. - “A research 
on developing of Garlic Production and 
Marketing in ?arms in Kastamonu 
Province”. (Turkish), 1993 
KRSTIC B. - “Mutual competitiveness of 
some cattle production systems in family 
farms” . - Symposium “Management ; 
Marketing and Information Systems ،٨ the 
function o f Agricultural Development”. - 
Belgrad : Faculty of Agriculture. 1994,

KRSTIC B. - “Recherches des modèles des 
exploitations familiales spécialisées dans la 
production bovine” . - Symposium 
international : “Recherches-Système en 
Agriculture et Développement Rural". - 
Montpellier : CIRAD-SAR, nov. 1994. 
MARTINOS N. - “Agrarian Policies and 
Agricultural Systems”, ؛٨ A. Bonanno. 
Sociokigia Riiralis XXXI, Boo^ Reviews, .n° 2/3,
1991.
MARAVEYAS N. - “The Greek Agriculture 
in the Process of the European 
Integration”, in ARNALTE, E : “Agricultures 
and Agricultural Policies". - Madrid ; 
Ministère of Agriculture, Spain, 1993 
MARAVEYAS N. - “The Agricultural strata 
in the European Community and the 
Common Agricultural Policy” , in 
KOURVETARIS, G., MOSCHONAS : 
“Political Sociology ٠/  European 
Integration”, Greenwood Publishers, N.Y. 
(Forthcoming). European Community. 
Membership evaluated. - Lndon : Pinter 
Publishers, 1994.
RUIZ AVILES P. - Consideraciones en tomo 
al desarrollo rural. - Revista, Arco de 
Europa, Abril 1993.
T C ^ C  R., KRSTIC B. - “Characteristics of 
private farms and labour utilization on 
them”. - Beograd : Review of Research 
Work at the Faculty آه Agriculture, 9? (1),

TOMIC؛ ., KRSTIC B., 1993. - “Regional 
characteristics of family farms focused on 
sheep production in the mountain regions 
of Central Serbia”. Symposium : Trends in 
Sheep and Goat Breeding Development ،٨ 
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