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Quelques t ravaux  

à HAM de Bari 
l 

1.  - 
de dispense uhn enseigniement d’un 

l’aménagement  du et L’in- 
dans  cet  enseignement  mais essen- 

tiellement d’un point 
L’objectif est aux 

sont dans la 
en f in d’année. 

Le est la de  
Calcul de de équipé d’un 360.65 et 

le dott. 

2. - EN 

La à est 
limitée. Elle de 

à 
et la 

complexes,  applicables à la 
gation, d’exemples. Elle doit s e  
dement à 

- QUELQUES 
LES 

Ces les au 
d’une de n’est  consi- 

ces u n  
vail et ne donne  pas lieu à 
Les exemples qui suivent se à de  simples appli- 
cations  de 

3.1. - Choix des et des  aménagements  dans 
de en fonction des 

L’analyse cette 
exploitation et a 

de une (50 colon- 
nes X 25 lignes] et le 
mation Les solutions  obtenues de sont 
satisfaisantes et le capital  disponible, la 

à à l’extension d’un 
à 

l’exploitation, enfin à la d’une étable. 

3.2. - de la minimum optimale 
de de  type familial dans  une 

de la vallée  de 

Compte  tenu de la situation sociale, finan- 
actuelle de cette cette 

4 à 2(! les 
qui maximisent le 

de ces types  de 

de  la 
et les 

les minimales en 
fonction du à la  main 

Cette en est 
sa méthodologie les 

à 

3.3 - iquipement et des exploitations 
.coles à la vallée de 

Amnon Neuman 

100 à 800 on 
les les et le 

Une 60 colonnes 
100 lignes  englobe les 

gées, les ou non, les 
main en tenant  compte  assez 

ou conti- 
nues. 

Les dif- 
1) les 2) les 

ductions  choisies,  3) la liste qualitative et quantitative du 
la main du 

ou non, 41 le des 
Cette en même  temps un 

table planning de management de l’exploitation. 

3.4. - à Ginosa 
(Suisse). 

s’agit  dans ce cas u n  200 hec- 
30 exploitations. La méthode  choisie est 

à la demande. La 
est le coût cana- 

lisations et aux Les 
les avan- 

tages et les limites de cette application. 

4. - 
L‘utilisation 

qu’une  place  limitée  dans  l’enseignement de Une 
exclut un 

au 
un temps limité les sta- 

qui et des ingé- 

la démystification de ces 
un pédagogique non négligeable  en ce 

sens qu’elbes nécessitent une bonne analyse  de la 
situation. Le point le est 
la facilité  avec  laquelle  ceux qui 
tique,  s’abandonnent à la 

l’utilisation 
de un qui le des 
calculs et qui lui ce un 

de  solutions. 
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