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La Yougoslavie,  avec une 
de 255 804 k m 2 ,  dont 65 % de 
montagneux et 35 % de plaines,  pos- 
sède d'excellentes conditions la 
duction animale et, cette 
l'élevage  est l'une des activi- 
tés de la population 

En le de l'élevage 
étudié à la de 
viande et dans le de l'écono- 
mie yougmbave, nous devons 

facteus spécifiques de 
pays. 

Tout il faut que la 
Yougoslavie  possède deux 

de : le 
(individuel  ou  paysan) et le so- 
cialisé (dans lequel sont tous 
les modes possibles de On 
entend socialisé : les com- 
binats les 

et les les 
paysannes de et des 

de consommation. Chacun de 
ces a aussi ses spécialités. 

LE 

Est composé de petites ayant 
une limite de 10 de 

cultivées et c'est conséquent 
un de petite aux pos- 
sibilités assez et 
qui ne face aux inves- 
tissements d'une économie Ce- 
pendant, c'est là le le plus 
tant au point de vue de la 

il englobe 86 % de toutes 
les --cultivables de Yougoslavie 
et dispose suf@samment de main 

ce qui convient bien à l'éle- 
vage. 

LE 

Se  distingue des exploitations d'u- 
ne 
convenant à la mécanisée. C'est 
actuellement le dans lequel les 
unités de ont le plus aug- 
menté. fonds peuvent 
investis, des spécialistes la 
duction, dont le niveau  est  beaucoup  plus 
élevé  que dans le 
étant donné que dans le socialisé 
ne sont englobés 14 % de la 

totale cultivable de Yougoslavie, 
il ne peut en tout, mê- 
me autant de 
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duits que ne le fait le 
de 

de  la et c'est 
actuellement la intensive 
le de la viande (baby  beef,  viande 
de et de volaille). 

conséquent, en Yougoslavie, le 
une 

de qualité et  le une 
poduction massive.  Ces deux se 
complètent donc dans la 

où une se noue 
tement deux. 

Les de 
dans des  asso- 

ciations de dans le  but d'ex- 
en commun  des un 

la vente des 
des 

ves  (des  aliments, du sel,  des  machines, 
de la du lait, etc.),  soit 
dans les chacun de 
ces objectifs ensemble ou en 

on  fait des 
les et les des 

il faut que les 
conditions spécifiques de la Yougoslavie 
- la les influen- 
ces  économiques et - influent 
de telle que chaque 
cialisée dans l'élevage  d'espèces 
tes. 

insignifiant, dans cette le mouton 
est  devenu  l'animal 
duction du lait, de la viande et de la 
laine, dans les exploitations et 

exploitations 
les sont composées de champs  disséminés 
dans le çà et là, d'une in- 

à 2 

tion, mais aussi 
tation de la viande et de son 

LA 

En Yougoslavie,  elle a fait un 
il ya 15 ou 20 ans (les tableaux 

1 et 2). 
La de viande en Yougos- 

la vie a eu une évolution et a ma- 
nqesté un notable la se- 
conde mondiale. les condi- 
tions ont changé et  le système 
fois, gestion de peti- 
tes s'est de plus 
en plus en une de où 
la et l'élevage du bétail 
devaient un intensif. 
la de domaines 
nant au socialiste, on a pu 
des  possibilités 
tion du bétail dans de 

la zootechni- 
que un 
tes, le passage d'une petite 
extensive à une intensive  im- 

exigeait des moyens 
élevés,  des qualifiés etc ..., ce  qui 
a au commencement de 
difficultés, en ce  qui les 

de dimension  qui ont dû 
d'une 

Est des vas- 
tes,  mais  peu à la cul- 

Ce sont des et de 
avec  des  villages bâtis en alti- 

tude au niveau de la 
Les sont petites et 
chaque famille élève  des moutons. Ce 
sont des typiques l'élevage 
extensif de moutons.  Les effectifs sont 

(dans le socialiste 
de têtes). La 

montagneuse  est une iné- 
gale aliments pendant 
l'année. La est 
quée et les sont de 
un de têtes la des- 
cente des des de 
montagne. 

La politique de développement de l'é-. 
levage en Yougoslavie  est en de 

l'augmentation de 
la de la viande, non seule- 
ment en la consomma- telle 

Est une 
les aliments 

bétail sont en quantité suffisante. 
En effet, la 
pice la des (maïs, 
blé, et avoine), de la la 

à du dont les 
déchets peuvent utilisés. 

Les exploitations de cette 
gion ont une taille moyenne de 5 à 10 

sont de l'élevage 
bovin  (chevaux et volailles)  com- 

me de la 
tion zootechnique, tandis que l'élevage 
ovin une 
sans C'est dans cette 
sont situées des exploitations 
socialis6es  (avec une taille pouvant 
de à quelques dizaines 
de de 
ble).  C'est  aussi la la plus 
- la de la de viande. 

1 

Cheptel (en 1 têtes) 

Volailles 

I 

Total 1 Vaches 

4 7 5 4  

40854  6 693 
28  878 7  458 
1 9 9 3 9   5 5 1 1  
15  562 

Total 

3 423 
4  457 
5  818 
5  544 

Total 

753 
10  934 954 

7  511 

8  974  967 
10 823 889 

5  073 2  141 
4  718 2  345 
5  702 2 6 7 8  
5 029 2 7 8 6  

1921. . 
1931. . 
1961. . 
1970. . 

Production  de  viande (en 1 tonnes) 
Est la la plus en ce qui 

la et l'élevage 
mais le 
Elle une 

déficience  des  aliments, 
les hommes et plus les 

animaux, un climat chaud et 
une végétation de 

que le bétail doit 
les 

Cette 
pice à la zootechnique,  mais 

nécessité on élève ici des moutons. 
on y élevait  beaucoup de chè- 

Etant donné 
wage des est à un niveau 

~ 

Viande 

Total. . . . 
. . 
. . 

Ovins . . . 
Volailles . . 

. . 

~~ 

1959 1930139 1939 1969 
I - 

% 

1 
25,l 
42,9 
14,4 
11,8 

5,s 

1 t. 1 t. 1 t. % 

1 
23,8 
44,6 
1 l , o  
11,9 

8,5 

1 t. 

806 
27 5 
287 

55 
120 

% 
- 

1 
24,3 
44,3 
14,8 
12,o 

4.6 

% 

1 
34,l 
35,6 

6,8 
14,8 

8,s 

398 
1 
171 

57 
47 

440 
107 
195 

65 
53  

542 
129 
242 

60 
65 

109 
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e >>. 

porcine de Beograd >>. 

de  la porcherie industrielle de G >>. 
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L'ancienne viande  a été 
et des substitutions ont  dû 
: 

- la a dû 
à l'éle- 

vage  des à viande ; 

- de 
a dû substituée à l'élevage  de la 

volaille en ; 

- la viande bovine  est  actuellement 
obtenue baby beef, 

des 

Tout cela  a  eu effet un abattage 
des  veaux  moins l'alimentation 
intensive du bétail et des 

les 
telle est 

dans  une fonction des 
et  des possibilités  d'écoulement 

A un à l'in- 
tensification  de  l'élevage. 

Les tableaux ci-joint le fait 
que les effectifs bovins sont actuelle- 

mêmes que  ceux d'il y 
a 50 ans,  mais que  maintenant le 
de 

à l'époque brin- 
cipalement  aux  dépens des bœufs de la- 

auxquels ont été substitués les 
La de l'abattage des 

bovins  a  beaucoup  changé. En effet, on 
abattait à peu le même 

veaux et de bovins adultes 
(vaches et tandis qu'ac- 
tuellement pays sont 
lement abattus les 
sés 40 %), des baby 
beef ayant 350-450 kg de poids vif. 

la 
la de viande bovine en You- 
goslavie. l'ensemble  des  animaux 
abattus en  une  année, on 
1 /3 de veaux 25 % de va- 
ches,  bœufs et 

de  viande  bovine  a 
ainsi à la 
duction ce qu'on peut 

à son 
à la 

cine (tab. 2), à laquelle elle  s'est 
égalisée.  C'est on 
la bovine dans no- 

pays  a à 
de 1950, que  ce soit du  point de vue  de 
la quantité ou de  celui de  la qualité. 

y ont 
bué : la intensive  de maïs 
sous 
ensilage et 

unités ou dans de petites 
exploitations (nouveau mode de  la 
duction qui la 
pice à cet effet 

400  kg de poids vif 
(mâles  400-450,  femelles 350-380 kg), 
avec un gain allant de  1100 à 
1200 
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LA 

A occupé la place 
dans la zootechnique en You- 
goslavie,  elle  avait le même évoh- 
tif que la de viande bovine, 
tout en  ayant des  passages plus 

et plus aigus de  la 
extensive à intensive. 

la mondiale les ef- 
fectifs  du cheptel 
blement  augmenté et dans  le so- 
cialiste cette espèce  est la 
(15 % total des élevés 
en Yougoslavie). de viande 

à 
n'a pas  doublé tab. 2). Cette 
duction a même diminué 
et si l'on la actuelle 
totale à la d'a- 

que  de 
peu à la vian- 
de bovine, ce  qui n'était pas le cas jus- 
que-là. 

La 
ment : d'au- 

à plus de  150 kg n'a 
plus d'écoulement mais seu- 
lement le à viande qui 
90 kg. conséquent la d'a- 
battage est  également  modifiée, on 

% 70 % 
à viande et 20 % d'animaux 

plus âgés et tandis 
gois le les  deux 

était 
L'intensification de 

un moment oìì les 
domaines  socialistes  commençaient à se 

à la 
duction de  viande (il  existe 

spécialisées ayant 
des de 20 O00 à 
50 O00 et même de  100 O00 tê- 
tes la des 
cas ces sont complètement  méca- 
nisées, de que capacités 
ductives  sont illimitées, n'é- 
tant que la fonction d'écoulement  (en 
lation avec les de est 

qu'une  telle viande 
doit basée une techno- 

logie  d'élevage 

LA 

plus; 
que  de nos quantité de 
55 O00 stag- 
nation et même une  tendance à la dimi- 
nution, ce qu'on peut soit 
l'effectif (qui 
diminue),  soit la d'abat- 
tage qui la même  que  celle 

(plus de 75 % d'agneaux 
et 22 à 25 % d'animaux adul- 
tes). m e  de  la 
de viande,  l'élevage  ovin  de pays 
n'est pas intensif  comme  c'est le cas de 
l'élevage  bovin,  l'élevage ou  l'avi- 

Ceci que la 
de  l'élevage  ovin seule- 

ment 3 % de l'ensemble  des  animaux 
du socialiste. ac- 
tuelle de  la  viande ovine  n'est pas 
nelle, on abat agneaux jeunes, 
pesant de  10 à 15  kg  de  poids vif. Avec 
le même de têtes de moutons, la 
Yougoslavie, en intensifiant sa 
tion, des quantités dou- 
bles de viande à condition de 
l'exploitation moutons selon les m& 
&hodes d'abattage 

l'abattage des  agneaux ayant 
un poids vif de 30 à 40 kg. Les  possi- 
bilités 
vées,  mais  l'exode  des habitants des zones 
montagneuses  (ce qui est le de 

toute effets très 
négatifs l'élevage  ovin, lequel 

sont les plus 
essais intensive de viande 
de mouton (agneaux abattus à l'âge  de 
3 à 4 mois et  ayant un poids de 30 à 
40 qu'une  telle 
est  possible,  mais pas 
à cause des bas  de la viande  de 
mouton aux espèces. 

LA 

A subi 10 ou 
20 volailles  a non 
seulement  doublé à celui 

de 
te que la de cette viande  (de 

même que  la viande  bovine),  a  augmen- 
té notablement à la 
duction des espèces. Elle 

maintenant 15 % de  la con- 
sommation totale de viande en Yougos- 

sont atteints à 
la 
dans les avicoles spécialisés. La 
plus ces posssde  une 
capacité plus d'un million 
de têtes de an. 

la 
la 

place et a 

à condition que la viande 
à l'échelle 

mondial. 
En conclusion on 

Yougoslavie  a  actuellement des possi- 
la 

de  volaille et de mouton), tout 
à cause élevée du  maïs 
(qui en tous cas l'aliment 

la de  tou- 
tes de viande). Elle a  aussi la 

les effectifs du 
cheptel de toutes les & t e s  de! bétail 
dans les unités (ce  qui  est la 
condition  essentielle 
plus in- 

de viande), à condition que les 
de 

culés à ceux  des ac- 
tivités, non 
mais de l'économie nationale toute en- 

du pays. 

oville en 
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