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pendant
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D i s p m i o n mensuelle autour de la moyenne
annuelle (système de production maximisant
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valeur
ajoutée
- avec
de
l'élevage
intensif -).

(2)
à la mêmeconclusion ep 1968 :dans une étude
au
aussi
.Socialismes et développement. Ed.
du S e d ,
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