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COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE.
Réunion de Munich.

Liste des Présents.
Membres de la Commission:
Dr. A. Wallén (Président),
Dr. C. Braak,
Gén. E. Delcambre,
Dr. R. Geiger,
H. Hansen,
Prof. P. Holdefleiss,
Dr. J . Kerarien",
Prof. K Knoch,
Insp.-Gén. P. Rey,
Prof. '"· Schmidt (Secrétaire).
Invités:
Dr. A. Agricola,
A. Büdel,
Cap. R. Bureau,
Dr. H. G. Canùegieter (Secrétaire de l'O .M.l.),
L. Gsell,
Dr. J. Hausser,
F. Hiepp,
Dr. E. Hiltner,
Dr. A. Huber,
Ministerialrat Dr. Th. Künkele,
Ministerialrat F. Lang,
Staatsrat K . Lang,
Dr. H. Lipp,
Prof. A. Scbmauss,
L. Ph. Seip,
Dr. L. Sommer,
Dr. H. Zierl,
Dr. P. Zistler.

Procès-verbal de la première séance, le 19 septembre 1932
à 10 h. 40.
Présents: l\11\1. Wallén (Président), Braak, Delcambre, Geiger, Hansen,
lloldefleiss, Keranen, Knoch, Rey, Schmidt (Secrétaire).
Invités: l\fM. Bureau, l-Iüusser, Hiltner, Huber, Künkele, Schmauss, Sommer,
Zierl.
]. Ouverl.urc <le la séance.
Le Prés ident ou\'l'e la séan ce à 10h.40 et prononce l'allocution suivante:
.,l\lessi eurs,
Je vous adresse mon salut cordial et mes souhaits de bienvenue à celte
·1ième réunion de la Commission internationale de :Météorologie agricole,
qui n'est malheureusement pas aussi nombreuse qu'on aurait pu le désirer,
:i cause de la situation financière mondiale. Cependant, en raison du nombre
d'adhésions que j'avais reçues et des multiples préparatifs qu'on avait réalisés, notamment à Munich, qui a été presque unanimement choisie comme
siège de notre réunion, je n'ai pas cru devoir demander au Président du
Comité Météorologique International l'ajournement de la réunion.
Le choix de Munich se justifie, non seulement par la situation particulière de la capitale de la Bavière, mais encore et surtout par les importants
travaux qui y ont été poursuivis dans le domaine de la météorologie agricole, sous la çlirection de M. Schmauss, Directeur de l'Institut Météorologique, notamment par i\I. Geiger, dont tous nous connaissons les travaux sur la
micro-climatologie ainsi que les séries d'observations qu'il a organisées dans
les diverses régions de son pays et qu'il a soigneusement exploitées.
Je dois à l\I. Geiger des remerciments pour l'aide qu'il m'a apportée
dans la préparation de notre réunion à Munich; nous lui sommes redevables,
en particulier, de l'exposition grâce: à laquelle nous pourrons être mis au
courant des bC'aux résultats auxquels ont conduit les recherches qui ont été
entreprises en Bavière.
M. Geiger a été secondé, dans sa tâche, par un certain nombre d'instituts: le Forstministerium (l\linistère des Forêts), la Bayerischc Land esa nstalt
für Pflanzenbau und Pflanzenschutz (l'Institut National pour la Culture et la
Protection des Végétaux) et la Landesstelle fiir Gew asserkunde (l'Institut pour
!'Hydrologie) dont nous avons l'honneur d'avoir parmi nous un certain nombre de r eprésentants: l\L\L Künkele, Hiltner, Sommer et Hausser.
Je leur adresse, ainsi qu'à l\f. Schmauss, l'expression de notre gratitude
et je prie celui-ci de transmettre nos vifs remerciments à Monsieur le Chef
de la Section d'Agriculture du Ministère de l'Intérieur, Staatsrat Albrecbt
Hanlein, qui a bien voulu mettre à notre disposition les locaux où nous nous
trouvons réunis.
Depuis la dernière réunion de notre Commission, qui a eu lieu à Copen-
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hague il y a 3 ans, . nous avons eu l'e regret de perdre un de nos membres:
M. Dongier de l'Institut de Physique du Globe de Paris.
MM. Meseguer et Mariolopoulos ont été admis parmi nous.
L'admission de nouveaux membres a été demandée; elle figure sur
l'Ordre du jour que je vais vous soumettre 'd'abord et que j'ai établi en
prenant pour base, soit des propositions que m'ont adressées directement
les membres de la Cgmmission, soit les suggestions contenues dans les rapports des divers pays. Cela comportera la discussion d'un assez grand
nombre de questions dont quelques-unes sont d 'une grande importance. Il a
été prévu également quelques conférences; je propose de leur consacrer
deux aprës-midi, en même temps qu'à la visite de l'exposition.
·En exprimant l'espoir d'une bonne marche de nos travaux et de résultats
fructueux pour le développement de notre science, je vous propose de passer
à l'examen de l'Ordre du jour."
2. Fixation de !'Ordre du jour.

Le Président propose l'Ordre du jour suivant:
1. Correspondance.
2. Election de nouveaux membres.
3. -Election de délégués dans la Sous-Commission de la Distribution par
T.S.F. des Moyennes mensuelles.
4. Rapport présidentiel.
5. Accomplissement des résolutions de Copenhague.
a. Helation avec l'Institut International d'Agriculturc.
h. Création de commissions nationales.
c. _ Rapports nationaux.
cl. ,,Revue de Météorologie agricole".
e. La semaine comme unité de temps.
f. Observations phénologiques.
g. Mesure de la température de l'air des couches les plus basses et du sol.
h. Climat local.
i. Evaporation .
. j. Prévisions de temps spéciales.
k. co·nnexion entre le temps et les i·écoltcs.
6. Proposition de M. Knoch sur l'équipement inslnunenlal pour les observations des couches les plus basses de l'atmosphère.
Proposition de M. Carton sur la standardisation des instruments météorologiques et -sur l'unification des méthodes de mesure. ·
1. Proposition de M. Knoch sur les observations micro-climatologiques dans
qnelques réseaux et situations.
8. Température du sol.
!J. Evaporation.
10. Insolation.
11. Rosée.
12. Pluviomètre enregistreur.
13. Suggestion de M. Koloskoff sur la représentation cartographique de la
température et de l'eau tombée.
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14. Suggestion de M. Carton sur les langues. à employer pour les publications
de la Commission.
15. Communication de M. Fontséré sur le danger de la gelée par rapport à
l'extrême minimum annuel de la température.
Hi. Communications de M. Eredia sur: ,,Ricerche sull'influenza delle pinete
litoranee e del bosco mediterraneo sul clima", et: ,,Su un nuovo tipo di
evaporimetro".
L'ordre de discussion pourra être modifié en cas de besoin.
La proposition est adoptée.
3. Correspondance. (No . 1 de l'O.d .j.)
Le Prés ident annonce qu'il a reçu des lettres de Sir Napier Shaw et de
?111\l. Hesselberg, Simpson, Fontséré, Galbis et Eredia qui font connaître qu'il
ne leur a pas été possible d'assister à la réunion. La lettre de Sir Napier Shaw
contient plusieurs remarques qui seront traitées aux différents paragraphes
de l'Ordre du jour.
M. Hesselberg propose comme nouveau membre M. Birkeland, Météorologiste de l'Institut Météorologique d'Oslo.
Aux lettres de MM. Fontséré et Eredia étaient jointes les communications
déjà mentionnées sous les nos. 15 et 16 de !'Ordre du jour.
M. Holdefleiss a envoyé un résumé d'une communication: ,,Der Abkiihlungswert der i.ufttemperatur", qu'il fera au cours de notre réunion.
Le Prés ident propose d'insérer connue Appendices les lettres de Sir
Napier Shaw et de M. Eredia, ainsi que les communications de MM. Fontséré
et Eredia. (Voir App. XX-XXIV, p. 134-141.)
La proposition est approuvée.
'! . Election de nouveaux membres. (No . 2. de l'O .d.j.)

Le Président fait connaître qu'ont été proposés comme nouveaux membres
de la Commission: l\'lM. Birkeland , Oslo; Bureau, Paris; Chaptal, Montpellier;
Geslin, Versailles; Hiltner, Munich; Hubert, Paris; Prudhomme, Paris;
Schindl er, Rabat. (Voir aussi p . 18: Election de M. Ramdas, Poona.)
La Commission les élit à l'unanimité.
5. Election de délégués dans la Sous-Commission de la Distribution par
T.S.F. des Moyennes mensuelles. (No. 3 de l'O.d.j.)
Le Prés ident résum e la résolution I de la réunion de la Commission internationale climatologique à Innsbruck , en 1931, et propose d'élire deux
membres comme délégués de la Commission de Météorologie agricole dans la
Sous-Commission de la Distribution par T .S.F. des Moyennes mensuelles .
On propose MM. Bureau et Wallén, qui sont élus.
6. Rapport du Président. (No . 4 de l'O.d.j.)
Le Président fait quelques p etites additions au rapport imprimé. (Voir
App. 1 des présents Procès-verbaux, p . 22.)
Le rapport est approuvé.
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7. Propol!lition de M. Kn,och sur l'équipement instrumental pour les oh·
· servations du climat des couches les plus basses de l'atmosphère et sur l'établissement, par quelques Instituts météorologiques, d'observations microclimatologiques avec 1'.e mploi de cet équipement. (Nos. G et 7 de l'O.d.j.; vofr
App. XIX, p. 133.)
Propositioou de M. Carton sur la standardisation des instruments à employer pour les stations de météorologie a.gl'icole. (No. 6 de l'O.d.j.; voir App.
XVIII, p. 127.)
Le Président ouvre la discussion sur cette question et renvoie aux rapports de M. Carton (voir App. XVIII, p. 127) et de M. Angstrom (voir App.
XVII, p. 122), à la communication de M. Geiger: ,;Was messen wir?" (,,Que
mesurons-nous?") dans ,,Forstwissenschaftliches Centralblalt" (,,Bulletin central d es sciences forestières") pour juin 1932, ainsi qu'aux nombreuses expli·
cations, sur l es mesures micro-climatologiques, données dans les rapports de
l'Allemagne, de l'Autriche et de l'Extrême-Oricnt (App. VII, VIII et X, p. 40,
57 et GG). II propose d'instituer une peli1 c sous-commission, sous la présidence
de l\f, Knoch, pour étudier la quéstion , en tenant compte des suggestions faites
par MM. Carton et Angstri:im.
En ce qui concerne la proposition de M. Carton, il estime que la question
générale de la standardisation des instrnments et des modes d'emploi aux
stations de météorologie agricole n 'es t pas mùrc et il renvoie à la déclaration de la Commission climatologique, it Innsbruck, sur la question de la
standardisation des instruments climatologiques. Toutefois, il est d'avis que
la solution du d étail, proposée par 1\1. Knoch, constituerait un progrès important, qui donnera.il en grande partiel satisfaction aux suggestions de
l\I. Carton.
Après un e dh cussion , à laquelle prennent part Ml\1. K11oc11, Schmidt,
Del cambre, Braak et Geiger, la Commission . adopte la résolution suivante:
1.

Es wird ein e Subkommission gebil- I.
det, vorerst bestehcnd aus den Herren: Knoch (Vorsitzcndcr), Delcambre, Geiger, Keriinen, Schmidt,
die über die Durchfühnrng der
VorschHi.ge von Herrn Knoch zu
beraten hat und der Kommission
berichten soli.
Die Subkommissiou soll auch für
spiiter erhaltcn bleiben mit dem
Recht, sich durch Kooptalion zu
ergiinzen.
Vorerst soll sich die Subkommission bloss mit einer Teilfrage des
:Mikroklimas beschiiftigen, nümIich mit der vertikalen Verteilung
in den untersten Luftschichten ,
und noch nicht auf den Geliindeeinfluss eingehen.
Als Lander, die vielleicht an solchen Untersuchungen sich beteiligen, werden genannt: Bayern,

li est créée une Sous-Commission
dont la composition initiale est la
suivante: nfM. Knoch (Président),
Dclcambre,
Geiger,
Keriincn,
Schmidt, pour Ctudier les proposi li ons de M. Knoch et proposer
un e résolution à la Commission.
La Sous-Commission continuera
ses travaux après la réunion de la
Conunission et aura le droit de
s'associer de nouveaux membres.
Ln Sous-Commission ne s'occupera d'abord que de la partie du
micro-climat qui traite de la distribution verticale des éléments
météorologiques dans les couches
les plus basses, sans se préoccuper
de l'influence du terrain.
Les pays qui sont vraisemblablement disposés à participer à ces
recherches, sont: l'Autriche, la
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Danemark, Finland, Frankreich,
Niederlande, Oesterreich, Preussen, Schweden.
Zur l\Iitarbeit sollen noch aus nierlrigeren Breiten eingelarlen werden: Italien und Spanien.

Bavière, le Danemark, la France,
la Finlande, les Pays-Bas, la Prusse et la Suède.
On sollicitera également la participation des pays de latitude plus
basse l'Italie et l'Espagne.

Celle résolution esl adoptée.
8. Accomplissement des résolutions de Copenhague.
a. Relations avec l'Institut Internat.ional d'AgricuHure. (No. 5a de l'O.d.j.)
Le Président rend compte des mesures pl'ises pour donner satisfaction
aux décisions de Copenhague.
Suivant une suggestion de M. Car ton, il a invité les membres du Bureau
Permanent du Conseil Scientifique de l'Institut International d'Agriculture
à la réunion de la Commission. li ullirc l'altention sur l'institution du ,,Centre
international de coordination des recherches d'écologie agricole et de génétique'', ainsi que sur un compte-rendu sur l'activité de ce Centre, qui constitue un appendice aux actes de l a dixième assemblée générale de l'Institut,
les 14-20 octobre 1!J30. 11 mentionne ensuite que le Président de l'Inslitut
lnlernational d'Agriculture a invité !'Organisation l\Iétéorologique Internationale à se faire représenter à la réunion de la ,,Commission pour la coordination des congrès de l'agriculture" en octobre, cette année, et que le Président du Comité Météorologique International lui a demandé de représenter
]'Organisation à cette occasion; mais étant lui-même empêché, le Président
de la Commission agricole a prié M. Eredia de le représenter.
De la discussion, à laquelle prennent part MM. Delcan1bre et Holdcfleiss,
on conclut nettement que la situation actuelle de l'Institut International
d ' Agriculture manque de clarté.
9. Création de commissions nationales. (No. 5h de l'O.d.j.)
Attendu qu'on a reçu des rapports sur la création de commissions
nationales dans les pays suivants: l'Afrique de l'Est, l'Allemagne, l'Autriche,
le Canada, le Chili, l'Espagn e, !'Extrême-Orient, la France, l'Inde anglaise,
l'lndo-Chine, la Norvège, la Suède, la Suisse et que déjà, à Copenhague, en
1 !)29, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas ont fait des commtmicntions analogues, on considère que satisfaction a été donnée à cc voeu.
10. Rapports nationaux. (No. 5c de l'O.d.j.)
Le Président renvoie aux rapports qu 'on a reç,us des pays suivants:
l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie, !'Extrême-Orient, la Finlande, la France,
l'lndo-Chine, les Pays-Bas et la Suède, Il est sous-entendu que le Bureau de
la Commission rappellera, lors de la prochaine réunion, aux Instituts météorologiqùes que leurs rapports doivent être envoyés en temps voulu.
11. ,,Revue de Météorologie Agrkole". (No. 5d de l'O.d.j.)
Le Président fait connaître que, suivant M. Carton , cette Revue devrait
être publiée par les soins de l'Institut International cl' Agriculture.
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Conime conséquen ce d e la discussion, à laquelle pr"ennent part MM.Delcwnbre et Holdefleiss , on exprime le voeu que d es tirages à part des
travaux d e m ét éorologie a gri col e, cités dans les rapports nationaux, soient
envoyés à tous les membres de la Commission ou, au moins, aux bibliothèques d es Instituts météorologiques.
12. La semaine comme unité de temps. (No. 5e de l'O.d.j.)
Le Prés ident r end compte d es rapports co ncernant cette question, qu'il
a r eçus d'AllemagnC!, d 'A utriche, d e Finlande, de France, de Catalogne, d 'Indo-Chin e, d e Norvège et d e Suède (voir Rapport du Président, App. I , p. 24),
ai nsi que de la lettre de Sir Napier Shaw (voir App. XX, p. 134) .
D'après ces rapports, il ne semble pas qu'on ait l'intention de changer
les méthodes employées jusqu'ici, dans les divers pays.
M. Braak explique qu'aux Pa ys-Bas on est co ntent de la division par
cl éca des, du moins pour le mom ent.
13. Observations phénologiques. (No. 5f de l'O.d .j.)
Le Prés ident rend compte d es do cuments r eçus sur cette question. Il
ren voie au rapp ort d e la Commission nationale n éerlandais e (voir App .
XVI, p. 119) , qui contient un e li ste à recommander pour les observations
phénologiques internationales, ainsi qu'aux rapports d'Autriche, de Catalo gne, d e France et d'Extr ême-Orient. Il renvoie aussi à un article d e
M. Bos, dans les ,,Acta phenologi ca" où le problème a été discuté à fond ,
et r emet un exemplaire de la liste employée en Suède. Il propos e de constituer un e sous-commission, sous la présidence de M. Braak, pour étudier,
avant la pro chaine réunion d e la Commission, l'établissement d'une liste
internationale phénologique.
.
l\'1. Bmak expose quelques expli cations que le spécialiste néerlandais de
phénologie, M. Bos, lui a données et d'après lesquelles la liste néerlandaise,
donnée comme modèle (voir App. XVI, p. 121) , contiendrait un trop grand
nombre d e plantes, afin qu'on puiss e faire un choix en corinexion avec
d'autres listes. Une critiqu e minutieuse montrerait qu' on ne pourra insérer
qu'un très petit nombre de plantes dans une liste internationale.
Après une discussion, à laqueJle prennent p art MM. Braak, Delcambre,
Hiltn er, Holdefl eiss et S chmidt, on adopte la résolution suivante:
II. H err Braak wird von der Kom- II. La Commission de Météorologie
agricole prie M. Braak de se
mission ersucbt, sich mit H errn
mettr e en relation avec M. Bos,
Bos ins Einvernehmen zu setzen,
pour préciser les questions d'obum jene Fragen über phanologiservations phénologiques, qui doisch e Beobachtungen zu prazisievent être discutées par les Comren, die in den nationalen Kommissions n a tionales. Les quesrnissionen b esprochen werden soltions seront r emises par le Bureau
len . Die Fragen w ürcl en durch
aux Instituts météorolygiques indas Bureau den in Betracht komtéressés, pour être délivrées aux
menden meteorologischen InstiCommissions nationales. M. Braak
tuten übermittelt, mn sie der
est prié d'étudier les rapports qui
nationalen Kommission vorzuleseront r eçus de ces Commissions
gen. Herr Braak wird ersucht, die
et d'établir une proposition pour
einlangenden Berichte ZJ1 studie-
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ren und darauf einen Vorschlag
bei der. n achsten Kommissionssitzung zu machen.

la prochaine r éunion de la Commission.

La séa nce est levé e i1 12h. 25 .
Signé; A.

WALLÉN.

Procès=verbal de la deuxième séance, le 19 septembre 1932
à 15 h. 25.
Présents: l\IM. Wallén (Présiden t ), Braak, Bureau, Dclcambre, Geiger,
Han sen, Hill ner, Holdefleiss, Kerii nen, Knoeh , Hey, Schmidt (Secrétaire ).
Invités: MM. Bi.ide], Gsell, Hausser , Hiepp, Huber, Künkele, Lipp,
Schmauss, Sommer, Zistler.
1. Ouverture de la séance.

Le Prés ident ouvr e· la séa n ce à 15h.25 et lit une lettre de i\L Car ton et
un télégramm e d e l\I. Schincller, qui s'excusent d e le ur absence.
2. Accomplissement des résolutions de· Copenhague.
Confér ence de M. Schmidt: Sur les résultats des recherches aux environs
de Lunz. (No . 5h de l'Ordre du jou r ; voir App. XXV, p. 143.)
3. Conférence de M. Holdefleiss: Influence des facteurs climatologiques
s ur la qualité des rendements des récoltes. (No. 5k d e l'O rclre du jour. )
Le Prés ident si gnal e la grand e importan ce éco nomique de t ell es recherches et m entionn e la suggestion de Sir Napier Sh aw de rassembler les maté ··
riaux statistiques sm· l'état des r écoltes, à l'aid e d'appréciations faites par
les agriculteurs eux-m êmes, d'après un e éch elle simple, analogue ù l 'échelle
Beaufort pour le vent. (Voir App. XX, p. 134.)
M. Holdefl eiss indique qu e d e t elles appréciatio ns existe nt déjà et ont
été publiées.
Le Président signale, à cette occasion, les r ésultats h eur eux d e la sélecti on d es plantes en Suède, sp écialem ent en cc qui concerne l'a u gmentation
clu pouvoir de cui sson du blé indigène.
M. Scl1mmzss signale que d'après les explication s cle i\1. Holdeflei ss, il
lui semble qu'on puisse prendre d eux positions différ entes clans leur principe; l'un e ayant r ecours à la climatologie, l'autre à la prévi sion du t emp s.
Il estime que, pour le moment, la meilleure aide que la m étéorolo gie puisse
apporte r à l'agricultu re, résid e dans l'étud e de la structure du climat d'un e
région, notamm ent en établissant d es statistiques d e fr équ en ces .
D'un autre côt é il apprécie, ce.r tes, l'emploi d e m éthodes synoptiques
pour l'établissement d e prévi sions, mai s il émet d es cloutes sur la valeur des
prévisions à lon gu e échéance car , comme on es t am en é in évi tablement :1
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grouper des périodes de temps très différent, il es t impossible que l es
usagers puissent tirer de telles prévisions des conclusions pratiques.
Il s'élève, en particulier, contr e un e exagération prématurée des . prévisions à longue échéance, qui s'ap1rnient sur la statistique (méthode de
corrélation).
M. lfoldefleiss est en principe du même avis, mais veut signaler l'impor tan ce d e prévisions spéciales (voir no. 5j de !'Ordre du jour).
4. Conférence de M. Schmidt: Travaux du domaine de la météorologie
agricole en Autriche. (Nos. 5c et 5i de l'O.d.,i.)

:M. Schmidt discute, en particuli er, les r echerches sur l 'évaporation. On
peut montrer, par des mesures thermo-électriques, combien est différente la
répartition des températures dans les instruments lorsqu'01L emploie des constructions différentes (par exemple P i eh e, Wïld , modèle Livingston e), de sorte
qu'ïl faut presque d ésespérer de potn1oir jamais compar er entre eux les
résultais obtenus p ar d es méthodes différentes. Tout apport d e ehalejllr
fausse les résultats. Lorsque dans les bassins d'évaporation, qui sont souvent
adoptés pour la mesure d e l' évapora tion d ans les lacs, on observe une
température supérieure seulement de 1 ° ou 2° à celle de la surface libre du
l ac, on est amené à conclure .à une évaporation de 60 i:t 110 % supérieure
à la r éalité. Il indique com ment la quantité d'eau r éellement évaporée audessus d' un e grande superficie p eut ê tre indirectement déterminée par la
m éthod e d e la turbulence (,,Austausch").
Il rend compte a ussi des expéri ences faites pour déterminer l'humidité
actuelle du sol à l'aide de la co nductibilité calorifique et thermique du sol.
Il montre enfin comment on p eut se rendre compte de la qualité d'un
appareil d'arrosage.
La

~éa u ce

est l evée à 18h.45.
Signé: A. \VALLÉN.

Procès-verbal de la troisième séance, le 20 septembre 1932
à IO h. 15.
Présents; Ml\I. Wallén (Président) , Braak, Bureau, Delcambre, Geiger ,
Hans en, Hiltner, Ker an en, Kn ocb , Rey, Schmidt (Secrétaire).
Invités : MM. Schrnauss, Sommer.
1. Ouverture de la séance.
Le Président ouvre la séa nce ù lOb.15 et li t un e lettre !le M. Kirnff, qui
fail co nn a ître qu'il est empêché d'a ssist er à la réunion parce qu 'il est occupé
à install er un observatofre d 'altitud e pour l 'An née Polaire.

2. Accomplissement des résolutions de Copenhague.
Mesure de la température de l'air des couches les plus basses et du sol.
(No. 5g d e l'O.d.j.)
Climat local. (No. 5h de l'O.d .j.)
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Evaporation. (No. 5i de l'O.d.j.)
En ce qui concer1~e. no. 5g de l'Ordre du jour, le Président signale que
la question des couches les plus basses de l'atmosphère sera traitée par la
Sons-Commission et que la question de la température du sol le sera avec
le no. 8 de !'Ordre du jour. (Voir p. 14.)
En ce qui concerne le climat loc~l (no. 5h de !'Ordre du jour), le
Président renvoie:
1 °. aux rapports qui ont été adressés au Bureau;
2°. à la conférence de M. Schmidt sur les recherches de Lnnz (voir App.
XXV, p. 143);
· 3°. à la proposition de M. Knoch (App. XIX) qui a été remise à la SousCommission (voir aussi p. 14).
En ce qui concerne l'évaporation (no. 5i de l'Ordre. du jour), le Président fait observer que cette question sera traitée sons le no. 9 de l'Ordre
du jour (voir p. 14).
3. Prévisions spéciales du temps. (No. 5j de l'O.d.j.)
Le Président renvoie au rapport qui a été distribué aux membres de la
Commission et qui contient les discussions, auxquelles a donné lieu cette
question dans les Commissions nationales en France et en Autriche. (Voit'
App. VI et VIII, p. 37 et 57.)
M. Delcambrei attire spécialement l'attention sur la prévision des gelées.
Après une discussion, à laquelle prennent part MM. Wallén (qui renvoie
aux recherches de M. Angstrom, en employant la règle de Kammermann),
Holdefleiss (qui signale l'importance de l'annonce, quelques jours à l'avance,
d'un danger de gelée possible) et M. Schmidt (qui fait connaître, qu'en
basse Autriche de telles prévisions sont déjà radiodiffusées), le Président
propose la résolution suivante:
III. La Commission de Météorologie III. Die Kommissiqn fiir landwirtagricole prie les Instituts météoschaftliche Meteorologie ersucht
rologiques de faire examiner, par
die meteorologischen Institute
durch die nationalen Kommissioles commissions ou réunions nanen oder Sitzungen die Frage betionales, la question de prévisions
de temps spéciales et, parmi celsonderer Wettervorhersagen stules-ci, les prévisions de la gelée
dieren zu lassen; darun ter die
et les prévisions à longue échéanFrostvorhersagen und Langfristce, ainsi que des avis de l'intenvorhersagen sowie Angaben über
sité probable des phénomènes andie wahrscheinliehe Intensitat der
noncés. 1 )
vorausgesagten Erscheinungen.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
l\il. Scl1mmzss attire de nouveau l'attention sur les prev1s10ns it longue
échéance, qui ont été mentionnées dans la résolution. Il estime qu'une telle
prévision peut être raisonnable dans les régions tropicales et sub-tropicales,
avec leurs climats uniformes pour de vastes régions, mais qu'il faut être
très prudent dans nos régions. A son avis, pour des prévisions de dix jours,
il serait préférable de recourir aux méthodes synoptiques plutôt qu'à celles
1) Le tex te ori g in al de cett e rés olution est
cette rés olution a ussi en deux langu és ..

!r a n~a i s .

En vu e de l' uniformit é nous donnons
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qui s'appuient sur des statistiques ou sur des périodicités (par ex. périodicité d es taches solaires). En particuli er, on doit attirer l'attention sur le
danger qu'il y a de fai r e, a u public et aux autorités, des promesses impossibles à tenir, avant qu'on ne soit tout .à fait sùr d e. ces prévisions.
Selon lui, si, au point de vue scientifique, on n'a pas le droit de dire
qu'il ne sera jamais possible d'établir une prévision à longue éché a nce par
la méthode d es corr élations, on n e devra cependant publier, qu'avec la
réserve habituelle, les résultats d es r echerches sur cette question, aussi
longtemps que celle-ci restera dans le domaine de la recherche.
Le Prés ident remarque que, depuis 17 ans, il publie p ersonnellement et
avec de bons résultats, d es prévisions pour une année, m ais seulement en
ce qui concerne les niveaux d'eau et les précipitations, en les appuyant sur
l'étude des fluctuations d e ces phénomènes.
Le Prés ident renvoie aussi à une brochure d e M. Delcambre : ,,La .Météorologie au service de !'Agriculture'', qui contient un résumé des méthodes
employées en France, en ce qui concerne les prévisions spéciales à l'agriculture.
4. Relation entre le temps et les récoltes. (No. 5k de l'O.d.j.)

Le Président rappelle que le Bureau n'a pas eu le t emps d'accomplir le
devoir d' ét ablir et de rass embler d es résumés des travaux d es divers pays
d e ce genre et d'en faire un résumé sommaire et critique.
Après une discussion , à laquelle pr ennent p art MM. Kn och et Schmidt,
celui-ci propose la résolution suivante :
IV. Die Kommission ersucht das Bu- IV. La Commission de Météorologie
r eau, ein Rundschreiben an die
agricole prie son Bureau d'eneinzelnen Institute zu senden, davoyer à tous les Instituts une cirmit sie von den nationalen Komculaire, en leur demandant de
mission en die entsprechenden Mitfaire rassembler, par l es Commissions nationales, des rapports au
teilungen über das Gebiet d es
Zusammenhanges zwischen ·w etsujet des r elations entre le temps
et l es récoltes dans leurs pays. La
t er und Ernteertrag einholen; das
documentation sera remise à M.
Material würde Herrn Holdefleiss
Holdefleiss, pour en faire un réüb erlassen mit der Bitte, es zu
sumé sommaire et critiqu e.
sichten und kritisch zu bearbeiten.

Ce tte résolution est adoptée à l' un animité.
5. Température du sol. (No. 8 de l'O.d.j.)

M. Schmidt attire l'att ention sur les grandes erreurs qui apparaissent
quand on emploie d es tubes métalliques aux m esures d e la t empérature des
couches p eu profondes du sol.
M. Knocl1 fait connaître que l'expéri en ce l'a conduit à la mêm e opinion.
6. Evaporation. (No. 9 de l'O.d.j'.)

Le Président exprime l'avis qu'il serait extrêmement désirable, en ce
qui con cerne cet élément, de se mettre d 'accord sur un instrument standardisé - même s'il faut se borner à la mesure du pouvoir d'évaporation - ou
encore mieux, à l'emploi d'une formule pour le calcul de l'évaporation à
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l'aide de quelques éléments météorologiques: la température, l'humidité, le
vent et la turbulence. Cette question n'a pas trouvé encore une solution
satisfaisante.
Le Président soulève également la question de l'emploi de la méthode
de M. Schubert pour les mesures d'évaporation et attire l'attention sur les
mesures exécutées à Eberswalde avec de grands vases .
La discussion, à laquelle prennent part MM. Schmidt, Delcambre, Wallén
et Knocli, montre de nouveau la difficulté du problème. L'opinion unanime
de la Commission est que cette difficulté ne permet pas de prendre une
décision nette.
M. Delcambre présente un nouveau modèle de l'évaporomètre Piche et
signale que ce dispositif, pour mesurer l'évaporation en plein air, n'est pas
sensible à la pluie. Il met ensuite sous les yeux des diagrammes qu'il a
obtenus avec un évaporomètre Piche enregistreur, constr.uit dans les ateliers
de son Office.
7. Insolation. (No. 10 de l'O.d.j.)
Le Président signale que M. Carton a suggéré, pour la mesure de la
durée de l'insolation, une standardisation des appareils, de:s feuilles de
carton et du papier sensible ainsi que des appareils actinométriques. Il
estime que ces questions appartiennent plutôt à la Commission de Radiation
solaire.
Après une discussion, à laquelle prennent part MM. Delcambre, Geiger
(exprimant le voeu d'avoir un instrument pour enregistrer la· nébulosité
pendant la nuit, d'une manière satisfaisante) et Knoch, la Commission
adopte la résolution suivante:
V.

Die Kommission ersqcht die Strah- V.
lungskommission anzugeben, welche Instrumente ihr am leichtesten zum Beobachten und dennoch
genügend genau erscheinen, um
an Stationen für landwirtschaftliche
Meteorologie
Strahlung,
Dauer des Sonnenscheins und
nachtliche Bewôllmng Zll registrieren.

L·a Commission de Météorologie
agricole prie la Commission de
Radiation solaire de lui indiquer
ùes instruments simples, faciles à
manier et suffisamment précis
pour être employés, dans les stations de météorologie agricole, à
l'enregistrement de la radiation,
de l'insolation et de la nébulosité
nocturne. ·

Le Président propose de discuter la question de la mesure de la rosée
(no. 11 de l'O.d.j.) après les conférences de MM. Hiltner et Delcarnbre,
annoncées pour la séance de l'après-midi (voir p. 17).
8. Pluviomètre enregistreur. (No. 12 de l'O.d.j.)
Le Président décrit un nouveau pluviomètre enregistreur inventé par
l\L Slettenmark et employé maintenant en Suède, et qui peut · être utilisé
anssi comme enregistreur de l'évaporation.
9. Sugg·estion de M. Koloskoff sur la représentation cart·ographique de la
tempéra_ture et de l'eau tombée. (No. 13 de l'O.d.j.)
Le Président indique que cette suggestion (voir App. X, p. 73) appar-
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tient plutôt à la Commission climatologique à laquelle il propose de renvoyer
la question, ce qui es t adopté à l'unanimité.
10. La langue de publication. (No. 14 de l'O.d.j.)
L e Président estime qu'il n'est pas possible de discuter la question d e
publier les Procès-verbaux en deux langues, française et anglaise, ava nt de
s'être concerté sur les possibilités finan cières avec le Secrétaire de !'Organisation Météorologique Internationale, M. Cannegieter, qui est attendu pour le
lendemain; il propose en conséquence d'ajourner la question jusque-là, ce
qui est approuvé.
11. Communication de M:. Fontséré. (No. 15 de l'O .d.j.)
Le Président présente la communication de M. Fontséré sur Je danger
d e gelée et son asymétrie par r apport au jour de moindre t emp érature
moye nne (voir App. XXIV, p. 141) et signale que M. Fontsér é a recommandé
des recherches analogues dans d'autres pays.
A cette occasion, le. Pz·és idenl fait remarquer qu'on a r eçu déj à d 'un
certain nombre de pays d es rapports s ur l e nombre de jours de gelée, et il
s'en faut que tous les pays l'aient envoyé; cela né cessitera un r app el d e
cette demande. (Comp . les Procès-verbaux de Zurich et Copenhague.)
12. Communications de M. Eredia. (No. 16 de l'O.d.j.)
Le Pl'ésident présente les d eux communications d e :M. Eredia sur
,,L'influence des forêts sur l e climat" et sur ,,U n nouvea u type d'évaporomètre". (Voir App. XXII et XXIII, p . 138 e t 13!J.)
La séance est levée à 12h.10.
Signé: A.

WAJ, LÉN.

Procès-verbal de la quatrième séance, le 20 septembre 1932
à 15 h. 25.
Présents: Ml\'I. Wallén (Président), Braak, Bureau, Delcambre, Geiger,
Hiltner, Holdefleiss, Keranen, Knoch, Rey, Schmidt (Secrétaire) .
Invités: MM. Agricola, Büdel, Gsell, H ausser, Huber, F . Lang, K. Lang,
Lipp, Schmanss, Seip, Sommer, Zierl, Zistler.
Han~en,

1. Ouverture de la séance.

Le· P!'ésident ouvr e la séan ce ù 15h.2 5 et salue, au nom d e la Commi ssion, M. K.Lang qui assis te à la r éuni on comme représentant du :Ministre
d e l'lntérienr.
2. Procès-verbal de la première séance.
Le Secrétaire lit le Procès-verbal d e la première séance, qui est adopté
sa ns modifi cation.
3. Conférenc e de M. Hiltner: ContribuU.on mét éorologique et pltysiologi·
que à lu question de la rosée. (No. 11 d e l'O .d.j.)
Voir extrait dans l'App. XXVI, p , 144.
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4. Présentation par M. Delcambre de son roséomètre. (No. 11 de l'O .d.j.)

Ce roséomètre est spécialement destiné à mesurer la durée de la rosée,
mais peut aussi en indiquer la quantité. Il a été construit spécialement pour
être utilisé dans la lutte contre le mildiou, suivant les procédés employés
en Hollande. (Voir communication de M. Van Everdingen, Procès-verbaux
d e Copenhague , Annexe 16, p. 48.)
M. Geigu signale les grandes quantités de rosée qu'on trouve dans les
cimes des arbres et propose la résolution suivante qui est adoptée:
VI. Die Kommission lenkt die Auf- VI. La Commission attire l'attention
merksamkeit der Zentralinstitute
des Instituts centraux sur la
auf die grosse landwirtschaftlichgrande importance, au point de
praktische Bedeutung, w elche der
vue de l'agriculture pratique, du
Tau für das Wachstum der Pflanrôle de la rosée sur la croissance
zen hat, und empfiehlt den Methodes plantes et recommande d'étuden der Taumessung erneut Bedier de nouveau les méthodes
achtung zu schenken unter bepour .mesurer la rosée en rensonderem Hinweis auf jene von
voyant aux méthodes de MM.
Hiltner und Delcambre.
Hiltner et Delcambre.
5. Conférence de M. Holdefleiss: Le facteur de refroidissement de la
température de l'air.

M. Schmidt remarque qu'il existe une abondante littérature sur le
facteur de refroidissement (valeurs Kata sèche et mouillée) spécialement
au point de vue des applications aux besoins physiologiques, mais qu'il lui
semble qu'on abandonne maintenant un peu ces méthodes. Il vaut mieux et il est plus exact - de calculer ces valeurs à l'aide des éléments météorologiques que de les mesurer.
Dans la discussion qui suit, à laquelle prennent part MM. Schmauss et
Geiger, on signale les cas très compliqués qui apparaissent parfois: au
Chili on voit la glace se former sur les poteries quand on les met au soleil;
on constate également des dommages düs à la gelée, plus importants sur les
surfaces les plus exposées au soleil.
6. Démonstration des expositions.

Le Président invite les p ersonnes présentes à étudier l'exposition qui a
été aménagée dans la salle voisine et où l'on voit des instruments et des
résultats de la plJ.IS grande importance pour la météorologie agricole. Elle
a été organisée par la Bayerische Landeswetterwarte (cartes et graphiques
donnant le nombre de jours caractérisés par une certaine température) et,
en particulier, par le Forstlich-Meteorologisches Institut der Forstlichen
Versuchsanstalt (recherches sur le micro-climat), par la Bayerische Landesstelle für Gewasserkunde (totalisateurs, recherches sur l'eau tombée) et
par la Bayerische Landesanstalt fi.ir Pflanzenbau und Pflanzenschutz (rosée
et phénologie).
Les démonstrations sur les diverses parties de l'exposition sont faites
par MM. Hausser, Geiger, Hiltner et Huber.
La séance est levée à 17h.55.
Signé: A.

WALLÉN.

2
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Procès=verbal de la cinquième séance, le 21 septembre 1932,
à IO h. J5.
Présents : MM. Wallén (Président), Braak, Bureau, Delcambre, Geiger,
Hansen, Hiltner, Holdefleiss, Keranen, Knoch, Rey, Schmidt (Secrétaire) .
I nvités : MM. Cann egieter, Hausser, Schmauss, Sommer .
1. Ouverture de la séance.

Le Prés ident ouvre la séan ce à 10h.15, salue le Secrét aire de !'Organisation Météorologique I nternationale, M. Can negieter, et lit un tél égramme de
M. Normand, Poona, dans lequ el M. L. A. Ramdas es t proposé comme membre de la Commission.
M. Ramdas est élu à l'unanimité. (Comp. p.· 7.)
2. Procès-verbaux des deuxième, t roisième et quatrième séances.
Le Secrétaire lit les Pro.cès-verbaux des deuxième, troisième et quatrièm e séances, qui sont adoptés .
3. La langue de publication. (No. 14 de l'O .d.j.)
Sur la suggestion de M. Cart on, qui p r opose l'impression des Procès~
verbaux en deux lan gues, M. Cannegieter déclare que l'emp1oi de deux
langues . augment era le travail et cau sera des retards, surtout si on exigeait
une troisième lan gu e. Jusqu'ici, les Procès-verbaux ont été imprimés dans
la langue qui a été la plus employée aux séances. Dans ce cas, on s'est
bon1é à faire, après coup, des tradu ctio ns pour les personnes possédant
insuffisamment la langue employée et les l eur envoyer. Les résolutions ont
toujours été imprimées dans la langue de leurs auteurs et ce texte a été
considéré comme t exte original; mais à côté de ce texte, on a to ujours
donné une traduction française. Il n 'est pas de la compétence de la Commission de décid er sur la question d'imprimer les Procès-verbaux en deu x
langues . Cette question appar ti ent au Comité et il propose de renvoyer la
proposition de M. Carton au Comité.
Ce point de vue est adopté .
4. Propositions de M. Knoch. (Nos. 6 et 7 de l'O.d .j.)
Le Prés ident lit le rapport de ·la Sous-Commission (voir _p. 8) qui propose la r ésolution suivante :
VII. Die Kommission für landwirtschaftliche Meteorol ogie empfiehlt zur Fiirderung der Erforschung des Klimas der bodennaben Luftscbichten fol gende Wege:
A. Das Studium . der lokalen Beclingungen des Klimas, soweit sie durch
Gela ncle, Vegetation und Siecllung beclingt werde n, bleibt w ie bisher
denjenigen La nd ern und Instituten üb erlassen, welche 'die ~füglichkeit
un d das Interesse für derartige Spezialuntersuchungen haben, da die
Aufstellung allgemeiner Richtlinien im gegenwa rtigen Zeitpunkt noch
nicht tunlich er scheint.
B. FÜr das Stu dium der Verschiedenheiten der meteorologiscben Elemen-·

19
te in vertikaler Richtung in Bodennahe (0-2 rn) ist im Interesse
sowohl der Meteorologie wie der Landwirtschaft eine baldige Vereinheitlichung der Beobachtungen erwünscht, die sich auf das Instrumentarium und die Beobachtungstechnik (1) und den Versuchsplatz
(2) erstrecken muss.
1. Für das Instrurnentarium ist zunachst nur an eine Vereinheitlichung
der Temperatur-, vielleicht auch der Feuchtigkeitsrnessungen gedacht. Das Instrumentarium muss so einfach sein, dass es Ieicht zu
handhaben ist. Es wird empfohlen, hierbei zwei getrennte vVege zu
gehen:
a. An einigen Zentralinstituten wird mit den modernen physikalischen Hilfsmitteln die ausserordentlich schwierige, aber ebenso
wichtige Instrumentenfrage auf besonderen Versuchspli:itzen bearbeitet, durch Versuche und durch statistische Vergleichsreihen.
b. Daneben wird zunachst eine Aufstellung mit ungeschützten Sixthermometern zur Bestimmung der Maxima und Minima, wie sie
bisher schon von Wilh. Schmidt und R. Geiger verwendet wurden
und sich bewahrten, empfohlen, damit an einigen PHitzen der Erdc
die fiir alle weiteren Fortschritte dringend benéitigten vollstandigen Beobachtungsreihen aus der bodennahen Luftschicht erhalten
werden. ·wenn dieser Aufstellung, wie die Kornmission wohl weiss,
auch noch einige Mangel anhaften, so werden die damit erhaltenen
Ergebnisse doch einen grossen Fortschritt bedeuten. Ueber Gestalt,
Füllung und Aufstellung der Thermometer, über die Aufstellungshohen, die Beobachtungszeiten, die Fehlerquellen und das Verhalten bei Schneedecke folgen nahere Angaben. (Siehe unter C.)
2. Der Versuchsplatz für die unter lb genannten, einheitlich durchzuführenden Messungen soll mit lmrzgehalten em Rasen bedeckt und
in weiter horizontaler Ebene gelegen sein. Nahere Angaben über
die Mindestbedingungen für einen solchen Versuchsplatz (Grosse,
Boden, Umgebung, Gelande, us'..v.) >verden folgen. (Siche unter C.)
C. Die gewahlte Subkommission wird die zur Durchführung der vorstehenden Richtlinien notwendigen Untersuchungen und Festlegungen
vornehmen. Sie soll nach Méiglichkeit noch vor der nachsten Tagung
der Kornmission für Agrarmeteorologie durch den Prasidenten der
Komrnission ihre Arbeitsergebnisse (besonders zu Punkt lb und 2)
bekanntgeben, damit die einheitliche Arbeit baldméiglichst heginnen
kann.
VII. La Commission de Météorologie agricole recommande pour le développement de l'étude du climat des couches les plus basses de l'atmosphère les
moyens suivants:
A. L'étude des conditions locales du climat, dans la mesure où elles sont
influencées par le terrain (topographie et nature du sol), la végétation
et les constructions reste, comme auparavant, confiée aux pays et
aux Instituts qui ont la possibilité de fournir de telles études spéciales
et qui y portent intérêt, car l'établissement de directives générales
n 'apparait pas encore réalisable dans l'état actuel des recherches.
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B. Pour l'étude des variations des éléments météorologiques des couche~
voisines du sol (de 0 à 2 m) dans le sens vertical, il est désirable,
dans l'intérêt de la météorologie, comme dans celui de l'agriculture,
que soit bientôt réalisée une unification des observations, relative,
d'une part, aux instruments et à la technique des observations (§ 1)
et d'autre part, à l'emplacement des expériences (§ 2).
1. Instruments. On ne pense tout d'abord qu'à une unification des
mesures de température et peut-être d'humidité. Les instruments
doivent être d'un emploi facile. Il est recommandé de suivre, dans
ce but, deux voies différentes:
a. Quelques Instituts centraux entreprendront, dans certains champs
d'expérience et en utilisant les moyens de la physique moderne,
l'étude de la question extraordinairement difficile, mais toute importante, des instruments, par des expériences et par la comparaison statistique de séries d'observations.
b. Pour le moment on recommande en premier lieu une installation
de thermomètres Six, non protégés, pour la détermination_ des
maxima et des minima, analogues à ceux qui ont déjà été utilisés
avec succès par W. Schmidt et R. Geiger, afin d'obtenir, en quelques endroits de la terre, les séries complètes d'observations des
couches d'air voisines du sol, qui sont indispensables à la réalisation de nouveaux progrès. Si cette installation, comme la Corru11ission l'admet, n'est pas parfaite, les résultats qu'elle fournil'a n'en
représenteront pas moins un grand progrès. Des précisions nouvelles seront fournies prochainement sur la forme, le remplissage
et l'installation des thermomètres, sur les hauteurs auxquelles on
les installera, les heures d'observation, les sources d'erreurs et la
manière dont ils se comportent quand ils sont couverts de neige.
(Voir C.)
2. Le champ d'expériences pour les mesures à poursuivre d'une manière identique et qui sont mentionnées dans le § 1b, doit être
placé dans un endroit recouvert d'un gazon coupé ras et situé dans
une grande plaine. Des précisions nouvelles seront données prochainement au sujet des conditions minima, d'un tel champ d'expériences (dimensions, topographie, nature du sol, abords, etc.).
(Voir C.)
C. La Sous-Commission, nommée à. cet effet par la Commission, prendra
les dispositions nécessaires à l'exécution du programme ci-dessus. Elle
s'efforcera de faire connaître, par l'intermédiaire du Président de la
Commission de Météorologie agricole et avant la prochaine réunion
de celle-ci, le résultat de ses travaux (surtout en ce qui concerne les
§§ 1b et 2) de manière que l'on puisse, le plus tôt possible, commencer le travail universel.
·
M. Knoch signale la formule très prudente de la résolution et fait temarquer que, pour le moment, on se contente d'envisager une partie du problème seulement.
Après une discussion, à laquelle MM. Braak, Holdefleiss et Geiger prennent part, et après les explications données par M. Knoch, la Commission
adopte la résolution à l'unanimité.
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5. Résolutions.

Le Secrétaire donne lecture de toutes les r ésolution s adoptées antérieurement et ell es sont définitivement adoptées, sans discussion.
6. Procès-verbal de la séance courante.

Le Secré taire lit le Procès-verb al d e la séance courante qui est adopté.
7. Clôture de la réunion.

Le Président exprime ses r em erclments aux personnes qui ont préparé
la réunion, :MM. Schmauss et Geiger, ainsi qu'à celles qui ont pris part aux
conférences, démonstrations et discussions et qui ont contribué aux succès
de la réunion.
1\1. Holdefleiss exprime, au nom de la Commission , les r emercîments au
Président, à qui est dù le plein succès des séances, et au Secrétaire pour la
m ani èr e dont il a dress é les P rocès-verbaux . Il voit dans les résultats des
délibérations une nouvelle preuve de l'importan ce des confé r ences international es.
La séa nce es t levée à 11h.15.
Signé: A.

WALLÉN.

APPENDICE I.
Rapport du Président.

1

)

Depuis la dernière réunion de notre Commission la mét éorologie agricole a montré un développement considérable et fructu eux, ce qui ressort
aussi des rapports qui m'ont été envoyés des membres de la Commission, et
qui suivent ce rapport .
La Commission a à reg retter le décès de M. P . Dongier, de l'Institut de
Physique du Globe de l'Université, Paris. l\I. Hagem, Bergen, a quitté la Commission. Connue nouveaux membres ont été élus MM. E. G. Mariolopoulos,
de Salonique, et E. Meseguer, de Madrid. Comme nouvea ux membres viennent d'être proposés aussi MM. Em. Prudhomme, Directeur de l'Institut
National d'Agronomie Coloniale de France (Nogent-sur-Marne), et Hubert,
Chef du Service Central de la Météorologie Coloniale au Ministère des Colonies (Paris). L'élection de ces Messieurs sera mise sur l'ordre du jour de la
réunion de Munich.
En ce qui concerne les questions discutées à Copenhague je note les faits
suivants.
1. Collaboration avec l'Institut International d'Agriculture et autres •Organismes. Le 17 mars 1930 j'ai envoyé un e lettre (voir App. II, p. 27) à l'Institut
International d'Agriculture en annexant les comptes-rendus de la réunion
de Copenhague.
La Commission de Météorologie appliquée à !'Agriculture et d'Ecologie
agricole du Conseil International Scientifique de l'Institut International
cl' Agriculture a cr éé un Bureau permanent composé de MM. G. Azzi, Italie,
P. Carton, Indo-Chine, J. de Sarnpaio Ferraz, Brésil, P. Holdefleiss, Allemagne,
K. Szulc, Pologne, et A. "'allén, Suède. Je me suis permis en accord avec
une suggestion de 1\'I. Carton, d'inviter ces personnes, dont quatre déjà sont
membres de notre Commission, à assister à notre réunion de Munich pour y
arrêter les propositions concrètes qu'ils soumettront ensuite à l'examen de
leur Commission lors de sa prochaine réunion, à Rome.
L'Institut International d'Agriculture a créé aussi, sur la proposition d e
sa Commission de Météorologie appliquée à l'Agriculture et d'Ecnlogie agricole et de sa Commission de Génétique et des Semences, un Centre International de Coordination des Recherches d'Ecologie agricole et de Génétique, dont M. G. Azzi a été nommé Directeur. Ce nouvel organe s'occupe
encore seulement du blé, mais M. Carton a exprimé dans son rapport l'espoir
qu'il se développera et qu'il étendra son champ d'action au riz et aux autres
plantes de grande culture tant des régions tropicales que des pays tempérés.
La Fédération Internationale des Techniciens agronomes a créé selon la
lettre de M. Angelini (voir App. III, p. 28) une Commission Internationale pour
les Congrès d'Agriculture, constituée des Présidents de toutes les organisa1) Envoyé aux Membres cle l a Commission comme circulaire no. 4.
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tians ou associations libres de caractère international ou d e leurs représentants, intéressées à la bonne organisation desdits Congrès. J'ai répondu
d'accord avec ma lettre du 19 sep. 1931. (Voir App. IV, p. 20.) Après y avoir
r eçu la réponse de M. Angelini (voir App. V, p. 29) j'ai prié M. F. Eredia,
membr e de notre Commission, de bien vouloir représenter la Commission de
Météorologie agricole à la réunion de la Commission pour la Coordination
des Congrès de !'Agriculture en novembre 1931 , ce que M. Eredia a accepté.
2. Création de Commissions Nationales.

Afrique de l'Est. La qu estio n d'établir des stations météoro logiques pour étudier l'influence de c limat sur les maladies et le développement des
plantes a été considérée par le Directeur du Service Météorologique e n
collaboration aYec les employés des Services agricoles d'Amami et de
Nairobi.
4.llemagne. li existe chez le l\Iinistère d 'Agriculture un e Commission qui sert
aussi aux besoins en question.
Cette Com mission a é té d'avis qu'on ne doit pas instituer un 01·gane
spécial de l\Iétéorologie agricole, mais qu'o n doit traiter soigneusement,
soit en ce qui concerne les travaux scientifiques soit en ce qui concerne
l'enseignement, l es questions des r elations météorologiques et climatologiques dans les Institutions d'enseignement et d e re cherches d'agric ulture.
Autri ch e. P uisqu 'il y a déjà une collaboration intime et continuelle entr e l es
corporations concernées, on a renoncé à la fondation d'une commission
spéciale pour la météorologie agricole.
D'autre part il se sont fondées plusieurs commissions formées de météorolo gistes et de cultivateurs à l'occasion de la première séance pour
météorologie agricole à Vienne, co nvoquée par la ,,Oesterreicbische Gesellschaft für Meteorologie" en 1930.
Canada. Le Directeur du Service i\Iétéorologique a tenu cieux conférences
avec l es organisations agricoles de son pays, un e d'elles visitée de
30 délégués. On a é tabli un vaste et pratique programme pour être
exécuté et des météorologues et des agronomes. On a aussi proposé
d'établir un bureau de consultation.
Chile. l\'I. Nuiio a communiqué qu'il espère voir instituée sous p eu une Commission l\'ationale de l\Iétéorologie agricole.
Espagne. Le 23 novembre 1931 fut constituée auprès du Service l\Iétéorologique de Barcelone une Commission Catalane de Météorologie agricole.
Extrême-Orient. Il a été institué en décembre 1930 un Institut Géophysique
de !'Extrême-Orient, contenant aussi une section de :Météorologie, divisée en 9 divisions, entre lesquelles est aussi une division d e Météorologie
agricole et" un réseau de correspondance (Phénologie).
France. Une Commission nationale de Météorologie agricole a été constituée
sous la présidence de l\I. Wéry.
Les procès-verbaux de la première conférence sont annexés à ce rapport. ·
(Voir App. VI, p . 30.)
Ind e anglaise. Le Directeur espère qu'il sera possible dans un avenir p'rochai n d e former une organisation pour traiter spécialement les problèmes de météorologie agricole.

24
lnclo-Chine. Il existe un Bureau de Clim atologie et de Météorologie agricol e
à !'Observatoire Central, dont le chef est en r elatio n constante d'une part
avec le chef du Service Météorologique, au près duqu el il est détaché,
et, d'autre p art, avec !'Inspecteur-Général de !'Agriculture, de !'Elevage
et des Forêts, les chefs des stations agronomiques et les directeurs des
plantations. Dans certains cas, un e Commission peut êtr e appelée à se
ré unir sous la présiden ce de !'Inspecteur-Gén éral de !'Agriculture, de
!'Elevage et des Forêts, le Chef d u Bureau de :Météo rologie agri cole
étant rapporteur.
No r vège. Dans une r éunion de l'été 1932 on t raitera la questio n d'établir un e
Commission Norvégienne de Météor ologie agricole.
Suède . Il existe déjà depuis l a création du Service Météorolo gique et
Hydrographique de Sttècle, dans une cert ai ne extension , une organisation de cet espèce. Ledit Service est sous la direction d 'un Conseil, qui a pour objet général de coordonner les travaux, fixer les programmes et établir le budget. Dans ce Conseil l'agriculture est r eprésentée de deux personnes, le Directeur-Général de l' Administration de
!'Agriculture, et une personne, élue p ar le Roi, pour l'instant le Secrétaire perpétuel de l'Académie Royale d'Agriculture, M. le Professeur Th.
Bjêir kman .
Su isse. Le Directeur du Service Météor ologique a proposé une conférence
entre lui et MM. le Directeur du Jardin Botanique de Zurich, le Directeur
de l'Ecol e Agricole de Zurich et le Professeur Mariani de Locarno.
3. Résumés des travaux exécutés dans les divers pays.

Le Bureau a r eçu un nombre de rapports de cet espèce, savoir de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Bulgarie, d e !'Extr ême-Orient, d e la Finlande,
de la France, de l'Indo-Chine, des Pays-Bas et de la Suède. (Voir les Appendices nos. VII-XV, p. 40 sqq.)
4. Création d'une Revue scientifique de MétéoroJ.ogie agricole.

Sur ce suj et M. Carton a fait la suggestion qu'à son avis cette publication
devrait être confiée à l'Institut International d'Agriculture.
5. La semaine comme unité de temps.

Allemagne. On emploie la semaine comme unité dans le rapport de semaine,
mais on ne fait pas d'usage de ces valeurs dans la climatologie, par ce
que les moyennes et sommes d es diverses a nnées se référant à des
époques différentes . Une introduction de la semaine comme unité ne
doit pas être discutée avant l'introduction d'un calendrie1• reformé avec
des semaines fixes .
On recommande d'employer jusqu'à ce temps les pentades.
Autriche. Pour les publications qui furent faites jusqu'ici par semaine, on
retiendra provisoirement cette période. Un règlement ultérieur sera
remis jusqu'à l'introduction universelle d'un calendrier r eformé .
Catalogne. La Commission a r econnu qu'il manque de données d'expérience
pour se prononcer à ce sujet.
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Finland e. Voir Appendi ce XI, p. 84.
F mn ce. Voir Appendice VI , Annexe A, p. 31.
lndo -Cliine. M. Carton r enouvelle son avis qu'il lui apparait préférable de
conti nuer à utiliser le mois comme période en climatologie, mais que le
climatologiste doit, dans toute la mesure du possible, tenir à la disposition des agronomes et des génétistes une documentation très détaillée,
qui leur permette d'établir eux-mêmes les différentes valeurs des élé- .
ments m ét éorologiques au cours des périodes convenant le mieux à
chaque plante étudiée.
N orvège. Le Directeur du Service Météorologique m'a écrit que d'après des
rapports préliminaires les directeurs des recherches agricoles en Norvège semblent préférer les val eurs par pentades aux valeurs par semaine.
Su èd e. .T e suis tout à fait de la m ême opinion que celle de MM. Carton et von
Fi cker. Comme je l' ai écrit beaucoup de fois, à mon avis il faut considérer d es périodes de temps relativement courtes mais en connexion avec
les époques de la vie végétale, et ces périodes ne coïncideront pas en
gén éral mieux avec les semaines qu'avec les mois. C'est pourquoi je
suis en faveur cle maintenir la pentacl e et le mois comm e unit és de t emps.
6. Observations phénologiques.

Autrich e. Les observations phénologiques sont reprises de nouveau depuis
1928, en usant une liste de plantes augmentée selon des indications de
bota nistes et de cultivateurs. Au cours de l'année 1932 aura lieu la
première publication du matériel déjà collectionné. Quant aux fruiti ers
et à la vigne on trouve désirable de distribuer à tous les observateurs des
plantes descendant d'un seul exemplaire pur.
Cata logn e. Une Sous-Commission a été chargée de former une liste de plantes
pour les observations phénologiques. Comme guide pour ce travail, une
copie de la liste de plantes de M. Ed. Clark a été distribuée. La liste qui
a été établie par la Sous-Commission sera circulée entre ceux des agriculteurs qui voudront collaborer à ces observations. Cette liste comprend
des plantes communes en Catalogne (entre elles un petit nombre de
plantes de la liste Clark); en total, elle offre au choix des observateurs,
19 plantes spontanées des régions basse et moyenne, 5 plantes spontanées des hautes montagnes, 20 espèces forestales, et 22 plantes et arbres
cultivés.
Extrême-Orient. Voir Appendice X, p. 66.

France. Voir Appendice VI, Annexe A, p. 37.

Pays-Bas. On a reçu un rapport avec une liste des plantes proposées pour
ces observations. (Voir App. XVI, p. 119.)
Suède. On a publié des travaux assez complets sur les observations phénologiques en Suède. (Voir Bibliographie, App. XV, p. 118.)
7. Observations de la température de l'air des couches les plus basses de
l'atmosphère et du sol.

lndo-Chine. On signale la nécessité, pour pouvoir étendre les études à un
grand nombre de stations dans tous les pays, d'avoir recours aux ther-
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momètres à maxima et à mi nima, ce qui nécessite d'employer de petits
abris. Aussi pour les mesures de la température du sol il faut employer
des géothermomètres à mercure. On a construit de nouveaux types de
géothermomètres ainsi que de géothermomètres à maxima, qui sont encore à l'essai.

Suede. Les travaux suédois sur l'équipement instrumental ont été continués,
et un compte-rendu est annexé à ce rapport. (Voir App. XVII, p. 122.)
Suisse. On a étudié la construction d'un appareil enregistreur simple et pas
cher pour mesurer la température du sol. L'appareil sera distribue à
quelques stations au cours du printemps 1932.
8. Observations sur l'évaporation.

lndo-Chine. M. Carton m'a envoyé un livre (extrait du ,,Bulletin Economique", Section B, octobre 1931) intitulé: ,,Considérations sur l'importance et les méthodes de mesure de l'évaporation en météorologie
agricole. Hanoi, 1931." Dans celui-ci il recommande pour les études de
climatologie utilisables dans des conditions à établir en hydraulique
agricole, l'évaporomètre de Piche dans des conditions d'installation à
bien définir et à généraliser; et pour les études d'écologie agricole
l'atmomètre de Livingstone.
9. Le temps et le climat dans leurs rapports avec les plantes cultivées et
leurs parasites.
Sur cette question la réunion de Copenhague a prié le bureau de se
mettre en accord avec d es représentants de chaque pays, pour établir et
rassembler des résumés des travaux concernant la relation entre le temps
et les récoltes dans leurs pays, ainsi que de faire un résumé sommaire et
critique. Il n'est pas sûr que le bureau aura l'occasion d'achever ce rapport
avant la prochaine réunion.
10. Jours de gelée.
Jusqu'ici j'ai reçu les valeurs des parties suivan tes du globe: Afrique du
Sud, Afriq ue de l'Est, Allemagne, Bulgarie, Catalogn e, Danemark, ExtrêmeOrient, Finlande, France, Grande-Bretagne, Indo-Cbine, Italie, Norvège, PaysBas, Suède, Suisse.
Comme il reste encore de vastes parties du globe, il me semble nécessaire d'attendre encore avant de tra cer des · cartes sur le nombre de jours.
11. Ordre du jour.
Pour l'ordre du jour de la réunion de ÎVIunicb j'ai reçu quelques propositions (App. XVIII et XIX) et je propose pour l'instant les questions suivantes:
1.
2.
3.
4.
5.

Election de nouveaux membres.
Relations avec les organes de l'Institut International d'Agriculture.
La poursuite des résolutions de Copenhague.
Les mesures de la durée de l'insolation.
Les mesures de l'insolation.
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6. La standardisation des in strum ents météorologiques à employer pour
les stations agricoles.
7. La langue de public ation des comptes-rendus de la Commissio n.
8. Les instrum ents à r ecommander pour avo ir d es observations uniformes
sur Je climat des cou ches les plus b asses de l'atmosphère (le climat
des plantes ) dans les diverses zones climatiques.
9. Qu elques in stituts c.e ntraux s eront dem a ndés de créer clans leurs réseaux
et clans des endroits caractéristiques des stations micro-climatiques,
pourvues d es instruments unifo rmes r ecomma ndés.
10. Ele ction de ci eux délégués clans une so us -commission de l a Commiss ion
Climatologique pour étudier la question de la distribution par T.S.F. de
mo ye nnes mensuell es.
11. ,,Einfluss der klim a tisch en Fak toren :rnf die Quali tat der E rnteertriige".
Referat van Prof. P . Holde fl eiss, Halle a. S.
12. ,,Meteorologische und Physiologische Beitriige zur Taufrage" . Referat
von Dr . Hillner, München.
13. ,,Der Abkühlungs,,_·ert d er Luftte mp era tur". Referat von Prof. P. Hold efl eiss, Halle a. S.
14. ,,Er ge bni ssc eini gc r U ntersu chun gen , di e a uf die Anr egun g der Jetzten
Kommissi o nssitzun g zurü ckgeh e n ". i\Iitteilun g von Prof. ,V. Schmidt.
13. ,,Die Unte rsuchun gen von Lunz". Vortrag von Prof. W. Schmidt.
i\I. Gei ger a proposé aussi pour le derni er jour de la r éunio n un e excursion à !'Observatoire du Pic de Zug et M. Schmidt a proposé ev. un e excurs ion p e ndant l es jours suivants aux r ech erches près du lac de Lunz .
Il serait bon d 'avo ir des avertissements sur l a p articip atio n des m e mbres à l a réunion aussi tôt que possi ble. Dans le ca s où cette participation
serait trop limité e il m e semble le mi eux d'ajourner la r é union à une époqne
plus conve nabl e.

Stockholm , le 15 juille t 1932 .
S ign é: AxEL

W ALLÉ N.

APPENDICE II.
Au Président d e l'Institut
International d'Agriculture ,
Rom e.

Sto ckholm, le 17 mars 1 !:)30.

Monsieur le Pr ésident,
J'ai l'honn eur d e vous envo ye r ci-inclus un exempla ire des Procèsverbaux de la 3ième r éunion de la Commission de Météorologie agricole
tenue à Copenhague en septembre 1929. Vous y trouvez que l a Commission
a discuté la collaboration entre votre Institut et l a Commission, en renouvelant son désir de se trouver en rapports réguli ers et e ffectifs de travail et
avec l'Institut et ses organes (Rés. 1). La Commission aussi a discuté la
question plus gé nérale de la collaboration entre les météorologistes, les
biologistes et l es agronomes et elle a re c ommand é l'établissement d es commissions nationales ou d es co nférences nationales périodiques à ce but
(Rés. 2). J'ai aussi à vous annoncer que la Commission a été très intéressée
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de la question, soulevée p ar votre Institut, d e l'envoi aux agriculteurs des
avis de prévision du temps spécialement adoptés à leur besoin et de la
détermination de méthodes permettant à apprécier l'intensité locale probable des phénomènes adoptés. Pour contribuer à la solution de ces qu estions la Commission a demandé aux commissions et réunions nationales de
les étudier.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance d e m es sentiments de
haute considération.
Signé: AXEL WALLÉN.

APPENDICE III.
Fédération Internationale des
Te chniciens agronom es.

R ome, le 31 juillet 1931.
Via Vittorio Veneto N . 7.

Monsieur le Président de la
Commission internationale de Météorologie agricole,
Stockholm.
Honoré Monsieur le Président,
Cette Fédération ayant participé dans l'ann ée en cours aux réunions e t
aux Congrès internationaux ayant trait aux diverses branches d e l'agriculture, a dù s'apercevoir d'un inconvénient dont d'autres aussi se sont plaints
et spécialement le Gouvernement Britannique. Il s'agit de la surposition de·
divers Congrès internationaux à la même date, ou ce qui est pire, de la convocation dans divers pays, de Congrès concernant les mêmes questions.
Notre Fédération Jnternationale qui a organisé un service complet de·
renseignements, pour ce qui concerne les Congrès, les Expositions et d'autres
manifestations semblables concernant l'agriculture en général, est à même·
de documenter avec toute précision cet inconvénient.
Afin d'éliminer cette fâcheuse coïncidence des manifestations internationales organisées dans le même but, le Comité Central de cette Fédération
a décidé de former une Commission Internationale pour les Congres d'Agriculture, constituée des Présidents de toutes les organisations ou associations.
libres de caractère international, ou de leurs représentants, intéress ées à la
bonne organisation desdits Congrès.
La tâche de cette Commission sera de réunir toutes les propositions.
relatives à la matière en discours et de fixer d'avance, au cours d'une réunion annuelle, l'agenda des Congrès internationaux de sa compétence.
Je crois que vous êtes convaincu de l'utilité et dirai-je même de l'extrême
nécessité de cette initiative; aussi je vous prie de vouloir bien m'envoyer
votre adhésion et de me signaler, le plus tôt possible, votre représentant
dans la Commission susdite, afin de pouvoir convoquer à la plus proche
occasion une réunion de tous ses membres.
Entretemps nous vous prions d'agréer,_ Honoré Monsieur le Président,.
nos salutations les plus distinguées.
Le Secrétaire Général,
Signé: Dr. FRANCO ANGELINI,
Député au Parlement.
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APPENDICE IV.
Dr. Franco Angelini.
Via Vittorio Veneto N. 7,
Roma.

Stockholm, le 19 sep. 1931.

Monsieur le Président,
En vous remerciant de votre lettre du 31 juillet j'ai l'honneur de vous
communiquer que je suis tout à fait d'accord sur l'utilité des mesures afin
d'éliminer les inconvénients actuels en ce qui concerne l'organisatio1i des
congrès d'agriculture. Je crois aussi que votre service de renseignements
peut faire de bon service pour éviter les inconvénients. En ce qui concerne
la Commission Internationale de Météorologie agricole, toutefois il faut
garder la collaboration avec les autres Commissions de !'Organisation Météorologique Internationale, de la manière que les réunions de la Commission
se tiennent en général au même lieu que d'autres réunions de cette Organisation; toutefois cette année on a fait une exception de cette règle, et la
Commission aura à se réunir vraisemblablement l'année prochaine dans un
lieu ne pas fixé encore. Mais, notre Commission n'ayant rien de fonds pécuniers, il ne me semble pas nécessaire qu'elle devienne représentée dans
votre Commission internationale pour les congrès d'agriculture, ce qui
amènerait des frais nouveaux pour les réunions annuelles.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, nos salutations les plus distinguées.
Signé: AXEL WALLÉN.

APPENDICE V.
Fédération Internationale des
Techniciens agronomes.

Roma, le 29 octobre 1931.
Via Vittorio Veneto N. 7.

Monsieur le Président de la
Commission internationale de Météorologie agricole,
Stockholm.
Monsieur le Président,
Me référant à votre estimée No. 1706 en date du 19 septembre écoulé, j'ai
pris bonne note de son contenu et je vous en remercie.
Pour ce qui concerne l'adhésion de votre Commission et pour éviter de
nouveaux frais, comme justement vous me faites remarquer, je vous informe
que vous pourriez déléguer à vous représenter, quelque membre ou correspondant de votre Commission qui demeure en Italie et plus proprement
à Rome. Cette résolution a été prise par plusieures autres Associations.
Dans l'espoir que vous trouverez ma suggestion de votre gré, je vous prie
de vouloir bien me communiquer, au plus tôt possible, le nom et l'adresse
de votre représentant car la Commission pour la Coordination des Congrès
de !'Agriculture sera convoquée dans le prochain mois de novembre.

30
Veuillez agréer entret emps, Monsieur le Président, l'expression de mes
sentiments les plus distingués.
Le Secrétaire Général,
Signé: Dr. FRANCO ANGELINI,
Député au Parlement.

APPENDICE VI.
Création d'une Commission Nationale Française de Météorologie
Agricole.
E n 1929, la Conférence Internatio nale des Directeurs d es services météorologiques avait, lors de sa réunio n de Copenhague, adopté la proposition
suivante :
,,La Conféren ce Internationale de s Directeurs, con vaincue que la Mét éor ologie agricole ne pourra rendre de réels service s à l'agriculture que par
une collaboration étroite entre les agronomes, les biologistes et les météorologistes, émet le voeu que les Directeurs des Instituts météorologiques s'efforcent de créer dans leurs nations des Commissio ns nationales d e Météorologie
agricole composées de météorologistes, de biolo gistes et d'agronomes qualifiés et dont le r ôle sera de travailler a u développement de la météorologie
agri cole en accord avec la Commission international e de Météorologie
agricole."
Pour répondre à ce voeu en ce qui concerne la France, le Directeur de
!'Office National Météorologique s'est mis en rapport avec tous les grands
groupements agricoles du pays et a demandé à chacun d'eux de dési gner
deux délégués pour constitu er la Commission nationale fra n çaise d e Météorologie agricole. Celle-ci s'est réunie le 7 juin dernier et a élu pour Président
M. Wér y, Directeur honoraire de l'Institut National Agro nomique, ancien
Président de l'Acad émie d'Agriculture.
Au cours de cette p r emière séance, diverses questions ont été examinées
dont deux intéressent particulièrement les praticiens de la terre.
La première a trait à la collaboration qui doit exister entre les services
météorologiques officiels et le monde agricole. Comment établir une pareille
collaboration? Que désirent les a griculteurs à ce point de vue et quels services attendent-ils de la météorologie ? De quelle manière estiment-ils qu'ils
p euvent eux-mêmes coopérer aux travaux des météorologistes? La Commission d ésirerait avoir au sujet de cette importante question l'avis autorisé des
Chambres d'Agriculture, Offices, Syndicats et Journaux agricoles ainsi que
.celui des Ecoles d'Agriculture et Etablissements d e recherches agronomiques.
Une semblable enquête est actuellement faite dans les milieux ruraux de tous
les pays à la demande du Comité Météorologique Intern atiçmal: il importe
donc que l'agriculture française fasse connaître nettement son point de vue.
Le deuxième sujet intéressant particulièrement les populations rurales
et dont s'est préoccupée la Commission, ne constitue en quelque sorte qu'un
point spécial de la question précédente: il s'agit de savoir comment établir
d es pré-visions du temps adaptées aux besoins. des agriculteurs. Malgré la
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complexité du problème, la Commission a estimé cependant acquis que
c'était la présence ou l'absence de pluie qui devait ê tre la première indicati on fournie par une prévision. Mais que doit-on entendre par plui e ? Dans
certains cas, des averses n 'entraveront pas les travaux agricoles, et dans
d'a utres ell es risqueront de les arrêter complètement. Quelles sont donc les
hauteurs d'eau minima qu'on doit considérer comme défavorables pour l es
travaux de la terre? Que faut-il entendre p a r ime forte ou une faible pluie
au point de vue agricole? Une forte averse donnant 15 mm d'eau en une
demi-heur e et suivie d'un t emps ensoleillé sera moins à redouter qu'une
pluie fin e se prolongeant pendant 3 à 4 heures et n e fournissant cependant
que 2 à 3 mm d'eau. Dans ce même ordre d'idées, la moindre trace d'eau
p e ut amener un désastre dans les régions de vignobles où elle risque de
provoquer des invasions cryptogamiques. D'autre part, les effets agricoles
des précipitations risquent d'être différents suivant la nébulosité, l'évaporation, la force du vent.
On voit par ce rapide exemple qui ne porte que sur un seul facteur
at mosphérique, la pluie, les difficultés qui se présentent. La premièr e chose .
à faire est de poser n e ttement les problèmes; ceci n e sera possible que
l orsque les agriculteurs a uront indiqué exactement ce qu'ils désirent en
r ép ondant, par exemple, aux questions qui précèdent et à toutes celles du
même ordre que soul èYcnt les questions de températures, de vents, d'in solation. Une fois en poss ession de ces réponses, la Commission pourra alors
ét udier, d 'accord ave c l es services météorologiques officiels, comment satisfaire aux desid erata exprimés.
La Commission nationale de Météorologie agricole a dress e donc un
pressant appel à tous l es orga nismes agricoles, à tous les cultivateurs, à
tous ceux qui s'intéressent à la t erre pour qu'ils lui exposent d'une manière
d é taillée comment, à l eur avis, la météorologie peut venir en aide d'une
faço n pratique à l'agriculture.
Se crétariat de la Commission nationale
de Météorologie agricole:
196, Rue de l'Université,
Paris, 7°.

Le Président de la Commission
nationale de Météorologie
agricole,
Signé : G. WÉRY.

ANNEXE A.

Commission Nationale de Météorologie Agricole.
Procès-verbal de la séance du 7 juin 1932.
La Commission nationale de Météorologie agri cole s'est réunie pour la
première fois le mardi 7 juin 1932 à !'Office National Météorologique. (Voir
la liste des Membres en annexe A-1.)
La séance est ouverte à 15h15 sous la présidence provisoire de M. Viala.
Présents: MM. Alquier, Delcambre, Henry Girard, Herscher, Henri Hitier,
Lot, Marcel, Sanson , Vantroys, Viala, Vvéry.
Excusés: MM. Blanchard, Bois, De Boixo, Brétignière, Briliaud de Laujardière, Ducomet.
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1. But de la création de la Commissfon.

Après avoir souhaité la bienvenue aux Membres de la Commission, le
Général Delcambre, Directeur de !'Office National Météorologique, prononce
l'allocution suivante pour exposer les buts de la Commission.
,,Messieurs,
Dire que le sort du travail du cultivateur est soumis aux influences
atmosphériques, c'est énoncer plus qu'une vérité de la Palisse: favorables,
elles l'enrichissent, défavorables, elles peuvent causer sa ruine. Là-dessus
tout le monde est d'accord.
Comme d'autre part, l'étude des phénomènes de l'atmosphère constitue
l'objet même des recherches de la météorologie, il est tout naturel que l'agriculture se soit toujours intéressée à ses progrès.
Or, si l'on excepte quelques rares pessimistes qui déclarent: ,,Quoi qu'on
fasse, on ne peut rien contre le temps; dans ces conditions le mieux est de
le subir en transformant la culture pour que son influence sur elle soit
minima", on peut dire que, préoccupés avant tout des phénomènes désastreux pour leurs récoltes, qu'ils soient brutaux comme la grêle ou néfastes
par leur permanence comme la pluie et la sécheresse, le plus grand nombre
des agriculteurs ne s'intéresse guère qu'à l'annonce de ces phénomènes à
une échéance telle qu'ils puissent arriver, sinon à éviter, au moins à réduire
leurs effets; pour eux, seule est intéressante la prévision du temps à échéance assez longue, problème que la météorologie considère comme actuellement insoluble.
Et cependant, il est ·d 'autres services qu'on peut attendre de la météorologie; il suffit pour s'en convaincre, de consulter De Gasparin qui, dans
le tome II de son traité d'agriculture, dont la première édition remonte à
1844, a exposé dans toute sa clarté le problème que pose l'application de la
météorologie à l'agriculture et les difficultés de sa solution.
Je ne peux mieux faire, à cette occasion, que de le laisser parler:
· ,,C'est maintenant à l'atmosphère que nous allons nous attacher pour
reconnaître, avec le même soin, sa nature, ses modifications et leurs effet:>
sur les plantes. Ce n'est que par l'étude sérieuse des climats que l'on peut
parvenir à la connaissance approfondie de l'agriculture, à déterminer les
végétaux propres aux différents pays, les assolements qui leur conviennent
et à éviter les fautes qu'a trop souvent causées une imitation servile:
,,Dans les avantages naturels d'un pays, dit Arthur Young, le climat est
aussi essentiel que le sol et il est impossible de se former une idée nette de
ses propriétés et de ses ressources à moins de connaître clairement les
avantages et les désavantages de ses différents territoires et de savoir les
distinguer des effets accidentels de l'industrie et des richesses." Puis il
ajoute: ,,Et, en effet, la même nature de terre qui, en Norvège, produit des
sapins, porte d'abondantes récoltes de blé en Allemagne, se couvre de riches
vignobles en France et sous les tropiques, devient le siège de ces belles cultures de végétaux précieux qui donnent le sucre et les épices. Qu'a-t-il fallu
pour amener des effets si différents? Des modifications dans la chaleur, la
lumière, l'humidité, qui tiennent elles-mêmes à d'innombrables diversités
dans les latitudes, dans la situation respective des terres et des mers, la
direction des vents, etc .... La Science qui traite de ces modifications prend
le nom de météorologie. Elle peut se diviser en trois branches principales:
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1 ° . La météorologie proprement dite , qui s'occupe des phénomènes
divers qui se passent dans l'atmosphère, qui les étudie en eux-mêmes, sans
chercher à comparer leurs effets dans les différentes parties du globe .
2°. La climatologie, application de la météorologie pure à la surface de
la terre, qui nous apprend la répartition et la succession des phénomènes
atmosphériques sur les différents points de sa surface.
3° . Enfin, la météorologie, qui cherche à déduire les phénomènes futurs
de l'observation des phénomènes passés et présents.
La météorologie agricole 1 ) a sa tâche propre, qui consiste à reconnaître
les effets de chacun des météores et de chacun des climats sur la végétation ."
Le problème étant ainsi posé, De Gasparin ajoute 2 ):
,,Nous expliquerons les causes qui nous ont obligés à donner à la météorologie agricole un développement plus grand sous certains rapports, que
celui que nous avons consacré à l'agrologie.
Si les écrits de MM. Biot, Pouillet, Kaemtz nous permettent de passer
légèrement sur la théorie de la plupart des phénomènes, il est malheureusement trop vrai qu'ils ont traité la science sous un point de vue totalement
différent du nôtre. Ils étudiaient les météores dans le but de trouver les lois
de la physique générale du globe; nous cherchions principalement leurs
effets sur la végétation. Ce but plus spécial exigeait aussi plus de détails,
et des détails directement applicables aux faits agricoles, mais qui avaient
peu d'importance si on les considérait relativement à la théorie générale de
la terre.
Ainsi préoccupé des grands problèmes de la physique générale du
globe, le météorologiste néglige les détails qui sont les plus importants pour
nous. Qu'il soit question, par exemple, des abaissements de température, nous
devons consulter leurs effets sur le sol; sur les plantes, les époques où ils
arrivent, leur coincidence avec l'état de la végétation, qui les rendent plus
ou moins pernicieux ou indifférents, les régions du globe qu'ils affectent,
leurs limites qu'indiquent les limites des différentes cultures, les probabilités
de leur retour dans chaque lieu, ce qui montre les chances de réussite de
certains végétaux, etc. Toutes ces notions appartiennent bien à la météorologie, mais elles importent peu aux physiciens, tandis qu'elles préoccupent
vivement l'agriculteur qui, de son côté, n'attache pas grande importance à
l'équilibre de densité des couches d'air qui s'élèvent jusqu'aux limites de
l'atmosphère .... Les premiers insisteront sur les questions qui se rattachent
à la température de l'espace, tandis que nous devrons surtout étudier ce qui
se passe dans le milieu où vivent nos plantes, la couche d'air en contact
avec la terre, la couche de terre où plongent leurs racines."
Autrement dit: la météorologie agricole est de la compétence ·à la fois
des physiciens et des naturalistes, c'est-à-dire d'hommes de formation scientifique, de culture et de compétences différentes, incapables de se comprendre s'ils ne travaillent pas en collaboration et, si l'on veut bien y réfléchir, c'est parce que cette collaboration ne s'est jamais établie que la
,,météorologie agricole" en est encore à ses premiers balbutiements.
En voici la preuve fournie par une expérience de près de cent années,

1) C'est, croyons-nous, de Oasparin qui, le premier, a employé et défini cette expression.
2) Cours d' Agriculture, Tome 11, 3ième édition, Introduction, p. 22.
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qui a été poursmv1e en Russie, où l'on s'est toujours beaucoup occupé des
études agrométéorologiques.
Dès 1837 on commença à y rassembler des observations météorologiques
pour les besoins de l'agriculture et, en 1849, fut créé, à la suite d'une série
de mauvaises récoltes dans les régions les plus fertiles de l'Empire, l'Institut
Central de Météorologie qui existe encore. Mais uniquement composé_ de
physiciens, cet établissement négligea petit à petit le côté utilitaire que lui
avaient donné ses fondateurs et, en 1870, l'introduction du magnétisme ter-·
restre orientait définitivement son activité vers les seules études de la
physique du globe. Il en résulta, qu'en 1891 le Ministère de !'Agriculture se
voyait dans l'obligation de créer au sein de son administration un service
agrométéorologique, qui prit le nom de Bureau Météorologique. Or, on dut,
au bout de 20 ans de fonctionnement, avouer que le résultat n'était pas celui
qu'on attendait, car on constata que, d'une part, les postes agricoles ne
furent jamais dotés des instruments en usage à l'Institut Central, sans aucune
adaptation des applications agricoles, et que, d'autre part, les fonctionnaires,
subissant l'influence de leur milieu, s'étaient tout naturellement orientés
vers les problèmes biologiques aux dépens de l'agrométéorologie.
En fin de compte les Russes constataient la faillite de leur Bureau météorologique agricole et en arrivaient à la conception d'ulie section d'agrométéorologie fonctionnant au sein de l'Institut Central et dotée d'un personnel comprenant un certain nombre de phytotechniciens, qui auraient
pour principale fonction:
a. l'organisation d'observations agrométéorologiques pour la détermination de l'ensemble des types de temps au cours de la végétation;
b. la détermination précise des phénomènes météorologiques aux périodes critiques de la végétation et leur action sur le développement des
végétaux;
c. l'étude des appareils et des procédés d'observations météorologiques
spéciaux à l'agriculture;
d. la climatologie comparée du pays.
Ces conclusions étant celles auxquelles j'avais moi-même abouti au contact du monde agricole non officiel, et ma conviction s'étant affermie que
sans une collaboration intime des météorologistes et des agronomes les
efforts des uns et des autres seraient stériles, je me fis l'avocat de cette collaboration au sein de la Commission internationale de Météorologie agricole,
lors de la réunion de 1929 de la Conférence Internationale des Directeurs
qui adopta la proposition suivante:
,,La Conférence Internationale des Directeurs, convaincue que la météorologie agricole ne pourra rendre de réels services à l'agriculture que par
une collaboration étroite entre les agronomes, les biologistes et les météorologistes, émet le voeu que:
Les Directeurs des Instituts météorologiques s'efforcent de créer dans
leurs pays des Commissions nationales de Météorologie agricole composées
de météorologistes, de biologistes et d'agronomes qualifiés et dont le rôle
sera de travailler au développement de la Météorologie agricole en accord
avec la Commission internationale de Météorologie agricole. A défaut de
commissions, la Conférence recommande dans le même but la réunion de
conférences périodiques entre les météorologistes, les biologistes et les
agronomes."
Telle est, :Messieurs, l'histoire de la création de notre Commission nationale. En terminant permettez-moi de vous exprimer ma bien vive gratitude
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pour l'empressement avec lequel vous avez bien voulu répondre à mon appel
et participer aux travaux que nous allons poursuivre dans l'intérêt de
l 'a griculture dont vous êtes les éminents représentants."
2. Constitution du Bureau.
L'ordre du jour comporte ensuite la nomination du Président de la
Commission. Sur la proposition de ;vr. Viala, M. \Véry est, par acclamations,
nommé Président; il remercie l'assemblée d'avoir bien voulu lui confier ces
fonctions. La Commission décide ensuite de lui adjoindre M. Sanson comme
Secrétaire.
3. Collaboration entre !'Office National Météorologique et l'agriculture.
Le Général Delcambre rappelle brièvement l es services que son Etablissem e nt s'est efforcé d e rendre à l'agriculture depuis sa création en 1921:
Mise au point d 'in struments m ét éorologiques spéciaux destinés aux
exploitations agricoles; le dernier en date est un roséomètre enregistreur
qui a été imaginé en vue des prévisions d'invasions cryptogamiques, pour
l esqu elles la rosé e joue un rôle important. Exposition de ces appareils et
démonstration par un personnel . spécialisé dans divers concours agricoles
généraux ou r égionaux.
Diffusion de pr évisions météorologiques par radiophonie. La Radio
Agricole française a d emandé la collaboration d e !'O ffic e pour la rédaction
de son communiqué agricole quotidien.
Création d e stations météorologiques région a les, dans lesquelles seront
faites d es r echerches int ér essant l'agriculture.
Utilisation des In géni eurs agronomes: a) par la création réalisée d'une
section d 'application d e météorologie d e l'Institut agronomique à !'Office
Nati onal Ylétéorologique suivant accord des Ministres d e l'Agriculture et de
l'Air; b) par la création projetée à !'Office National :Météorologique, à la
suite d'un e demande du Ministère de !'Agriculture, d'une section de météorologie spécialisée dans les qu estions intéressant l'a griculture.
Ouverture d'une vaste enquête agricole pour d ema nder à tous les agriculteurs de faire connaître l eurs d esid erata en ce qui concerne la météorologie.
Envoi par l e Ylinistre d e l'Air d 'un e circulair e a ux Préfets leur prescrivant de faire un e large part à l'a griculture au sein des Commissions météorologiques.
Conférences d e météorologi e spéciales pour les agriculteurs faites à
Radio-Paris par le Directeur de !'Office National Météorologique.
Concours apporté à la Ligue Nationale de Défe nse contre l es Ennemis
des Cultures pour la création d'un Comité d'étud es d e la grêle.
Le Général Delcambre conclut qu e !'Office National Météorologique ne
peut continuer seul sa tâche et qu'il lui faut la collaboration des usagers
agricoles.
M. Viala insiste sur la nécessité d e cette collaboration entre agronomes
et météorologistes. A titre d'exempl e, il indique que cette année, malgré des
conditions atmosphériques très favorables à son développement, le mildiou
de la vigne n e fait cependant que de rares apparitions: il faut faire appel
aux biologistes pour expliquer une telle anomalie .
Plusieurs membres d emandent la parole sur cette question, et à la suite
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de cette intervention il est décidé que les Chambres d' Agriculture, Offices
Agricoles, Syndicats et journaux agricoles seront avisés de la création de
la Commission nationale de Météorologie agricole et qu'on leur demandera
de faire connaître à cette Commission leur manière de voir au sujet de cette
collaboration entre agriculteurs et météorologistes.
En ce qui concerne la collaboration du Ministère de l' Agriculture, le
Général Delcambre donne lecture de la lettre ci-après de ce Ministère en
date du 13 avril, dans laquelle il indique qu'il ne poulTa collaborer avec la
Commission que le jom où le Comité Météorologique International sera
reconnu officiellement.
,,Monsieur le Directeur,
Vous m'avez demandé de désigner des délégués de mon Administration
à la Commission nationale de météorologie agricole que vous avez reçu
mission d'organiser du Comité Météorologique International.
Il m'aurait été agréable de répondre à votre désir si l'organisation de
!'Association internationale de météorologie résultait d'une convention internationale officielle qui en aurait fixé les attributions et réglé le fonctionnement.
Le Gouvernement français aurait désigné ses délégués représentant les
divers Ministères intéressés et des crédits auraient été inscrits à leur
budget en vue des dépenses qu'aurait entrainées notre participation.
Il en est ainsi d'un certain nombre d'organisations internationales constituées en vertu de conventions auxquelles nous avons adhéré: l'Institut
International d'Agriculture de Rome, le Bureau international d'Hygiène, le
Bureau international des Epizooties; le Bureau international de Météorologie,
le Bureau international de Chimie analytique, par exemple.
Or, le Comité Météorologique International n'est pas dans ce cas. Il
constitue une association privée, dont les membres, choisis généralement en
raison de leur fonction, se recrutent par cooptation et n'ont aucune délégation officielle. Il en est de même pour les membres des Commissions qui out
été constituées par ce Comité.
Il ne m'est donc pas possible, dans ces conditions, ·de répondre comme
vous le désirez à la demande que vous m'avez adressée. Il vous appartient
de constituer une Commission nationale de Météorologie agricole, en faisant
appel à la collaboration des personnes que vous jugerez compétentes et si,
parmi elles, se trouvent des fonctionnaires de mon administration, soyez
assuré que je ne manquerai pas de leur donner, le cas échéant, les facilité;;
qui leur seraient nécessaires pour pouvoir collaborer utilement à !'oeuvre
que vous poursuivez.
Recevez, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.
Le Ministre d.e l' Agriculture,
Signé: Dr. CHAUVEAU."
M. Alquier confirme cette lettre et prec1se que, seul, le fait pour le
Comité Météorologique International d'être un organisme privé empêche le
Ministère de l' Agriculture d'être représenté officiellement à la Commission.
Le Général De/cambre indique qu'il a déjà signalé les inconvénients
pour ce Comité de n'avoir pas une existence officielle et qu'il s'emploie
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depuis trois ans à le faire . reconnaître par le Ministère des Affaires Etrangères. A l'unanimité, la Commission émet le voeu suivant:
,,Etant donné que le Ministère de !'Agriculture, malgré le très grand
intérêt qu'il porte à la Commission nationale de Météorologie agricole, ne
peut s'y faire représenter officiellement du fait que cette organisation est
une dépendance du Comité Météorologique International, qui est lui-même
d'initiative privée;
Emet le voeu que tous les Etats intéressés passent entre eux les conventions nécessaires pour réaliser une organisation officielle du Comité
Météorologique International et par suite des Commissions que ce Comité
pourra créer."
4. Emploi de la semaine au lieu du mois pour la publication des données
statistiques en météorologie agric·ole.
Cette question a été posée à la Commission internationale de Météorologie agricole en 1929 par le Service météorologique anglais. Tout en reconnaissant que le mois est une période arbitraire de trop longue durée pour
le calcul des moyennes météorologiques appliquées à l'agriculture, les mem- .
bres de la Commission sont néanmoins d'avis que, pour ne pas bouleverser
les habitudes prises, on conserve les moyennes mensuelles. Mais sur les propositions de MM. Marcel et Sanson, ils estiment que l'adoption de la pentacle
(période de cinq jours) pourrait être en outre envisagée pour le calcul de
certaines moyennes: la pentacle aurait de plus l'avantage d'être une subdivision du mois, celui-ci étant composé de six pentacles;
5. Etablissement d'une liste phénologique type.
Le Général Delcambi·e expose que la Commission de Phénologie qu'il
avait créée il y a quelques années et pour laquelle les travaux de M. Guinier
avaient été des plus précieux, a établi une liste type de 26 plantes phénologiques qu'on observera dans toutes les stations françaises, notamment en ce
qui concerne les dates de feuillaison et de floraison. La Commission nationale de Météorologie agricole donne son approbation à cette liste (voir
annexe A-2) dont les plantes, comme le précise M. Marcel, peuvent venir
partout, car elles ont été choisies parmi celles ne redoutant pas le calcaire.
M. Ilitier propose de compléter cette liste par le lierre, M. Girard par la
vigne vierge. M. Viala par le chasselas. La question sera reprise à la prochaine séance en vue de compléter la liste adoptée, s'il est jugé nécessaire.
L'observation des différents stades de la végétation de ces plantes types
pourrait servir de points de repère aux agriculteurs pour avoir des données
sur l'avance ou le retard des plantes cultivées. Cette observation devrait
être complétée par celle de l'apparition des maladies cryptogamiques: le
Général Delcambre signale que c'est dans ce but que l'année dernière il a
fait du blé au Mont-Valérien et cette année des pommes de terre (étude de
l'apparition du phytophtora infestans avec les conditions atmosphériques);
les observations biologiques pour ces études sont faites par un professeur
de l'Institut National Agronomique.
6. Etablissement des prévisions du temps adaptées aux travaux agricoles.
Les membres de la Commission sont d'accord pour reconnaître la complexité du problème. Il semble qu'en premier lieu ce soit la pluie qui con-
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stitue l'élément sur lequel on désire avoir les données les plus prec1ses.
Mais quelles sont les quantités de pluie qui gènent les travaux agricoles? Au
moment de la rentrée des foins ou de la moisson, les hauteurs d'eau considérées comme nuisibles pourront ne pas être les mêmes qu'à l'époque des
labours. Dans les régions viticoles, il s'agit de savoir si la sécheresse sera
absolue ou non, puisque la moindre trace d'eau, même apportée par la
rosée, peut provoquer une invasion cryptogamique: dans ce cas, la p1·évision
doit être très précise.
M. Viala signale à ce propos que dans les grands vignobles il ex~ste des
plants-index sur lesquels on examine l'action des facteurs atmosphériques
afin d'en déduire l'état du vignoble.
M. Girard indique qu'outre les annonces de précipitations, les prévisions
doivent contenir des indications sur la nébulosité, l'importance de l'évaporation et la force du vent, ces éléments ayant une très grande importance
pour les cultures: par exemple certains temps couverts et chauds favorisent
la croissance des végétaux et sont qualifiés de ,,temps poussant".
Le Général Delcambre signale qu'il a mis au point pour les mesures
d'évaporation un évaporomètre euregistreur.
M. Hitier appelle l'attention sur l'importance qu'il attache aux mesures
de la température et de l'humidité du sol.
Le Général Delcambre l'informe que le ,,thermomètre plantoir O.N.M."
permet de mesurer facilement la température dans le sol jusqu'à Om40 de
profondeur, mais qu'il n'existe pas d'appareil pratique donnant l'humidité
d'un sol.
M. Girard, résumant le problème, estime qu'il mérite d'être étudié de
près et demande à la Commission de le reprendre à sa prochaine séance.
Cette prochaine séance aura lieu au mois de décembre prochain.
La séance est levée à 17 heures.
Le Président,
Signé: G. WÉRY .
Le Secrétaire,
Signé: J. SANSON.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Astrantia major (division de touffes)
Corylus Avellana (Noisetier commun) (marcottes)
Endymion nutans (division de touffes)
Ficaria ranunculoides (division de touffes)
Forsythia suspens a (boutures)
Galanthus nivalis (Perce-neige) (division de touffes)
Glechoma hederacea (Lierre terrestre) (division de
touffes)
Hypericum calycinum (division de touffes)
Iberis sempervirens (Thlaspi) (boutures)
Jasminum Nudiflorum (marcottes)
Kerria japonica flore piano (boutures, divisions)
Lamium album (division de touffes)
Lilium candidum (Lis blanc) (division de touffes)
Mahonia Aquifolium (division, marcottes)
Nardosmia fragrans (Héliotrope d 'hiver) (division de
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juin
février
avril
mars
mars
février
avril
juin
avril
janvier
avril
avril
juin
avril
décembre
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Prunus cerasifera (Myrobolan) (boutures)
R.ibes sanguineum (Groseillier sanguin) (boutures)
Robinia pseudacacia (drageons)
Salix caprea (boutures)
Sambucus nigra (Sureau) (boutures)
Saponaria officinalis (division de touffes)
Solanum dulcamara (Douce-amère) (divisions)
Tanacetum vulgare (Tanaisie) (divisions)
Tussilago farfara (Pas d'âne) (divisions)
Vinca minor (Petite pervenche) (divisions)
Syringa vulgaris (marcottes)

mars
mars
mai
février
mai
juillet
mai
août
février
avril
avril

APPENDICE VII.
RAPPORT DE L'ALLEMAGNE.

Bericht über die s:e it 1928 in DeutscMand auf dem Gebiete der landwirtschaftlichen Meteorologie durchgeführten Unte·r suchungen.
Erstattet von den drei Deutschen Mitgliedern der Kommission R. Geiger,
P. Holdefleiss und K. Knoch.
Erster Teil :

Die seit ens der Meteorologie durchgeführten Untersu chungen.
A. Nord- und Mitteldeutschland .
Berichterstatter: Prof essor Dr. K. Knoch. ·
B. Si.iddeutschland.
Ber ichterstatter: Dr. R. Geiger.
Zweiter Teil: ·

Die seitens der Landwirtschaft durchgeführten Untersu chungen (umfassend etwa die letzten 10 Jahre).
Berichterstatter: Prof essor Dr. P. Holdefleiss.
A. Nord- und Mitteldeutschland.

Politische Gebiete: Preussen und übrige nordd eutsche Staaten, die sich
dem preussischen Beobachtungsnetz angeschlossen haben, Thüringen,
Sacbsen.
Nicht berücksichtigt sind die Arbeiten der Biologischen Reichsanstalt
und ibrer Zweigstellen be.zi1glich der Zusammenhange der Schadlinge mit
der Witterung.
Sowohl vom Preussischen Meteorologischen Institut als auch von den
ei nzelnen Wetterdienststellen ist ein weiterer kraftiger Ausbau des Stationsn etzes durchgeführt worden. Dadurch soll eine intensivere Erforschun g der
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lokalen Klimate und auch eine Verbesserung der prognostischen Tatigkeit
erreicht werden.
Zwecks besserer Erfassung der Froste am Erdboden sind im Netze des
Preussischen Meteorologischen Instituts vor allem die Stationen vermehrt
worden, die über ein Minimumthermometer in 5 cm über <lem Erdboden
verfügen. Zur Zeit sind es rund 60 Stationen. Diese Zahl soll in aller Kürze
noch erhoht werden. über die Sondernetze einiger ·wetterdienststellen zur
besonderen Erkundung der Froste wird in den nachstehenden Berichten der
einzelnen Dienststellen Mitteilung gemacht.
Durch Vortrage im Rundfunk und in landwirtschaftlichen Schulen,
Vereinen u.dgl. ist von den Wetterdienststellen für Verbreitung meteorologischer Kenntnisse gesorgt worden.
Den Zwecken der landwirtschaftlichen Meteorologie dienen auch die
Monats- und \Vochenberichte, wie sie vom Preussischen Meteorologische11
Institut und den Wetterdienststellen regehiliissig herausgegeben wurden. Zu
erwahnen sind besonders die Schneedeckenkarten (Pr. Met. Institut und
Wetterdienststelle Krietern) und die Karten der Einzugs- und Rückzugsdaten
sowi e der Andauer der Temperaturschwellen von 0, 5, 10, 15 und gegebenenfails 20 °, die für den schlesischen Bezirk von d er W etterdienststelle in
Krietern bearbeitet werden.
An besonderen Untersuchungen ist den Berichten der verschiedenen
DienststeII é n das Folgende zu entnehmen :
1. Institut für Klimaforschung in Trier.

a. R eichsmzsschuss fiir Frostabwehr im deutschen Weinbau und Institut fiiÏ·
IWmaforschung.
Auf Grund von erfolgreichen Versuchen zur Bekampfung der Schadensfroste im Weinbau hat das Reichsministerium für Ernahrung und Landwirtschaft im November 1928 den ,,Reichsausschuss für Frostabwehr im
deutschen W einbau" gegründet. Dieser ist ein Sachverstandigengrenium,
welches sich zusammensetzt aus je einem Fachvertreter der weinbautreibenden Lander Deutschlands, einem Vertreter des Reichsministeriums für Ernahrung und Landwirtschaft, einem Vertreter der Biologischen Reichsanstalt, einem Meteorologen, einem :i:iotaniker, drei Vertretern des ,,Deutschen
Weinbauverbandes" und einem Geschaftsführer, der gleichzeitig Versuchsleiter ist.
Die dem Reichsausschuss fi.ir Frostabwehr im deutschen Weinbau gestellten Aufgaben sind folgende:
1. Samtliche Methoden, die zur Abwehr der Frühjahrsfroste in Betracht
kommen konnen, sind einer Prüfu.ng zu unterziehen. Die Beurteilung erfolgt
zahlenmassig nach der Sicherheit und Anwendbarkeit einerseits, und nach
der Wirtschaftlichkeit andererseits.
2. Es sind moglichst rentable und sichere Methoden zur Frostbekamp·
fung auszuarbeiten.
Am 1. April 1929 errichtc te die Rheinische Provinzialverwaltung das
,,Institut für Klimaforschung" mit dem Sitz in Trier, welches der Provinziailehranstalt für Weinbau, Obstbau und Landwirtschaft unterstellt wurde.
Sein Aufgabengebiet war neben lokalen Klimaforschungsaufgaben in erster
Linie auf das Gebiet ,,Klima und Pflanze" gestellt.
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b. Arbeile11 des lnstituts f iir Klimaforschirng in Trier auf dem Gebiet der
la11d wirtschaf tli ch en Meteorologie.
An U ntersuchungen wurden seit 1928 folgende durchgeführt:
1. Frostbekampfungsversuche ira Weinbau.
Bedeckungsversuche "\vurden durchgeführt mit Strohmatten, Ernteschutzdecken, Papiermaterialien und Pappschirmen verschiedenster Konstruktionen . Die Versuche wurden zum Teil im Umfang von vielen 1000 qm durcbgeführt, um die Wirkung der Bedecknngsversuche auf eine Verminderung
der Frostgefahr für die Reben festzustellen und ein Urteil über die Anwendbarkeit der verschiedenen Methoden, über Arbeitskosten und Aufbewahrungsmoglichkeiten der Materialien zu gewinnen. Zur Erhohung der
Zellsaftkonzentration ais Frostschutz wurden Bespritzungsversuche mit bestimmten Materialien im Grossen durchgeführt. In fast alleu deutschen Weinbaugebieten wurden Versuche eingeleitet, um die Reben durch Frostrauchern
zu schützen. Zum Teil wurden reine Raucherversuche angestellt, zum Teil
jedoch wurden sie wegen der Kaltlnfteinbrüche aus nahe gelegenen Frosteinzugsgebieten mit Abriegelungsversuchen verbunden, indem an den Einbruchstellen der Kaltluft eine Menge von Raucherapparaten aufgestellt wurden, die ais Heissluftbarriere das Einstromen des flachen Kaltluftstromes
verhindern sollten . Kombinierte Verfahren von Rauchern und Heizen wurden angewendet.
Hierzu lagen 5 Materialien zur Prüfung vor. Die direkte Freilandheizung
unter Verzicht auf die schützende Rauchdecke erforderte vielerlei Verfahrensprüfungen. Zur Anwendung kamen Holzkohle, Braunkohle, Rohnaphtalin und verschiedene Oele. Zum Teil wurden die Materialien offen verbrannt (Holzkohlen- und Braunkohlenbriketts), zum Teil wurden Oefen
verwendet, von denen insgesamt 50 Modelle zur Prüfung standen.
Es erscheint eine Schriftenfolge ,,Froste und Frostbekampfung im W'einbau", in der moglichst alles Material zur Frostbekampfung gesammelt werden soll; bisher sind 5 Hefte erschienen.
2. Mikroklimatische Untersuchungen.
An verschiedenen Orten, die wegen ihres Mikroklimas von Interesse
sind, wurden meteorologische Stationen II. und III. Ordnung errichtet, mu
unter Bezugnahme auf die Standardstation in Trier die Auswirkung b estimmter W etterlagen in landwirtschaftlich wichtigen Mikroklimaten in der
Umgebung von Trier zu erkennen. Das Stationsnetz konnte erganzt werden
durch Einstellen einer Anzahl von Thermohygrographen, die als wanderndes
Stationsnetz an bestimmten Stellen eingesetzt wurden.
Besondere Versuche wurden eingeleitet über Kaltluftentstehungs- und
Einzugsgebiete; in deren Gefolge wurden lokalklimatische KlimaverbesserungsvorschHi.ge ausgearbeitet, so z.B. das Projekt derr Aufforstung des
Grünebergs und der Veranderung der Bodenflachen des Avelertales zum
Zwecke der Verminderung der Frostgefahr für das Aveler- und untere
Ruwertal. An mehreren Stellen wurden Vorschllige zur Veranderung des
Lokalklimas praktisch durchgeführt. Ein in Entwicklung befindliches Netz
phanologischer Beobachter soll die Frage des Mikroklimas der westlichei;i
Rheinprovinz klliren helfen, besonders im Zusammenhang mit der grosszügïgen Umstellung der Landwirtschaft des dortigen Gebietes auf Obst- und
Frühgemüsebau.
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Il. MeteoroJ.ogisches Observatorium Aachen.
In Angriff genommen sind Studien über Verdunstungsgrôsse. lm Jahre
1931 hat das Observatorium in Verbindung mit dem Klimaforschungsinstitut
in Trier eine umfassende Organisation des Frostsicherungsdienstes für den
rheinischen Gemüsebau getroffen, die wir im Frühjahr 1930 bereits im engeren
Rahmen ausprobiert hatten. Es wird in den Zeiten der Nachtfrostgefiihrdung
durch den Rundfunk eine Sonderwarnung gegeben, auf Grund deren vorher
orientierte ôrtliche Stellen den praktischen Frostschutz ankurbeln. Beteiligt
sind daran neben der Anstalt in Trier eine Anzahl von Landwirtschaftsschulen, Bauernorganisationen und Private. Zur Einführung wurde ein Vortrag im Rundfunk gehalten. Die Ausdehnung des Dienstes auf die Schadlingsbekampfung ist vorgesehen.

III. Universitats-Institut für Meteorologie und Geophysik, Frankfurt a/ Main.
1. Es wurde ein Netz von 24 m eteorologischen Registrierstationen (Temperatur und Feuchtigkeit) im nahen Umkreis um Frankfurt errichtet, mn
lokal-klimatologische Untersuchungen aller Art zu machen .
2. lm Bereich der Wisper (rechter Nebenfluss des Rheins) wurden
5 Registrierstationen aufgestellt, um Herkunft und Struktur des nachtlichen
Wisperwindes zu erforschen. Die Untersuchungen werden 1932 abgeschlossen. Der kalte Wisperwind bewirkt landwirtschaftlich sehr schadliche
Froste im mittleren Rheintal.
3. lm Weinbezirk des Rheingaues sind 8 Registrierstationen eingerichtet, die von der Bioklimatischen Station Geisenheim (Lehr- und Forschungsanstalt für Obst-, Wein- und Gartenbau) unter Aufsicht des MeteorologischGeophysikalischen Universitats-Instituts Frankfurt a.M. verwaltet werden.
Ferner sind 100 Extremthermometer mit Stativen beschafft, die in klaren
Nachten in einzelnen Weinbergen aufgestellt werden, um ,,Frostlôcher"
aufzufinden und die Entstehung der Nachtfrôste zu studieren.
4. Weitere lokal-klimatologische Untersuchungen in Gegenden mit Frühgemüsebau sind beabsichtigt.

IV. Oeffentliche Wetterdienststelle Hamburg.
Um die Kenntnis von der Natur der Boclenfrôste zu erweitern und Unterlagen für die wirksame Bekampfung der Schadenfrôste zu bekommen,
wurcle seit dem Frühjahr 1930 in dem Gebiet d er Frühkulturen und der
Baumschulen an der U nterelbe ein besonderes Stationsnetz eingerichtet.
Heute arbeiten in ihm 65 Stationen.
Es ist zwischen sogenannten grossen und kleinen Stationen zu unterscheiden. Die grossen Stationen, von denen 15 bestehen, haben eine englische Hütte, 2 m über dem Erdboden, darin ein Psychrometer nach August,
ein Maximum- und ein Minimumthermometer, dazu je ein Sixthermometer
nach Lindenlaub in Hôhen von 1,50, 1,00, 0,50, 0,15, 0,05 m über dem Erdboden. In 50 cm Hôhe befindet sich ausserdem noch ein Augustsches Psychrometer. Die 50 kleinen Stationen haben nur je ein Sixthermometer in
50 und 5 cm Hôhe und ein Psychrometer in 50 cm. Alle Stationen sind
ferner noch mit einem Hellmannschen Regenmesser (100 qcm) ausgerüstet.
Die Ablesungen erfolgen an den kleinen Stationen im Sommerhalbjahr um
19 Uhr, wahrend des Winters um 8 Uhr, an einzelnen grôsseren Stationen
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mu 8 Uhr und um 19 Uhr. Es sei erwahnt, dass die Stationen in gewissen
Zeitabstanden überholt werden müssen und zwar hauptsachlich zur Nacheichung der Sixthermometer, im übrigen aber die Ablesungen der Beobachter im allgemeinen befriedigend sind.
Ueber die Ergebnisse der Beobachtungen im Jahre 1930/31 liegt ein
Bericht der Wetterdienststelle bereits vor. Ein Aufsatz von Dr. Bender zum
gleichen Thema wird demnachst in der ,,Zeitschrift für angewandte Meteorologie" erscheinen.
V. Thiiringische Landeswetterwarte Weimar.
An besonderen Arbeiten sind zu nennen:
1. Einrichtung einer vollstandigen meteorologischen Station II. Ordnung
mit registrierendem Regenmesser, Erdbodenthermometern und Sonnenscheinautographen auf dem Versuchsfelde der Unversitatsanstalt für Pflanzenbau und Pflanzenzucht in Zwatzen bei J ena.
2. Einrichtung eines engmaschigen Regenbeobachtungsnetzes auf den
ausgedehnten Hutungen (Meliorationen) in der ,,Vorderen Rhon". Hier han~
delt es sich um wirtschaftliche Ausnutzungen eines bisher brach liegenden
Teiles der Rhon durch Einführung einer ausgedehnten Viehwirtschaft (Das
Netz ist erst im Entstehen begriffen).
lm Anschluss an die Arbeiten der Kulturbauv erwaltung sollen Studien
über die Verdunstungserscheinungen angestellt werden; auch diese Arbeiten
stehen erst im Anfange.
VI. Physikalisch-meteorologisches Institut der forstlichen Hochschule
Eberswalde.
Gegenwartig wird die Temp eratur in Bodennahe auf verschiedenen bewaldeten Flii.chen in der Umgebung von Eberswalde registriert. Ausserdem
wird die Temperatur im Baden thermoelektrisch gemessen . Die standortIichen Verschiedenheiten des Klimas werden bei Kraftwagenfahrten in die
Umgebung untersu cht.
Auf der Drachenkopfstation b efindet sich seit 1929 eine ausgedehnte
neuartige Anlage zur Messung d er Verdunstung von LandfHichen unter natürlichen Verhültnissen, Drei eiserne Kasten von je 1 qm Oberflache und
1,5 m ·Tiefe sind mit Erdbaden gefüllt, und sa in den Baden eingelassen,
dass sie gewissermassen einen Ausschnitt ans der natürlichen Oberflache
bilden. Die . Kasten konnen verschieden bepflanzt werden . Jeder steht auf
einer sehr genauen ·waage, mit deren Hilfe das Gewicht des. Badens, etwa
3 Tannen, auf 100 Gramm (entsprechend 0,1 mm Wasserhohe) gemessen
werden kann. Das durchsickernde Wasser wird aufgefangen und gemessen.
Die Aenderungen des Gewichts von Termin zu Termin sind gleich dem inzwischen gefallenen Niederschlag, vermindert mu Durchfluss und Verdunstung. Da Niederschlag (Regenmesser in den Erdbaden eingelassen) und
Abfluss gemessen werden, kann man die Verdunstung berechnen. Damit sind
alle wesentlichen Bestimmungsstücke des Wasserhaushalts gegeben.
Schliesslich sind aus der seit 1928 erschienenen Literatur folgende Arbeiten, die der wissenschaftlichen Landwirtschaft dienen, zu erwahnen:
Beller, E. Phanalagische Beabachtungen in Bielefeld 1901-'27.
5. Ber. d. Naturwiss. Ver. Bielefeld, 1928.
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Diehl, O. Von den Boden und dem Klima Hessens.
Hess. Landwirtsch. Z. 1930, Nr. 20 und 21.
Engelbrecht, Th. H. Die F eldfrüchte des Deutschen Reiches in ihrer geo.graphischen Verbreitung. 1. Teil Atlas.
Arbeiten d. Deutsch. Landw. Ges., H. 357, Berlin, 1928. 41 Karten. 2° .
Fischer, E. Beitrag zur Kenntnis d er Umwelteinflüsse auf die Kartoffel unt er
beso nderer Berücksichtigung der Sorten eigentümlichkeiten.
Diss. Landwirtsch. Ho chs chule Berlin, 1928. 82 S., 5 Taf. 8°.
Geisler, vV. Wirtschafts- und verkehrsgeographischer Atlas von Schlesien.
Dieser Atlas enthiilt u.a. folgen de von E. Biel (Wetterdienststelle Breslau) bearbeitete Karten :
Einzug und Rückzug mittler er Temp er aturtagesmittel unter bezw. über
0° und Anda uer unter diesem Schwellenwert.
Einzug und Rückzug mittler er Tagesmittel über bezw. unter 5° und Andauer über diesem Schwellenwert.
Abweichun gen von d er mittleren Seeh oh e entsprechenden mittler en
Andauer über 5 ° (Isallodiamenonten) .
Andauer mittlerer Tagesmittel über 10 ° und über 15°.
H ebner , E. Die Dauer d er Schn ee d ecke in Deutschland.
Forschun gen z. Deutsch. Land es- u. Volkskunde, Bd. 26, H. 2, 1928.
168 S., 1 K. 8°.
Hoffmeister, J. Das Klim a Niedersachsens.
Veroffentl. d. wirtschaftsgeogr. Ges. z. Studium Niedersachsens, Reihe
B, H. 6. Hannover 1930. 3 BI., 198 S., 20 Karten. 8°.
Kassn er , C. Nied erschHi ge und Erntee rtriige.
Mitt. d. D. L. G. 1929, S. 630-631.
Kassner, C. Ueber trockene und nasse Zeiten in d er vVachstumszeit des mittleren Norddeutschlands.
Landwirts ch. Jb. 69 , 1929, S. 429-451.
Kessler, W. O. Froste und Frostbekiimpfung im vVei nbau.
Mitt. d. Hess . Lehr- und Versuchsanst. f. Wein- u. Obstbau. Oppenheim
a. Rh. (1928?) . 48 S. 8°.
Heft II Oppenheim a. Rh. (1928) . 69 S. 8 °.
HeftIII Oppenheim a. Rh. (1928?). 30 S., 1 Karte. 8°.
Heft IV Schmidt, W.: Meteorologische Feldversuche über Frostabwehrrnittel. Oppenheim a. Rh. (1930). 103 S., 5 Taf. 8°.
Perlewitz, P. Bedeutung d er Meteorologie für die La ndwirtschaft.
Erde und Wirtschaft 1930. 16 S.
Polis, P. Klima und Niederschlagsverhaltnisse im Rheingebiet.
In: Der Rhein, sein Lebensraum, sein Schicksal.
Berlin, 1928, S. 149-244, 2 Karten. 8°.
Pollack, H. Ueber die r iiumliche Entwicklung der Spat- und Frühfroste in
Norddeutschland in Abhangigkeit von der W etterlage.
Diss. Berlin, 1930. 66 S., 5 Taf. 8 °.
R eichel, E. Anzahl und Dauer d er Frost- und Kalteperioden im norddeutschen Flachlande.
Preuss. Met. Inst. Berlin, Tat. 1929, S. 71-95.
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Reichel, E. Der jahrliche Gang der Frost- und Kaltehaufigkeit im norddeutschen Flachlande.
·
Met. Z. 1930, S. 215-222.
Reichel, E. Der Trockenheitsindex, insbesondere für Deutschland.
Preuss. Met Inst. Berlin, Tat. 1928, S. 84-105.
Schnauer, V·l . Untersuchungen über Schadgebiet und Umweltfaktoren eimger landwirtschaftlicher Schadlinge in Deutschland auf Grund statistischer Unterlagen.
Z. f. angew. Entomologie 1929, S. 565-627.
Schubert, J. Das Klima der Bodenflache und der unteren Luftschicht in
Mitteleuropa.
In: Handbuch d. Bodenlehre, h erausgeg. v. E. Blanck. II. Bd., S. 5491. 8°.
Schubert, J. Die Sonnenstrahlung im mittleren Norddeutschland nach den
Messungen in Potsdam.
Met. Z. 1928, S. 1-16.
Scultetus, H . R. Die Beobachtungen der Erdbodentemperaturen im Beobachtungsnetze des Preussischen Meteorologischen Instituts.
Preuss. Met. Inst. Abh., Bd. IX, Nr. 5, Berlin 1930. 44 S. 4°.
Zillig, H., u. Niemeyer, L. Witterung, Weinbau und Rebschacllingsbekampfung an Mosel, Saar u. Ruwer im Jahre 1928, S. 18-19 ; 'Veinbau u . Kellerwirtschaft 1929, S. 9-13.
Idem im Jahre 1929. - D. Deutsche Weinbau 1930, S. 62-65.
Idem im Jahre 1930. - D. Deutsche Weinbau 1931, S. 192-196.
Vlussow, G. Die Haufi.gkeit zu nasser und zu trockener Sommermonate im
mittleren Norddeutschland.
Preuss. Met. Inst. Abh., Bd. IX, Nr. 4. Berlin, 1929. 22 S. 4 °.
B. Süddeutschland.
1. Bayerische Landeswetterwarte München.

Neben vielfacher Beratung landwirtschaftlicher Stellen, vor allem in den
Spatfrostfragen, und neben der Herausgabe von Monatsübersichten der 'Vitterung wurde im Berichtsjahr die Untersuchung von A. Huber (11) 1 ) über das
erste und letzte Auftreten bestimmter Temperaturtagesmittel im Jahresverlauf, womit in erster Linie den landwirtschaftlichen Bedürfnissen gediént
wird, verôffentlicht.
II. Institut für Meteorologie und Klimatolog'ie der forstlichen Versuchsanstalt
·
München.
In engster Fühlungsnahme zwischen der meteorologischen Fachwissenschaft (Institutsvorstand: Prof. Schmauss) und den forstwissenschaftlichen
und forstwirtschaftlichen Interessen (Bayer. Ministerialforstabteilung: Ministerialrat Dr. Künkele) bat sich das Institut weiterhin dem Stunden der
mikroklimatischen Fragen zugewendet. R. Geiger ( 4) legte ern eut eine kurze
l) Siehe Nr. des Literaturverzeichnisses am Schluss .
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Zusammenfassung der wichtigsten Mikroklimafragen vor. An besonderen
Arbeiten sind zu nennen:
1. Verêiffentlichung der schon 1925 durchgeführten Spezialuntersuchung
über das Expositionsklima d urch R. Geiger (1).
2. In einem Bestand von Alteichen im Forstamt Schweinfurt wurden
zwei 27 m hohe Gerüste gebaut und in allen Hêihen mit Instrumenten beschickt zur Bestimmung der Temperatur, Feuchtigkeit, Windstiirke und
Lichtmenge in und über dem Walde an zwei waldbaulich verschieden behandelten Stellen des Eichenforstes. Verêiffentlichung der Ergebnisse durch
R. Geiger und H. Amann (9) ist ini Gange.
3. Die A.nderung der Spiitfrostverhiiltnisse mit der Hêihenlage wurde
am Arber (bayerischer Wald) durch Einrichtung von 5 Stationen II. Ordnung
(ais Basis) und 112 Messpunkten (Minimathermometer) in Hêihenlagen zwischen 660 und 1450 m Seehêihe an West- und Osthiingen untersucht. Die
Stationen waren 1931 ·wiihrend der Spiitfrostzeit im Betrieb. Die Untersuchung wird fortgesetzt.
4. Die für die Landwirtschaft bedeutungsvolle Windschutzwirkung des
'Valdes wird durch eine Spezialuntersuchung in Angriff genommen. S. R.
Geiger (7).
III. Wiirttembergische Landeswetterwarte Stuttgart.

Speziell landwirtschaftlichen Interessen client die Arbeit von E . Kleinscbmidt über die Haufigkeit dürrer und nasser Monate in "\~' ürttemberg (15).
Es bestebt eine enge Zusammenarbeit der Landeswetterwarte mit der württ embergiscben Landessaatzucbtanstalt an der landwirtschaftlichen Hochschule in Hohenheim und mit der forstlichen Versuchsanstalt in Stuttgart.
An erstgenannter Anstalt wurde eine Station II. Ordnung eingericht et, d eren
Beobachtungen seitens der Land eswetterwarte auch bearbeitet werden. Die
forstliche Versuchsanstalt bat seit einer Reihe von Jahren mikroklimatische
Temperaturmessungen in einzelnen Forstbezirken angestellt . Dazu bat die
Landeswetterwarte die Mehrzahl der Instrumente geliefert, geeicht und die
Versucbe beraten.
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R.

GEIGER.

Uebersicht über die wlihrend des letzten J"ahrzehntes in Deutschland durchgeführten agrarmeteoroJ.ogischen Untersuchungen.
(Dezember 1931.)

Die zunehmende Bed eutung, die die Agra rmeteorologie in der Ie tzten
Zeit gefunden hat, erkennt man in derri Anwachsen der Arbeiten über dieses
Gebiet in den letzten Jahren.
w·enn man nur die Arbeiten berücksichtigt, die den Einfluss der Witterung auf den Landwirtschaftsbetrieb verfolgen, die den Hauptaufgabenkreis
der Agrarmeteorologie ausmachen, wobei zu berücksichtigen ist, dass sich
dieser Zweig der 'Vissenschaft, wie der jeder angewandten vVissenschaft
überhaupt, nicht scharf umgrenzen lüsst, so kann man gemass der Einteilung
der Landwirtschaftslehre in Pflanzenbau, Tierzucht und Betriebswirtschaft
drei Gruppen bilden.
Der weitaus grosste Teil der Untersuchungen beschaftigt sich mit der
Wirkung des Welters auf den Pflanzenertrag. In dieser Richtung sind zwei
verschiedene Forschungsmethoden angewandt worden: die statistische und
die experimentelle.
Die Anwendung der Statistik, in unserem Palle hauptsachlich der über
die Ernteertriige, erstreckt sich entweder auf ganze Landesteile und grossere
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Gebiete oder auf einzelne Wirtschaften. So hat Baur (1) 1 ) die ,,Beziehungen
zwischen Niederschlagsmenge und Ernteertrag in Niederbayern" festzustellen versucht. Als Unterlagen dienen ihm die vom Bayerischen Statistischen
Landesamt festgestellten Ernteergebnisse der Jahre 1884-1922, sowie die
Niederschlagsaufzeichnungen von 5 niederbayerischen Stationen. Zur Feststellung der Beziehungen wendet Baur die Korrelationsmethode an, arbeitet
aber nicht mit den Abweichungen vom langjiihrigen Mittel, sondern mit den
Differenzen aufeinanderfolgender Jahre, wodurch er den Einfluss der in
dem von ihm untersuchten Zeitraume fortschreitenden besseren Technik
des Landbaues auszuschalten gedenkt.
Den ,,Einfluss der klimatischen Faktoren auf die Güte und Menge der
Ernteertriige Preussens" sucht Blaschke (2) nachzuweisen. Seine vergleichenden Untersuchungen erstrecken sich auf die Jahre 1895-1920, wobei
als Material die Erntestatistik Preussens dient. Zuniichst nimmt BI. eine
Gruppierung .in trockene und nasse Erntejahre vor; innerhalb dieser Gru pp en sind die J ahre wieder na ch der Ertragshohe der einzelnen Früchte getrennt geordnet. Die einzelnen Vegetationsstadien für W. Getreide, S. Getreide, Rüben und Kartoffeln sucht er nach Monaten zusammenzufassen und
durch Gegenüberstellung der Niederschlagszahlen und Temperaturen
wiihrend der betr. Zeitriiume mit den Ernteertriigen die Witterungsansprüche
der genannten Kulturarten festzustellen.
Mit den ,,Beziehungen zwischen den klimatischen Faktoren und dem
Pflanzenbau in Schlesien" befasst sich eine Arbeit von Knitter (3). Nach
den Wiirmeverhiiltnissen und der Niederschlagsverteilung teilt er die Provinz Schlesien in bestimmte Klimagebiete ein, die nach der verschiedenen
Hohenlage nochmals untergeteilt werden. Für diese Bezirke führt Knittei·
den Nachweis, dass die Unterschiede im Anbau der Kulturpflanzen und
-arten, wobei er sich nach der Untersuchungsmethode von Engelbrecht auf
die Anbaustatistik 1913 der einzelnen Kreise stützt, auf klimatische Ansprüche , die niiher erortert werden, zurückgeführt werden konnen.
,,Korrelationen zwischen Getreideernten und Monatssummen der Niederschliige in Baden" sucht Beck ( 4) festzustellen. Er benutzt die Ertriige von
5 ausgewiihlten Getreidearten: W. Weizen, vV. Spelz, W. Roggen, S. Gerste
und S. Hafer aus den VerOffentlichungen des Statistischen Landesamtes
( 1888-1913), die für 11 orographisch einheitliche Gebicte zusammengestellt
waren. Für die Monate April-Juli erfolgt für die einzelnen Bezirke und
Früchte die Berechnung des Korrelationskoeffizienten nach der von Exner
angegebenen (Bravais'schen) Formel sowie des zugehorigen wahrscheinlichen Fehlers und Angabe der Anzahl der J ahre mit gleichsinnigen Abweichungen und solchen mit entgegengesetzteri, wodurch es moglich ist zu
entscheiden, oh sich das Vorzeichen des Koeffizienten auf eine überwiegende Mehrzahl der Fiille stützt oder durch aussergewohnlich grosse Einzelabweichnngen weniger Jahre hervorgerufen wurden. Für die elfjiihrige Periode
1888-1898 ergeben sich bessere Korrelationen als für den ganzen Zeitraum,
da die gesamte Jahresreihe nach Meinung des Verfassers eine Inhomogeniti:it
in sich aufweist.
Ueber ,,Beziehungen zwischen der 'Vitterung und den Ernteertriigen in
Preussen" handelt au ch eine Arbeit von Less (5). Die Erntestatistik Preus-

1) Les chif!res entre () s e rapportent à la list e de littérature à la fin de cet Appendice,
p . 56.
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sens von 1898-1913 wird mit der jeweiligen Witterung (Niederschlag, Luftternperatur) verglichen . Untersucht wurden die Mittelwerte bei den sechs
ôstlichen und den sechs westlichen preuss. Provinzen, ausserdem einzeln
die Prov. Ostpreussen, Brandenburg, Schlesien, Sachsen, Hannover und
Rheinprovinz. Um die Schwankungen einzelner Jahre auszuschalten, führt
Less die Rechnungen mit Mittelwerten von je 3 J ahren durch: es werden die
Ertrage immer für 3 Jahre mit Nachbarwerten des Niederschlags, bezw. der
Temperatur in Gruppen zusammengefasst. Zur Darstellung der Beziehungen
bedient sich Less vorwiegend der graphischen Methode.
Die Erntestatistik des Deutschen Reiches von 1878-1926 (Getreide,
Hackfrüchte, Futterpflanzen, vVeinmosternte und Kartoffelerkrankungen)
benutzt H. Schultze (6) als Unterlage für seine umfangreiche Untersuchung
über ,,Die Schwankungen der barometrischen Hochlagen über Mitteleuropa
und ihr Einfluss auf die Ernteertrage in Deutschland".
Untersuchungen über die ,,Beziebungen zwischen Klima und Ernteertragen in Württemberg" stellt Welker (7) an. Ausgangsmaterial bilden die
Ernteschatzungen des Statist. Landesamtes Stuttgart und die Aufzeicbnungen
von 90 meteorologischen Station en Württembergs ebenfalls in den J ahren 18991913. Der starke Wechsel der geologischen, orograpbischen und klimatischen
Verhaltnisse machte eine Eingruppiernng der 65 Oberamter in 16 Untersucbungsbezirke notwendig. Zum Nacbweis der Beziebungen zwischen Niederscblag und Temperatur einerseits und den Ernteertragen andererseits
fand die Rechmmgsmethode von Less (5) Anwendung, für mebrere Bezirke
zusammengefasst auch die Rangordnungsmetbode von Holdefleiss, wobei
sich zeigte, dass beide Recbnungsarten sicb erganzen. Infolge der Vielgestaltigkeit der Verbaltnisse und der Unsicherbeit des statistiscben Materials
lassen sich nur schwer allgemein gültige Schlüsse aus den Befunden ziehen.
Die nachsten Arbeiten, die in den Jahren 1929-1931 auf Anregung
und unter Anleitung von Prof. Dr. P . Holdefleiss fertiggestellt wurden, bebandeln das Gebiet der Provinz Sachsen. So untersucht Scbeinert (8) ,,Die
Abhangigkeit der Ernteertrage von den Witterungsfaktoren an Ernteergebnissen aus dem Mansfelder See- und dem Salkreis, den Kreisen Querfurt
und Merseburg". R. Sclrnlze (9) behandelt die ,,Abhangigkeit der Ernteertrage von den Witterungsfaktoren im Gebiete zwischen Saale, Mulde und
Elbe". Eine ,,Landwirtschaftlicb-klimatologiscbe Charakteristik Anbalts als
Regenscbattengebiet des Harzes" gibt Neustadt (10). Eine ,,LandwirtscbaftIicb-klimatologiscbe Untersucbung des Gebietes zwiscben mittlerer Saale
und Pleisse und Einteilung in klimatiscbe Unterbezirke auf Grund der
Beziebungen zwischen 'Vitterungsfaktoren und Ernteertragen" nimmt
Hôhne (11) vor, wabrend Gerlach (12) die ,,Beziebungen der Witterungsfaktoren zu den Ernteertragen im Gebiete zwischen Magdeburg und dem
Nordharz" bebandelt. Als letzte der bisber erscbienenen Arbeiten ist die
von Wiechmann (13): ,,Agrarmeteorologische Untersuchung der Altmark
auf Grund der Beziebungen zwischen Witterungsfaktoren und Ernteertragen"
zu nennen.
Die letztgenannten Arbeiten (8-13) unterscbeiden sicb von den ersteren (1- 7) hauptsacblicb d·adurch, dass sie nicht die amtlicbe Erntestatistik
benutzen, die, da sie auf Scbatzung einzelner Personen berubt, subjektiv
gefarbt und infolgedessen mit Fehlern behaftet ist, sondern auf eigene Erbebungen unter strenger kritischer Auswabl der landw. Betriebe zurückgreifen. Nach den klimatischen Unterschieden und denen des Badens wurde
jedes einzelne Untersucbungsgebiet in Unterbezirke geteilt. Für diese wur-
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den dann die Beziehungen zwischen Witterung und Ernteertrag mit Hilfe der
Rangordnungsmethode von Holdefleiss, die im Laufe der Arbeiten eine
weitere Vervollkommnung erfuhr, b erecbnet. Vielfach wurde gefunden, dass
zwei oder mebrere von den gebildeten Unterbezirken die gleichen Beziehungen zwischen \Vitterung und Ernteertrag erkennen liessen; sie wurden
vereinigt und bildeten dann ein einheitliches Gebiet im agra rm eteorologischen Sinne. In allen Arbeiten wurde der Einfluss von Niederscblag, Temperatur, Sonnenschein bezw. Bewiilkung und relativer Luftfeuchtigkeit (nur
11) auf die Hauptanbaufrüchte: W. \Veiz en , W. Roggen, S. Gerste, Hafer und
Zuckerrübe behandelt. Ihr e allgemeinen Witterungsansprüche im Durchschnitt der Untersuchungen sind in der ,,Agrarmeteorologie" von Holdefl eiss (14) aufgeführt. Einzelne Untersuchungen erstrecken sich auch noch
auf andere Früchte, zB.: Kartoffel (9-13), W. Gerste und S. Weizen (9, 10,
12), Erbsen (8, 10, 12), Rübensamen (9, 12) und Zuckergehalt der Z. Rübe
(8, 9, 13).
Zu dieser Art von Arbeiten gehiirt au ch die von Gosele (15) über ,,Die
Abhlingigkeit der Ernteertrage von den Niederschlagsmengen wahrend der
Hauptwachstumszeit, untersucht an Ernteergebnissen aus Württemberg".
Nach dem Beispiel der für die Prov. Sachsen durchgeführten Arbeiten
(8-13) stützt sich Verfasser auf selbstgesammelte Ernteertrlige von 38 land>virtschaftlichen Betrieben, die im Land_e verstreut und vom Verfasser nach
der Stetigkeit der Betriebsführung ausgewliblt worden sind. Zur Berechnung
der Beziebungen findet die Ran gordnungsmethode von Holdefleiss Anwendung.
Die nlichsten Arbeiten befassen sich, wie schon erwahnt, nur mit der
Untersuchung der Abhangigkeit der Ernteertrage bestimmter Anbauorte von
der Wittcrung. So behandelt Berkner (16) den ,,Einfluss der Jahreswitterung
auf Hiihe und Güte der Ernteertrage unserer Feldfrüchte", wobei cr von
Feststellungen auf dem Breslauer Versuchsfeld ausgeht. Durch Gegenübcrstellung der Ertragszahlen mit denen des Niederschlagcs und der Ternperatur sucht er für die Hauptvegetationszeit und surnmarisch für Wintergetreide und ebenso für Sommergetrcide die entscheidenden Faktorcn festzustellen.
Speziellere Untersuchungen fiir einzelne Kulturpflanzen ,,Ueber den
Einfluss der Witterungsfaktoren auf die Ernteertrlige" stellt P. Holdcfeiss (17) an. Ihm dienen ais Material die Erbsenertrlige (1914-1922) und
die W. Weizenertrlige (1900-1924) von je einer Wirtschaft in der Nabe
von Halle und die Roggenertrlige 1900-1924 der KPN-Parzelle des ,,Ewigen
Roggenbaues" auf dem Versuchsfelde Halle. Bei den Kartoffelertragen 19121922 im Durchschnitt des Deutschen Reiches konnte Holdefleiss auf eine
wichtige Beziehung zwischen der Oktobertemperatur des Vorjahres und
der nachstjlihrigen Ernte hinweisen. Ausserdern werden in der Arbeit die
Bezeichnungen ,,Kritischer Termin" und ,,Kritischer Faktor" eingeführt,
worunter man nach Pirotta (Internat. Agrikult . Wiss. Rundschau, Neue Folge
1,840 (1925)) die Zeit versteht, in der der Ernteertrag durch die Witterungsfaktoren nachhaltig beeinflusst wird. Der die Wirkung ausübende Witterungsfaktor wird als der ,,kritische" bezeichnet.
Eine sehr gründliche Untersuchung über ,,Die Beziehungen zwischen
Ernte und Witterung in der Landwirtschaft" von Brouwer (18) basiert auf
Materiel vom Giittinger Versuchsfeld wlihrend des Zeitraumes 1900-1922.
Wahrend bisher in allen Arbeiten die Monatswerte der Witterungsfaktoren
mit den Ernteertrligen verglichen wurden, verwendet Brouwer noch kleinere Zeitabschnitte, die Dekaden. Dabei geht er von einem bestimmten
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phi:inologischen Termin aus und grenzt die Untersuchungszeitraume folgendermassen ab: 1-10, 1-20, 11-20 usw. Tage vor der Blüte, da die Pflanzen
in den einzelnen Jahren zur gleichen Zeit sich nicht im gleichweiten Entwicklungszustand befinden, und die "\'Vitterungsfaktoren ganz verschieden
wirken, je nachdem in welchem Stadium sie die Pflanzen treffen. Dieser
Umstand konnte b ei den bisherigen Untersuchungen nicht berücksichtigt
werden, da keine hierzu brauchbaren phi:inologischen Termine vorlagen.
De n Grad der Beziehungen Z'.vischen den "\'Vitterungsfaktoren und den Ernteertri:igen d er wichtigsten Ackerfrüchte sucht Brouwer durch Berechnung
des Korrelationsfaktors darznstellen.
,,Untersuchungen über den Einfluss der vVitterung auf die Ernten einige1·
Obstgattungen und -sorten in Deutschland" sind von Zielke (19) ausgeführt
worden. Auf Grund von statistischem Material wird fi.ir 8 verschiedene Orle
Deutschlands, meist solche mit Versnchsobstgarten, der Einflnss von Sonnenschein, Lufttemp eratur, Niederschlagsmenge und Luftfeuchtigkeit auf die
Erntemengen von Aepfeln, Birnen, Kirschen, Pflaumen, Pfirsichen, Aprikosen, Himbeeren, J ohannisbeeren und Stachelbeeren untersucht. Als vvichtigstes Resultat ergibt sich, class die optimalen IVitterungsbeclingnngen für
die Ausbildung d_e r Blütenknospen (Vorj ahr) wesentlich audere sin cl als die
für die Ausbildung der Früchte.
Sortenversuche von 1903-1927 unter gleichen Baden- und Düngungsverhaltnissen auf der Versuchswirtschaft Lauchstadt (Landwirtschaftskammer f. d. Prov. Sachsen) dienten i\1ünter (20 u. 21) als Grundlage für 2 ldein ere Arbeiten über ,,IVitterung und Gerstenertrage" und ,,IVitter ung . und
Rübenertrage". Durch Gegenüberstellung der Vergleichspaare sucht er die
besten Niederschlags-, Temperatur- und Sonnenscheinverhaltnisse für S.
Gerste, Zucker- und Futterrübe, Ei weissgehalt bei Braugerste und Zuckergehalt bei Z. Rüben herausznfinclen.
In einer Abhandlung über ,,Niederschliige un d Ernteertrage" sucht
Kassner (44) die Beziehungen zwischen Witterung und Ernteertrag des
Gutes Hundisburg zu verdeutli chen, die G. von Nathusius-Hundisburg durch
graphische Darstellung in einem Aufsatz ,,Die Auswertung der Ernteertri:ige"
(Mitteil. der D.L.G. 1928, S. 128/129) veranschaulicht b atte . Beide Untersnchungen erstreck en sich auf eine sehr lange Jahresreihe (1881 -1926) und
auf die Hauptanbaufrüchte IV. Roggen, IV. und S. IVeizen, Z. Rüben und
Kartoffeln.
In dl)n ,,Untersuchungen über Beziehungen zwischen IVitterung und
Ernteertrag in d er Landwirtschaft" verwendet Gosele (22) d ie Getreide- u nd
Futterrübenertra·ge der Gutswirtschaft Hohei1lieim bei Stuttgart der J ah r e
1908-1925. Zur Feststellung der Beziehungen b edient er sich sowohl der
Korrelationsmethode (Bravais) als auch der Rangorclnungsmethode (Holdefleiss) und findet gute Uebereinstimmung· der Resultate.
Die b eiden Abhandlungen von Mi.inter leiten bereits über zu der II. Hauptgruppe von A.rbeiten über Pflanzenbau und "\'Vitterung, die nicht auf statistischer sonclern mehr au_f experimenteller Grundlage beruhen. So hat
Brouwer (23) in den I. Teil seiner Untersuchung über den ,,Einfluss des
Wassers auf das Gedeihen vo n Griisern im Reinbestand und die "\'Virkung
der Vlitterungsfaktoren auf die Wiesene"rtri:ige" anf Grund vierj ahriger Versuche die IVirknng · des "\'Vassers auf verschiedene Gri:iser in Reinsaat und
auf verschiedenen Bodenarten geprüft. lm II. Abschnitt wird der Einfluss
von Temperatur und Niederschlag in der Wirkung auf Mischbestancle in
unge düngtem und gedüngtem Zustand festgestellt, wobei langjahrige, von
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anderer Scite durchgeführte 'Viesendün gun gsve rsu ch e ais Grundlage dienen.
Wie in sei n er früh er en Arbeit (17) verwendet Br. die Zeitrechnung nach
Dekaden, di e er vom Termin des I. Heuschnittes ans r echnet. Von d er Ber echnung des Korrelationsfaktors ist Brouwer jedoch abgekommen; er sucht
aus den ,,Korr elationstabell en" durch vergleichende Prüfung der sich entspr ech encl en 'V erte di e Beziehungen a bzulesen.
Mit clem ,,Einfluss d er V.ritterun g auf den Heuertra·g und auf d en Gehalt
des Heu es an Rohprotein" bescbaftigt sich ein e Arbeit von Hohne (24),
der ais Gruncllage di e Heuertrage von 1919-1930 und d er e n Proteinzahlen
ei n er zum Landwirtschaftl. Institut Halle ge h origen Versuchsvviese dienen.
Neben den drei wichtigsten Wïtterungsfaktoren wurden no ch Erdbodentemperatur, Sonnenschei nintensitat (Aktinometer) und Sattigungsclefizit d er
Luft in d e n Kreis der Unt er suchun gen einb ezogen. Nach clem Beispiel von
Brouwer wurde zur Festlegung der Untersuchungszeitraume vom Nahrtermin
d es I. Schnittes ausgegangen, für d e n mit Hilfe pha nolo gischer Aufzeicbnungen festgestellt vve rcl en k onnte, cl ass er im Laufe d er J ahr e a nnaherncl im
gleichen E ntwicklun gszust ancl der Gri:i ser erfolgt. Den kl ein st en Zeita bs chnitt
bildet ein e Penta cl e.
Die nachsten Arbeiten befassen sich mehr oder minder mit einer exp erimentellen Un tersuchun g des Einflusses einz elner ocler m ehrerer " ' itterun gsfa ktor en auf ein e Kulturart ocler Kulturpfl a nze.
Ganz allgemein b eh a ncl elt Gass n er (25) d e n ,,Einflu ss d es Klimas auf
di e Erntebeschaffenheit des Getreides", indem er auf Grund eige ner und
fremcler Erfahrun ge n und U ntersu chun ge n die direkte und inclir ekt e Einwirkun g klimatischer Faktoren sowohl auf d ie quantitative wie auch auf
die qualitative Ausbilclung d es Nahrgewebes b eim Getreiclekorn, insbesondere b eim 'Veizen , verfolgt.
Mit a hnlichen Fragen, speziell für die Gerste, b efassen sich ,,Neuere
Untersu chun gen über den Einfluss verschiedener Umweltbedi n gungen auf
di e Ausbildung wertgebencler Bestandteile im Ge rst enkorn " von Dietri ch (26).
Die vVirkung auf Knollen- und Starkeertrag b ei Kartoffeln sucht
Fischer (27) in der Disse rtation ,,Beitrag zur Kenntnis der Umw eltseinflusse
auf di e Kartoffel unt er b eso ncl er er Berücksichtigung der Sortenfrage" zu
erfasse n , ind em er sich auf Ergebnisse der Vorprüfungsergebnisse der D.L.G.
in den Jahren 1924-1926 vo n 3 Anbaustellen mit je 24 Sorten stützt.
In ei n er Arbeit ,,l:e b er clas ' Vach stum und di e Entwicklung der Flachspflanze und ihr e Beeinflussung durch das 'Vetter" untersuc ht Hoffm a n (28)
den Einfluss d es vVetters b ei verschi ecl en er Saatzeit und Saatstarke, indem
er durch Messungen das Langenwachstum d es Stengels und clurch Auswaschen clas 'Vurz elwach stum festst ellt.
,,Di e Bezi ehun gen zwisch en 'Vitteru n g, 'Vachstum und Ertrag b ei der
Pferd ebohn e" verfolgt Crebert (29) a n Hanc! sechsjahriger Sortenversuche.
Zunachst sucht er Zusamm enhan ge zwischen d en Entwicklungszeiten (Auflaufen-Blüte, Blüte, Blüte-Reife) und den einzeln e n Ertragsfaktoren (Kornertrag, Kornzahl , Einzelkorngewicht, usw.) festzust ell en. Zu guten Ergebnissen kommt er bei der Untersuchun g des Einflusses von Nieclcrsch'.ag,
Temperatur und Sonn enschein auf die H a uptertragsmoment e (Korn- u .
Hülsenzahl). Derselbe Autor (30) b ehand elt das glei che Them a in einer
erweitert en Arbeit über den ,,Einfluss d er " ' itterung a uf ' Vachstum und
Ertrag von 13 Pferdebohnensorten". Das Material bilden 8 jahr. Bohnensort en-Versu ch e (1921-1928) d er Baye risch en Landessaatzuchtanstalt W eihen-
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stephan. Zur zahlenm assige n F eststellun g d er Beziehun gen w urde die Rangordnungsmethode von Holdefl eiss angewandt. Di e untersuchten Zeitraume
erstrecken si ch auf einz eln e Veget atio nsabschnitte und a uf je 3 Dekaden vo r
und nach d er Blüte. Die Witterungsansprüche d er drei Grupp en: früh, mitt elfrüh, sp at w erden gesond ert beha ndelt und die Auswirkung auf Korn- und
Strohertrag, sowie Kornschwer e fe stgest ellt.
Für die Untersuchung ,,Ue ber die Beziehun ge n zw isch en d en ·w itterungsverlauf und d er R ohe und Beschaffe nheit d es vVeizenert rages" vo n
Haclji- Zade- Gandj a (31 ) ver..,ve nde t Verf. die W. Weizenertrage 1905-1 924
d er Saatzuchtwirts ch aft Leutewitz in Sachsen, d a neb en au ch statistisch e
Angaben über W. Weizenertrage 1886-19 24 in Ostpreussen und für S. Weize n 1886-19 24 im Rheinla nd. We nn d iese Arbeit in d ie Reihe d er exp erim entell en Untersuclmn gen grup pie rt wo rden ist, s o a us d em Grunde, w eil
im II. T eil auch di e Beziehunge n d er Witterung zu d en w ertbestimmenden
Merkmalen d es vVeizens: Tausendkor nge w. , Glasigk eit, P rotein- und IGeb ergehalt erfolgte und diese Bestimmungen exp erimentelle Untersuchungen im
L aboratorium erforderli ch m a cht en.
Aehnli che qualitative Unter suchungen (Kornschwer e, Hektoliter gewicht
und Eiweissgehalt ) stellt neben quan titativen F . O. Brandt (32) b ei Erbsen
a n in ,,Untersuchungen über die Ver anderlichkeit des Erbsenkornes u nter
dem Einrluss von Klima, Boden und Sorte im Ver gl eich zu d en entsprechend en R eaktionen d es Getreid ekornes" . Als Ausgangsmat erial dienten 9 Viktoria- und Folger erbsensorten d er Ernten 1928 u. ' 29 aus d en verschied ensten Gegenden d es Deutsch en Reiches und aus de n E rbsen sorten-Vorprüfun gsversuchen der D.L.G., insgesamt über 200 Proben.
Eine Spezialuntersuchung vo n Ba ur und Knoll (33) handelt ,,Ueber die
Einwirkun g der absoluten Luftfeuchtigkeit auf den Samenansatz bei Ro ggen". Der Pflanzenzüchter kann aus den Resultaten dieser r ein experiment ellen Untersuchung, bei den m a n einige Roggenpflanzen in verschiedene n
Zellen mit verschie dener absoluter Luftfeuchtigkeit w achsen liess, die Lehre
zi eh en, dass b ei Basta1·dierun gen im Gew achshaus hoh e Temp er aturen und
hohe Luftfeuchtigkeit zu vermeiden sind.
,,D er Tau und seine Be deutung für d en Pflanze nba u, eine Theorie über
die physiologische Bed eutung der Wasseraufnahme durch ob erirdische
P flanzenorgan e" dient Hiltner (45) als Gegensta nd einer Unter suchung.
Ausser d er Methode d er Taumessung und dem Hinweis auf die Hohe d er
Taumen ge, die für ein J ahr in de r Nahe von München 79 mm b etrug, beh a nd elt Verf., gestützt auf Gefasserversuche, die Theorie der physiologischen
T auw irkung in der Pflanze, die 16sungsverdünnend auf durch die 'iVurzeln
aufgenommene SalzlOsungen wirkt.
,,Untersuchungen über die Ver a nderungen des Kornes verschieden er
Roggensorten unter d em Einfluss von Boden, Temp eratur, Nied erschltigen
und Sorte" sind von Kleinau (3 4) a usgeführt. Als Material dienten 14 7 Kornp ro ben P etkuser \V . Roggen vo n Anbaust ationen d er F a . v. Lochow-Petkus,
E rnte 1928, und 109 Kornproben mit 16 Sorten von 9 Anbaustellen aus d e n
Vorprüfungssortenversuchen 1928 d er D.L.G. An den Prob en erfolgte die
Bestimmung von : Eiweissgehalt, Siebsortierung, 1000-Korngewicht, Hektolitergewicht und Wassergehalt. Die Abhangigkeit dieser W ertfaktoren von
Sorte, Klima und Baden wurde f~ st g estellt.
,,Untersuchungen über d en Einfluss klimatischer F aktoren auf die Entwicklung d er einzelnen Ertragskomponenten d er \Vintergerste" stellt
F eistritzer ( 35 ) an, wobei ihm Resultate von Aussaat versuchen d er J ahre
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1927-1930 dienten. Untersucht wurden Bestandesdichte, Kornzahl je Aehre
und 1000-Korngewicht.
In eine weitere Hauptgrupp e von Untersuchungen wiiren die zahlreich e n
Abhandlungen über den Einfluss der Witterung auf Pf lanzenkrankheiten
bezw. Schiidlinge einzuordnen. Von ihrer Aufführung muss im Rahmen dieser
Uebersicht Abstand genommen und auf die einschliigige Literatur der Pflanzenpathologie verwiesen werden.
Ein weiterer indirekter Einfluss der 'Vitterung auf den Pflanzenertrag
geht über die Beeinflussung des Bodenzustandes und der Bode1wiihrstof{e.
So befasst sich eine Untersuchung von Batz (36) mit der ,,Einwirkung
des Frostes auf die Loslichmachung der Phosphorsiiure und des Kaliums,
untersucht nach der Keimpflanzenmethode von Neubauer". Für die Ackerbiiden war ein chemischer Einfluss des Frostes auf die Loslichmachung der
Phosphorsaure und des Kaliums nicht anzunehmen; eine bessere Ausnutzung
des wurzelloslichen Vorrates an diesen beiden Nahrstoffen kommt nur dann
in Betracht, wenn wie beim Granit- und Sandboden die Bodenoberfliiche
durch mehrmaliges Gefrierenlassen des Bodens vergrossert wird.
Mit der physikalischen Veriinderung des Bodens durch den Frost beschiiftigen sich ,,Untersuchungen über die Frostwirkung auf landwirtschaftlichen Kulturboden" von A. v. Nostiz (37). 9 Verschiedene Boden wurden
dem Einfluss von 20 Kiiltewellen von -20 bis -30° C. in flachen Schalen
bei Siittigung bis zur vollen Wasserkapazitat ausgesetzt, bei Nacht im Freien
gehalten und am Tage im Zimmer langsam aufgetaut. Die Kornzusammensetzung konnten die Frostwirkungen nur wenig beeinflussen, die Flockungsverhaltnisse wurden dagegen wahrnehmbar verandert, woraus sich die
wachstumsfürdernde 'Virkung des Frostes auf den Boden (Bodenlockerung,
Krümelung) fast ausschliesslich erkliirt.
Mit der ,,Warmewirkung der Sonnenstrahlung auf verschiedene Bodenarten" befasst sich eine Untersuchung von P. Holdefleiss (38). Hierzu wurden nach dem Prinzip des Herrschel'schen Aktinometers Maximum- bezw.
Minimumthermometer mit Vakuum, deren Quecksilberkugel mit verschiedenen Bodenarten überzogen sind, der direkten Sonnenstrahlung ausgesetzt
und miteinander sowie mit dem gliinzenden Thermometer verglichen, wobei sich zeigte, dass belle Bodenoberflachen die Warmestrahlen starker
reflektieren, sich also weniger erwiirmen als dunkle Biiden.
Gering ist die Zahl der Arbeiten, die sich mit den Zusammenhangen
zwischen Witlerung und Tierhaltung befassen. Uns sind in letzter Zeit nur
2 Arbeiten bekannt geworden; die eine ,,Wirkung des Hochgebirgsklimas
auf 'Volle" von Tanzer (39) zeigt, dass die Wirkung der Sonne, speziell des
ultravioletten Lichtes, grosse Schadigungen der Tragfestigkeit und Dehnbarkeit an 'Volle von ,,gesommerten" Schafen in Davos hervorgerufen hat. Die
zweite Untersuchung von Lettau (40) behandelt ,,Milchertrage und Wetter"
und basiert auf Unterlagen über Gesamtmilchanlieferungen im Jahre 1929
an einen Molkereibetrieb in Konigsberg, sowie auf den Anlieferungsbetragen
an die Versuchsmolkerei des Ldw. Institutes Konigsberg und einer Anzahl
meteorologischer Beobachtungen. Als ziemlich gesichertes Resultat ist festzustellen, dass ein kontinentaler Luftkorper die Leistungsfahigkeit des
Milchviehes ungünstig beeinflusst im Gegensatz zum Einbrechen maritimpolarer Luftmassen.
Die letzte Gruppe der Untersuchungen behandelt die Beziehungen zwischen Witterung und Betriebswirtschaft. ,,Die Gestaltung des Land-Wirtschaftsbetriebes in Sachsen unter dem Einflusse des Klimas" untersucht
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Naumann (41) . Nach der Hi:ihenlage teilt Verfasser den Freistaat Sachsen
zuniichst in Tiefland, Hügelland und Gebirge ein . Auf Grund weiterer Ein~
teilung ·diese1' Zonen nach der Bodenbeschaffenheit entstehen Gebiete, die
eine Vergleichung landwirtschaftlicher Verhiiltnisse in klimatischer Hinsicht gestatten, ohne den Einfluss des Badens zu vernachliissigen. Sie werden
von Naumann als ,,Landbaukreise" bezeichnet. Aus der Anbaustatistik Iiisst
sich über den Zusammenhang des Klimas und der pflanzlichen Produktion
auf einfachste Art ein Ueberblick verschaffen, denn die Verbreitung der
Kulturgewiichse ist auf einer langjiihrigen Erfahrung inbezug auf die klimatisclieil Erscheinungen unter den lokalen Bodenverhiiltnissen begründ et.
Was den Einfluss des Klimas auf den Viehstand betrifft, so ist festzustellen,
dass die Niederschlagsmenge in ihrem Einfluss auf die Futterfüchsigkeit
des Badens als hauptsiichliche Ursache der Schwankungen im Viehbestahde
angesprochen werden kann.
Eine Untersuchung von Melzer ( 42) hat den ,,Einfluss des Klimas auf
die Gestaltung des Landwirtschaftsbetriebes in der Provinz Sachsen" zum
Gegenstand. Verfasser teilt die Provinz in 4 ,,Landbaukreise" ein. I umfasst
die Gebiete mit sehr günstigem Baden u·nd sehr günstigen Klimaverhiiltnissen (z.B. die Bi:irde), wiihrend IV ungünstige klimatische und sehr schlechte
Bodenverhiiltnisse (Verwitterungsbi:iden) aufweist, wie z.B. das Eichsfeld.
Als Masstab zur Einordnung der einzelnen Verwaltungskreise in die Landbaukreise kann die Anbauflachenstatistik dienen.
Eine Arbeit von Schmieder (43) behandelt den ,,Einfluss des Klimas auf
die Landwirtschaft in Thüringen". Es erfolgt eine Einteilung in 3 Landbaukreise, die typische Unterschiede im Anbauverhaltnis der einzelnen Kulturarten und -früchte, der Viehhaltung und der Besitzverteilung aufweisen .
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APPENDICE VIII.
RAPPORT DE L'AUTRICHE.

Bericht Über die in Oesterreich im letzten Jahrfünft (ab 1927) durchgeführten Untersuchungen auf dem Gebiete der landwirtschaftlichen
Meteorologie.
Von ·wnh. Schmidt.
Sowohl die vorher eingehaltenen Linien der Untersuchung wie auch
der in Zukunft geplante \Veg gehen klar hervor aus dem Berichte über die
erste landwirtschaftlich-meteorologische Tagung, die die Oesterreichische
Gesellschaft für Meteorologie in Verfolgung eines Beschlusses der Kommis~
sion im Februar 1930 durchführte. In dieser wurden eine Reihe kleiner
Kommissionen gebildet, deren jede ein bestimmtes Gebiet zu bearbeiten hat.
Einzelne dieser Kommissionen konnen schon auf Ergebnisse hinweisen,
über die im folgenden neben anderem berichtet wird.
Schon 1927 waren im Gebiete von Gumpoldskirchen südlich von Wien
Versuche über die Bedingungen der Spatfroste, ihre Auswirkungen und die
Mittel ihrer Bekampfung angestellt worden; sie koimten so eingehend gestaltet werden, dass ihre Ergebnisse typisch sind. Sie wurden auch an ande- .
ren Stellen (z.B. in Deutschland) als Muster genommen. Es -stellte si ch dabei
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heraus, dass die in den 'Veingegenden Oesterreichs viel geübte Methode, sicb
durch Riiuchern gegen Frostschiiden zu schützen (ein gelegentliches Heizen
kommt nicht in Betracht), nur bei geringer Unterkühlung wirksam bleibt,
dass dagegen Frostschirme geeignetcr Konstruktion bis dopp elt so guten
Schutz gewiihren.
Eine Kontrolle der Gewitterschiiden, der gegen sie versuchten Abwehrmittel und gleichzeitig eine Grundlage für die Hagelversicherung soli das in
Niederosterreich (19000 km 2 Fliiche) neuerdings wieder eingerichtete ausserordentlich dichte Gewitterbeobachtungsnetz (500 Stationen) gewiihren.
Rand in Rand damit gehen Versuche, die jetzt wieder in Aufnahme kommenden Mittel gegen Hagel, Abschiessen von Pollern oder Raketen, nach
physikalischen Methoden einwandfrei auf die Moglichkeit einer Wirkung
zu prüfen.
Auf dem Gebiete der Verdunstungsmessungen vvurde ein ganz wesentlicher Forts chritt erzielt: es gelingt nach den Grundlagen der Austauschtheorie
mit Hilfe bestimmter Feinmessungen die tatsiichliche Verdunstung eines
bestimmten Stückes Land, z.B. eines Ackers, zu ermitteln, ohne irgendeinen
Eingriff in den ganzen Vorgang vorzunehmen oder die so unbestimmten
Stücke des Niederschlages oder der Versickerung heranzuziehen. Die erste
gelungene Beobachtungsreihe dieser Art wurde im Sommer 1931 in der
ostlichen Steiermark durchgeführt. Inzwischen sind die instrumentellen
Einrichtungen noch verfeinert worden und augenblicklich wird eine Methode zu einer moglichst genauen, mindestens mn eine Zehnerpotenz
empfindlicheren Bestimmung des vVassergehalles der Luft unter Verwendung ganz klein er Proben ausgearbeitet.
Eine zuniichst im Laboratorium begonnene Untersuchung über die
,,Bodenatmung", d.h. den Austausch von Luft im Boden mit der darüber
(wichtig vor allem für die Frage der Kohlensaurenachlieferung), verspricht
sich auch auf das Freiland ausdehnen zu lassen. Sie wiire ii usserst wichtig,
,denn der Boden in seiner Zusammenwirkung zwischen festen, flüssigen und
gasfOrmigen Bestandteilen unter gleichzeitigem Statthaben biologischer Vorga nge ist eines d er verwickeltsten Medien.
Daneben ging eine Prüfung der Verdunstungsmesser, die insbesondere
zeigte, wie verschieden die einzelnen Instrumente in ihrem Verhalten sind,
wie je nach d er Konstruktion mehr oder minder grosse Temperaturunterschiede in den einzelne11 Teilen desselben Instrumentes auftreten, sodass
an eine einigermassen befriedigende Reduktion verschiedener Konstruktionen aufeinander und noch weniger auf die tatsachliche vVasserabgabe d es
Badens vorderhand nicht zu denken ist. Die Resultate Wildscher Verdunstungswagen , von Atmometern ahnlich dem von Livingstone, von Evaporimetern nach Piche sind also nur mit der grossten Vorsicht zu verwenden.
Zum Gebiet der praktischen Meteorologie gehort auch die Prüfung von
Ber.egnungsanlagen, die zusammen mit der Lehrkanzel.für Kulturtechnischen
vVasserbau an d er Hochschule für Bodenkultur in Wien (Prof. R. Fischer)
durchgeführt wird. Es stellte sich heraus, dass man im Freien heute nur eine
recht ungleichfOrmige Verteilung des 'Vassers erzielt, wenn man Weitstrahlregner anwendet, dass dabei die Tropfengrosse recht verschieden ausfüllt,
was für die Abkühlung beim Falle durch die Luft, für den Ausfall durch
Verdunstung des zersprühten 'Vassers und schliesslich auch für die mechanische vVirkung auf Bestande zarterer Pflanzen einige Bedeutung hat.
Messungen der Bodentemperaturen mit unseren bewiihrten Methoden
liessen dabei sehr deutlich das Fortschreiten der Befeuchtung in den Baden
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hinab verfolgen. Diese Thermoelemente wurden in einzelnen praktischen
Fiillen dazu verwendet zu prüfen, ob und in welchem Betrag sich sogenannte ,,kalte" Boden bezw. Bodenstellen von anderen in der Temperatur
unterscheiden . Für die gewohnlichen Temperaturbestimmungen wurde eine
eigene Type von Bodenextremthermometern geschaffen, die gerade für di e
Praxis ganz wesentliche Vorteile gegenüber den zu bestimmten Terminen
vorzunehmenden Ablesungen bietet.
In grosser Anzahl stehen solche Bodenthermometer bereits das fünft e
Jahr in Verwendung in dem iiusserst eng besetzten Versuchsfeld bei der Biologischen Stations Lunz am See in Niederosterreich (Leiter der Station Prof.
Rut t n e r) . In einem zwar der eigentlichen landwirtschaftlichen Nutzung
infolge seiner grosseren Hohenlage bereits entzogenen, aber durch die Mannigfaltigkeit seines Bodens und seiner Form ausgezeichneten Gebiet wurde
in intensivster Zusammenarbeit einer Reihe von Forschern eih Material
über die gegenseitigen Beziehungen von K!ima, Wetter, Boden, Pflanzenbestand, Pflanzenwucfis bis herab zur Mikroflora des Bodens, Fauna, Auftreten von Schiidlingen usw. zusammengetragen, das die ausgedehnteste
Anwendung erlaubt. Eine Reihe typischer Einzelheiten des Kleinklimas
tritt deutlich hervor.
In iihnlichem Sinne anwendbar sind auch Untersuchungen des Kleinklimas, die vom fahrenden vVagen aus vorgenommen wurden. Bisher wurden
nvar in erster Linie die für die Stadtehygiene wichtigen Verhiiltnisse in
\Vien in dieser Weise untersucht, doch erstreckten sich einzelne Fahrten
weit ins Hügelland und brachten für die Praxis wichtige Ergebnisse über
Temperatur- und Strahlungsverteilung über weitem Gebiete. Sie werden in
Zukunft nach Ausbau der Versuchsanordnung noch intensiver gepflegt
werden.
Eine neue Methode, bei der keine Probenahme notwendig ist, wird für
die laufende Bestimmung des '\Vassergehaltes des Bodens ausgearbeitet. Die
vorHi ufigen Versuche versprechen einen vollen Erfolg.
Phiinologische Beobachtungen wurden in Oesterreich seit fünf Jahren
wieder systematisch aufgenommen. Die erste Zusammenstellung der Ergebnisse erscheint noch im Laufe des Jahres. Bei der grossen Verschiedenartigkeit des Gebietes liess sich schwer eine _entsprechende überall anwendbare
Auswahl aus der international empfohlenen Liste treffen; eine ganz besondere Schwierigkeit lag aber für die Nutzpflanzen vor, die nach Landstrich
ganz verschiedenen Arten angehoren. Es wurde deshalb eine Beteilung der
einzelnen Beobachter mit Obstbiiumen und Weinstocken - angestrebt wird
dies auch für Ackerfrüchte - die von demselben Exemplar abstammen, ins
Auge gefasst, wenn auch noch nicht durchgeführt. Soweit sich die Phiinologie auf die Tierwelt erstreckt, so ist der Nachweis der Abhiingigkeit des
Zuges der Zugvogel vom Monde (Do r r) ein sehr zu berücksichtigender
Umstand.
Das Vorstehende gibt nur eine kurze Uebersicht mehr vom Standpunkte
des Meteorologen; die auf dem Gebiete erschienenen Arbeiten sind hier
unten angeführt.
1927.
Karming. Witterung und Obstbau im Jahre 1926.
Die Landwirtschaft,
S. 431 und 468.
Kaserer . Einiges über Bauernregeln und Lostage.
Die Landwirtschaft,
S. 51 und 97.
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Kaserer. Die Beziehungen zwischen Baden- und Lufttemperatur in ihrem
Einfluss auf den Ernteertrag. - Fortschr. d. Landw., S. 205.
Schmidt. Die Verteilung der Minimumtemperatur in der Frostnacbt des
12. Mai 1927 im Gemeindegebiete von vVien. - Fortschr. d. Landw .,
S. 681.
Staffe. Versuch e einer neuzeitlichen Gliederung der angewandten Pbanologie. - Zeitscbr. für angewandte Botanik, S. 9, H. 2.
·
vVatzl, O. Ueber die Warmesummenregel und ihre Anwendung auf land\virtscbaftliche Schadlinge. - Fortscbriftte der Landwirtscbaft, J. III, S. 350.
Die diesjabrige Frostkatastropbe. Frostschaden im Weinbau 1927. -

Die Landwirtscbaft, S. 216.
Die Landwirtschaft, S. 256.
1928.

Artbold. Lehren aus der diesjahrigen Frostkatastrophe. scbaft, S. 244.
Loeschnig. Frostscbaden im Weinbau 1928. -

Die Landwirt-

Die Landwirtschaft, S. 294.

Loeschnig. Frostschaden im Obstbau in Niederosterreicb im Jahre 1928. Die Landwirtscbaft, S. 253.
Mueller, Josef. Der EinfluB des Klimas auf den Bau des Holzes verschiedener
Obstarten. - Fortschr. d. Landw., S. 295.
Schimitschek, E. Beobachtungen bei einer Uebervermehrung der Tannentrieblaus Dreyfusia Nüsslini C.B. - Centralblatt f. d. ges. Forstwesen.
Schmidt. Die Warmeumsatze an der Erdoberflache mit besonderer Rücksicht
auf die Nachtfroste. - Fortschr. d. Landw., S. 385.
Schmidt. Windschadengefahr im Marchfeld. Zweigelt, F. Klima und Entwicklung. S. 93, 99, 107.

Wr. landw. Ztg., S. 231.

Entomologischer Anzeiger, J g. 8,

Zweigelt, F. Der Maikafer. Monographie zur angewandten Entomologie.
- 453 S., 12 farb. Karten und 17 Kartenskizzen. (Behandelt die Abbangigkeit der Verbreitung ·Von IOima und Boden.)
1929.
Kaserer. Aus dem Winter in den Frühling. -

Wr. landw. Ztg., S. 93.

Marchal. Hohenlage, Baden undKlima Tirols. -

Wr . landw. Ztg., S. 120.

Reiter. Die Lebren aus den Winterfrostscbaden in Steiermark. land, S. 457.
Roschkott. Beitrage zur Wetterkunde. -

Das Wein-

Wr. landw. Ztg., S. 111 , 177, 185.

Roschkott. Gewitter und Hagelfalle in unseren Alpen . '
S. 273.

Wr. landw. Ztg.,

Schimitschek, E. Tetropium Gabrieli vVeise und Tetropium fuscum L. Ein
Beitrag zu ihrer Lebensgescbichte und Lebensgemeinschaft. - Zeitschr.
f. angew. Entomologie XV, S. 229.
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Schmidt. Die Temperaturverhiiltnisse unter Frostschirmen. wirtschaft, S. 318.

Die Land-

Schmidt und andere . Bioklimatische Untersuchungen im Lunzer Gebiet. Die Naturwissenschaft, S. 176.
Schmidt & Lehmann. Versuche zur Bodenatmung. naturw. KI., Ila 138, S. 823.

·wiener Sitzber. math.-

Schmidt. Bemerkungen zur Frage der Kohlensiiureversorgung der Pflanzen.
- Fortschr. d. Landwirtsch., 4, S. 360.
Schmidt. Konnen Hagelwetter durch den Radioverkehr beeinflusst werden?
- Die Landwirtschaft, S. 525.
Schmidt. Meteorologische Feldversuche über Frostabwehrmittel. - Jahrbuch
der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, Jahrg. 1927; im
Nachdruck in der Reihe Kesslers: Frêiste und Frostbekiimpfung im
Weinbau, Heft IV, erschienen .
Zweigelt, F. Phanologische Beobachtungen an Reben. ----:- Das Weinland,
Nr. 5, S. 185.

1930.
Lehmann. Landbautechnische MaBnahmen in agrarmeteorologischer Betrachtung. - Fortschr. d. Landw., 5, S. 797.
Schimitschek, E. Das Auftreten des 'Veidenspinners Stilpnotia salicis L. in
der Umgebung von Wien 1!l2G und 1927. - Centralbl. f. d. ges. Forstwesen.
Schimitschek, E. Die Bedeutung von Klima und Witterung für den Lebensablauf und die Entwicklungsgeschwindigkeit von Insekten. - Centralbl.
f. d. ges. Forstwesen.
Schmidt. Turbulenzforschung und Kohlensiiureumsatz eine Frage des
Pflanzenbaus und der Volksgesundheit. - Deutsche Forschung, H. 14,
S. 67.
Schmidt. Kleinklimatis che Aufnahmen und Temperaturfahrten. Zeitschrift, 4 7, S. 92.

Meteor.

Schmidt. Bericht über die Landwirtschaftlich-meteorologische Tagung, veranstaltet von der Oesterr. Gesellschaft für Meteorologie, Wien, 26.-28.
Febr. 1930. - Selbstverlag der Gesellschaft.
Schmidt. Einige Ergebnisse von Temperaturbeobachtungen an einem Hang.
- Zeitschr. für angewandte Meteorologie, 47, S. 204.

1931.
Adametz. Beobachtungen über das Verhalten verschiedener Obstbaumsorten
zu den Tieftemperaturen des Winters 1928/29. - Biolog. Generalis, VIIT,
Lieferung 2 (1932).
Kaserer. Ans der Praxis der Frostprognose und Frostbekiimpfung. ldw. Ztg., S. 153.
Lehmann. Das Sonderklima des Stalles. -

Fortschr. d. Landw., S. 20 ..

Wr.
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Lehmann: Inwieweit sind Pflanzen und Tiere Wetterkünder? wiiischaft, S. 328.

Die Land-

Reiter. Weitere Folgerungen aus den Frostschaden des Winters 1928/1929.
- Das Weinland, S. 49.
Schimitschek, E. Die Bedeutung der Entwicklungsdau er und der Mortalitatsdiagramme für die Prognose von Insektenmassenvermehrungen. Sudetendeutsche Forst- und Jagd Zeitung.
Schimitschek, E. Forstentomologische Untersuchungen aus dem Gebiete von
Lunz I. Standortsklima und Kleinklima in ihren Beziehungen zum Entwicklungsablauf und zur Mortalitat von Insekten. - Zeitschr. f, angew.
Entomologie XVIII.
Schimitschek, E. Beobachtungen b ei dem Auftreten und der Bekampfung der
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- Centralbl. f. d. ges. Forstwesen.
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APPENDICE IX.
RAPPORT DE LA BULGARIE.
A.

Notes tirées des ,,Renseignements sur ]'Agriculture - BuHetins Périodiques", édités par le Ministère de !'Agriculture et les Domaines d'Etat.

1. lm. Chitoloff. La production agricole en Bulgarie et les précipitations

(juin 1923).
L'auteur dit que la somme annuelle de la précipitation quoique insuffisante n'est pas la seule cause des mauvaises récoltes; c'est plutôt
leurs répartitions irrégulières au cours de l'année. Il trouve que les
précipitations pendant l'hiver et le printemps ne sont pas suffisantes.
Une autre cause est la technique agricole encore primitive.
2. S. Boteff. La récolte du maïs en 1929 en liaison avec l'humidité de l'air

(juillet et août 193.1 ).
Partant de l'hypothèse que même pendant les an11ées les plus sèches
l'humidité de l'air en Bulgarie est suffisante pour la récolte du maïs
jusqu'à la normale, l'auteur trouve que la production du maïs pendant
l'année 1929 s'est augmentée à cause de la culture du sol plus rationelle.
3. K. Kiroff. Le ,,vent noir" en Bulgarie (mai-juin 1929).
Il souffle assez souvent en Bulgarie des vents chauds et secs, qui
causent de grands dégâts aux cultures, lorsqu'ils coïncident à la fin du
printemps ou au début de l'été. C'est pour cela qu'on les appelle des
,,vents noirs". Au moyen des cartes du temps on établit que le vent noir
apparaît ordinairement lorsqu'il sévit au-dessus de la Méditerranée cen-_

63
tral e ou orientale et les parties méridionales d e l'Europ e, un état cyclonal
de l'atmosphère, tandis que les côtes septentrionales de l'Afriqu e se
trouve nt dan s la r égion d'un anti cyclon e, de sorte qu e le gradient barométrique est dirigé de l'Afriqu e vers la Méditerranée et l'Europe. Ces
qualités et p arti cularités du vent noir donnent li eu à admettre son
identité avec le siroco.
4. los. J(ovatscheff. La séch eress e et les mesures co ntre ell e (ja nuier-

f éurier 1930).
La Bulgarie est un pays qui souffre souvent des sécher esses successives lesquelles sont la principale cause de la diminution des récoltes et
très souvent même elles compromettent tout à fait les cultures agri col es .
L'auteur donne la définition du terme ,,sécheresse" du point d e vue
agricole. Il en donn e comm e cause principale le peu d 'humidité dans le
sol, comme suite de l'insuffisance et d'un e irr égulière r épartition des
précipitations atmosphériques, par rayon et par saison.
Y sont écrits les mesures qu 'il y a lieu d e prendre co ntre la séch eresse et qu e l'on p eut ramener aux quelques points suivants:
a. constituer autant que possible un e plus grand e réserve d'eau
dan s le sol au moyen d es précipitations atmosphériques;
b. préser ver cette réserve de toutes pertes inutiles et étrangères au
but poursuivi , et
c. dép enser cette réserve autant que possibl e le plus économiquement en assurant le plus efficacement le s besoins en eau des plantes de
culture.
5. K. Kirnff. Ind ex de l'aridité en Bulgarie (mars-avril 1930).
Sur la base des simples formules d'Emm. de Martonne 1 = P:
(T-10) et 1 = 12P: (T-10) on a calculé d'une façon correspondante
les index moyens d 'aridité pour 26 stations météorologiques en Bulgarie, tout en donn a nt aussi, suivant la proposition d e F. Reichel, l'index
annuel moye n, calculé comme moyenne arithmétique des index mensuels.
Si l'on adopte avec Emm. de Martonne l'index de 20 comme la
limite de l'aridité au sens biologique du terme, dans ce cas on verra
que cette aridité biologique s'étend sur toute la Bulgarie septentrionale
durant deux mois - soit en juillet et août, soit en aoùt et septembre au littoral et sur la Bulgarie méridionale durant trois .mois - de juillet à
septembre - et même cinq mois (de mai à septembre) au confins méridionaux du p ays .
Ces faits apportent un e nouvelle lumière sur le régime climatérique
et les mauvaises récoltes en Bulgarie, que ne peuvent pas re cevoir une
explication suffisante par le seul examen iso.lé de la marche annuelle
des précipitations ou des t empératures.

6. S. Boteff und Iw . Pete{{. Das Erfrieren der Wintersaaten im Jahre 1929
(Ma i-Juni 1931).
Die Ursachen des Erfrierens der Wintersaaten waren folgende:
Das Ausziehen d er Pflanzen von Frosten, das Trocknen d er Pflanzen
vo m Winde, das Zerreissen d er Wurzeln, das ' Vegweh en d er oberirdischen Teile d es Bodens, das Ersticken der Pflanzen von der Eiskruste
und das eigentliche oder physiologische Erfrieren d er Pflanzen.
Der Gang d er Temperatur, sowohl der Luft so auch des Bodens, in
dieser Zeit beweist, dass das Auszieben der Pflanzen mehrmals statt-
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fand. Die Schneedecke f ehlte ganz und gar. Die starken Nord- und
Westwinde haben den Schnee in die Taler gewiiht. Die Saaten standen
wirklich ganz nackt, fast die ganz~ Zeit wahrend der Monate Januar,
Februar, Miirz und April.
Als Mittel gegen das Ausfrieren der Wintersaaten empfiehlt man:
1. Winterfeste Sorten.
2. Walzen der Wintersaaten im Frühjahre.
3. Sommerfrüchte an d er Stelle der ausgefrorenen Wintersaaten.
4. Ausbreiten der Roggenfelder, da der Roggen sicherer den Frôsten
widerstandlich ist ..
5. Zeitiges Bestellen der \.Vintersaaten.
6. Versicherung der Wintersaaten.
7. Düngung der Wintersaaten.

7. G. Proylcheff. L'humidité du sol pendant les mois d'été (mai-juin 1931).
Par suite des précipitations atmosphériques irrégulières - et très
souvent insuffisantes - les semailles d'automne en Bulgarie s'effectuent
dans les conditions bien difficiles. Afin d'étudier l'état de l'humidité du
sol de trois champs voisins, soumis au régime suivant après la moisson:
1. Sans déchaumage; 2. jachère ,,paysanne" (sans déchaumage, les
labours commençant le printemps suivant); 3. jachère nue (déchaumage
immédiatement après la moisson, labour profond d'automne), pendant
la p ériode de la plus grande sécheresse en 1929, des échantillons du sol
de chaque percelle ont été prélevés à cinq r eprises différentes à une
profondeur de 20 à 30 cm et soumis à la dessiccation au labor atoire.
Comme on peut le voir dans les tableaux qui accompagnent le texte
de l'article, les échantillons du sol prélevés dans la jachère nue à
30 cm de profondeur contiennent le plus souvent la plus grande quantité
d'ea u.
B.

Note tirée de la ,,Revue de la Société des Economistes'', 1928.

1. Dr. Orechoff. Les récoltes el les précipitations en Bulgarie.
A la base des recherches sur l es précipitations en Bulgarie pour la
période 1899-1928 l'auteur trouve que la sécheresse est plus défavô- ·
rable pour· les récoltes que les pluies dépassant la normale et que d'une
très grande importance sont les précipitations pendant les mois d'octobre et novembre, et particulièrement celles pendant les mois d'avril,
mai et juin.
C.

Note tirée de la Revue ,,L'Agriculture Moderne", fasc. 7 et 8, année IV.

1. R. Rainoff. La météorologie au service de l'agriculture.
Prenant pour base les observations de la température à Sofia et les
récoltes en Bulgarie de la période 1903-1912, l'auteur trouve que plus
la température annuelle est haute, plus abondante est la récolte des
semailles hivernales en Bulgarie.
D.

Note tirée des Travaux Scientifiques de la Société Bulgare d'Agriculture,
. No. 29-1932.

1. IV. T. Stransky. La culture du sol dans des conditions de sécheresse.
L'auteur atteint aux conclusions sui vantes:
1. La cause des mauvaises récoltes en Bulgarie n e consiste pas
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seulement dans les pr écipitations annuelles insuffisantes m ais dans l eur
répartition irrégulièr e nt inconforme.
2. Les pluies, quoique leur max imum soit torrentiel en rnai et juin,
ne p euvent pas être absorbé es complèt ement p ar le soi.
3. La manièr e de la culture du sol repr ésente une grande iln110rt an ce : elle p eut a m élior er la r écolte.
E . Note tirée de la Revue ,,Oralo", Année XIII, Nos. 22-23.
1. IV. Go ranof f. ,,L e v ent noir" en Do broudja bulgare.

Le ,,'vent noir" souffl e p endant l'année d ans des époques diverses,
mais il ca use les plu s gr aves d ommages lorsqu'il souffle vers la fin de
mai et le d ébut d e juin, qu and les feuilles et les fruits des pla ntes sont
en core pleins d e su c. Le ,,vent noir" fait ava n cer la moisson d ' un P
dizain e d e jours - circonstance aggr avante pour le grain et la p aill e. Tl
endommage plutôt les sem ailles printanièr es que les sem ailles hivernales. L'auteur a dmet qu'on p eut éviter le d a nger du ve nt n oir jusqu'à
un certain point, si l'e nsemen cem ent se produit un p eu plus tôt.
F.

Notes tirées de la Revue ,,Zemlédétié" (!'Agriculture).

1. IV. T . S lransky. L es précipitations el les taba cs (aoû t 1929) .

L'auteur trouve qu e les pluies t omba nt p enda nt la d euxièm e moiti é
cl é l'ét é emp êch ent aux fe uill es d e t abacs de mürir et d e d eveni r dé fini-

tivem ent sèch es. Il r eco mm and e la co nstruction des installations ou des
bâtiments sp écia ux oü les feuill es pourraient mürir et sécher.
2. Dr. Cyr. Paulo{{. La co ngélation et la résistance d es céréales co nll'e les
fr oids gla cials ( f évrier 1931) .
Selon l'auteur les endommage ments d es cér éales p endant l'hiver sont
düs sou vent au m a nque d'une couch e d e neige suffisamm ent haute et
à d e bru sques vi cissitudes d e la temp érature au-dessous ou au-dessus du
zéro (C
Il arrive souvent que sur la haute couche de n eige se form e
un e couverture d e glace qui étouffe les céréales qui ont pouss é d éjà ou
qui sont en germ e. Des endommagem ents typiques par suite d es congélations se produisent qua nd la t emp ér ature du sol d escend à 10 ° C. aud esso us du zéro , ce qui arrive très r ar ement. L'auteur p ense que la lutte
contre la congélatio n doit être me n ée sur d eu x directions:
1. p ar la cr éation d e sortes d e céréales qui p euvent r ésister au
froid et
2. par l'ensem encem ent opportun. Il faut noter que l'ensemencem ent ·
doit se produire au moins di x jours après le labourage.
0

).

3. Velin Gueo rguieff. Les so rtes sélec tionnées du from ent et leur résistance
contre les froids (mars 1931 ) .
Sur la base d es exp ériences faites à la station d'essai à Sadovo
(Bulgarie du Sud) au cours des a nnées 1927, 1928 et 1929, l'auteur a ffirme que la lutte contre la congélation du from ent et d e l'orge est possible
si on ensem ence d es sortes sélectionn ées et r ésistantes contre les froids .
4. lm. Chitiloff. L e co ntenu d e l'humidité dans le sol en d épandanc e d e la
maniere d e sa culture. ( R evue ,,Z emléd étié" , année XX VIII, 1925, fa cs. 3.)
Prenant en considération la quantité d e l'humidité du sol p endant
les différ ents moi s de la camp ag ne agricole d e 1913/1914 et 1914/1915,
5
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l'auteur trouve qu 'il reste dans le sol une plus grande qu antité d'humidité quand il est mieux cultivé. Il entend par là le déchaumage, le labourage profond d 'automne et le labourage printanier.
G.

Note tirée des Travaux de la Station d'Essai a Obrastzov-Tchiflik près
de Rousse.

1. Dr. T. J(ozaroff. Le ,,vent noir" en Dobroudja bulgare et son influence
nuisible sur les semailles (vol. l, 1908) .
C'est l'auteur qui le premier émet l'idée que le ,,vent noir", de
direction SvV, sec, chaud, d'un e vitesse d'environ 5-6 m s, est peut-être
un vent africain, pareil au ,,siroco". Ce vent endomn:iage surtout les
semailles pendant les mois de mai et juin, car il sèche le grain et le fait
mûrir prématurém ent. Il fait aussi diminuer la quantité et rendre inférieure la qualité de la paille. Il endommage le plus le froment, l'orge,
les pommes de terre, les haricots et quelques autres légumes.
H.

Notes tirées de la Revue ,,Zemledelski Ourotzi" (Leçons d'agriculture) .

1. K. Clwrkoff. Précautions contre la sécheresse après l'ensem encem ent
(8ièiiné année, fasc. 5).
L'auteur recommande certaines précautions contre la sécheresse
après l'ensemencement, à savoir: roulage des ensemencements, destruction des herbes d e champs, engraissement artificiel, creusement léger,
etc. Il recommande aussi le clair-semé.
2. P. Hranoff. L'influ en ce du froid SUI' le vin (année I, fas c. 10).
L'influence prouve que les froids modérés (environ 4-5° C audessous du zéro), ainsi que les froids d'une contre-durée (2-3 diurnes
par-dessus tout) sont favorables aux vins bulgares. Quand le vin est
froid il abso rbe de l'air une plus grande quantité d'oxygène . Le froid
facili t e le dépôt d'un lit d'éléments inutiles, comme la pierre de vin, la
couleur, etc.

APPENDICE X.
RAPPORT DE L'EXTREME-ORIENT.
P. 1. Koloskoff. On the question of a thermal amelioration in the regions
of the everfrozen and of deep winter freezing •of soil.
"The Everfrozen" collection of papers, pp. 201-231. Materials No. 80 of
the Commission Conducting Studies of Natural Productive Forces. Academy
of Science of U .S.S.R., 1930.
On the background of formerly macle conclusions 1 ) the author analyses the results of new investigations conducted at the Amur Experiment
Station (tp = 50°13 1 N, À = 127 °531 E, H = 162 m) in the course of three
years (1926-'28). During this period the above-mentioned station carriecl
1) P . 1. Koloskoff. Climatic Basis of Ag riculture in the Amu r District. B l a go weshchensk,

1925 .
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on a series of observations on soil temperature under the following various
conditions of the surface.
1. Forest to the depth of 1.6 111 .
2. Artificial meadow (the main series of observations of the Meteorological station) to the depth of 6.4 111.
3. Constant black fallow , to the d epth of 3.2 m .
4. Field with high-stalkecl crops Jeft for the winter, at the d epth of
3.2 m .
The obseniations had been carri ed on constantly in summer as well as
in winter.
'Vith the aid of materials given in details in the article, th e author bas
made a first experiment of drawing up a thermal balance for a soil layer of
12.7 m - from the depth of 0.1 up to 12.8 m.
The yearly loss (or incarn e, approxirnately equal to th e Joss) of heat in
the average for three years exp r essecl in great calories p er cm 2 had been
1.
2.
3.
4.

In the forest

On th e artificial meadow
On the co nstant black fallow
On th e hi gh-stalked field .

-<

~

>-

11
14
17
13

For the estimation of th ese values the author points out that the highest
Joss of beat in the Far East have the lakes : abo ut 40 grea t calori es per cm 2
on Kamtchatka (lakes Dalnij and Blijnij, near Petropavlovsk) and 35 great
calori es per cm 2 th e Baikal (near the Great Cshkin isles), the least probable
Joss is estimatecl by the author as being 2 great cal. for taiga soils >vith a
peat-mossy cover thawing up during, summer to the depth of about 20-40 cm
in the region of everfrozen soils .
As the final average th ermal balance from three yea rs ' observations, i.e.
the accumulation ( +) or Jess (- ) of warmth during one yea r per cm 2 in
small calories the following bas b een obtained:
Aspect of surface
1.
2.
3.
4.

Forest
Artificial meadow
Co nstant black fallow
High-stalked field

The clirectl y
obtainecl results
- 219
- 167
-522
- U2

In comparison
with the forest
p latform
0
52
- 303
+ 124

+

In dependence on the general meteorological condition s, the temperature cluring the whole three years' period of obs ervations had b een decreasing, in consequen ce of which a il the four platforms gave a loss of
heat. When ascribing ail data to the first (forest) platfor111, whicb appears
to be co111paratively unvarying in its natural conditions (second column), it
was discovered that th e soil of the ar tifi cial meadow and of the high-stalked
field accumulate th e h eat, while that of the constant black fal!ow is loo si ng
it in co nsiderable quantities.
On the grouncl of th e results of th ese observations and those of the
alrea dy published works th e author draws the follo,ving conclusions:
1. The measures wbich pursu e the questions on the improvement of
th ermal conditions of soi! (and air) for purpos es of agricultural or other
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branches of p eople's eco nom y, h ave to b e contemplated as ameliorative 011es
with ail the consequences that arise from such a determination.
2. Ail the measures without any exception (the sep arate ones as well
as their whole arnount) directed to wa rds the extermination, weakening or
mineralization of the organic (the living as well as the d ead cover of soil)
are calling forth during the warm season (the vegetation p eriod) a ris e of
t emp erature of the soil layer inhabited by the root, a nd sometimes a very
considerable one (up to 14 ° in the monthly m eans) and ther eb y contribute
to the improvement of the conditions of the growing of plants.
3. During th e cold season the same measures are calling forth a decrease of the t emp erature of soil, r eaching in sep arate cases still more considerable values (up to 17 ° in monthly mean s); only at the condition of a
sufficiently thick snow cover, the differ ences may approach to . zero with
the t endency to pass over into a rise.
4. The same measures - each taken separately or in varions combinations - raising the temperature of soil in the summer and lovverin g it (or
k eeping it invariable) in the winter, consid erably increase the annual
amplitude of the ·t emp erature of soil, i. e. the circulation of warmth in th e
latter, which a priori cannot but cause opposite ch anges of air t emperatu re.
5. A series of successive m easures, directed towards the change of the
taïga stretches covered with forests into a cultivated field, in the presence
of a sufficiently thick snow cover in w inter , ar e finall y raising the m ean
annual t emperature of a given soil, a nd so contrilmte to a gen eral warming
up of the latter.
6. If the snow cover is not suffici e ntly thick durin g the winter, different measures give distinct effects, in consequence of which the general
complex of measures may, in separate cases, call forth a d ecr ease of the
initial soil t emperatur es and a diminishing of the gen eral reserves of warmth
in it thereby aggravating the thermal conditions of soil.
The k eepin g of fields in a black state for the winter, without covering ·
it wi~h vegetative remains, calls forth a co nsiderable d ecr ease of the warmth
reserves of the soil.
7. Sin ce the r emain s of the stalks of plants (as an independent dead
organic caver and as a factor thick ening the snow caver) contribute to the
decrease of the loss of warmth from the soil during winter, then the keepin g
of stubbles on the fi elds for the winter leads to an increase of warmth in
the soil.
8. It is necessary, in the near futur e, to examine more closely the
questions of a thermal amelioration, to d efine sucl;l questions more acc urately
and to dissect them geographically.
9. A sp ecial attention to such questions must be paid b y the stations
conducting studies on the everfrozen of soil.
A Programme and Instruction for Phenological Observations. Edition 5 of
the Far East Geophysical °lnstitute, Vladivostok, 1930, pp. I-II.

This edition is d esi gned for the d e spatch to volunteer correspondents
of the Geophysical Institute and con tains:
a . a brief instructive address to correspondents-phenologists ;
b. a complete programme of phe nological observations in the Far
Eastern Province and
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c. a brief description of some plants and animais from the number of
the abjects of observations.
The programme includ es about 80 several plants and a ni mals; into this
number about 40 are included, which refer to a programme-minimum obligatory for every correspondent.
Into this minimum of main abjects the following are included: from the
number of h erbaceous plants: Adonis amurensis, Taraxacum mongolicum,
Convallaria majalis, Caltha palustris, etc.; shrubs and trees: Corylus heterophylla, Prunus padus, Larix dahurica, Quercus mongolica, etc.; birds:
Alanda Cygnus, Anser, Anas, Cuculus, Scolopax, etc.
Superprogramme observations, i.e . observations of such plants and animais that are not given in the programme, but which may interest the observer, are equally allowed; the instruction is however warning the observer
not to divert his attention from the main programme written with the aim
to be applied to the peculiarities of the Far Eastern Province.
Prof. A. A. Strogy. The questions and conditions of the Soviet phenology
in the Far East.
•
Records of the State Russian Geographical Society, Vladivostok Branch,
vol. V. (XXII), pp. 5-23. Vladivostok, 1930.

The present work is dealing with the main qu estions of phenology
considered from the point of view of the peculiarities and scientific-economical interests of the Soviet Far East.
Th e first amateur notes on ph enology of the Far East refer to the nin eteenths. The Phenological Commission as a constant r egional institution at
the Far East Geophysical Observatory (now the Far East Geophysical Institute in Vladivostok) originated by the author's initiative in 1927.
The Far Eastern Province bei ng at the fronti er of monsoons, is reflecting the peculiarities of the marine and continental climates and the peculiarities of the local flora and fatma which accompany thern.
The odd character of phenological processes is here d ependent not
only upon latitude, longitud e and h eight above sea level, but as well upon
the relief of tlie locality, so that it is forming here as if a fourth coordinate.
Separate places of the Far Eastern Province r epresent odd climatic
microcosrnos, quite distinct from the adjacent ones. A phenological d escription and study of such places, a composition of local phenological
calendars, would allow in the author's opinion to approach in the future to
the final aim, i.e. to draw up a bioclimatic characteristic and a bioclimatic
map of the Far Eastern Province, which should be a manual not only for
scientists-geophysists, but for practical workers as well.
The author, however, emphazises that the local phenology must not be
locked up , in a close ring of pure local interests , but bas to maintain a
co ntact according to concrete possibilities with the general efforts of the
phenological thou ght and with the west European phenolo gy, though the
Far Eastern Province, by its climatic, physi co-geo graphical and partly
economical co nditions, gravitates more to the east than to the w est.
The great majority of abjects of the western phenological programmes
has no analogies in the Far East as to landscape, and in this respect it is
ea sier to establish a unity with th e eastern countries (Manchuria, China,
Japan and partly with No rth America), in as mu ch as these countrîes will
develop phenological work.
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Prof. A. A. Strogy. Bioclimatic features of the Far East by phenological
data of the leafing and flowering of the bird-cherry tree in the years 1927·
1929.
Records of the State Russian Geographical Society, Vladivostok Branch,
vol. V (XXII), pp. 25-36, w ith 4 maps of isophenes. Vladivostok, 1930.

The sketch is an essay of a phenologic analysis of the leafing and
flowering of the bird-cherry tree (Prunus padus L. ), as of an abject of a
l arge area and well known by everybody, based on data of three years'
observations (1927-1929).
The succession of the l eafi ng and flow ering of the bird-cherry tree in
the r egions of the Far Eastern Province is the following: foremost cornes
the Vladivistok district with the average data of leafing - M_a y 5th; then
follow the Khabarovsk district - May 6th, Amur district - May 11th,
Nikolajevskij district May 15th, Zejskij district May 17th, Tchita
district - May 19th a nd Sretenskij distri ct - May 20th.
The flowering shows the follo-..ving succession b y districts: Khabarovsk
district - May 22nd, Vladivostok district - May 23rd, Amur district
May 25th, Tchita district - May 20th, Zejskij - May 30th, Sretenskij May 31st and Nikolajevskij - .June 2nd.
The Amur district as to phenology bears the character of an equilibrium
region between the distri c t located eastward and westward of it; in the
western direction the phenological data are growing while they diminish
towards the east.
If the average three-years' data should b e supposed to b e normal ones,
then by the symptoms of the leafing of the bird-cherry tree the year 1927
has been an expressive one in the Far East (pheno-data b elow normal, early
spring), the year 1928 a d epressive one (pheno-data above normal, late
spring) and the year 1929 a normal one.
The spring pheno-waves originate in the region of the Uss uri railway
line, or in the vicinity of the town of Spask or somewhat to the South or to the
North - between Spask and Khabarovsk, in the aspect of one or two
centers whence the phe no-waves are spreading.
These centers generally correspond to the thermi e centers.
The Sihote-Alin ran ge, which is stretching along the coast, represents
a more or l ess clear bioclimatic frontier: the spring to the west of the range
visibly outruns the spring on the coast to the east of the range.
The average speed of the motion of the pheno-waves w ith r egard to the
leafing of the bird-cherry tree in the latitudinal direction is about 44 km
in the 24 hours and the pheno-waves of flowering about 39 km - generally
slower than in Siberia b etween the 60th and 80th east lon gitudes, which is
explained by the cooling (in spring) depressive influence of the sea.
Later on, the sea heated during the summer exercises an influence upon.
the l engthening of the autumn on the coast in comparison with the territor y
lying westward of the Sihote-Alin range.
P. I. Koloo's koff. Ways and Views of a Climatic Amelioration of the Russian
Far East.
Records of the Far East Geophysical Institute, No. I (VIII) , pp. 69-100.
Vladivistok; 1931.

Th e three following main directions have been so far determined in
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agricultural meteorology, in particular by the works carried out in the
Russian Far East.
1. The establishment of the dependence of growth and yield of agricultural crops on meteorological factors (agricultural meteorology in its
proper sense).
2. A rational adaption of agricultural crops to existing climatic conditions (agricultural climatology).
3. Amelioration of climatic conditions by means of various agriculturaltechni cal and technical measures (has to be extracted into a separate section
of general climatology, namely "Climatonomy").
Two following kinds of amelioration may be considered with regard
to methods and scale of work:
a. Evolutionary amelioration of climate.
b. Revolutionary amelioration of climate.
We shall restrict ourselves only to the account of the "revolutionary"
amelioration of climate, the questions of the evolutionary way being already
discussed in literature ( 1-9).
To the defects of the latter is to be charged its comparative slowness
and, principally, the fact that the foundations of economical activity in
each locality have to be laid under existing conditions of climate and landscape. It requires from the part of the pioneers of culture excessive expenses
of toil and means, as well as a great endurance. Besides, though the results
obtained will prove to be very essential for agriculture, yet when considering the absolute dimension of changes, they are comparatively modest.
Ali these considerations have induced to seek for other ways of some
greater and quicker climatic changes connected with a sharp and forcible
modification of the latter, i.e. revolutionary ways.
The abject of effect in this last case must be prominently water and not
dry land. The investigations that we carried out in the course of the last
year have marked some theoretical possibilities to draw such a conclusion.
But it still was necessary to find at first some point where to apply one's
strength, and secondly to give the whole undertaking a character, which
should offer some direct evident economical profits, apart from the problematic ameliorations of climate. This condition has turned out to be the
hardest to fulfil, but without observing it, it was more than difficult to
rely upon attracting the necessary means for the accomplishment of this
project.
·
Only of late, there have been found the necessary forms, which give
the possibility to propose the following simple project:
On the ground of our own researches on the climate of previous periods
and of some hints of geological investigations, we came to the conclusion,
that the river Amur had three other ways towards the sea instead of the now
existing one: 1) from the town of Khabarovsk through lake Khanka into the
bay of Peter the Great; 2) in the lower course of the Amur through lake Kizi
into the Bay De-Kastry and 3) through the lakes Evoron, and Tchuktchagirskoj e
into Tugur Bay. Our proposai cornes to re-establish these former ways of the
Amur towards the sea. There are no great difficulties in the technical
accomplishment of the proposed project and it requires only a corriparatively
short time and few expenses.
Ali the expenses made will be re-paid plentifully by the following direct
results:
1. The general decline of the average ri ver levels on acco unt of the
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lowering of the bottom line, whicb may by the prel:Îminary considerations,
amount to 50-60 m at lake Kbanka, 5 m at Lake Kizi and 2-3 m at the town of
Khabarovsk.
·
2. In the issue of the rnentioned decline of levels, we sball bave a
decrease and in most of cases a total progressive disappearance of summer
over:flows with regard to rivers Ussuri and lower Amur altogether witb tbeir
affl u an ts.
3. The decline of ievels in the main rivers will cause a lowering of
tbeir bottoms and tbose of their affl uants, wbicb will entail the drainage
of the area and equally the starting of a normal bydrological regime, in
particular an increase of the ground nutrition of rivers.
4. The drainage of the lake Khanka will furnisb 300.000 bectars (in
the boundaries of the U.S.S .R.) of a first rate eartb good for the cultivation
of rice and beans.
5. A direct communication by water between Vladivostok and all the
ports of the Arnur basin.
6. A way to the non-freezing port of De-1\astry by the main cbannel
of the· Amur.
7. · A sbortening of the· way to the Ocean by 300 km in this direction.
8. A passage by a river system to the Okhotsk Sea, near the Shantar
Isl es.
9. Sorne improvement of climatic conditions in accordance with the
decrease of swampness.
All tbese results alrP.ady are a sturdy stimul us towards the colonization
of the district and altogether towards the amelioration of the first kind,
i.e. the evolutionary one.
But the principal airn of the accomplishment of the project consists in
some changes of the ways and speed of currents in the seas of the Far East
- the Sea of Japan and the Okhotsk Sea.
By cbecking large volum es of the Amur waters flowing into the narrow
part of the Tatarski Strait, an open passage will be originated for the sea
current coming from the Sea of Japan into the Okhotsk Sea tbrough the
Tatarski Strait. This will by and by enforce a rise of temperature of the
waters in these seas and a notable climatic change of the adjacent areas of
dry land.
Th e changes w ill pro ceed by t\v o main directions: 1) general rise of
tempera:tures of the air and 2) the displacement of the annual maximum of
precipitation from July-August to May-Jun e .
The new current will in the course of time play a more important part
according to the widening and deepening of the narrow passage of the
Tatarski Strait, forrned bere by porous deposits.
It is difficult to determine just now the final limits of the changes, for
lack of analogies to b e bad for judging.
Yet this experiment of a reconstruction, say better restauration, of
climate is necessary to accomplish by all means, as the quantitative account
of the resl11ts obtained will afford us the possibility and a foundation to
develop further work in tbis direction.
About the influence of the new originated warm sea current, we can to
a cedain degreè judge by an analogy witb the influence of the warm current
el Nino, wbich is periodically advancing southwards, between the west
coasts of South America and the cold current Humboldt (23). The undoubted
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difference will be in the fact that the warm stream of this current near the
east coasts of Asia will chiefly cause a rise of temperaturQ, while the reinforcement of el Nino is mainly calling forth an increase of precipitation;
besides there will be a great difference in the successiveness of the phenomena.
The proposed experiment will enable us to get the key for advancing
towards the practical solution of these questions, that are of great worldwide
importance. By this experiment we shall take account of the very mechanism
of this phenomenon which will enable us to work out corresponding
rneasures for the ameliorat:lon of climate on other territories too, according
to tbeir specific peculiarities.
P. 1. Koloskoff. On the Methods of Climatographie Works.

Records of the Far East Geophysical Institute, No. I (VIII) , pp. 139-199.
Vladivostok, 1931.
·
1. The Methods in General Use Adopted for Cartographie Representation of
Pressure and Air Temperature and Preeipitation.

The distribution of climatic elements over territory is usually represented by a system of isolines joining the points of actual or supposed equal
meaning of the taken element.
For the compilation of maps with the distribution of barometric
pressure, all values are previously reduced to one level, i.e. to sea level,
using for this purpose the formula that are in common use .
For the compilation of maps with the distribution of air temperature
the practice had been long ago established to reduce air temperature to sea
level together with application of coefficients deduced from direct observations made at different heights in mountainous sites. Different authors,
G. I . Wild (4), l. W. Figurovsky (5), J. Hann (6), E. Rubinstein (7), when
r educing the temperatures, use different coefficients. A. I. Wojeikoff (8)
tbought it quite impossible to adopt uniform coefficients for the whole globe,
unless specially to verify them, particularly those for flat uplands and for
East Siberia; with regard to the latter he pointed out the peculiarities of the
temperature regime in its dependence upon the form of the relief.
A. W. Voznesensky (9), on the basis of a detailed examination of 7
couples of stations in East Siberia, utterly denies the possibility and the
expedience to redu ce the temperatures of East Siberia to sea level; hence,
the possibility to draw .world maps reduced to temperature levels is excluded. The representatives of practical disciplines esteem as useful for their
special purposes only the maps compiled on the basis of directly observed
temperatures not reduced to sea level.
When compiling maps of precipitation, the isohyets are drawn on the
basis of measured amounts of precipitation without any previous mathematical preparation.
2. Cartographie Interpretation of Temperature and Preeipitation for Purposes
of General and Theoretieal Climatology.
It is necessary to consider the compilation of maps of temperature and
precipitation separately: 1) for purposes of the general and theoretical
climatology and 2) for purposes of the special and applied climatology, as
the compilation of maps responding at the same time to both these directions, :ls impossible.
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a. Air Temperalure.
On ground of analysis of the sites of stations matched by A. W. Voznesensky and of supplementary materials on the Far East and East Siberia,
the values of the vertical temperature gradient deduced by him for East
Siberia, should be co nsid ered as erroneo us, according to incorrect points
of departure, and bis final conclusion concerning the impossibility to apply
the usual laws of the normal distribution of temperature by heights for East
Siberia, as having no foundation.
Comparing stations the topography of which is more homogeneous, we
succeeded, in most of cases, to find a gradient for the warm season being
in normal limits (0,4-0,5) and for the winter a very low negative one of
an absolute value (not over -0,5); in one case (Sophijsky mine, Kerbi),
when comparing homogeneous stations (valley stations) considerably differing from each other by height above sea level, the gradient proved to be
positive during ail months of the year, the value of the gradient being
higher in the winter (0,54) than in the surnmer (0,31). This shows that
under conditions of anticyclone, particularly of a stationary one, the importance of the relative height and topographical conditions does not
exclude the influence of height above sea level, but exceeds it by the
absolute value of the effect. For this reason, together with a quite necessary
reduction of temperatures to sea level for winter months of such stretches,
it is still more important to reduce to hornogeneous topographical conditions,
i.e. to conditions of theoretic domain.
As the convex and concave forms of the relief, amidst vast continental
stretches are mutually cornpensating themselves, thus the temperature of
the theoretic plain should represent the average of the temperatures of the
valley and the adjacent elevation .
Bearing in mind that the increase of temperature, when passing from
valleys to elevations, is in proportion to the square root of the height of the
place above the valley (1), the theoretic plain will be above valley bottom
on the height which is equal to one-forth of the height of elevations
surrounding the valley.
As the course of construction of "theoretic" isothermal maps may be
accepted the following:
The computation of mean monthly and annual ternperatures for a theoretic plain using near-by lying points with opposite compensating forms
-0f the r elief.
2. The computation of the same values for the intermediary points by
stations removed far from each other, but equally having opposite compensating forms of the relief.
3. Pure plain type stations are chosen with no regard to the fact,
whether the plain is situate d high above sea level or not.
'
4. Points are chosen on definite typical forms of the r elief (convex or
·concave) and into their indications are previously inserted by reliable
·couples of stations, the computed and verified corrections which complete
the observed values up to the theoretic plain.
5. By the material of the stations thus prepared and equally of all the
remaining o)les, the mean annual amplitudes are computed and a subsidiary
iso-amplitudal map is constructed for the determination in per cent, of the
degree of concaveness or convexity of the sites of stations, previously not
,gubjected to elaboration. On the base of the found coefficients, a corresponding part of corrections with a due sign is inserted into the index of thesc
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last stations. In separate doubtful cases, it is necessary to apply to detailed
descriptions of stations and it is useful to construct auxiliary maps of mean
diurnal amplitudes for separate months.
The temperatures prepared in this way are reduced to sea level (or to
any other level).
7. On ground of values reduced to a topographical zero and to sea level,
isothermal maps are constructed.
The isothermal maps thus constructed offer the climatogist the possibility to discover a series of laws, which are usually masked by the influence of topographical differences of the sites of stations.

b. Precipitation.
The amount of precipitation, in mountainous sites as it is known, increases with height up to a certain li!nit. In Transcaucasia the increase of
the annual amount of precipitation on 100 meters of height makes up 20 mm,
in Cauca-sus 60 mm, on Little Khingan 80 mm. This increase is the higher,
the greater is the fall of precipitation in a given place (by observations on
equal heights). In the presence of a rectilinear dependence of precipitation
on the altitude of this place, the amount of precipitation on the sea leveJ is
not difficult to determine by the following simple formula:
h
hr = - -- - 1
kH

+

where h is the annual amount of the effective fall of precipitation, H =
height of station above sea level, h1 = the annual amount of precipitation on
sea level, K = the coefficient determined from the observations. In Transcaucasia K proved to be 0,0019, hl= 120; in Caucasus K = 0,0020, h1 = 300;
on Little Khingan K = 0,0018, hi = 450 mm. The constancy of the value
K gives the possibility to reduce the precipitation to sea Ievel which, in its
turn, considerably enables the climatologist in his study of the laws which
exist in the distribution of precipitation. For example, the precipitation
along the railway line from station Borzia to Vladivostok does not snfficiently reveal the laws of its geographical distribution. But after having
reduced it to sea level, on the base of the mentioned formula and with
application of the round value K = 0.002, a new series of quite lawful
values is obtained exactly determinating the sphere and the degree of influence of the Yellow Sea and the Sea of Japan.
If so far the climatologists did not study the question of the vertical
gradient and did not reduce the precipitation to one Ievel, it did not occur
for the cause of this being too hard a task to perform, or less useful than
for the temperature of air, but for the reason that precipitation is generally
considered as a secondary element.
3. Cartographie Repr_e sentation of Temperature and Precipitation for Purposes of Special and Practical Climatoloogy.

The effective distribution of temperature and precipitation over territory
may be represented only on maps with a large scale, in the presence of a
very dense net of stations. If the latter is not sufficiently dense, the map
will give a false representation. In the last case it will be more expedient
to construct a real map, by means of a reverse re-establishment of the
temperature and precipitation values, taken from the theoretic maps reduced

76
to sea level, up to the effective values, for each point of the surface of the
elevations, using for tbis purpose a hypsometric map. The proposed method
of a double reduction is a rnethod of geographical interpolation based on a
scientific foundation, as all the actually observecl values, after a twofold
reduction of the sarne coefficient, but with opposite sign, definitively return
to their points of depa rture. The temperatures on the real map remain, indeed,
r ecluced to topographie zero .
4. Some Foundations for the Establishment of a Net of Stations.
The proposed rnethocl for constru cting "theoretic" and " r eal" climatic
maps witb regard to temperature and precipitation includes essential modifications into th e principle of th e establishment of the n et of stations. In the
first place there 'Nill be no need of a n unlimited density of stations, which
density may be deterrnined with an almost mathematical preciseness. In the
second place, th e application of the proposed m ethod requires the concentration of the attention not on the nurnber of stations, but on their quality :
1. A possibly more proportion at e distribution of stations is necessary,
modifying the density of the n et in a direct proportion to the value of the
horizontal gradient for the main elements, which is determin ecl by the map
of reduced values.
2. It is necessar y to o rganise complex groups of stations in regions
differing by their conditions, with the purpose to clear up the coefficients
that are applied for the r eduction of the observed values to sea level and to
topographical zero and to make them more explicit.
3. It is necessary to organize profiles, if only provisory on es, of pluviometric observations for th e study of the variability of precipitation with
h eight.
4. The site of all the c lirn atic stations should respond, with r egard to
topography, possibly to one of the following conditions: a) plain, b) bottom
of valley, c) prevailing point of the elevation; d) if on declivity the height
above valley bottom should make up one forth of the depth of the valley.
5. Precise hypsometric maps of environs of the station are n ecessar y.
5. Sorne practical Proposais.
The adoption of the proposed m ethod should call forth following generally
obli gating rules:
1. To fix a definite scale for world theoretica.I climatic maps.
2. To fix a gener al scale for internation al theoretic climatic maps compiled in separate countries.
3. To divide the territory of the globe, in the first place the continents,
into quadrangles (to say m o r e correctly trapeziums) by which the real maps.
of a Jarger scale will be constructed.
4. To fix a general scale for the compilation of real climatic maps which,
being drawn on definite quadra ngles, could give a homogeneous collected
world climatic map.
5. To work out and to fix the lower limits of the density of the net of
meteorological stations, the co ndition s of which belong to one of the four
main types of the relief.
6. To fix the provinces necessary in the first place, in which complex
groups of stations should be established, in order to make the coefficients
explicit for the reduction of the observed values.
7. To establish the norm of the density of stations for which the
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absolute h eight has to be determin ed, unfailingly by m ea ns of an accurate
l e velling.
8. To make obligatory the compilation of precise maps of the area of
stations with an unfailing uesignation of isohyps.
It is desirable that the solution of these questions should be taken over
by the Climatological Commission of the International Meteorological Organisation together with the subsequent realization of the decisions through its
branches existing in the main countries of the wo rld.
N. N. Trankev.itch. On the Stud y of the Effect of the Relief upon the
thermal Regime of Air.
Records of the Far East Geophysical Institute, No. 1 (VII), pp. 201-211.
Vladivostok, 1931.

The Deparhne nt of Agricultural Meteorology of the Transbaikal Agric uHural Experiment Station is conducting observations on air temperature
at the Sre tensk Experi ment Field (cp = b1 °50 1 N, /\ = 117 °20' E) by means
of self recording instruments, under different conditions of the relief. The
main meteorological station (no. 1) is located on slope (absolute height 710 m)
at 9 meters ab ove valley floor; station no. 2 is situated in the lowest part
of the valley, at 701 111 above sea level, no. 3 on the opposite slope at the
h eight of 755 m above sea level and 54 m a bove valley floor; n o. 4 on the top
of the eleva tion at the h eight of 804 rneters above sea l evel a nd 103 m above
valley floor. A p a rt of the material for the summer p eriod 19 30 has bce n
e laborated and compared.
The chief res ults are as fo llows :
1. The elevation has, in average for the vege tative pedod, a more flowing
diurnal course of air temperatu re than the valley; altogether the rnean temp erature of the vegetative p eriod is higher on the elevation than in the
adjoinin g valley.
2. The intensity of the increase, as well as the fall of temper a tures in
the mean diurnal cours e, is decr easin g with h eight and the valley installation
shows a gr eater coefficient of th e change of temperature tha n that on top of
the elevation.
3. The diu rn al course of the differences of temperatures b e t"wee n the
valley and the top of the el evation has the form of a cur ve inverse to the
1nean diurnal course of air t emperature; the maximal expression in favo ur
of the top of the elevation is observed at early hours; further, during the
course of the day, the change turns in the favour of the valley, and finally,
at evening hours, the curve is again approaching its morning position.
4. The diurnal amplitudes of air temperature in conditions of the valley
are marked by higher values than on top of the el evation, having a difference
up to II, 1°.
5. The continuons period without frost on top of the elevation is by
45 days of l onger duration than in the valley.
6. Th e presence of more favourab le thermal conditions on elevations
providing for the l atter a greater stability of agriculture, may contribute to
the introduction into the region of new cultivations, more exigent as regards
hea t and duration of vegetative p eriod.
7. For an account of the e ff ect of the course of the thermal r egime under
different conditions of the r elief on the development of the vege tative organism, a junction is necessary in futur e ·with the existing thermographie
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installations of the platforms, taken up by sowings of a series of agricultural
cultivations, in order to perform a parallel study of their life activity in
dependence upon differences of the relief.
P . 1. Koloskoff. Air Humidity in the Forest and outside it.

Hecords of the Far East Geopbysical Institute, No. 1 (VIII), pp. 255-270.
Vladivostok, 1931.
Observations of air humidity made witb self-recording instruments bave
been taken in the Amur District at the meteorological station Tygan Ourkan
(Lat. 54 °05' N, Long. 124 °46' E) througbout the year 1915 sirnultaneously in
the forest and outside it.
The following are the principal results obtained:
1. The mean annual humidity of the air - the vapour pressure as well
as the relative hu111idity - is bigher in the forest than outside it. The
difference between the forest and open areas with regard to vapour pressure
amounts to 0.49 111111 and 5 % as to relative humidity.
2. The vapour pressure is throughout all months bigher in the forest;
the greatest difference in July is 0.9 mm, the least in December amounts to
0,10 mm.
3. The relative humidity is during all 111onths of the year equally higher
in the forest; the greatest difference in December and J anuary amounts to
7 %, the least in April, July and September to 3 %.
4. The mean annual diurnal course of vapour pressure is for open areas
typically that of valleys with two maxima (13 hrs. and 19 hrs.) and two
minima (4 hrs. and 14 hrs.); the diurnal course in the forest is an ordinary
one with a maximum at 15 hrs. and a minimum at 4 hrs.
5. The mean annual vapour pressure is during the 24 hours of the day
bigher in the forest than outside it; the greatest difference amounts to
0,91 111111 at 15 hrs., the least to 0,14 111111 at 20 hrs.
6. The rnean annual diurnal course of the relative humidity is in bath
cases an ordinary one with a maximum at 3 hrs. - 6 hrs . in the forest
and one at 2 hrs. - 4 hrs. outside it, and a minimum at 14 hrs. in the forest
and one at 14 hrs. - 15 brs. outside it.
7. The mean annual bumidity is lower in the forest than outside it only
fro111 21 hrs. to 24 hrs. (difference up to 2 %), wbile during the other ti111e
of the 24 hours it is higher (clifferencc up to 11. %' at 15 hrs . - 16 hrs.).
8. The mean annual amplitude of the absolute extrerne diurnal values
of vapour pressure is by 0,17 m111 higher in the forest and with regard to
relative hu111idity it is by 13 % lower in the forest than in open areas.
N. N. Trankevitch. On the Study of the Phytoclimate of a Wheat Field.

Hecords of the Far East Geopbysical Institute, No. 1 (VIII), pp. 271 -283.
Vladivostok, 1931.
The usual meth.o ds of 111eteorological observations carried out in certain
standard conditions and relating to a definitive layer of air, allowing a
general study of the cli111ate of a given territory, prove to b e not quite
satisfactory wben studying questions on plant growing.
By works of many investigators it was established that the meteorological
conditions in the vegetative cover are other than those in the layer of air,
whicb is studied by 111eans of usual installations of instruments at the height
of 2 m . Therefore, in order to study the question as to what degree rnay the

..
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readings of the meteorologic.al stations be applied for a characteristic of
the conditions of growth of a given plant, it is quite necessary to investigate
the course of the main rneteorological elements directly in the massif of the
plant itself. Investigations of this kind will help to mark the ways of a
possible influence upon the plant, in the sense of its best adaptibility to local
co nditions.
The Department of Agricultural Meteorology of the Transbaikal Experiment Station bas, for this purpose, carried out a tentative work on the
study of the conjunction of meteorological elements created by the presence
of a vegetative cover, i.e. on phytoclimate. The experiment was made on a
field of spring wheat with an area of 0,30 hectars located at a distance of
20 m from the English screen, the readings of which had been compared
with observations taken in field conditions.
The relief of both the station a nd field are quite homogeneous. The
observatio ns had b een taken by means of Assmann's psychrometers and a
seri es of th-ermorneters placed in the open air. One of the psychrometers h ad
been invariably installed into the wheat at the height of 2 cm above surface
of soi!, while the other one with a set of thermometers had been gradually
shifted upward together with the top of the wheat, according to its growth.
The observations had been started soon after sowing (from May 20),
an d the records taken at 7 h., 13 h. and 21 h. The observations lasted up
till harvest tim e (September 20).
The whole material, when elaborated, had be en divided into separate
phases of the vegetation of wheat.
The main rneteorological elements inves tigated were: air t emperature,
air humidity and the deficit of saturation.
The conclu sions drawn on the basis of the compared data of both the
i nstallation of the screen and those of the wheat field, are as follo-ws:
1. The vegetative mass of the wheat field is influencing th e course of
the main m eteorological elernents of the layers of air directly adjacent to
the top of th e standing wheat.
2. The air temperature at the top of the spring wheat during morning
and daytime observations is higher than in screen ( difference up to 3,4 ° ).
3. The ahsolute maximum air temperature, during all the vegetative
phases of wheat, is higher at the top of the wheat than in screen, and the
absolute minimum lower, with a maximal range at the top of the wheat.
4. Air humidity (relative hurnidity and vapour pressure) has its highest
expression within the spring wheat in the depth of the standing crop, with
an upward clecrease as nearing the height of the screen.
5. The range of the flu ctuations of the relative humidity of the air is
gradually clecreasing from the height of the screen to the surface of soil in
the depth of the spring wheat.
6. The top of the standing wheat is, to a certain degree, fulfilling the
function of the so-called "active layer", during the time of insolation (dry
hours) the highest air temperatures are observed at the top of the wheat;
the temperature of air is decreasing upward and downward from this laye r
("active laye r"). An opposite phenomenon is observed during the period of
radiation (evening and night hours), i.e. air temperature on the surface of
soi!, in the depth of the standing wheat and at the height of the screen, is
higher than at the top of the wheat.
7. Thus observations of the main meteorological elements, recorded
at rneteorological stations, differing from observations of those elements in
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the surrounding of agricultural plants , cannot sufficiently characterise the
meteorological conditions existing "vithin the very agricultural c rop; that
is the reason, why agricultural meteorological conclusions can b e drawn
only on ground of observations of the studied plants.
8. The tentative investigation of the phytoclima te of a w h eat field,
carried out on the basis of one year 's data, n eeds to b e continue d in the
future, and is involving a series of n ecessary supplementary inves tigations,
which from our point of view are briefly expressed as follows:
a) the study of the thermal regime of the main agricultural plants (crops
and grass) by the l evels ·of their stands;
b) the clearing up of the critical moments of tempera ture and other
conditions for separate agricultural plants;
c) investigation of the r el ation of the examined plants to the extre111e
fluctu ations of temperatures;
and d) determination of the amount of heat n eeded fo r the life activity
of the plant at separate phases of its vegetation.
P. 1. Koloskoff. The relation of the temperature of s oil to air temperature
i n the region of the everfrozen 9f soil as an index of agricultural and climatic
potential possibilities.
R ep ort made to the Commission Conducting Studies of the Everfrozen of
Soil, at the Academy of Sciences of the U.S.S.R. 011 December 15, 1931.
0

The author is proceeding from the a11alysis of the relation tha t exists
b etween the t emperature of soil at the depth of 20 cm, and the air temperature for the p eriod of the five wa nn months of the year (V-IX), by data
of the following five stations of the Far Eas t :
Stations
North
East
Height
l a titude
longitude
above sea Ievel
Kungchuling Experiment
,43 °31 1
124°48
203 m
Amur
Station
50 13
127 53
161
Gosh
51 24
129 12
219
Mazan ovo
51 39
191
129 02
Boonak
54 43
128 52
373
The main conclusions are as follows:
1. The relation of the temperature of soil typical for this region, at the
depth of 20 cm (t 5 ) the air t emper ature (t) = t 5 - t is, in cer tai n limits,
a geographi cally st able and a definitiv e value.
2. The soil temperature a t the depth of 20 cm (t 5 ) may be r educed to sea
l evel - o r to a ny other one - on the very sa.me b asis as the temperature
of air (t).
3. The relation of the temperature of a cnltivate d soil at the clepth of
20 cm (t's) to the air temperature (t) = t 1 8 - t, is in certain limits a
d efinite and geographically stable value.
4. By turning virgine soils into cultiva t ed ones, the t emp er a ture of such
soils at the depth of 20 cm will b e r ais ed in average for the first h alf
of the vegetative period (V-VII) on abo ut 4° and fo r the second h alf
(VIII-IX) 011 about 3°.
5. Sin ce the t emp er a ture of soils in the sph ere of the distribution of the
root system has no less an importan ce for the vegetation a nd the fruitb earin g of plants tha n the air temperature in virgine r egio ns, in particular in the r egion of a humide (not dr y) eve rfroz e n of soil, agricultural
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crops could develop and ripen at lower mean air temperatures and
less temperature sums for the vegetation period, than in regions with
a settled agricultural cultivation (inhabited regions).
6. By turning virgine soils _of a sufficiently large region into a cultivated
state the air temperature for the warm period - will be raised in this
region by the same degree as the soil temperature at the depth of 20 cm.
In conclusion the author is expressing wishes concerning new investigations to be carried on for the purpose to widen the question now discussed
and to get more precise solutions of it.
P. 1. Koloskoff. On the theoretic possibility of the cultivation of soy beans
(Glycine hispida Max-.) and rice (Oryza sativa L.) in the region of the everfr.ozen of soil.

Report made to the Commission Conducting Studies of the Everfrozen
of Soil at the Academy of Science of the U.S.S.R., on December 15; 1931.
The material used for the report had been two not yet published monographies of the author: "The Climate of Soy Beans and the theoretically
possible Regions of its Cultivation in the Far Eastern Province" and "The
Climate of Rice and the theoretically possible Regions of its Cultivation
in the Far Eastern Province". A map of the tneoretical frontiers of the
cultivations of soy beans and rice in the Far Eastern Province had been
applied to the report.
The main conclusions were as follows:
1. In the climatic conditions of the Far Eastern Province, the theoretic
northern limit of the cultivation of soy beans is the 17° isotherm of
the warmest month, providing a corresponding selectiôn of varieties
of soy beans.
2. Under the same conditions the theoretic northern limit of the cultivation of new Japanese South-Saghalin species of rice is the isoline which
corresponds to the sum of temperatures 1600° of the vegetative period
with a mean diurnal temperature of 10 or more degrees.
3. The cultivation of soy beans and rice in the Far Eastern Province can
take place over considerable spaces of everfrozen soils.
.
4. For the solution of theoretical and p.ractical questions concerning the
progress of the cultivation of soy beans and rice into the region of the
everfrozen, a study of these crops and corresponding experimentations
have to be included into the program of the Far Eastern Station Conducting Studies on the everfrozen of soil (ip ·= 54°43 1 N, À= 128°52 1 E);
in tlie first place the ·atte-ntion has · to be drawn upon the test of quickrnaturing varieties and the growing of new ones.
N. N. Trankevitch. The first essay of actinometr'ic observations in the
region of the everfrozen of soi!, in relation with the study ,of the heat balance
of soils.

Report made to the Commission Conducting Studies of the Everfrozen
of Soil at the Academy of Sciences of the U.S.S.R., on December 15, 1931.
The material used for the report represents prelirninary data of annual
actinometric records started from 1930, by the Department of Agricultural
Meteorology of the Transbaikal Experiment Station, in the vicin~ty of
Nertchinsk (ip = 51 °581 N, À = 116°351 E, H _- 490 m).
6
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Observations on the intensity of the direct solar radiation were carried
out with the aid of Michelson's actinometer at m 4 (h0 14.3 °) and at the
real noon, haviilg as one of its chief aims the estimate of the receipt of the
solar. energy when studying the heat balance of soil from agricultural point
of view.
First giving a brief characteristic of cloudiness, duration of sunshine
in percent from the possible and of vapour pressure for Transbaikalia, as
conditions determining the radiation regime of a given region, the author
further analyses the annual course of the intensity of the direct solar
radiation ('f') for m = 4, applying the following table:
I
Nertchinsk
(III 1930II 1931)
Vladivostok
(III 1930II 1931)
Irkutsk
(1929)
Sloutsk
(1929)

II

III

IV

V

VI

VII VIII

IX

X

XI

XII

0.86 0.94 0.97 0.99 0.89 0.87 0.87 0.90 1.00 1.06 1.09 0.98
0.90 0.95 0.91 0.80 0.71

o. 71

0.79 0.88

o. 78

0.89 0.95 0.92

0.99 0.95 0.93 0.84 0.80 0.69 0.73 0.84 0.85 0.90 0.91 0.86
0.98 1.03 0.93 0.76 0.70 0.65 0.75 0.77 0.89

When comparing with proximate actinometric points, an upraised
intensity of the direct solar radiation in Nertchinsk for the period AprilDecember bas been found. The author compares the obtained coefficient
of transparency (p) (for m = 4) with the vapour pressure (e).
As the resuJt of such an analysis, a common dependence between both .
values has been discovered, but with a deviation in the second half of the
winter, whicn in the authors' opinion is due to the presence here, during
this period of the year, of dry frosty fogs, which decrease the intensity of
solar radiation and as well disturb the dependence between R and e.
The applied annual course of the· intensity of solar radiation is alike,
in its main features, with the course of the intensity at m = 4, having a
maximum intensity in April up to 1.45 little calories per cm 2 of a vertical
surface.
Prof. A. A. Strogy. Pheno -clirnatological sketch of the peninsula Sidirni.

To be printed in Number II (IX) of the Rec9rds of the Far East Geophysical Institute.
The peninsuJa Sidimi (peninsula Ozerniji, Yankovskiy's peninsula) is
located on the Western shore of the Amur gulf, between bay Slavianskaja and
the mouth of fl:)e river Sidimi within 40 km from Vladivostok if taking a
strait line in the SW direction.
After the establishment of the Soviet Power in the Maritime Province
- in the archives of the former estate of M. I. Yankovskiy's heirs manuscript meteorological day-books had been found accompanied by supplements and notes of a natural historical, phenological and ecohomic
character.
These day-books were written by the founder of the estate, M. Y.
Yankovskiy, almost continuously from 1881 till 1901 inclusive and which
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for the period of 21 years had formed a large and precious material, which
was examined, systematized and elaborated by the author.
The results of this work were put up into three parts:
1. Meteorological part.
II. Phenological part.
III. General sciences and ecoi1omical chronicle.
The meteorological part is the analysis of data on air temperature,
precipitation, cloudiness, thunderstorms and winds. Altogether, for the
purpose of comparison, corresponding data for Vladivostok are given, which
allow to draw the conclusion, that in spite of the proximity of Vladivostok,
the peninsula Sidimi bas a series of odd climatic peculiarities.
The phenological part includes data on the phenology of plants, birds,
as well as of some mammals, fish and insects. Data on the arrivai and
flying away of swans (cygnus), geese (Anser) and ducks (Anas), on the
flight of woodcocks, the song of the cuckoo and the arrival of swallows.
The economic and general-scientific chronicle (part III) gives a review
with a regard to the pheno-meteorological conditions of Sidimi - of
abundant and poor years of the activity of wild animals (wolves, panthers,
tigers), of the chronicle of forest and field fires, as well as of the chronicle
of epidemies and epizooties.
The author declares that in bis work he restricted himself to only
very general conclusions and some most typical comparisons and parallels,
bearing in m.i nd that the published material offers the possibility to draw
further conclusions and conduct further investigations on a series of questions discussed in this paper.
N. N. Trankevitch. Sorne every-hour observations on hygr·ornetric air conditions, made in the points of a relief.
To be printed in Number II (IX) of the Records of the Far East Geophysical Institute.
The present article is a summary of materials of every-hour observations
on temperature, humidity and deficit of saturation of the air made in
the course of two days on top of an elevation and in an adjacent valley.
The observations were made in the summer of 1931 (on July 11th12th and August 2nd-3rd), in English screens with the aid of August's
psychrometers, installed in a field of the Department of Agriculture Meteorology of the Transbaikal Experiment Station, in the vicinity of Nertchinsk
(\P = 51°58 1 N, À = 116°35 1 E), the difference of heights of the two points
of the relief being about 70 meters.
The materials obtained can be concisely grouped in the table reproduced on p. 84.
Analysing the material cited in the present article, the author cornes
to the conclusion, that under conditions of the top of the elevation all the
elements investigated have a smoother diurnal course than in the neighbouring valley. During day hours the top of the elevation shows a somewhat upraised air humidity and a less sharp deficit of saturation; during
night hours there is a keen change and all the above-mentioned elements
take an opposite expression.
The materiaJS, however, being of a preliminary character, point out
that the differences of the relief play a great part in the agricultural
possibilities of Transbaikalia, which, in the author's opinion, calls forth
the necessity to enlarge, in future, the studies of the relief with regard to
agr.icultural meteorology.

84

Hours
E lements

Forms of
the relief

14

1

16

1
1

Top of
elevation
Valley
Air tempera ture

Dilference

1

18

1

20

i

1

22

1

28.6

29.4

27.5 1 24.2

21.8 1 19.2

29.7

30.9

28.3

20.2

- 1.1

24.4

- 1.5 1 - 0.8

2

24
1

1

4

6
1

1

17.9 1 16.4

17.6

13.9

14.0

10

8
1

1

12
1

16.8 1 22.8

26.41

29. 1

15.8

27.4

30.4

- 1.0

- 1.3

21.8

-0.2 1 + 1.6 + 1.6 1 + 4.0 + 2.4 1 + 1.0 + 1.0
1

Relative
humidity
În

°/ °/
0

0

Top of
elevation
Valley
Dilference

36

1

33

39

1

1

34

28

41

+2

+ 5

- 2

1

56

56

68

68

74

81

62

49

35

57

68

76

91

90

87

64

47

33

- 1

- 12

- 8

1-23

-16

- 6

- 2

1+ 2

+2

1
Vapour
ten sion
in mm

Top of
elevation
Valley
Dilference

10.4
10.8
- 0.4

i
1

I

10.7

12.7

9.3 ,

11 .7

13. I

10 2

11.2

10.5

10.4 1 11.7

12.8 1 12.6

10.7

12. 1

11 .4

10.7

10.8

12.5

12.8

10.9

- 1. 1 + 0.2

-0.2

-0.4

o.3

- 0.2

- 0.2

i

- 1.o J - 0.4

+ o.9

11.0

1
Deficit
of saturation

11.7

_: o.o1 +

1

Top of
elevation
Valley

18.6

20.6 1 16.9

20.5

24.2

Dilference

- 1.9 1 -3.6

17.2

10.2
9.8

- 0.3 1 + 0.4

1

8 .7

5.5 1

4.9

3.6

2.7

8.2

13.2

19.5

5.7

3.8

1.1

1.2

1.2

7.2

14 7

22.0

+3.0 +1.7

+3.8

+ 2.4 +1.5

+ 1.0

- 1.5

- 2.5

1

APPENDICE XI.
RAPPORT DE LA FINLANDE.

Bericht über agrarmeteorologische Arbeiten in Finnland in den
Jahren 1929-1932.
In verschiedenen Teilen Finnlands sind in den letzten zehn J ahren 8
staatliche landwirtscha ftliche Versuchsanstalten gegründet worden, die alle
eine meteorologische Station II.Ordnung haben. Ausserdem machen die wichtigsten Stationen des forstwissenschaftlichen Instituts, des Moorkulturvereins
und einiger privaten Versuchsanstalten r egelmassige meteorologische Beobachtungen. In der Weise wird h eutzutage Material fi.ir agrarmeteorologische
Untersuchungen gesammelt.
Wissenschaftliche ag rarmeteorologische Untersuchungen sind in den landwirtschaftlichen Versuchsanstalten, in der Meteorologischen Zentralanstalt
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und im landwirtschaftlich-physikalischen Institut der Univ ersitiit Helsinki
ausgeführt worden. Die wiihrend unserer P eri ode veroffentlichten U ntersuchungen werden in Beilage A besprochen.
Agrarmeteorologische und pflanzenklimatische Vorlesungen hat Dozent
Dr. J. Keriin en seit <lem Herbst 1930 an der Universitat Helsinki gehalten.
Die Landwirtschaftlichen Versuchsanstalten h aben für die Zeitei11heit der
me teorologisch en Angaben in ihren Veroffentlichungen die Pentade angenommen, da diese Zeitein teilun g schon lange in den monatlichen Wetterübersichten von Finnland angewandt worden ist. Die Pentadenmittel besitzen ausserdem den Vorteil, dass man aus ihnen leicht zu den Monatsmitteln
übergehen kann.
Die Meteorologische Zentralanstalt h at in den Jahren 1919-1929 wêichentliche Wetterberichte in den Zeitun gen verêiffentlicht. Sie vvurd en aber
wegen des geringen Interesses des Puhlilrnms eingestellt.
Helsinki, April 1932.
Signé: J. KERANEN.

Beilage A. Literaturübersicht.
Hintikka, T . J. ü b er die Ausbreitung des Kartoffelkrebses in verschiedenen

Lii nd ern und über eini ge klimatische Ve rhiiltnisse in den vo 11 denselben
betroffen en Gegenden . Helsinki 1929. - Finnisch.
Der Verfasser zeigt, dass der Kartoffelkrebs nur in solchen Gegenden
angetroffen vvird, wo die jiihrliche Niederschlags menge mehr als 500 mm
betriigt. An d er südli ch en Gr en ze des hiiufigen Vo rkommens d er Krankheit ist die durchschnittlich e Temperatur des J uli ungefiihr 20° C. Die
Lufttemperatur von :Niai bis August scheint in den Gebieten mit Krebskrankheit etwas tiefer als i n den Nachbargebieten zu sein.
Kerii n en, J. über die Abhiingigkeit der Ernteertriige von den Temperaturen

und Regenmengen wiihrend der Vegetationsz eit in Finnland. I. Korrelatio nsfaktoren. Acta Agr alia Fennica 23. 1, Helsi nki 1931. - Finnisch, mit
deutschem Referat.
Die E rnte der \Vintergetr eide bekommt im allgemeinen eine bemerkenswerte positive Abhiingigk eit von der Temperatur, aber für die Ernte
de r Sommergetreide bild en die Regenmengen den wichtigst en positiven
Faktor im Süden und Südwesten, sonst jedoch die Temperaturen und
insbeso nd er e im Fr ühj ahr und Vo rsommer. Die Karto ffe lernte st eht in
de n m ei sten Liinen unter dem Ei nfluss der günsti gen Temper aturverhiiltnisse; wiihrend der l\!Ionat e Mai bis Juni.
Herdnen, J. über die Abhiingigkeit d er Vegetationszeit und der Ernte vom

·wetter in Finnland in d en J ahren 1921-1928. Helsinki 1931. - Finnisch.
Die Vegetationszeiten dieser Periode wa r en im allgemein en günstig
für den Ackerbau und demgemiiss war die E rnte gut. Es gab jedoch zwei
schle ch te J ahre, 1923 und 1928, mit kühlen und r egn erischen Sommer
und mit Frostn iichten . Die Ernte wa r darum im J ahre 1923 und teilweise
au ch im Jahre 1928 sehr schlecht im nêirdlichen Finnla nd und auch anders·wo in hêih er geliegenen Gegenden. Es wird dargelegt, wie diese
verschiedenen Erntejahre in verschiedenen Teilen des Landes auf die
Kulturpflanzen einwirken.
J(eriinen, J. ü b er di e Temp eratur ver hiiltnisse in Finn land wiih r end der Vege-

tatio nszeit an d en Nord grenzen der wichtigsten Kulturpflanzen. Ge rla nds
Beitriige zur Geophysik, Bd. 33 (Kêipp enband II), 1931.
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Die Temperatur ist das wichtigste meteorologische Element für den
Anbau der Kulturpflanzen in einem so kalten Klima wie in Finnland.
Demgemass werden ihre allgemeinen Züge in solchen Ortschaften erortert, wo gewisse Kulturpflanzen am nôrdlichsten angebaut werden.

Simola, E. F. über den Einfluss der Bodenbeschaffenheit, Düngung und
Feuchtigkeit auf di e morphologischen Schwankungen, die Ertrage und
den 'Vasserbrauch gewisser Hafer- und Gerstensorten. Valtion Maatalouskoetoiminnan julkaisuja, No . 21. - Finnisch, mit d eutschem Referat.
Es zeigt sich, dass die verbrauchte vVassermenge den Pflanzen nach
Düngung und Bodenarten variiert und dass die verschiedenen Feuchtigkeitsverhaltnisse auf Sand-, Ton- und Moorboden bedeutende morphologische Schwankungen h ervorrufen. Die Trockenheit vermindert merkbar die zwischen den Pflanzensorten vorkommenden Verschiedenheiten.
Simola, E. F. Bodenfrost- und Senkwasseruntersuchungen ausgeführt an der
Landwirtschaftlichen Versuchsanstalt und zum Teil auch in verschiedenen anderen Teilen des Landes 1926-1929. Dieselbe Serie No. 30. Helsinki 1930. - Finnisch, mit deutschem Referat.
Es "\>vurden Bodentemperaturbeobachtungen in Tonboden, Senkwassermessungen und Bodenfrostbestimmungim in verschie.den Boden
veranstaltet und deren Einwirkungen auf die Kulturpflanzen untersucht.
Es geht daraus hervor, dass solche Sorten, die moglichst gut die grossen
Temperaturschwankungen des "\\Tinters und Frühjahres vertrngen, für
das finnische Klima zu empfehlen sind.
Reinilii., Iivari. Lichtdurchlassiges Papier im Pflanzenbau. Acta Agralia Fennica, 21, 1. Helsinki 1930.
Der Verfasser untersucht die Eigenschaften der Papierverdeckung
in Bezug auf ihre Durchlassigkeit für Strahlungsverhfütnisse, Feuchtigkeit, Verdünstung und Bodentemperatur. Mehrere Kulturpflanzen, wie
Salat, Gurken , Mohrrüben, Kopfkohl und Kartoffeln geben einen grossen
Ertragsgewinn wenn sic am Anfang der Vegetationsperiode 20 bis 25 Tage
unter einer Papierbedeckung liegen.
Valmari, J. und Kanervo, Viljo. Der Wasserverbrauch der Pflanzen mit Berücksichtigung der Witterungselemente. Valtion Maatalouskoetoiminnan
julkaisuja No. 8. Helsinki 1930. - Finnisch, mit deutschem Referat.
Diese Untersuchungen über den 'Vasserverbrauch der Pflanzen unter
verschiedenen ausseren Einflüssen werclen berichtet. Es zeigte sich, dass
der Betrag des relativen 'Vasserverbrauchs eine grosse Bedeutung in
dem Wasser- und Energiehaushalt der Pflanzen b esitzt. Die Regenmengen und Sonnenschein werden am besten ausgenützt, wenn die Pflanzen
frühzeitig gesaet werden und Frühsorten benutzt werden.
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APPENDICE XII.
RAPPORT DE LA FRANCE.

Bibliographie de Météorologie Agricole 1929, France.
Anonyme. L e réseau d'é lec trifi cation et la foudr e. ,,La Météorologie", Nouv.
Sér., Vol. V, juillet-septembre 1929, p. 317-394.
R ésultats d es études et recherc,hes poursuivies par la Société
Météorologique d e France.
Les co nclusions montrent que l'intensification des réseaux électriques ruraux de h aute ou d e basse tension ne paraît pas avoir modifié
l'état d e chose existant aup arava nt. Les coups de foudr e sur les réseaux
susceptibles de ca user des accidents graves ou mortels, n e sont p as plus
fréquents que les foudroiements directs sur les arbres, les m aisons ou
même en plein champ. Par ailleurs, on connaît la prédilection de la
foudre pour certains terrains schistes ardoisiers, granits, orphite et les
lignes de contact de terrains géologiques différents où sont les sources, les
cols, les fonds d e vallée . On peut réduire les risques de coups d e foudr e
en évitant, autant que possible, d e faire passer les lignes au voisinage de
ces zones dangereuses. Le danger p eut aussi provenir d e surtension
provoquée par des phénomènes orageux-; mais ces surtensions sont
aujourd'hui bien connues et les compagnies s'efforcent à pallier d e leur
mieux aux possibilités d'accidents.
·
Anonyme. La présuvation d es vignes contre les gelées printanières. ,,Le
Progrès agricole et viticole", 1929, p. 325-329.
Quelques indications sur la protection à l'aide de foyers mobiles .
Conditions météorologiques nécessaires pour déterminer le chauffage
artificiel dans les cultures.
Anonyme. Brise artificielle et chauffage artificiel contre les gelées printanières. ,,Le Progrès agricole et viti co le", 1929, p. 423-424.
Etude sur les essais faits en France et en Amérique pour provoquer
artificiellement d es courants d'air, empêchant la form ation d e la gelée
blanche. Résultats du chauffage artificiel des vergers aux Etats-Unis.
Anonyme. Des fleurs sauvées par la T.S.F. ,,Radio-Agricole", juillet 1929,
p. Il.

Un abonné d e la R evue signale les heure ux résultats obtenus par
deux horticulteurs de la région d'Antibes qui, au cours de l'hiver 1928'29, après avoir entendu -en T.S.F. les prévisions de !'Office National
Météorologique annonçant une r ecrudescen ce de froid , chauffèrent
immédi atement leurs serres et produisirent d es nuages de fumée audessus de leurs cultures en plain air; ils furent les seuls du pays à n e
subir au cune perte.

Barris du Penher, J. La disparition de la forêt algérienne. ,,Le Chêne li ège'',
Bone, 35ième année, 19.29, No . 901 , p . 1.
En détruisant les forêts on a fait disparaître le facteur le plus important de la régularisation du régime des pluies et de l'aménagement
des eaux et sources; la sécheresse et les inondations sont le résultat de
la déforestation. L'Etat a le d evoir" strict d'assurer le maintien des
boisements existants, d'entreprendre la réconstitution en grand des
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peuplements disparus et il ne doit pàs hésiter à se substituer, par voie
d'expropriation, aux propriétaires de forêts qui sacrifient l'intérêt général à leur intérêt particulier.
(D'après le C. R. _de la ,,_R ev. Int . d'Agr.")
Bazin de Jersey, Yves. Effet de la gelée de décembre 1927 dans la région de
Saint-Malo-Dinard rnr que lques végétaux délicats. ,,Bulletin de la Société Nationale d'Horticulture de Frwice", Paris, 5ième Série, T. Il, 1929,
p. 114--115.
.
Gelée du 16 au 21 décembre 1927. Températures extrêmes, pluie et
vents. Effets sur des plantes délicates, observés jusqu'au 10 mai 1928.
Végétaux plus ou moins atteints. Notes sur certains cas.
Bernes, J. Dégâts causés aux cultures du Var par les chutes de neige et par
les gelées à glaces . ,,Le Progrès agricole et viticole", 1929, p. 283-286.
Détail sur les dégâts causés par les chutes de neige des 3 et 4 janvier,
25 janvier, 3, 12 et 13 février . La baisse de la température et la gelée
ayant été accompagnées de sécheresse, les dégâts ont été très importants; les cultures maraichère, floi·ale, d'ornement, fruitière et forestière
ont subit des dommages dont l'ensemble est évalué .à 70 ou 80 millions.
Bertrand, Gabriel. La concentration de suc cellulaire et la résistance des
plantes à la gelée. ,,Comptes-rendus de l'Académie d'Agriculture" , T. XV,
1929, p. 569-571.
,,Au début du gel, une certaine quantité d'eau sort du protoplasme
vivant et se transforme en glace; le suc cellulaire se concentre d'autant.
Un abaissement plus profond de la température est nécessaire pour
amener une nouvelle séparation de glace, d'où résulte une nouvelle concentration," et ainsi de suite. La mort de la cellule peut arriver quand
l'eau est entièrement gelée ou quand la concentration a atteint un certain
degré. On peut donc dire aussi que la résistance d'une plante au froid
dépend de la manière dont son protoplasme se comporte vis à vis de la
concentration du suc cellulaire". - Des méthodes pour combattre cette
congélation. - De la nécessité de faire à ce sujet des expériences de
laboratoire.
Bonnet, J. Les gelées et les oliviers. ,,Le Progrès agricole et vitico le", 1929,
p. 287-289.
.
Indications sur les froids de 1928-1929 et les dégâts sur l'olivier;
ce qu'il convient de faire pour éviter l'aggravation des dégâts.
Bourdel, C. Le rôle des stations d'avertissements agricoles. ,,L'Armagnac
agricole et viticole", Vic Fezensac (Gers), Ilième année, 1929 (décembre), p. 199-206.
Etude sur les conditions pluviométriques et thermiques qui affectent
le développement des parasites. Les stations d'avertissements agricoles
peuvent déterminer exactement ces conditions pour chacune des régions
dont ~Iles s'occupent. _Elles étudient, en effet: 1 °. le développement dl,'! la
végétation, 2°. la présence ou l'absence des ger1nes actifs, 3 °. les circonstances atmosphériques (température de l'air, précipitations, humidité
de l'air, température au sol). Les stations avertissent les agriculteurs
par télégramme ou téléphone que l'application de traitement préventif
contre les parasites doit être commencée. Ce traitement préventif peut,
en effet, s'il n'est pas appliqué au moment voulu, demeurer parfaitement
inefficace. C'est ainsi que, si on l'applique peu de temps avant la pluie,
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il agit sur les germes; si on l'applique, au contraire, après la pluie, il
reste inefficace: la contamination est déjà faite.

Bmnas. Quelques effets curieux de la gelée du 24 avril 1928. ,,Le Progrès
agricole et viticole", 1929, p. 311-40 et 185-192.
Etude de physiologie botanique , indiquant les effets de la gelée sur
les sarments des vignes (court-noué dû aux gelées et autres malformations des sarments attaqués par la gelée) et résultats de l'examen
microscopique des tissus des plants gelés.
Brélignière, L. Après l'hiver 1928-1929. ,,Journal d'Agriculture", T. 51,
2 mars 1929, p. 169.
,,A l'heure actuelle il est encore assez difficile de se prononcer: d'un
premier examen, il semble résulter cependant que les dommages ne sont
pas aussi grands qu'on aurait pu le redouter surtout après le retour
offensif du froid succédant au faux dégel du 10 février".
Chaptal. Relation entre les facteurs climatériques et la végétation de la vigne.
,, La Vie Agricole et Rurale", T. 19, Ier juin 1930, p . 357-358.
Particulièrement l'influence de l'humidité atmosphérique et de
·l'évaporation sur l'allongement des sarments et le grossissement des
grains. ,,Pendant la première période de la végétation c'est l'eau qui a
pénétré dans la plante par l'intermédiaire du sol (eau des précipitations,
eau des condensations, eau d'absorptioi1) qui a joué le rôle principal;
pendant le deuxième, c'est l'eau contenu dans l'air, l'humidité atmosphériqu e, qui a la plus grande importance".
Chaptal, L. Observations sur la rosée et la fixation de la vapem· d'eau atmosphérique. ,,Comptes-rendus de /'Académi e d' Agricultizre", T. 15-11, d écembre 1929, p. 1071.
Ces nouvelles observations confirment les résultats antérieurs des
travaux de l'auteur sur l'intensité et l'importance des phénomènes de
fixation de la vapeur d'eau atmosphérique par le sol, au moins dans la
région méridionale. Il convient de distinguer entre la rosée proprement
dite et les dépôts düs à l'absorption. Dans le midi de la France et pendant
la saison chaude, la fixation de la vapeur d'eau atmosphérique à la
surface du sol est un phénomène général, tandis que la rosée est un
phénomène accidentel assez rare et de faible durée.
Chaudey, M. Un problème de météorologie forestière. ,,Revue des Eaux et
Forêts", LXVII, 1929, no. 6, juin 1929, p. 395-397.
Comment, dit l'auteur, concilier les deux affirmations suivantes:
1) la forêt favorise les sources, qui disparaissent après l'exploitation
radicale d'un massif; 2) la forêt assèche les marécages et assainit les
régions aux eaux stagnantes. - La nappe phréatique ne pourrait jamais
fournir le liquide nécessaire à la vie des arbres, aux sources, à l'évaporation du sol, si elle n'était alimentée que par les précipitations
visibles (pluie, neige, etc ... ). A la question d'où provient donc le complément à la végétation forestière, l'auteur, citant un article de M.
Chaptal (,,Annales de la Science Agronomique'', mars-avril 1928) dit
que cette eau complémentaire provient surtout des précipitations secondaires ou occultes qui sont: 1 °. la rosée proprement dite, 2°. !',,adsorption" de la vapeur d'eau atmosphérique par la terre et les végétaux,
phénomène qui n'est qu'un cas particulier de l'attraction et de la fixation
des gaz par les surfaces solides. Si la rosée n'est qu'un phénomène
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accidentel plus ou moins fréquent, l'adsorption est un phénomène
régulier et quotidien qui fournit une quantité d'eau infiniment plus
élevée que la rosée et qui se produit lors même que les corps restent
sous abri et sont à une température très supérieure à celle du point de
rosée. - En admettant que la surface foliacée d'un arbre soit, en
moyenne, 25 fois la surface de la projection du houppier, l'auteur en
déduit que la quantité d'eau absorbée par les arbres devra être très
considérable et dit que cette adsorption de la vapeur d'eau atmosphérique par la surface du sol et par les végétaux et sa condensation à
l'intérieur de la terre, sont les sources de l'humidité du sol les plus
importantes. Les expériences faites iJar M. Chaptal au sujet de la vigne
ouvrent, dit l'auteur, un champ d'études précieuses aux météorologistes
forestiers.
(D'après le C. R. de la ,,Rev. Int. d'Agr.")

Chevalier, Auguste. La forêt du Brésil. ,,Revue de Botanique appliqué et
/'Agriculture tropicale", No. d'août-septembre 19.29, 8 pages.
L'auteur étudie les espèces exploitées dans les deux premières zones
climatiques du pays: zone équatoriale où le climat est très chaud et
zone tropicale où les gelées sont très rares. Il existe une troisième zone
dite subtropicale, qui est presque tempérée, et dont l'auteur ne s'occupe pas.
Crépin, Ch. Les blés et les froids. ,,La Vie agricole et rurale", 18ième anné e
(1), 1929, p. 169.
,,Tout d'abord les blés qui étaient recouverts de neige par les
grands froids de la mi-février n'ont rien eu à craindre. Mais la violente
bise du mardi-gras a chassé la neige d'une manière très irrégulière et
nombreux sont les champs qui ont été directement exposés, ou presque, aux froids avoisinants 20 °. Les derniers froids ne pourront qu'accentuer les effets des froids précédents". Conséquence sur les blés selon
le degré d·e leur croissance.
(Voir aussi ,,Journal d'Agriculture", volume 51 (1), 16 mars 1929,
p. 210-211.)
Crépin, Alab oiwette, Meneret el Chevalier. Etud.e sur la résistance au 'froid
du blé et de l'avoine . ,,Annales de la Science agronomique, novembredécembre 1929, p. 661-718.
Etude des influences d es hivers 1927-'28 et 1928-'29 sur les blés
et les avoines.
Dauzère, C. La défense contre la grêle. ,,Le Progrès agricole et viticole",
1929, p. 210-212.
L'auteur examine les différents procédés employés jusqu'ici et qui
lui semblent tous inefficaces.
Dauzère, C. Recherches sur les orages . ,,La Météorologie", Nouv. Série, vol. V,
avril-juin 1929, p. 14-5-168; 9 fig.
1ière partie. La foudre et les lignes électriques ; énumération des
coups de foudre de l'été 1928. Classification des accidents produits par
la foudre sur les . lignes électriques. Les lignes électriques attirent-elles
la foudre? Mesures de protection.
2ième partie. Influence de la conductibilité électrique de l'air.
Explication possible de la fréquence des coups de foudre en certains
lieux. Méthodes et résultats à Bagnères et au Puy-de-Dôme.
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3ième partie. La grêle. Dans le SW de la France. Représentation
schématique d'un orage à grêle. Limitation de la grêle dans une colonne
étroite. Théorie électrique. Propagation.

De/cambre, Général E. Leçons de météorologie à l'usage des agriculteurs.
1ière partie: lnstrwnents. Paris, Soc . Mét. de France, 1929, 1 vol. autographié de 72 pages.
Le Directeur de !'Office National Météorologique, après une brève
introduction dans laquelle il rappelle les travaux de Gasparin sur la
météorologie agricole et les efforts qu'il a fait depuis la création de
!'Office pour établir une liaison intime entre les agronomes et les
météorologistes et pour aboutir à la création de stations régionales,
étudie les divers instruments qu'il a modifiés ou conçus de manière à
les adapter aux besoins des agriculteurs. Sont successivement décrits
le polymètre (thermomètre à maxima et minima Six et Bellani, évaporomètre Piche, psychromètre, abri), les appareils pour la mesure de
la température en plein air (thermomètre au sol, thermomètre plantoir), ceux pour assurer l'humidité au sol (pluviomètre, évaporomètre
en plein air), ceux pour la radiation solaire (héliographe Jordan, actinomètre à distillation), ceux pour la détermination du vent (girouette et
anémomètre simples), enfin les baromètres.
(Résumé par M. J. Sanson.)
De/cambre, Général E. L'organisation en Hollande d'un service d'avertissements contre le mildiou de la pomme de terre. ,,Bulletin agricole", avril
1929, p. 6-7 .
.Résumé d'une conférence faite par le Directeur de l'Office National
Météorologique à la Ligue Nationale de Lutte contre les Ennemis des
Cultures, dont il est Vice-Président.
·
De/cambre, Général E. Le premier poste météorologiq11e sur /'Océan. ,,Radio
agricole", avril 1929, p. 3-5.
Le Directeur de !'Office National Météorologique montre le double
rôle joué sur !'Océan par le ,,Jacques-Cartier": centralisation des observations météorologiques des navires et retransmission de ces renseignements, d'une part, et prévisions élaborées à bord et diffusées par
T.S.F., d'autre part. C'est grâce à la réception en France des observations
recueillies par le ,,Jacques-Cartier" que la situation météorologique sur
l'ensemble de l'Atlantique Nord est maintenant connue et que les prévisions ont pu être améliorées: c'est là une question intéressant au
premier chef le monde agricole.
Demoussy. La résistance des micro-organismes du sol aux basses températures de l'hiver dernier. ,,Comptes-rendus de l'Académie d' Agriculture", T. XV, 1.2 juin 1929, p. 697-700, et ,,Annales de la Scfence Agro~
nomique", No. de juillet-avril 1929, p. 395-399.
Les principales catégories de micro-organismes du sol n'ont pas
été affectées par des températures de -13° persistant pendant plusieurs
jours.
Denaiffle et Colle. La résistqnce des céréales pendant l'hiver 19.28-1929 dans
les Ardennes. ,,Comptes-rendus de l'Académie d'Agriculture", T. XV,
19.29, p. 559-566.
Les auteurs, après avoir indiqué les conditions de l'hiver où le
mois de février, sec et froid, fut particulièrement désastreux, donnent
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Je r ésultat des essais faits à Carignan. Il s arrivent ainsi à déterminer,
selon les conditions des t errains et des semailles, l es m eilleures espèces
pour la région des Ardennes.
D es bons, Georges. La culture des ros es en B ulgm·ie. ,,La vie agricole et
rurale", 18ieme année, p . 92-93.
L a qualité des fl eurs est en raison directe d e la fréquence d es
plui es. Par ailleurs le t emps le plus propice pour la cueillette est la
brum e ou la pluie légère. La sécheresse et la chaleur activent b eaucoup
la floraison ce qui peut d étermin e r une catastrophe pour Je producteur.
La floraison ne durant qu'une quinzai ne de jours au maximum, celui-ci
risque en eff et d'avoir trop d e fl eurs et de n e pouvoir remplir cette
condition indispensable d 'une bonne production: les récolter toutes et
l es distiller toutes dans la mêm e journée.
D'autre part, avec un e t empérature sèche et chaude, la qualit é
diminue, l e rendement en essence s'affaiblit.
Desprez, F lorimoml. Les blés d e 1929. ,,La vie agrico le et rurale", 18iem e
année, 1929, p. 199-2 00.
,,En résum é, nous pourrons adopter la conclusion suivante à cet
expos é. Les bonnes pièces semées tôt et aya nt bi en supporté l'hiver
rigoureux que nous avons eu, donnent d e bons résultats. Les blés inférieurs et les blés semés fin mars, dont la sup erficie est ass ez étendue,
au moins dans nos r égions et q ui ne sont pas encore r écoltés, sont
capables de diminuer notamment l a moyenne générale. Il faut également
considérer qu e le gel a notamment diminu é le nombre d'hectares
primitivement emblavés, et indiqué par l es statistiques. Certains départements, d a ns l'Est par exempl e, qui ont r éservé une trop grande partie
de leurs emblavements et des variétés à grand rendement sans s'inquiéter
de leur manque d e rusticit é, ont vu la plus grande partie de leurs
champs détruite par le froid".
D iffloth, P. La gelée . Comment évite r ses dommages. ,,La vie agrico le et
r urale", 18iem e année, n o. 10, p. 145-14-7.
Définition de la gelée. Mode de formation. Moyen s de lutte: 1) conserver la chaleur ; 2) en ajouter; 3) agiter l'air.
Dode, L. A. Cultur e à l'air libr e d'arbres et d'al'bustes r ép utés n on rnstiques.
,,Bulletin de la Soc iété Dendrologique de France", 15 février 1929,
14 pages .
Il est nécessaire d e se renseigner très exact ement sur l'habitat et
les préférences des essences exotiques qu'on veut cultiver. Ainsi l es
Nyssas ont lon gtemps passé pour incultivables en E urop e pour des
raisons de climat plus ou moins mystérieuses, alors qu'on n égligeait
simplement d e l es p lacer dans des t errains suffisamment frais ou même
marécageux et inondés à certains moments de l'ann ée . L'effet du soleil
après la gelée est si nuisible que les végétaux provenant des ·r égions
moins froides doivent êtr e placés à l'abri du soleil, même si dans leur
pays ils n e r edoutent point la lumière. Le d égat brusque est plus
dan ger eux que l'intensité de la gelée et m ême que sa durée. Le soleil
d'hiver est surtout mauvais entre 12h et 14h.
(D'après le compte-r endu d e la ,,Revu e des Eaux et Forêts".)
Dup ont, Ch . Obs ervations sm· la résistance des blés à la ge lée p endant l'hiver
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1928-1929 aux champs d'expériences de Tomblaine et du Dollon,
,,Comptes-rendus de l'Académie d'Agriculture", XV, 1929, p. 575-579
Les minima de février furent dans les champs d'expériences -20
à Tomblaine; -25 à Raon-les-Léau et -27 au Donon. Les blés qui subirent
le mieux la gelée furent les blés indigènes et les variétés étrangères
originaires de pays froids.
Geslin. Les gelées de l'hiver 1928-'.29 au Centre de recherches agrollomiques
de Versailles. Leur actioll sur les cultures. ,,Anllales de la Science Agronomique", Paris, no. de juillet-août 1929, p. 475-481 .
A Versailles, les avoin es ont eu tous leurs tissus âgés tués. Les blés
d'hiver ont pu être classés en 3 groupes: a) ceux ayant bien résisté
(blé d'Alsace); b) ceux sensibles comprenant tous les blés à grands
rendements et présentant des nuances assez importantes dans leur
degré de sensibilité; c) ceux exotiques et méridionaux ayant été tués.
Les seigles ont été pratiquement indemnes. Les colza, navette, faverolles
d'hiver, trèfle incarnat ont été tués (minimum absolu -15 ° .3 le 13
février).
(Résumé par M. J. SANSON.)
Gillestous. Les condensatiol!s occultes. Extrait de ,,La Tunisie Agricole",
janvier 1929, no. !, Nouve lle série. Tunis, 1929; 15 pages et 2 figures .
Essai pour indiquer à quel point les condensations occultes viennent
composer l'insuffisance des précipitations pluviales nécessaires aux
besoins agricoles. Ainsi la teneur de l'air en vapeur d'eau est susceptible
de donner lieu à des entreprises fondées en vue de la récupérer pour
donner cette richesse inestimable qu'est l'eau pour un pays tel que le
Sud-Tunisien où, normalement, sévit la sécheresse.
Jouven, Maurice. La défense des récoltes contre la grêle est-elle possible?
,,L'Agriculture nouvelle", Paris, 39ième al!née, 9 novembre 1929, p. 651652, 4 figures.
Etude sur les canons paragrêles, les fusées paragrêles, les ballons
explosifs, les sirènes, les niagaras électriques.
Larue, P. Relation entre le climat et la tel!eur du sol en azote. ,,L'Agriculture
nouvelle", Paris, 39ième année, 25 mai 1929, p. 308.
.
Sur la formule établie par M. Jenny en Amérique, tenant compte
de l'humidité atmosphérique, de la température et de la teneur du sol en
azote, ,,c'est à dire en résidu azoté après la nitrification que favorisent
la chaleur et l'humidité à condition d'être simultanée, car chaleur et
sécheresse arrêtent l'action biologique".
Aux Etats-Unis, à relation égale entre la pluie et l'évaporation, la
proportion d'azote est deux ou trois fois moindre lorsque la température
moyenne s'accroît de 10° C, en allant du Nord au Sud.
Laurent, L. Le froid du 13 février 1929. ,,Le Chêne" , Marseille, 2ième, 3ième
et 4ième trimestres 19.29, No. 31, p. 446-4-76 .
Action de ce froid sur les arbres et arbustes des environs de Marseille. Le travail contient une étude sur les conditions météorologiques
locales, les dégâts constatés et la résistance de quelques espèces. L'auteur,
en conclusion, indique que l'action du froid et de sa durée est d'autant
plus préjudiciable que les périodes de froid sont entrecoupées de périodes plus chaudes. Le vent du NW aggrave l'action du froid; la neige,

94
au contraire, a une action protectrice. Il indique aussi que les plantes
qui vivent depuis un certain temps dans un lieu déterminé s'accoutument aux conditions particulières de ce lieu; notamment elles entrent
plus ou moins tard en végétation, selon la rigueur du climat local.

Lavallée, P. L'influence de l'hivel' 1928-'29 SUI' les céréales d'automne.
,,L'Agl'icultul'e nouvelle", 39ieme année, 25 mal's 1929, p. 171, 2 figul'es.
Le blé n'a bien supporté les froids excessifs de février que lorsqu'il
était recouvert de neige. On ne peut plus semer maintenant que des
variétés de blés de printemps. Un peut sauver les blés affaiblis ou
retardés par le froid à l'aide de nitrates.
Lavallée, P. Causes qui ont influé sui· le l'endement du blé en 1929. ,,L'Agl'icultul'e nouvelle" , Paris, 39ieme année, 9 nouembl'e 1929, p. 646-64-7,
2 j'igul'es.
Influence du temps sur l'état du sol (la sécheresse a eu une bonne
influence); influence sur la vermine et la végétation spontanée (la
gelée les a détruites); le temps a eu aussi une action excellente sur
l'aération du sol et la mobilisation de ses réserves en éléments fertilisants; le système radiculaire a subi un développement intensif; les conditions de la rosée et de la vapeur d'eau contenue dans le sol ont été
bonnes; enfin, les maladies cryptogamiques ont été partiellement enrayées, notamment la rouille et le piétin.
Maireai. Les blés et l'hiver 1928-'29. ,,Journal d 'Agl'icullul'e", t. 51, 19 mai
1929, p. 369-370.
Les semis hâtifs ont mieux résisté en Vexin. Influence des différentes méthodes de culture.
Maze, P. Température moyenne des feuilles de maïs exposées au soleil.
,,Comptes-rendus de l'Acadé mie des Sciences", T. 189, 18 j'éuriel' 1929,
p. 317 .
Les résultats des mesures effectuées par l'auteur à l'aide de couples
thermoélectriques montrent que la température oscille autour de celle
de l'air ambiant avec des écarts dont l'importance varie suivant cette
température et le degré hygrométrique de l'air. (Résumé de M. J. SANSON.)
Maze, P. Détel'mination de la températul'e des chlol'oleucites dans les plans
de maïs exposés au soleil. ,,Comptes-l'endus des Séances de l'Académie
des Sciences", T. 189, 21janviel'1929, p. 337-341.
La feuille verte peut être considéree comme une machine thermique
dont la source chaude est constituée par les chloroleucites et la source
froide par l'air qui circule dans les espaces libres du parenchyle et
qui fait fon ction de condenseur pour adsorption. L'activité de la plante
ne suit régulièrement ni les températures extérieures ni l'intensité de
l'éclairage. Elle obéit, en outre, à des facteurs spécifiques qui varient
d'une espèce à l'autre. On peut se rendre compte des effets de ces
derniers par les différences de température qu'on relève, même au
toucher, chez les feuilles d'espèces différentes, placées dans les mêmes
conditions de milieu.
(Résumé de M. J. SANSON.)
Manchot, E. Le rôle des stations météol'ologiques dans la pI'éuision des
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maladies cryptogamiques de la vigile et de l'avertissemeIIt des invasions.
,,La Météorologie", Nouv. Sér., Vo l. V, avril-juiII 1929, p. 180-187 et
Bibliographie.
L'auteur montre que la réceptivité de la vigne paraît influencée
par quatre facteurs principaux: l'état chimique, l'état physiologique, la
concentration moléculaire et la situation météorologique . On· en a conclu
que si l'on était exactement fixé sur les variations des trois premiers
de ces facteurs - ce qui n'est pas - l'étude des conditions météorologiques perdrait une partie de son importance dans la détermination des
dates d'attaques des maladies cryptogamiques. L'auteur ne partage pas
cette manière de voir et expose que les trois premiers facteurs cités
sont, en réalité, sous une dépendance étroite des phénomènes météorologiques. Si donc l'étude de ces facteurs ~rrivait à être parfaitement
au point, il en résulterait, non pas une suppression de rôle de la météorologie pour la prévision des maladies cryptogamiques, mais une
modification dans l'utilisation des données de cette science.
Neveux. MoyeII d'améliorer l'lzydrogeIIèse des régioIIs arides. ,,Revue scieIItifique", 12 octobre 1929, p . 593-600, 4 fig.
A la suite d'une étude sur la densité de l'air plus ou moins saturé
de vapeur, ce qui le rend plus léger à température égale, l'auteur indique
que des courants ascendants pourraient être créés en modifiant la
surface du sol en région désertique par le labour et la création de
culture: d'où formation de nuages.
(Résumé par M. J. SANSON.)
PiroII, Antony. Les orages à grêle eII FraIIce. ,,La Météorologie", Nouv. Sér.,
Vol. V, juillet-septembre 1929, p. 428-441.
D'après les statistiques des Compagnies d'assurances. Evidemment
celles-ci sont incomplètes, elles négligent les communes où il n'y a pas
d'assurés et les saisons où les dommages ne sont pas très importants
pour les récoltes.
L'auteur étudie la répartition des orages dans l'année, c'est à dire
la détermination des époques les plus mauvaises au point de vue de
la fréquence et la violence des orages (mai-juin) et la période
dangereuse (grêle) (plus ·spécialement en juillet). Pour l'intensité, la
plus forte est dans la première semaine de juin. L'étude de la répartition horaire des orages montre que les plus violents et les plus fréquents
sont dans l'après-midi.
Rabate, EdmoIId. La résistmzce des blés aux gelées d'hivers. ,,Compte-rendus
de l'Académie d'Agriculture", 1929, p. 555-559.
Compte-rendu des travaux d'Akerman et Lindberg à l'Institut suédois de sélection de Svaloef.
Saillard, E. La montée à graines des betteraves en première année. ,,Comptes-rendus de l'Académie d'Agriculture", T. 15, p. 725-729 .
Parmi les trois causes principales, l'auteur signale le froid qui a
pour effet d'arrêter la végétation.
SansoII, J. Les grands froids de l'hiver 1928-'29 et leurs effets sur les plaIIles
et les insectes. ,,Bulletin agricole", juiII 1929, p. 10-15.
L'auteur analyse successivement les effets des gelées de février
1929 et ceux des gelées de la même année. Les blés non recouverts de
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neige, ceux semés entre le 25 novembre et le 15 décembre, ceux faits
dans les endroits humides ou succédant à une défriche de la luzerne
ou à des betteraves, ceux à grands rendements, ceux ayant reçu une
fumure insuffisante ont le plus souffert. Dans le Midi, les arbres fruitiers,
oliviers et cultures florales ont été très endommagés. La vigne a surtout
été éprouvée dans le Bordelais et dans !'Hérault.
Par contre, l'action du froid sur les insectes paraît avoir été presque nulle, et l'opinion qui attribue au froid la propriété de détruire les
insectes paraît peu fondée.

Sanson, .!. Les intemp éries de 1929 et la viticulture. ,,Bulletin Agricole",
décembre 1929, p. 15-20.
Aprés avoir étudié les actions des principaux phénomènes météorologiques qui ont exercé en 1929 une influence marquée sur les vignobles
(froids intenses de février, gelées d'avril, sécheresse prolongée jusqu'en
septembre, orages et chutes de grêle, pluie abondante de septembre et
d'octobre), M. Sanson conclut qu'il apparaît que dans l'ensemble ce
sont les influences heureuses qui ont été prépondérantes et que la
récolte de 1929 ne sera pas inférieure à celle d e l'année précédente.
Sanson, .!. L es particularités de l'ann ée agricole 1928-'2 9 clans la région
parisienne. ,,Bulletin Agricole'', déc embre 1929, p. 32-37.
Les particularités mentionnées sont:
1 °. les époques tardives auxquelles se sont produites les périodes
de grands froids et de fortes chaleurs;
2 ° . la forte insolation qui a marqué chacune d es saisons de cette
année;
3 ° . la durée anormale d e la période de sécheresse.
Il en est résulté une récolte de blé très abondante, mais une récolte
de fourrages déficitaire.
Sanson, .!. Une visite des sans-filistes ruraux à /'Office National Météorologique. Mars 1929, p. 1-3.
A propos d'une visite de techniciens et de praticiens agricoles à
!'Office National Météorologique, l'auteur expose brièvement le fonctionnement de !'Office National Météorologique français et rappelle, en
terminant, tous les services rendus depuis 1922 par cet établissement à
l'agriculture française.
Sanson,.!. La sécheresse de l'été 1928 et ses répercus sions sur les principales
cultures . ,,La Météorologie", Nouv . Sér., Vol. V, janvier-mars 1929, p. 3446, 6 cartes.
Aperçu général sur les conditions météorologiques de l'année agricole 1927-1928. Sécheresse d e l 'été 1929. Conséquences: les céréales
n'ont pas trop souffert, la récolte d es plantes sarclées a été déficitaire,
la production maraichère et fruitière a été très éprouvée, la production fourragère compromise, mais les vignes n'ont pas trop souffert et
l'on peut s'attendre à une bonne qualité de vins en 1928. Comparaison
des conditions météorologiques des années agricoles 1925-'26 et 1927-'28.
Sanson, J. Les appli cations pratiques de la Climatologie en Agriculture. ,,La
Météorologie", Nouv. Sfr., Vol. V, avril-juin 1929, p. 187-198.
Applications générales de la climatologie à l'amélïoration des cultures. Influence des précipitations (rôle fertilisant de la pluie; in con-
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vénient d'une pliiie excessive sur les engrais et les amendements, sur
les échanges gazeux entre le sol et l'air, sur le développement des
végétaux, sur la qualité de la récolte). Relation entre les précipitations
·e t le rendement des récoltes en blé.

Sanson, J. Proverbes Bretons, d'après Brizeux. ,,La Météorologie", Noiw.
Sér., T. V, avril-juin 1929, p. 292~.293.
·
Extraits de proverbes météorologiques classés par mois.
Sanson, J. La sécheresse du premier semestre 1929 dans la région par·isienne. ,,La Vie agricole et rurale", 18ième année, .28 juillet 1929, p. 52.
Le premier semestre de 1929 a été le plus sec après la grande
sécheresse de 1921 (124 mm contre 100 en 1921). Conséquences
désastreuses pour les récoltes fourragères; assèchement de quelques
puits en Seine-et-Oise.
Sanson, J. Les caractères météorologiques de l'été et de l'automne des
années 1926-'27 et '28. ,,La Vie agricole et rnrale", 18ième année (1), 1929, p. 81-83.
,,On voit nettement que les années 1926 et 1928 ont présenté, en
Seine-et-Oise, quatre mois d'été secs; de juin à septembre inclus, suivis
d'un mois d'octobre très humide, les écarts aux normales en plus et en
moins étant sensiblement du même ordre de grandeur. En 1927, au
contraire, la période juin-septembre a été excessivement pluvieuse,
mais le mois d'octobre a été très sec". Les effets sur les récoltes ne
sont pas très nets; la sécheresse de 1926 et celle de 1928 ont également
affecté le rendement de la betterave. Pour le blé, l'avoine, la pomme
de terre et les prairies naturelles et artificielles, il faut tenir compte de
la forme sous laquelle se sont présentées les précipitations (averses,
averses orageuses, pluies suffisantes pour permettre au sol de conserver
superficiellement l'humidité nécessaire à la vie des plantes).
Sanson, J. Relations entre le caractère météorologique des saisons et les
rendements des récoltes de céréales dans le département · de Seine-etOise. ,,La Vie agricole et rurale", 18ième année, 1929, p. 177-180, 2 fig.
L'auteur conclut son article ainsi:
,,1 °. En Seine-et-Oise, les récoltes de blés sont, en général, supérieures à la moyenne, lorsque le total des pluies de l'été météorologique
(juin-juillet-août) est inférieur .à la normàle. Toutefois un printemps
h;ès froid (inférieur de plus d'1 ° à la normale) ou peu ensoleillé, ainsi
que des pluies hivernales très abondantes (supérieures à 200 millimètres) sont des circonstances suffisantes pour amener, malgré ces
conditions de pluviosité estivale, un déficit dans la récolte. Les récoltes de blés sont, en général, inférieures à la moyenne, lürsque le total
des pluies de l'été météorologique est supérieur à la normale. Toutefois
un printemps très chaud (supérieur de plus d'1° à la normale) ou très
ensoleillé est une circonstance suffisante pour amener un excédent dans
la récolte. Il est à remarquer que les pluies de la fin d'août, c'est à dire
survenant après la rentrée de la moisson, sont évidemment sans effet
sur les récoltes de blé et qu'elles doivent dès lors être négligées.
2°. En Seine-et-Oise, les récoltes d'avoine sont, en général, inférieures à la moyenne, lorsque le total des pluies du printemps météorologique (mars-avril-mai) est inférieur à la normale. Toutefois, un
mois de juin très pluvieux ou un printemps très chaud (supérieur de
7
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plus de 1° à la normale) sont des circonstances suffisantes pour amener
malgré ces conditions de pluviosité printanière, un excédent dans la
récolte. Les récoltes d'avoine sont, en général, supérieures à la moyenne
lorsque le total des pluies du printemps météorologique est supérieur à
la normale. Toutefois un hiver très froid ou peu ensoleillé est une
condition suffisante pour amener un déficit dans la récolte. Ajoutons
pour terminer, qu'il n'existe aucune proportionnalité entre l'excédent
ou la diminution sur la normale des pluies saisonnières et l'excédent
ou la diminution des rendements des récoltes de céréales".
L'auteur en donne de nombreux exemples.

Sanson, J. Les conditions climatologiques du 1er trimestre de l'année 1929.
,,La Vie agricole et rurale", T. 18, 28 avril 1929, p. 264-266, 5 figures.
Le trimestre a été mauvais au point de vue agricole, à cause des
froids de février et de la sécheresse de mars.
Sanson, J. Les particularités météorologiques de l'année agrico le 1928-1929
dans la région parisienne. ,,La Vie agricole et rnrale", T. 18, 15 décembre 1929, p. 369-371.
Etudes . des grands froids et des fortes chaleurs. Insolation. Sécheresse. Effets sur l'agriculture des caractères météorologiques.
Sanson, J. Relation entre le caractère mêtéorologique des saisons et le rendement des récoltes de blé en Seine-et-Oise. ,,Comptes-rendus de l' Académie d'Agriculture", Vol. 15, novembre 1929, p. 918-923.
·
Recherches analogues à celles de 1926 mais ·en tenant compte non
seulement de la pluie mais aussi de la température et de l'insolation.
Les recherches portent sur trente années (Observations du Parc SaintMaur).
Les facteurs météorologiques qui influent sur la récolte sont:
1 °. En hiver, la rareté ou l'abandon extrême des précipitations et
secondairement la rigueur ou la douceur extrême de la température.
2°. Au printemps la forte insolation, et secondairement la rigueur
ou la douceur extrême de la température.
3°. En été, les pluies supérieures ou inférieures à la normale.
Ces recherches sont encore incomplètes et d'autres facteurs doivent
encore agir. D'autre pa.r t, on ne peut déterminer l'importance de l'excédent ou du déficit des récoltes de blé. Toutefois ,,le présent travail peut
d'ores et déjà avoir un certain intérêt économique en permettant dans
de nombreux cas, de se rendre compte, dès la fin de l'hiver ou du
printemps des probabilités de la future récolte".
Troupeau Housay, J. Les blés de l'hiver 1928-1929 dans la région de Paris.
,,Journal d'Agriculture", T . 51, 27 avril 1929, p. 329-331 .
Après les grands froids, les blés commencèrent à bien venir, mais
la persistance du froid et de la sécheresse peut faire craindre une
l·écolte déficitaire sur bien des points.
Villers, R. La foudre et les lignes électriques. ,,La Nature", 1er novembre
1929, p. 403-406, 3 fig.
Résumé d'une conférence de Dauzère à la Société Française des
Electriciens. Il existe des lieux privilégiés pour la chute de la foudre .
Rôle des ions dans la chute de la foudre . La foudre et les lignes électriques. La carte des lieux dangereux.
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Bibliographie de Météorologie Agricole 1930, France.
Lisl e des ouvrages consullés.

L'Agriculture nouvelle, Paris.
L'Agriculture pratique des Pays Chauds, Paris.
Annales de Géographie, P aris.
Annales de la Science agronomique français e et étrangère, Paris.
Le Bois, Paris.
Comptes-rendus de l'Académie d' Agriculture, Paris.
Comptes-rendus des Séances de l'Académie des Sciences, Paris.
L'Echo forestier, Paris.
Journal d' Agriculture pratique, Paris.
La Météorologie, Paris.
La Nature, Paris.
Le Progrès agricole et viticole, Paris.
La Radio agricole française, Paris.
La Revue internationale d'Agr iculture, Rome.
Revue de Botanique appliquée et d'Agriculture tropicale, Paris.
La Revue scientifique, Paris.
La Science moderne, Paris.
Travaux du Laboratoire forestier, Toulon .
La Vie agricole et rurale, Paris.
Adam, Jean. Les conditions de la produ ctio11 agricole à Madagascar. ,,Agriculture pratique d es Pays Chauds'', Nouv. Sér., 1iere a1111ée, juillet 1930,
no. 1, p. 32-42.
L'étude du climat de Madagascar occupe les pages 38 à 42.
Ano11yme. Le déboisement et les i11ondalions du Midi. ,,Le Bois", Paris 1930,
48ième année, no. II, p. 1.
Le Ministère de !'Agriculture, devant les ravages causés par les
inondations du Midi de la France, que favorisa le déboisement du
Plateau Central, a pris l'initiative de rechercher les moyens pratiques de
r eboiser ces régions.
Anonyme. Les f orêls et les inondations du Midi . ,,l'Echo for es tier", 25 mars
1930, 3 pages.
L'une des causes principales des dégâts serait à chercher d ans le
trop faible reboisement des régions où les rivières de la région prennent
leurs sources.
Anonyme. Le premier Congres autrichien de Météorologie agricole. ,,La
Météorologie'', Paris, Nouv. Sér., T. IV, janvier-juin 1930 (Numéro
spécial consacré aux applications pratiques de la météorologie à l'agriculture . I. lnflu e11ces m étéo rologiques générales en agriculture), p. 98100.
Programme de ce Congrès qui a eu lieu à Vienne du 26 au 28
février 1930.
Anonyme. Utilisation du papier comme couver/ure du sol. ,,La Météorologi e", Paris , Nouv. Sér., T. VI, ja11vier-juin 1930 (Numéro spécial consacré aux applicalions de la météorologie à l'agriculture. llI. Appa-
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l'eilii_ - 111 ~ t é6rologique_s utilisés en agriculture et procédés pour accroître
l'effet des ph~nomènes météorologiques faÜàrables d fa culture), p . 227230.
Tableaux des résultats d'essais et excellent effet de cette couverture.

Anonyme. La culture sous papier. ,,Le Pl'ogrès ·agriCole et viticole'', ·1930,
tel' semesll'e, p. 5-6.
· ·
·
Le papier élève la t empérature du sol, accroît son humidité et
active l'élaboration des éléments multiples du sol. L'effet du papier varie
selon les conditions météorologiques. La t empérature s'élève- au ·m aximum sous le papier par temps clair; la pluie ,diminue ou annule les
différences d è tempér;ature. -_ La température passe par un maximum
entre 14 h et 16 h. La plus grande différence d e température provoquée
par le papier se produirait en été. ·Elle serait de 5 ° à 7° dans l'aprèsmidi, de 2° à 3° pendant le jour et de 1 ° à 2° pendant la lrnit. - La
rétention de l'humidité, par suite. de ce procédé, est très appréciable.
Anonyme. Les pluies de l'automne et de l'hiver 1928-'29 et 1929-'30. ,,Le
progrès agricole et viticole", 1930, 1er semestre, p. 393-394.
En 1928 c'est l'automne qui · a· eu beaucoup de plui e; en 1929 c'est
au contraire l'hiver.
Anonyme. Plantes subtropicales susceptibles d'être acclimatées en U.S.S.R.
,,Revue de Botanique appliquée et d'Agriculture tropi cale", Tome X,
1930, p. 963 .
. Ce sont les régions côtières de la mer Noire de Sotchi jusqu'à Batouni (Républiques d'Atkhasie et d'Adzharistan) et une partie d e l'Azerbadjan (Lenkoran) qui, par leur climat humide, peuvent être considérées
comme subtropicales. - De même en Crimée, certains _ distri~ts ont le
climat des zones subtropicales sèches. Aussi peut-on y _p._cclimater quelques plantes t elles que le mandarinier, le citronnier; l.es- bambous.
Anonyme. Protection des jeunes citrus contre les gelées. ,,Revue de Bota!lique appliquée et d'Agriculture tropicale", Tome X, 1930, p. 963-965.
Il semble, d'après les résultats des expériences poursuivies dans
l'Ohio, que la protection la plus efficace des jeunes plants serait l'enveloppement dans du papier de journal. .
Anonyme. La station international ~ de géobotanique méditerranéenne et
- alpine. ,,Revue de Botanique appliquée et d~Agriculture tropi cale", Tome
X, 1930, ft. pages.
Des études du climat local sont prévues.
Barmans, Paul. Utilisation pratique des appareils météorologiques à la slatian de sélection de semences de Montfort ['Amaury. ,,La Météorologie" ,
.
. Nouv. Sér., Tome VI, janvier-juin 1930 (Numéro spécial consacré aux
applications pratiques de la météorologie à l'agriculture . III. Appareils
météorologiques utilisés en agriculture et procédés pour accroître l'effet
des phénomènes atmosphériques favorables à la culture), p. 217-221.
Nécessité de postes météorologiques nombreux dans les exploitations agricoles. Relations entre les phénomènes météorologiques et ·la
végétation (périodes critique.~, gel des blés, pluies au moment de la
floraison , échaudage). Utilité des principaux appareils météorologiques.
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Boutaric, A. La distillation de l'eau par la chaleur solaire. ,La Science _Moderne", Volume 7, août 1930, p. 347-351, 5 figures.
Sur les essais faits dans l'Afrique du Nord.
Capus. Comment évolue le mildiou de la vigne. ,,L'Agriculture nouvelle",
40ième année, 27 décembre 1930, p. 213-214, 5 figures.
Ce sont les printemps humides qui facilitent cette évolution et
déterminent les invasions graves.
Chaptal. Sur les relations qui existent entre quelques facteurs climatériques
et la végétation de la vigne. ,,Comptes-rendus de l'Académie d'Agriculture", Paris, Vol. 16, 9 avril 1930, p. 509-513.
,,Pendant la première période de la végétation, c'est l'eau qui a
pénétré dans la plante par l'intermédiaire du sol: eau des précipitations,
eau des condensations, eau d'absorption qui a joué le rôle principal;
pendant la deuxième, c'est l'eau contenue dans l'air; l'humidité atmosphérique, qui a eu la plus grande importance".
Chaptal, L. La rosée et les dépôts aqueux de l'atmosphère. ,,Annales de la
Science agronomique française et étrangère", Paris, 1930, 47ième année,
No. I, p. 69-77; 5 tableaux et 4 diagranimes.
Dans un travail précédent (paru en 1928) l'auteur a montré:
1 °) l'importance que présente, au moins dans le Midi de la France,
la fixation de la vapeur d'eau atmosphérique par la surface du sol et
des plantes;
2°) la nécessité de distinguer entre la rosée proprement dite (dépôt
aqueux sur les corps à température plus basse que le point de rosée)
et l'absorption de vapeur d'eau par la terre tt les végétaux. - Dans cette
nouvelle Note, l'auteur expose les résultats d'expériences visant à préciser l'importance de ces deux sources de l'humidité du sol. Il conclut
que ces résultats (résumés dans 4 tableaux numériques et 5 diagrammes): 1 °. confirment l'intensité et l'importance des phénomènes de·
fixation de la vapeur d'eau atmosphérique par le sol, au moins dans
le Midi de la France; 2°. mettent en évidence la distinction à établir
entre la rosée proprement dite et les dépôts aqueux d'absorption;
3°. montrent que, dans le Midi de la France, pendant la saison chaude,
l'absorption de la vapeur d'eau par le sol et les plantes est un phénomène général et permanent, tandis que la rosée est un phénomène
accidentel, plutôt rare et d'assez faible durée.
.
(D'après le Compte-rendu de la ,,Revue internationale d' Agriculture".)
Chaptal, L. L'hiver 1929 dans la région méridionale. ,,La Météorologie",
Nouv. Sél"., Tome VI, janvier-juin 1930 (Numéro spécial consacré aux
applications pratiques de la météorologie ·à l'agriculture. II. Actions
particulières de certains phénomènes météorologiques en agriculture),
p. 213-216.
Caractéristiques de l'hiver de 1929. Quelques autres hivers rigoureux. Effet sur les cultures.
Chaptal, L. Contribution à l'étude de la rosée et des sources secondaires de
l'humidité du sol (analysé par G. Barbe). ,,La Météorologie", Paris,
Nouv. Sér., Tome VI, janvier-juin 1930 (Numéro spécial consacré aux
applications pratiques de la météorologie à l'agriculture. II. Actions
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particulières de certains phénomènes météorologiques en agriculture),
p. 200-203.
Etude critique des recherches sur ces éléments dont la mesure est
des plus difficiles et délicates. Bibliographie abondante.

Chaptal, L . De l'utilisalioll des graphiques de température, d'humidité et de
pression en biologie agricole (analysé par G. Barbe). ,,La Météorologie",
Pm:is, Nouv. Sér., Tome VI, janvier-juin 1930 (Numéro spécial consacré aux applications pratiques de la météorologie à l'agriculture.
IV. Phénologie), p. 284-286.
Méthode nouvelle inspirée de celle de Eiffel et vérificatioii des
différentes méthodes de calcul.
Chaptal, L. La lutte contre la séchuesse pm· la captation de la vapeur d'eau
atmosphérique. ,,Revue de Botanique appliquée et d'Agriculture tropicale", Tome X, juillet 1930, p. 567-568.
Dans la région de Montpellier la quantité d'eau consommée par le
vignoble en juin et août n'est qu'exceptionnellement inférieure au triple
de la hauteur totale de pluies recueillies pendant ces trois mois. Le
déficit est comblé par l'absorption de la vapeur d'eau atmosphérique
par le sol et par les plantes elles-mêmes. - Dans certains cas particuliers l'absorption et la condensation de la vapeur d'eau atmosphérique
par la terre permet la naissance de véritables sources. Des expériences
sur ces questions sont en cours.
Cliaptal, L. Relation entre les facteurs climatériques et la végétation de la
vigne. ,,La Vie agricole et rnrale", Paris, Vol. 19, 1er juin 1930, p. 357358.
Sur l'influence de l'humidité atmosphérique et de l'évaporation sur
l'allongement des sarments et le grossissement des grains .
Delcambre, Gé1iéra/ E. Sur l'organisation en Hollande de la défellse contre
la maladie de la pomme de terre. ,,La Météorologie", Paris, Nouv. Sér.,
Tome VI, janvier-juin 1930 (Numéro spécial consacré aux applications
pratiques de la météorologie à l'agriculture. I. Influences météorologiques générales en agriculture), p. 57-65, 5 figures.
Dans une communication faite à la Ligue nationale de la Lutte contre
les Ennemis des Cultures, l'auteu r d évelopp e les résultats obtenus en
Hollande et qu'on trouvera également exposés clans la communication
de van Everdingen (voir plus loin). Il donne quelques détails complémentaires sur les conditions des recherches et un grand graphique des
résultats. Il donne également des indications sur l'organisation de la
surveillance des conditions météorologiques et sur les avertissements
aux agriculteurs. Il conclut par des considérations pratiques sur la
coopération de la météorologie et de l'agriculture. M. Braak a fourni,
en annexe, quelques remarques complémentaires sm· les travaux du
service hollandais.
Delcambre, Général E. La section agricole à la Conférence des météorologistes cle l'Empire britannique en 1929 (aiialyse par le Général De/cambre) . ,,La Météorologie", Paris, Nouv. Sér., Tome VI, janvier-juin 1930
(Numéro spécial consacré aux applications pratiques de la météorologie
à l'agriculture. I. Influences météorologiques générales en agriculfure),
p . 101-125.
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Analyse détaillée des communications présentées à cette Conférence,
réunie sous les auspices de !'Office des Marchés avec la collaboration
du ,,Meteorological Office" et du Ministère de !'Agriculture à Londres.
- Les questions étudiées ont été les suivantes: Historique des études de
météorologie agricole. La semaine commê unité de temps météorologique. Les relations entre le temps et la croissance des récoltes. La mesure
de la lumière diurne. Les climats et la répartition des animaux. Le
climat et les insectes. Les relations entre le temps et les maladies des
plantes. L'utilité des données météorologiques pour le perfectionnement
de la prévision des récoltes. - Les conclusions adoptées par le Congrès
ont été indiquées. On a aussi analysé deux brochures publiées par le
Congrès qui donnent un exposé résumé des buts et des méthodes de la
météorologie agricole et un manuel pour les observations de météorologie agricole dans l'Empire britannique.

De/cambre, GéIIéral E. Sur l'orgaIIisation des observations phénologiques et
la collaboration de la météorologie et de l'agronomie. ,,La Météorologie'', Paris, Nouv. Sér., Tome VI, janvier-juin 1930 (Numéro spécial
consacré aux applications pratiques de la météorologie à l'agriculture.
IV. Phénologie), p. 264-273.
Etude sur le moyen de réaliser la coopération de ces deux sciences;
les applications sont de deux sortes: celles qui ont trait à la prévision
du temps et celles qui sont relatives à la climatologie. - A ce travail
sont annexées trois pièces, deux sur l'instailation d'arboretums dans
les stations météorologiques de !'Office l'lational Météorologique de
France et une sur les observations météorologiques en agriculture (régularité et continuité des observations quotidiennes, classement des
appareils par ordre d'importance pour l'agriculteur, prix approximatifs
des appareils, envoi des documents à !'Office National Météorologique).
Divers. ,,La Météoro logie", Paris. Numéro spécial consacré aux applicatioIIS
pratiques de la Météorologie à /'Agriculture, Nouv. Sér., Tome VI, janvier-juin 1930, 286 pages.
Les articles de ce Numéro spécial sont analysés dans la présente
bibliographie aux noms de leurs auteurs (voir Bormans, Chaptal, Delcambre, Dubois, Ducomet, van Everdingen, Favrot, Goujon, Lescaroux,
Marcel, Maurain, Moreau et Angrand, Olivier, Sanson, Schribaux).
Les travaux sont groupés sous quatre rubriques :
1. Influences météorologiques générales en agriculture.
2. Actions particulières de certains phénomènes météorologiques en
agriculture.
3. Appareils météorologiques utilisés en agriculture et procédés pour
accroître l'effet des phénomènes atmosphériques favorables à la
culture.
4. Phénologie.
Dode, L. A. EIIquête sm· les effets du froid de l'hiver 1928-1929. ,,Le Progrès agricole et viticole", 1930, 8 pages.
L'auteur cite pour différents points du Charolais, de la Charente,
de l'Allier et pour Saverne, les minima atteints et indique quelles sont
les plantes qui ont résisté à la gelée et celles qui ont été gelées.
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Dougados, J. et Gaussen, H. Les inondations de mars 1930 dans le Sud-Ouest
de la France et leurs ·conditions météoro logiques . ,,Travaux du Laboratoire forestier de Toulon", Tome I, 1930, 15· pages. ·
On trouvera fort bien groupées les don·il'ées pluviométriques pour
la période du 24 février au 14 mars; Les auteurs concluent: ,,Ces pluies
en elles-mêmes , ne sont pas · a_bsolument extraordinaires; tombant sur
un sol sec, ëlles auraient été nettement moins désastreuses, mais le sol
était saturé p·a r les pluies hivernales exceptionnelles et la f~nt~ de la
. neige.~ ·cela a . créé des coefficients . d':écoulem~11t voisins, de 100 % et
même par places supérieures, qua_nd les eaux souterraines accumulées se
· sont déversées en abondance."
·
Dubai$, P. Le pluviomètre, instrume1it de travail indispensable au cultiva. · teu1·. ,,La Météorologie", Paris, Nouv. -Sér., · T6me VI, jcinvier~juiii. 1930
(Numéro spécial consacré àux àppll.Catibris. p1:atiques de là. météorologie
à l'agricultµre. III. Appareils météorologi,ques utilisés en agricult~u: e
et procédés pour accroître l'effet de~ _phenoIIJ,ènes, météorologiques
favorables à la culture), p. 221-222.
'. '
·
Utilité du pluviomètre dans l'organisation , du travail. Moyen de
déterminer ·l'importance des chutes de.. Pluies locale~, leur utilisation
dans le choix des espèces à ensemence!'.
·
0

.

.

-

'

'

'

.

Ducomet. Observations de biologie végétale à .effectuer dans les stations de
, physique et de météoroz'ogie agricoles: ,,La Mé1éorologi.e", Paris, N_ouv.
Sér., Tome VI, janvier-juin 1930 (Numéro spécial consaci-é aux applications pratiques de la météorofogie à l'agriculture'. IV. Phénologie),
p. 234-253 .
'
' '
'
L'auteur traite les poînts suivants: Buts qes observations. Pourquoi
faire de la biologie végétale dans les stations ' de météorologie agricole?
Le matérial vivant nécessai're . L'analyse biologique · du climat local
(caractéristiques des · climats, gelées d'automne, d'hiver, de printemps).
Le climat local et les plantes de rapport (nécessité d'une collection de
variétés). Le terrain d'essai (le verger et le vignoble; comment observer? la prairie, le champ). Les mauvaises herbes . Les maladies (quelles
maladies faut-il suivre? Comment apprécier l'influence des maladies
sur les rendements? Rendement brut et rendement physiologique) . Les
adversités d'ordre météorique. Quelques desiderata concernant les données météorologiques.
Eredia, Filippo. La Météorologie en agriculture. ,,Revue internalio~wle d'Agriculture'', 1,ière partie. Bulletin mensuel de Renseignements ted1~1iques,
XX!ième année, janvier 1930, p. 1-4.
Généralités sur le rôle de la climatologie et de la météorologie en
agriculture et sur les avantages d'un bon réseau météorologique pour
les renseignêments agricoles. ' ·
·
Everdingen, Van. Rapport entre les conditions du temps et l'apparation du
mildiou de la ponune . de terre (Phytophora inf es tans). ,,La Météorologie" , Nouv. Sér., Tome VI, janvier-juin 1930 (Numéro spécial consacré
aux applications pratiques de la météorologie à l'agriculture. I. Influences météorologiques générales en agriculture), p. 55-56.
·
'L'aüteur, examinant les résultats négatifs d'une recherche entreprise
par Mlle P . Lohnis, arrive à établir que le mildiou se produit quand,
dans une période .de 15 .jours, on trouve ilne journée remplissant les
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caractétistiques suivantes: rosée apparaissant pendant au moins quatre
heures de la nuit; température minimum au-dessous de 10 ° C; nébulosité
moyenne des jours précédents au-dessus de 8; chute de -pluie mesurable
p endant les 24 heures précédentes.
.
L'auteur joint à ces indications une note sur le service de météoro.:
logie agricole hollandais et ses avertissements. (Voir la Communication
du Général Delcambre.)
Favrot, C. Sur les minima de température au-dessus du sol â Lyon-Bron.
· ,,La Météo rologie", Paris, Nouv. Sér., Tome VI, janvier-juin 1930 (Numéro spécial consacré aux applications pratiques de la météorologie à
l'agriculture. II. Actions particulières de certains phénomènes météorologiques en agriculture), p. 206-209.
L'auteur ' résume ainsi ses observations:
,,La tenipérature moyeùne de l'air sous abri à 1 m 50 au-dessus du sol
présente sur la température moyenne à découvert et à 10 centimètres
au-dessus du sol, les particularités suivantes: 1 °. en moyenn e annuelle,
la températüre sous abri est supérieure à 2°6; 2°. l'excès croît de
janvier à mai; 3 °. l'excès décroît à partir de juin; 4 °. l'excès est minimum par ciel couvert, bas, ou .très bas; 5°.' l'excès est maximum par
ciel clair et p eu nuageux; 6 °. en mois pluvieux, l'écart est anormal par
défaut; 7° . en mois sec, l'écart est anormal par excès; 8°. la neige au
sol atténue l'écart.
Fournier, Lucien . Les inondations du Midi. ,,La Nature", Paris, Vol. 58, 1er
semestre de 1930, p . 313-320, 7 photographies.
Etude descriptive abondamment illustrée.
Ges lin. Sur une relation existant entre les 3 factem·s climatiques: eau, chaleur, lumière et le rendement des blés . ,,Comptes-rendus de l'Académie
d'Agri culture" , Vol. 16, 9 avril 1930, p. 513-520.
Choix des données. Etude. du .facteur pluie. Etude du facteur température. Etude du facteur insolation. Conclusion: ,,La pluie au moment
de l'épiaison et la température moyenne des mois correspondant aux
phases de la levée et du tallage (mois de décembre à mars), compte tenu
de l'insolation, sont les facteurs déterminants du rendement du blé,
tout au moins pour les variétés. examinées (Paix, Alliés· et Teverson)
et pour la région de Rennes qui a été étudiée".
Goujon, C. Remarques concernwit la réorgwiisation des observations phénologiques , ,,La Météorologie" , Paris, Noiw . Sér., Tome VI, janvier-juin
1930 (Numéro spécial consacré aux applications pratiques de la météorologie à l'agrïculture. IV. Phénologie), p. 253-263.
Indications des phénomènes à observer, des plantes à observer, des
conditions des observations, du calendrier floral, de · l'établissement
des isophanes.
Guiliot, A. Réflexions sur le déboisement à propos des inondations. ,,L'Agriculture nouvelle", Tome 4-0, 26 avril -1930, p. 240, 1 figur e.
Rôle de la forêt sur la rapidité de la fonte des neiges.
Lescaroux. Observations de climatologie végétable faites en octobre 1929.
,,La Météorologie" , Paris, 'Nomi. Sér., Torne VI, janvier-fuir! _1930 -·( Nu-
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méro spécial consacré aux applications pratiques de la météorologie à
l'agriculture. IV. Pl;ténologie), p. 286.
Cas de floraison tardive d'arbres fruitiers.

Lescaroux. Les arbres et le vent. ,,La Météorologie", Paris, Nouv. Sér., Tome
VI, janvier-juin 1930 (Numéro spécial consacré aux applications pratiques de la météorologie à l'agriculture. II. Actions particulières de
certains phénomènes météorologiques en agriculture), p. 183-194,
·
2 figures.
Diverses influences que le vent exerce sur les arbres découlent
d'abord de ses propriétés intrinsèques: sa force, sa température, son
humidité et, d'autre part, de la faculté qu'il possède de servir au transport d'éléments vivants (pollen, graines, spores de champignons, insectes), comme aussi d'éléments inorganiques (loess). Les dégâts sur
les arbres forestiers sont de deux ordres: 1 °. Dommages d'ordre économique (réduction de la longueur marchande du fût; texture peu homogène; déchets dûs au développement du tissu de protection; réalisation
dans des délais non prévus; dépense de régénération). 2°. Modifications
apportées au régime des peuplements. En ce qui concerne les arbres
fruitiers, les dommages imputés au vent ont cette fâcheuse partictùarité
qu'ils affectent souvent plusieurs récoltes successives. - Il est possible
de pallier dans une certaine mesure les dégâts causés par le vent; différentes méthodes sont utilisées pour protéger efficacement les habitations, les animaux de la ferme et les cultures: mélanges des essences,
spécialisation des zones d'abri dans le front des coupes exposées, ceinture de protection, cheminée de vent.
Marcel, Maurice. Essai de couverture du sol avec du papier carton pour la
culture de la patate douce sous le climat parisien. ,,La Météorologie",
Paris, Nouv . Sér., Tome VI, janvier-juin 1930 (Numéro spécial consacré aux applications pratiques de la météorologie à l'agriculture.
III. Appareils météorologiques utilisés en agriculture et procédés pour
accroître l'effet des phénomènes météorologiques favorables aux cultures), p. 231-233.
Résultats des essais faits en 1928 pour utiliser ce procédé, très
efficace, mais malheureusement assez onéreux.
Maumin, Ch . Sur la distillation de l'eau par l' action du rayonnement solaire.
,,La Météorologie", Paris, Nouv. Sér., Tome VI, janvier-juin 1930 (Numéro spécial consacré aux applications pratiques de la météorologie à
l'agriculture. III. Appareils météorologiques utilisés en agriculture
et procédés pour accroître l'effet des phénomènes atmosphériques favorables à la culture), p. 223-226.
.
Résumé des expériences tentées par MM. Brazier au Parc St.-Maur,
Ginestous en Tunisie et le Docteur Richard à l'Institut Océanographique
de Monaco.
Moreau, Jean et Angrand, Jacques. L'agriculture esclave des conditions
extérieures. ,,La Météorologie", Paris, Nouv. Sér., Tome VI, janvier-juin
1930 (Numéro spécial consacré aux applications pratiques de la météorologie à l'agriculture. I. Influences météorologiques générales en agriculture), p. 42-49, 3 figures.
De l'influence des facteurs météorologiques sur le travail agricole.
Exemple des gelées du 1er janvier et du 10 mars 1929.

'
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Olivier, R. Moyens de protection des cultures conlre la gelée. ,,La Météorologie", Paris, Nouv. Sér., Tome VI, janvier-juin 1930 (Numéro spécial
consacré aux applications pratiques de la météorologie à l'agriculture.
II. Actions particulières de certains phénomènes météorologiques en
agriculture), p. 138-164, 9 figures.
Plantations et récoltes sont particulièrement sensibles à la gelée
au moment du bourgeonnement. Une enquête menée par le Weather
Bureau fixe les différentes conditions qui augmentent la sensibilité des
arbres et nécessitent leur protection lors des gelées printanières. La
protection est plus facile, plus utile et plus efficace en l'absence du
vent. Différents moyens de protection proprement dits sont passés
en revue: 1 °. Utilisation de couverture en étoffe, en papier, d'écrans
de diverses sortes: nattes de bois, métalliques, de verre, de fumée.
2°. Arrosage et inondation des terrains. 3 °. Brassage mécanique de l'air
en vue de détruire partiellement l'inversion nocturne de température.
4 °. Chauffage des vergers à l'aide de nombreux réchauds à huile ou à
charbon. - Tous ces procédés sont très onéreux. Les plus intéressants,
au point de vue pratique, sont les écrans de verre, les inondations des
plantations à l'aide d'eau relativement chaude, et le chauffage des
vergers. Ce dernier procédé est devenu d'un usage courant dans les
états de Californie et de Washington. Son organisation doit être basée
sur un système de coopération et de subvention, tout comme les caisses
d'assurance auxquelles il supplée.
Parde, M. Les inondations désastreuses de 1930. ,,Annales de Géographie",
Volume 39, 1930, p. 244-248.
Causes et premiers renseignements sur les crues.
Ricard. Le grand vice de la météorologie française: l'absence de stations
régionales. ,,La Radio agricole française", juillet 1930, p. 104.
L'auteur, ancien Ministre de !'Agriculture, demande à la suite du
Directeur de· l'Office National Météorologique la création de stations
régionales ,,qui complèteraient les prévisions du Service Central et les
adapteraient aux besoins de leurs circonscriptions". M. Ricard insiste, en
outre, sur la nécessité que les agronomes se décident à coopérer avec
!'Office National Météorologique; il montre comment une telle collaboration a déjà produit d'excellents résultats, par exemple pour l'établissement des communications agricoles de Radio-Paris et pour les
travaux exécutés à la station de sélection de semences de Galluis (Seineet-Oise) .
Ri go tard, L. Effets de la gelée de l'hiver 1928-'29 sur les noyers. ,,Comptes.rendus de l'Académie d'Agriculture", Paris, Tome XVI, p. 939-944.
Résistance selon l'âge et les greffes des arbres. Remèdes: engrais
et taille énergique.
Rollet, Antoine. La gelée et les végétaux. ,,La Nature", Paris , 58ième année,
ter semestre de 1930, p. 177-179.
Sur les effets très différents de la gelée selon les espèces.
Sanson, J. Introduction à la météorologie co loniale. ,,L' Agriculture pratique
des pays chauds", tière année, octobre et décembre 1930, p. 260-271
et 438-450 .
Début d'une étude résumant nos connaissances météorologiques sur
les colonies françaises. L'étude se terminera en 1931.
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Sanso n , J. Comment installer un petit poste météorologique dans une explo P
tation agricole. ,,Journal d'Agriculture pratique", Paris, Tome Ide 1930,
·, no. 28, p. 33-36, 8 figures.
L'auteur décrit l'installation d'un petit poste météorologique comprenant les instruments suivants: Pluviomètres, Thermomètres à maxima
et à minima, Evaporomètre, Thermomètre plantoir (pour mesurer la température du sol jusqu'à 40 cm de profondeur), Héliographe Jordan,
Actinom ètre Bellani, Poly.mètre ONM (ensemble comprenant thermomètres . à .maxima et; à minima, psychromètre et évaporomètre placé
sous un abri spécial). Chacun de ces instruments est représenté par
une . figure, leur prix approximatif est indiqué et une vue d'ensemble
montre leur disposition dans le poste météorologique. . ·
.
'
Sansoii, ·J. Mètéoro?,ogie et prévision des récoltes . ,,Jo urnal d'Agricu lture
pratique", To?ne Ide 1930, p: 192-194 d 217-218."
,
Etude -sur les excédents et déficits de récoltês en Seine-et-Oise et
· en Loire-Inférieure; selon les conditions des facteurs Il!étéorologiques:
i;>récipatio ns, fempératu,re, insolation:
Sanson, 'i. Relations entre les caractères météorologiques des saisons et les
re1idefTlents des blés dam le quart Nord-Ouest de la France. · ;,La Météorologie", Paris, Noiw . Sér;, ·Tanu VI, janvier-juin 1930 (Numéro spécial
co.nsacré aux applications pratiques de la météorologie à l'agriculture.
I. Influences météorologiques générales en agriculture), p. 24-34.
,,Si les agriculteurs , comp1.-ennent, en général, l'utilité que présente,
pour la conduite de leurs travaux, la connaissance anticipée du temps
des jours suivants, ils sont, au contraire, beaucoup plus sceptiques sur
les s~rvices que pept rendre la détermination précise des divers facte urs
météorologiques qui constituent leur climat. C'est pour mo ntrer ùne des
appliëatio'ns . culturales pratiques des études de climatologie méthodiquement entreprises que nous avons pensé à rechercher les corrélations qui
devaient exister entre les excédents ou .les diminutions de rendements
des blés et l es principaux facteurs météorologiqu es saisonniers (précipitations, température, insolation)". L'étude se limite à deux départemènts, Seine-et-Oise et Loire-Inféri.e ure, possédant chacun un bon observatoire météOrologique (Parc Saint-Maur et Nantes).
Sanso n , J. Résultats généraux d'une enquête effectuée par l'Office National
Météoro logique· sur l'utilisation des renseignements météorologiques par
les agriculteurs. ,,La Météoro logie", Paris, Nouv. Sér., Tome VI, janvier. jµin , 19~0 (Numéro spécial consacré anx applications pratiques d e la
1~étéorologie •à l'agriculture. I. Influences météorologiqu es générales
en agriculture), p. 69-97, 3 figures.
.
Au cours de l'année 1929, !'Office a ouvert un e enquête auprès des
agriculteurs de toute la France à l'effet de savoir quels étaient -leurs
desiderata en ce qui concerne les services qu'ils attendent de la météorologie et ce sont les résultats de cette enquête qui sont exposés ici. 571 réponses, réparties à peu près uniform ément sur toute la France,
sont parvenues à !'Office; sur ces 571 répon_ses, ~98 correspondants,
c'est-à-dire 52 %, ne possèdent pas de postes de T.S.F. -et 273, soit 48 %,
en possèdent. - Sur ces 273 possesseurs de postes de T.S.F., 85 écoutent
de préféren.c e les prévisions de la Tour (surtout le Centre, °l'Est et le
Midi); 73 ceJles de Radio-Paris (moitié septentrionale - du territoire
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principalement) et 53 éco utent les un es et les autres. Les heures nettement préférées pour les émissions météorologiques radiotéléphoniques
sont de 12 à 13 heures et aux environs d e 20 heures . - Quant aux
instruments météorologiques possédés, 330 ont des baromètres, 322 des
thermomètres, 99 des maxima et minima, 82 des pluviomètres, 34 des
psychromètres ou hygromètres. - Enfin les agriculteurs classent les
facteurs météorologiques de la façon suivante, au point de vue de leur
importa nce agricole: 1. Précipitations. 2. Evaporation. 3. Etat hygrométrique. 4. Température à l'air libre à 10 cm. au-dessus du sol. 5. Radiation solaire. 6. Insolation. 7. Température sous abri à 1 m 50 audessus du sol. 8. Température dans le sol, entre 20 et 30 cm de
profondeur.
Les principales questions météorologiques intéressant les ruraux
sont:
1. Création de stations régionales. Le Directeur de !'Office National
Météorologique a décidé d 'i nstaller dans chaque département une station météorologique complète appartenant à l'Office ou fonctionnant
sous son contrôle immédiat, ce qui donnera satisfaction à ce voeu.
2. Comnumication de renseignements sur la situation atmosphérique
générale . Le communiqué radiophonique de FL de 1200 donne satisfaction à ces désirs. De plus, des essais sont en cours pour transmettre,
par bélinogrammes, d es cartes météorologiques par T .. S.F.
3. Enseignement, vulgarisation et divulgation de la m étéorologie.
Pour répondre à cette demande, le Directeur propose de faire l'hiver
prochain une série d e causeries très simples par T.S.F. sur la météorologie. De plus, ses ,,Leço ns d e météorologie à l'usage d es Agriculteurs"
viennent encore répondre à ce voeu. Enfin, le ,,Petit memento _météorolo gique de !'Agriculteur", édité par !'Office à l'occasion du Concours
Général Agricole, est envoyé à toute personne qui en fait la dema nde.
4. Collaboration des m étéo rologistes et des agronomes: publication
dans chaque région d' un commentaire agricole de la prévision avec
annonces des maladies cryplogmniques. Cette publication ne p ou rra
être assurée que quand il ex istera dans chaque région une collaboration
entre les météorologistes et les praticiens d e la terre, comme celle qui
a été instituée à Paris entre la Section des Avertissements de l'Office
National Météorologique et la Radio-Agricole française et grâce à laquelle se fait le communiqué agricole de Radio-Paris. L'Office a fait
tout ce qu'il a pu pour assurer cette collaboration.
5. Publication de cartes météorologiques. Cette question sera résolue, d'une part grâce à la transmission par T.S.F. des cartes météorologiques qui pourront être alors reproduites dans les journaux, d'autre
part par la réalisation d'un projet actuellement à l'êtude qui permettrait
l'affichage quotidien d es cartes et bulletins météorologiques dans chaque
commune de France, sans qu'il en résulte aucune dépense, ni pour le
Trésor, ni pour les communes.
6. Collaboration des instituteurs qui re cevraient les bulletins par
T.S.F. et les feraient aussitôt copier par leurs éléves. C'est une idée
excellente. Mais les instituteurs chargés des cours postscolaires agricoles
devraient pouvoir comprendre les bulletins météorolo giques, les interpréter au point de vue agricole et donner des conseils pour l'installation
de petits postes d'observation dans les fermes; il serait pour cela né ces-
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saire qu'ils fassent, pendant une partie de leurs vacances, un stage à
!'Office National Météorologique.
7. Diffusion des prévisions à l'intérieur des communes. Si les prévisions affichées à la mairie peuvent intéresser les habitants du bourg,
il n'en est plus de même pour ceux éloignés du centre de l'agglomération. Il semble que le système préconisé ci-dessus, de faire copier les
prévisions par les élèves des écoles est, à l'heure actuelle, celui qui
permet d'atteindre le plus grand nombre de personnes.
8. Prévisions à longue échéance. 19 correspondants demandent des
prévisions pour 48 heures à l'avance et 81 des prévisions à plus de 2
jours. En l'état actuel de nos connaissances, il n'existe aucune règle
scientifique permettant d'établir des prévisions plusieurs mois, ou même
plusieurs semaines, à l'avance. Le délai de validité des prévisions, qui
est actuellement de 24 à 36 heures, ne pourra être étendu à 48 heures
que quand le réseau des observations de l'Atlantique sera suHisamment
développé.

Sanson, J. Les variations de la pluviosité en Seine-et-Oise et leurs conséquences agricoles. ,,La Météorologie", Paris, Noizv . Sér.,· Tome VI, janvier-juin 1930 (Numéro spécial consacré aux applications de la
Météorologie à l'agriculture. II. Actions particulières de certains phénomènes météorologiques en agriculture), p. 195-200.
Des observations faites de 1851 à 1900 (50 années), Angot avait
conclu : ,,Le régime pluviométrique du Département de Seine-et-Oise
est caractérisé par une saison sèche de 5 mois (décembre-avril) avec
minimum très net en février et par une saison pluvieuse de 7 mois avec
maximum principal en octobre et maximum secondaire en juin. Mois
nettement pluvieux: juin, juillet, octobre". L'auteur a recherché si ces
conclusions étaient encore valables pour les 30 premières années du
XXième siècle et a obtenu les principaux résultats suivants: 1. Nord et
Ouest du Départeme11t. Le semestre mai-octobre est devenu plus sec
depuis 1900 (environ 10 % de la pluviosité en moins) et le semestre
novembre-avril plus humide. Toutefois, les totaux annuels de pluie
sont restés sensiblement les mêmes. Il s'est donc établi une compensation entre les mois où la pluie a diminué et ceux où elle a augmenté.
- . 2. Sud et Est du Département. Les pluies annuelles ont augmenté de
8 à 10 %, ce qui tend à établir un régime pluviométrique analogue à
celui du Nord et de l'Ouest (précédemment plus humides). - 3. Ensemble du Département. La pluviosité. annuelle a peu augmenté; mais
la répartition des pluies est devenue assez différente . Les mois nettement pluvieux sont : juillet, octobre, novembre et décembre. Les mois
secs sont février (minimum annuel) et septembre. - 4. Conséquences
agrico les. Pour la culture des céréales, cette répartition différente des
pluies ne semble pas avoir une influence de quelque importance. Par
contre, la diminution des pluies estivales est préjudiciable aux plantes
fourragères (diminution des regains) et aux betteraves sucrières (retard
de maturité et perte de sucre).
Sanson, J. Les grandes pluies en France pendant les années 1928 et 1929.
,,La Météorologie", Paris, Nouv. Sé!'., Tome VI, janvier-juin 1930 (Numéro spécial consacré aux applications pratique de la météorologie à
l'agriculture. II. Actions parti:::ulières de certains phénomènes météorologiques en agriculture), p. 209-212.
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Tableaux des précipitations ayant dépassé 100 mm en 24 h eures
au cours des années 1928 et 1929.

Sanson, J. L es inondations du Midi. ,,La Science moderne", Vol. 7, novembre
1930, p. 518-522, 1 carte.
Causes météorologiques: fréquence des chutes de neige en février
dans le Massif Central; intensité d es pluies orageuses du 25 février au
3 mars dans les régions méridional es, hausse rapide de la température
le 26 février et ensuite les 2 et 3 mars, qui a provoqué la brusque fonte
des neiges; saturation des terres par suite des pluies abondantes des
mois précédents. ·
Sanson, J. Les causes météorologiques des récentes inondations du Midi. ,,La
Vie agricole et nzrale", Paris, 1930, 19ième année, no. 16, p. 269-270,
2 tableau x .
Voir le numéro précédent.
Sanson, J. La radiation et l'insolation au point de vue agricole. ,,La Vie
agricole et rurale", Paris, 1930, 19ième année, no. 19, p. 309-311, 1 tableau et 4 figures.
L'auteur met en relief l'influence de la lumière en agriculture et
décrit les héliographes de Campbell et de Jordan servant à mesurer
l'insolation ainsi que les actinomètres de Bellani et Arago, employés
pour mesurer la radiation. Il souhaite que l'emploi de ces appareils
(dont il donne les images) se généralise dans les grandes exploitations
agricoles, estimant que leurs indications, combinées avec celles des
thermomètres et des pluviomètres, permettront d'établir des prévisions
des récoltes, car la quantité de celles-ci est influencée par l'insolation,
tandis que leur qualité semble dépendre en partie de la radiation.
Sanson, J. Les variations de la pluviosité en Seine-et-Oise el ses conséquences agricoles. ,,La Vie agricole et rurale", Paris, 19ième année, 1930,
no. 25, p. 405-407, 7 tableaux et Bibliographie.
Voir l'article de ,,La Météorologie" portant le même titre.
Schribaux. Les conditions naturelles de la production des blés. ,,La Météornlogie", Paris, Nouv. Sér., Tome VI, janvier-juin 1930 (Numéro spécial
consacré aux applications pratiques de la météorologie à l'agriculture.
1. Influences météorologiques générales en agriculture), p. 35-41,
4 figures.
Conditions naturelles de la production : 1 °. Données météorologiques
permettant de caractériser le climat. - 2°. Données biologiques permettant de caractériser le climat.
Smits, M. B . Expériences récentes sur la combustibilité du tabac. ,,Revue
internationale d'Agriculture", Première Partie, Vol. XXI, décembre 1930,
p. 491-495 et Bibliographie.
L'auteur raconte une curieuse expérience sur l'influence du climat.
On transporta à Bibbiena (Toscane), où l e tabac cultivé est, au point
de vue de· la combustibilité, de seconde classe, de la terre de la Val di
Chiena (Toscane) où le tabac cultivé èst seulement de quatrième classe:
le tabac cultivé en terre de Val di Chiena, sous le climat de Bibbiena,
resta de quatrième classe comme s'il avait poussé à Val di Chiena. Mais,
par contre: le tabac cultivé clans la Val di Chiena, en terre de Bibbiena,
fut influencé par les conditions climatiques: il devint de quatrième
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classe, alors que le 'même tabac, cultivé, en même temps, à Bibbiena,
appartenait à la seconde classe.

Vincent. Influence des conditions météorologiques sur la production de
l'orge et de l'avoine et lem· richesse en azote. ,,Comptes-rendus de l'Académie des Sciences"; 17 décembre 1930, p. 1122-1125.
Importance des qtJantités de pluies tombées en juin et en juillet.
lVinogradslcy, S. L ' état actuel du problème de la fixation de l'nzote atmosphérique et ses récents progrès. ,,Comptes-rendus de l'Académie d'Agriculture", XVI, no. 16, p. 357-358, 1930.
Etude microbiologique. Résultats des expériences faites par l'auteur.

APPENDICE XIII.
RAPPORT DE L'INDO-CHINE.

Compte-rendu succµict des travaux exécutés en lndo-C:hine dans. le
· domaine de la Météorologie Agricole depuis la réunion de
· Copenhag·ue, 1929.
I. Développement du réseau de stations.

En vue cles besoins .de l'aéronautique, le-Chef du Service Météorologique
que le réseau de stations ' dites ,,météorologiques" (c'est à dire de
celles qui envoient leurs observations par télégrammes à !'Observatoire
Central en vue de la prévision du temps et des avertissements) serait
développé, que les p lu s importantes d'entre elles par leur situation géographique seraient confiées à des agents spécialisés du Service Météorolo•
gique et que le nombre d'observations effectuées chaque jour dans toutes
ces stations serait augmenté.
Les stations du réseau indochinois sont maintenant classées en:
.
1) stations météorologiques de 1er ordre, confiées à du personnel
indigène des cadres du Service Météorologique; 5 observations par jour;
certaines d'entre elles font des sondages aérologiques;
2) stations sémaphoriques, confiées aux · agents européens des phares,
et stations météorologiques de 2ième ol'dre, confiées à des agents étranger s
au Service Météorologique, indigènes pour la plupart, ayant reçu une forination technique préalable soît à !'Observatoire ·central, soit dans une stqtion
de 1er ordre; 3 ou 4 observations 'par jour;
toutes ces stations envoient leurs observations par messages télégraphiques à !'Observatoire Central;
3) ·stations climatologiques officielles (créées par arrêté du Gouverneur
Général comme les stations météorologiques), ·c onfiées à des agents européens ou indigènes étrangers au Service Météorologique, de préférence à
des age nts des Services de !'Agriculture, et
stations climatologiques libres installées sur des plantations, clans les
stations écologiques de l'Institut Pasteur, etc. à la demande des intéressés;
2 ou 3 observations par jour; relevé des observations envoyé à l'Observatoire
Central à la fin de chaque mois.
Actuellement, les stations constituant le réseau météorologique et climatologique indochinois sont les suivantes:

a décidé
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Stations Météorologiques.

Stations Climatologiques.
A. Yunnan.

Mongtseu (Gendarmerie)

Yunnanfou (2ième ordre)

B. Kouang-Tchéou-Wan.

Fort-Bayard (2ième ordre)
Phu-Liên (Obs. C., 1er ordre)
Hanoi (1er ordre)
Haiphong (sémaphorique)
Lao-Kay (2ième ordre)
Lang-Son (2ième ordre)
Moncay (2ième ordre)
Nam-Dinh (2ième ordre)

C. Tonkin.
Lai-Châu (4ième Terr. mil.)
La-Pho (Sces de !'Agriculture)
Phat-Diêm (Mission apostolique)
Phu-Hô (Sces de !'Agriculture)
Phu-Mân (Cie Ind._ de Plantations)
Phu-Lang-Thuong (Sces de l' Agriculture)
Tarn-Dao (Service Forestier)
Thanh-Ba (Sces de !'Agriculture)
Tuyên-Quang (Sc es de l' Agriculture)

D. Annam.
Vinh (1er ordre)
Tanh-Hoa (2ième ordre)
Dong-Hoi (sémaphorique)
Quang-Tri (2ième ordre)
Hué (1er ordre)
Tientcha (sémaphorique)
Tourane (1er ordre)
Quang-Ngai (2ième ordre)
Qui-Nhon (1er ordre)
Nha-Trang (1er ordre)
Padaran (sémaphorique)
Phan-Thiêt (1er ordre)

Saigon (1er ordre)
Cap Saint-Jacques (sémaph.)
Hatiên (2ième ordre)
Poulo-Condore (2ième ordre)

Arbre-Broyé (See Forestier)
Ban-Mé-Thout (See de l'Agric.)
Bana (Délégation)
Bong-Son (Sces de l' Agric.)
Cao-Trai (Sces de l'Agric.)
Gua Rao (Garde indigène)
Dak-Doa (Sté Agric. du Koµtum)
Dalat (Travaux Publics)
Diom (Institut Pasteur)
Djiring (Institut Pasteur)
Duc-Phu (Plantation Duc-Phu)
Hon-Ba (Institut Pasteur)
lapuch (Cie agric. des Thés et Cafés
du Kontum)
Kontum (Garde indigène)
Lang-Hanh (Sces de I'Agric.)
Lien-Harah (Sté des Cult. du Danhim)
Nhu-Xuân (Sté des Terres Rouges)
Petit Lang-Bian (Institut Pasteur)
Plei-Ku (Sces de l'Agric.)
Plei-Ku (Sté des Thés de l'Ind.)
Thach-Bàn (Sté d'Etudes Sucrières)
Tourcham (Sté agric . et lndust.)

E. Cochinchine.
Phu-Lôc (Sces de l' Agric.)
Ben-Gat (Sces de l'Agric.)
Bong-Trang (Plantation)
Can-Tho (Sces de l'Agric.)
Dak-Kir (Cie Frse des Cult. d'ExtrêmeOrient)
8
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Stations Météorologiques.

Stations Climatologiques.

Dâu-Tiêng (Cie Michelin)
Gia-Ray (Sces de l'Agric.)
Phu-Riêng (Cie Frse des Cult. d'Extrême-Orient)
Tân-Cbâu (Sces de l'Agric.)
Thuân-Loi (Cie Michelin)
Vinh-Long (Sces de l'Agric.)
Xuân-Lôc (Sté des Plantations d'Hévéas)
F. Cambodge.
Battambang (1er ordre)
Bo 'Kor (Bureau des P.T.T.)
Kampot (Service Forestier)
Phnom-Penh (1er o.rdre)
Kratié (1er ordre)
Kompong-Cham (Sces de l'Agric.)
Kompong-Thom (Travaux Publics)
Kompong-Chnang (2i ème ordre)
Moung-Russey (Sces de l'Agric.)
Pursat (2ième ordre)
Siemréap (See de !'Enseignement)
Soai-Riêng (2ième ordre)
Sisophon (2ième ordre) ·
Stung-Trèng (Résidence)
Toul-Samrong (Sces de l'Agric.)

G. Laos.
Attop.e u (Commissariat du Gouv.)
Boneng (Sté des Etains)
Napé (Garde indigène)
Nong-Het (Garde indigène)
Paksong (Sces de l'Agric.)
Saravane (Hôpital)
Tba-Teng (Garde indigène)
Tchépone (Délégation)
Tbakbek (Hôpital) .
Xieng-Khouang (Sces de l'Agric.)

Luang-Prabang (2ième ordre)
Vientiane (1er ordre)
Savannakhet (2ième ordre)
P aksé (1er ordre)

Voici un tableau qui montre le développement et les transformations
du réseau de stations de 1925 à 1932.
1929

1925-1926
Nombre
de
stations

~

météorologiques
climatologiques

. 17
••

~ 27

26

~ 88.

62

10

1932
36
62

~ 98

D'autre part, plus d'une centaine de stations pluviométriques nouvelles
ont été créées de 1930 à 1932. Il existe actuellement:
6 stations pluviométriques au Yunnan,

95
123

78
82
53
ce qui faH un total de 437 stations.

,,
en
,,
au
,,

Tonkin,
Annam,
Cochinchine,
Cambodge,
Laos,
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Si l'on tient compte des 98 stations météorologiques et climatologiques,
le nombre total des points d'observations des chutes de pluie e n Indo-Chine
est égal à 535. Ce nombre est appelé à s'élever encore.
II. Phénologie et écologie agricole.

Nous avons établi des questionnaires phénologiques et , d'accord avec
les spécialistes des principales plantes de grande cuHure, des questionnaires
écologiques. En collaboration avec ces spéciàlistes et les Chefs des Divisions
de Génétique, de Phytopathologie et d'Entomologie de l'I nstitut d e Recherches Agronomiques, nous avons rédigé et publié une brochure d;lnstructions
pour les Chefs de stations d e m étéorologi e et d'écologie agrlcolès.
Les études d'écologie, déjà commencées, vont s'intensifiér dès le début
de 1932.
··
III. Etudes spéciales de météorologie et de climatologie intéressant
l'agriculture.

Avec le Chef du Service Forestier et une grande société de plantation
de Cochinchine, nous avons entrepris un programme d'étude de l'influence
supposée des forêts et des débois ements sur le régime pluviométrique local.
Des études intéressant spécialement l'hyd raulique agricole ont été entreprises et sont poursuivies: celles de l'évaporation et du r égiine complet des
vents. Toutes les stations ont été munies d'évaporomètres de .Piche. A PhuLiên, un e annexe de !'Observatoire Central a été installée sur un mamelon
en vue spécialement de l'étude de l'évaporation (et de la radiation solaire) .
Dans plusieurs localités choisies par le Chef du Service de l'Hydrauiique
agricole ont été installées des stations anémométriques avec anémomètre
enregistreur Richard.
Un programme d'étude d'actinométrie a été établi en âccord . avec le
Dr. Yersin, Inspecteur Général des Instituts Pasteur d'Indo-Chine. Les observations sont poursuivies parallèlement à Phu-Li ên et dans les stations du
Sud-Annam dépendant de l'Institut Pasteur de Nha-Trang (station de NhaTrang et stations d'écologie agricole d'altitude, installées par le Dr. Yersin
dans le massif montagneux du Sud-Annam).
Une étude sur la température du so{ a été faite à Phu-Liên.
IV. Ouvrages et publications intéressant la n.iétéor·ologie agricole.

Nous avons publié les fascicules de 1928 et de 1929 des Annales du
Service Météorologique - Climatologie; le fascicule de 1930 va être prochainement remis à l'imprimerie. Dans ces Annales, nous faisons précéder
les relevés météorologiques de l'année (en regard desquels sont ceux de
l'année moyenne) d'un aperçu général sur les conditions climatiques de
l'année en Indo-Chine et sur leur influence au point de vue économique; un
chapitre spécial de cet aperçu est consacré à l'influence des facteurs météoriques sur la production agricole; il est rédigé à l'aide des rapports annuels
des Chefs des Services locaux de !'Agriculture des divers pays de l'Union.
A l'occasion de !'Exposition Coloniale International e de Paris 1931, le
Gouvernement Général a décidé de faire une seconde édition du livre sur
Le climat de l'Indo-Chine et les typhons de la Mer de Chine que nous avons
publié en 1929 en collaboration avec M. Bruzon, Directeur de ]'Observatoire
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Central, la première édition ayant été rapidement épuisée. Nous avons., avec
M. Bruzon, repris complètement cet ouvrage en lui donnant un bien plus
large développement, grâce à la riche documentation fournie par nos nombreuses stations nouvelles, qui nous a permis, en particulier, de dresser d es
cartes pluviométriques beaucoup plus détaillées en justifiant des interpolations auxquelles il eüt été osé de procéder antérieurement. Le livre a été
présenté à l'Académie des Sciences par M. le Prof. Lacroix et à l'Académie
d'Agriculture de France par M. G. \Véry, Directeur honoraire de l'Institut
National Agrnnomique.
Nous avons également publié pour !'Exposition Coloniale Internationale
d eux brochures intitulées:
La météorologie agricole et ses applications dans les pays tropicaux;
La météorologie agricole en Indo-Chine.
Les autres études que nous avons faites en 1930 et 1931 et qui ont été .
ou vont être publiées sont les suivantes:
Climats tropicaux, acclimatement et acclimatation, étude publiée en
1930 dans le ,,Bulletin Général de !'Instruction Publique d'Indo-Chine" et en
une brochure à part.
Température du sol à Phu-Liên, étude publiée en septembre 1930 dans
le ,,Bulletin économique de l'Indo-Chine".
Heures moyennes des maxima et des minima de température en IudoChine, - conséquence : meilleures heures d'observations dans les stations
climatologiques et de météorologie agricole du réseau indochinois, étude
publiée en 1931 dans le ,,Bulletin économique de l'Indo-Chine" et en une
brochure à part.
De l'utilisation des diagrammes de températures et d'humidité relative
et recherche de formules permettant d'obtenir des moyennes approximatives
de température et d'humidité relative à l'aide des extrêmes, étude envoyée
au Chef du Service Central de la Météorologie Coloniale au Ministère des
Colonies.
Instructions pour les Chefs de stations de météorologie et d'écologie
agricoles, publiées en 1931.
Considérations sur l'importance et les méthodes de mesure de l'évaporation en météorologie agricole, étude publiée en 1931 dans le ,,Bulletin économique de l'Indo-Chine" et en une brochure à part.
Formules climatiques et climogrammes susceptibles d 'être utilisés en
écologie, étude envoyée au Chef du Service Central de la Météorologie
Coloniale au Ministère des Colonies.
Signé: P. CARTON,
Chef du Bureau de Climatologie et
de Météorologie agricole à !'Observatoire Central de l'Indo-Chine.
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APPENDICE XIV.
RAPPORT DES PAYS-BAS.

Uebersicht der in den letzten Jahren in den Niederlanden gemachten
Untersuchungen auf dem Gebiete der landwirtschaftlichen
Meteorologie.
1. Untersuchungen seit ungefiihr 1920 unter Leitung von Prof. H. M. Quan-

jer in \Vageningen über den Einfluss von Bodenbeschaffenheit, Witterung u.s.w. auf die Kartoffelkrankheiten bezüglich des Krausselns der
B!atter. Mit den verschiedenen Abwehrmassnahmen, Selektion der Setzlinge, früh ausmachen, hat sich Dr. Oortwijn Botjes vielfach beschaftigt.
2. Zusammenhang zwischen Auftreten der gewi.ihnlichen Kartoffelkrankheit (Phytophtoi·a infestans) und meteorologischen Faktoren. Die Untersuchungen sind in 1919 von Fr!. Dr. M. P. Li.ihnis angefangen . In 1926
hat Prof. E. van Everdingen in De Bilt 4 meteorologische Kriteria abgeleitet, die in befriedigender vVeise das Auftreten der Krankheit beherrschen. Das meteorologische Institut in De Bilt gibt seit 1927 auf Grund
dieser Kriteria \Varnungen an die Landwirtschaft.
3. Zusammenhang zwischen \Vitterung und \Vachstum des Roggens (Anfang des Wachstums, Zeit der Blüte und Reife ) . Dr. H. Bos in Wageningen hat schon mehrere Jahre Untersuchungen angestellt. Seit 1925 werden jahrlich Fragebogen an die Land,virte geschickt.
4. Dr. Bos hat auch Untersuchungen angestellt über das Verhalten (Vegetationsrythmus) von Sommer- und \Vintergetreide bei verschiedenen
Saezeiten.
5. Beschadigung von Kieferanpflanzungen durch den Pilz Lophodermium
pinastri Chev., im Zusammenhang mit der \Vitterung u.s.w. Untersuchungen von weiland Herrn E. Hesselink in \Vageningen (siehe Tijd·
schrift voor Plantenziekten, \Vageningen, September 1924).
6. Zusammenhang zwischen Auftreten von Ackersenf (Sinapis arve nsis
und Raphanus Raphanitrum) im Frühjahr und \Vitterung im vorangehenden vVinter. Die Untersuchungen sind angestellt worden von der
Kommission für Iandwirtschaftliche Ekologic, mittelst Fragebogen,
welche den Landwirten zugeschickt werden. Das Ziel ist rechtzeitige
Warnung mit Rücksicht auf den Einkauf der Bekfünpfungsmittel, welche
meistenteils faulbar sind.
7. Zusammenhang zwischen \Vitterung und massenhaftem Auftreten von
lnsekten, schadlich für die Forstkultur. Untersuchungen von weiland
Herm E. Hesselink in \Vageningen; Temperatur- und Niederschlagabweiclmngen wurden beide in Betracht gezogen.
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RAPPORT DE LA SUËDE.
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·
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Torssell, Rob. Resultat av fi:irsi:ik med olika ri:idkli:iverstammar vid Sveriges
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APPENDICE XVI.
Rapport néerlandais sur les observations phénologiques.
Koninklijk Nederlandsch
Meteorologisch Instituut.
De Bilt, den 17. Mai 1932.
No. 1470.
Onderwerp:
Pflanzenliste für phiinologische
Beobachtungen.
Bericht op schrijven van 22. Oktober 1931.
Sehr geehrter Herr Kollege,
In Ihrem obenangegebenen Rundschreiben wurde erbeten die Frage
der Aufstellung von phiinologischen Pflanzenlisten zu untersuchen. Wir
haben diese Angelegenheit unserer nationalen Kommission fi.ir landwirtschaftliche Ekologie vorgelegt, un d ais Res ultat wird Ihnen die beiliegende
Liste angeboten, welche von den Herren Dr. Bos in Wageningen und Dr.
Pinkhof in Amsterdam zusammengestellt wo rden ist. Die Bemerkungen zu
d er Liste sind von Herm Bos. Herr Bos b eabsichtigt die Frage ausführlicher
zu behandeln in der internationalen Zeitschrift ,,Acta Phaenologica".
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Bemerkungen.
Die Beobachtungslisten für phanologische Erscheinungen kêinnen in
4 Hauptgruppen verteilt werden .
·
1. Solche, welche vom Beobachter na ch eigener Wahl ausgefüllt werden.
Sie enthalten eine so gross >vie miigliche Anzahl Beobachtungen verschiedener Phasen, welche spater als Grundlage ·rnr spezielle Untersuchungen dienen kêinnen.
2. Die Listen, welche jetzt in Gebrauch sind und eingerichtet worden sind
für bestimmte Lander und Gebiete oder sich auf besondere Erscheinungen beziehen. Diese sollen bebalten werden wenn sie eine langjahrige Verwendung aufzuweisen haben, clamit die Homogenitat der
langen Beobachtungsreihen gesichert bleibt.
3. Listen von einer kleinen Anzahl international vorgeschriebener Phasen.
(Zu clieser Gruppe gehêirt die beiliegende Liste.)
Die Anzahl der Phasen soll nicht zu gross sein, damit jecler Beobachter in normalen Verhaltnissen jahrlich alle Phasen notieren kann.
Damit mêiglichst wenig Phasennotierungen ausfallen, sollen die vorgeschriebenen Phasen mêiglfohst wenig von Baelen und Standort abhangig
sein. Baume ·sincl dafi.i.r mehr geeignet als Krli.uter. Nêitigenfalls sincl für
verschiedene Bodenarten einzelne Phasen durch andere klimatologisch
gleichwertige zu ersetzen. Die Listen sollen Angaben liefern fi.i.r die
Unterschiede zwischen verschiedenen Orten von grossen Gebieten, doch
nicht von solchen, die unvergleichbar sind, wie z.B . Italien und Schweden, Hochland und Tiefebene.
Die Phasen sollen sich beziehen auf Pflanzen der selben Varfatat,
was besonders für Kulturpflanzen in Europa Schwierigkeiten gibt.
Die beiliegende Liste enthalt für eine internationale Liste zu viele
Phasen. Sie ist aber in diesem grosseren Umfang dargestellt worden,
damit man mit Rücksicht auf andere vorgeschlagene aus clem gesamten
Material einen Ausschuss wahlen kann von hêichstens 10 bis 15 Phasen.
Die endgültig festzustellende Liste ist als eine vorlli.ufige zu betrachten. Nacb einigen Jahren soll eine Revision stattfinden, um die
Pbasen, welche sich als weniger gut herausgestellt haben, durch bessere
zu ersetzen.
An der beiliegenden Liste ist fi.ir die krauterartige Pflanzen noch
eine Erganzungsliste zugefügt von Ersatzpflanzen, für den Fall, dass
diejenigen der Hauptliste nicht benutzt werden kêinnen; es gibt nli.mlich innerhalb Mittel-Europa Gebiete, wo wegen der Bodenart die
Pflanzen der Hauptliste feblen.
4. Listen, aufgestellt für spezielle Untersucbungen. Fi.i.r die Bedeutung derselben wird verwiesen nach dem in diesem Sommer zu eqcheinenden
Aufsatz von Dr. Bos in ,,Acta Pbaenologica", in der ersten Alinea diesses Briefes angedeutet.
In 1925/ 1926 bat man in England versucht eine Liste für internationalen
Gebrauch zusammenzustellen. In der Hauptsache beruht sie auf den ursprünglichen englischen und deutschen Listen. Man findet sie in ,,Nature",
Marz 20, 1926, S. 413. Dr. Bos ist der Meinung, dass die Nummer 1, 4, 5, 8,
18, 23 und 31 bestimmt zu verwerfen sind.
Signé: C. BRAAK,
Direktor der Dritten Abteilung.
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Phanologische Beobachtungsliste.

a. Die
bei
b. Die
c. Die
d. Die

BHitteroberflachen werden gut sichtbar an verschiedenen Stellen,
vielen durchschnittlich frühen Exemplaren.
ersten Blüten stehen offen, in gehèiriger Anzahl (wie oben).
ersten Früchte sind reif (wie oben).
Herbstfarbe zeigt sich auf mehr ais die Halfte der Blatter.

a.
b.
b.
a.
b.
b.
b.

Weisse Rosskastanie (Aesculus hippocastanum).
Grane Erie (Alnus glutinosa).
Zitterpappel (Populus tremula) .
Scharfe Birke (Betula verrucosa
albaJ.
Süsskirsche (Prunus avium).
Schlehdorn (Prunus spinosa).
Traubenkirsche (Prunus padus, nicht Prunus virginiana oder Prunus
serotina).
a. Rotbuche.
b. Früher Apfel (Baumform) (Pirus malus).
a. Gewèihnliche Stieleiche (Quercus pedunculata).
b. Blaue Flieder (Syringa vulgaris).
b. \Veisse Rosskastanie (Aesculus hippocastanum).
b. Vleissdorn (Crataegus oxacantha oder monogy na).
b. Goldregen (Cytisus laburnum), (nicht Laburnum alpinum).
b. Vogelbeere oder Eberesche (Sorbus aucuparia).
b. Pfeiffenstrauch, Wilder Jasmin (Philadelphus coronarius), (nicht grandiflorus).
b. Acazie, Robinie (Robinia pseudacacia).
b. Schwarze Hollunder (Sambucus nigra).
b. Schneebeere ( Symphoricarpus racemosa).
b. Weisse Lilie (Lilium candidum).
c. Schneebeere (Symphoricarpus racemosa).
b. Heidekraut (Calluna vulgaris), (nicht unter Baumen).
c. Efeu (Hedera helix) (nicht hibernica, canariensis oder colchica).
c. Weisse Rosskastanie (Aesculus hippocastanum), Anfang des Abfallens
der Früchte.
d. Weisse Rosskastanie
Am besten ist es den Augenblick anzuged. Rotbuche
ben, wo die Laubmasse endgültig anzeigt,
d. Birke
dass der natürliche Tod eingetreten ist,
keine Verfarbung einzelner Baume oder
d. Gewèihnliche Stfeleiche
.Aste.
Unter den Baumen sind international weniger geeignet: Haselnuss (Corylus), Mandel (Amygdalus), Ulme (Ulm us), Linde (Tilia), die meisten
Pappeln (Populus) , aus verschiedenen Gründen, namentlich weil die Sorten,
sogar die Arten, nicht scharf zu unterscheiden sind.
Krauter, Erganzungsliste.

(Für alle der kraftige An fang des Blütestadiums; mit Stellvertretern für
diversen Bèiden.)
Huflattich (Tussilago farfara), überall, meist Lehmboden.
Feigwurz (Fi caria ranunculoides), über ail.
\Valdanemone (Anemone nemorosa), Waldboden.
Dotterblume (Caltha palustris), Sumpfboden.
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Low enzahn (Taraxac um officinale), Wiesenland, Gartenerde (Anfang der
allgemeinen üppigen Blüte).
Gemeines Lauchkraut (Alliaria officinalis), Waldboden , u.s:w.
Ganseblume (Chrysanthemum leucanth emurn), 'Viesenland, VVegboschungen, u.s.w.
E.uckucksblume (Lychnis flos cuculi), Sumpfboden.
H arlekinsorchis (Orchis morio), Sumpfboden.
Gelbe Schwertlilie (Iris pseudacorus), Sumpfboden (keine Gartenirissorten).
Gelbes Labkraut (Galium verum), Sandboden.
Gemeiner Natternkopf (Echium vulgare), Sandboden.
Rundbliitterige Glockenblume (Campanula rotundifolia ), Sandboclen .
Johanniskraut, Hartheu (Hypericum p erforatum), Sandboden.
Uferwinde (Convolvulus sepium), Ackerboclen .
Blutweiderich (Lythrum salicaria), Sumpfboden.
Madesüss (Spiraea ulmaria), Sumpfboclen.
Seifenkraut (Sapona ria officinalis) , Sandboden.
Winterroggen (Secal e cereale), am b esten eine Rasse für ziemli ch trockenen
oder massig feuchten Boden, w ie Petkuser, keine ausgesprochen xerooder h yd rophile Rasse. Meldung d er üblich en Saezeit.

APPENDICE XVII.
P. M. betreffs verschiedener Fragen im Zusammenhang mit
agrikulturmeteorologischen Untersuchungen.
I. Prinzipielles über Messungen der Temperatur der Luft.

1.

2.

Temperaturmessungen im Zu.s ammenhang mit agrikulturmeteorologisch en Untersuchun gen haben n euerdings ein zunehmendes Interesse -auf
sich gezogen. Es sei hier b eso nclers erinnert an Messungen von VV.
Schmidt so"\vie von R . Geiger , di e thermo elektrische Messmethoden ausgebildet und in gross er Ausdehnung angewandt haben. Besonders für
Studien mikroklimatischer Fragen h aben cliese Methoden zweifellos b etra chtliche Vorteile mit sich gebracht, die b eispielsweise von Geiger
und Amann in ,,Forstmeteorologische Messungèn''. (IV. Teil) erortert
wo rden sind.
Trotz dieser Vorteile, die in erster Linie in der Moglichkeit des Beobachters b estehen, ohne eigene Ortsver a ndening seine Messungen über
ein en ziemlich weiten Rayon auszudehnen, sowie in d er Moglichkeit,
die Messungen auf sehr klein e Raumelemente zu spezialisieren, darf
man doch ni cht über sehen, d ass die elektrischen Messmethoden in der
Praxis mit gewissen ü b elstanden verbunden sincl, und dass sie im allgemeinen nur ziemli ch ge übten und erfahrenen Beobachtern anvertraut
werden dürfen. Was die Schmiclt-Geigersche Messanordnung betrifft, so
konnen sich b eispielsweise 'Fehler einschleich en (1) durch Temperaturschichtung im 0-Bade und damit verknüpfte F ehlbestimmung d er
T emperatur d esselben, (2 ) durch Widerstandsanderungen, z.B. mit d er
T emperatur, im Thermoelementkreise, (3) d ad urch , dass sekund ar e
elektromotoris ch e Krafte an verschiedenen Teilen d es Stromkreises, z.B.
b ei d em Umsch alter entstehen, ( 4) dur ch Warmeleitung im Zuleitungs-
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draht des Thermokreises. Eine Kontrolle dies er F ehlerquellen bietet d em
ge übten Beobachter k ein e nennenswerten Schwierigkeiten, man braucht
aber nur mit den Fehlern vertraut zu sein, die b ei nichtgeschulten
Beobachtern beim Ablesen des gewi:ihnlichen Minimumthermometers
auftreten, mn einzusehen, dass die elektrischen Messmethoden, um zuverHissige Resultate zu geben, von dem Forscher selbst gehandhabt werùen müssen und im allgemeinen kaum den breiteren Schichten von Beobachtern anvertraut werden ki:innen.
Vor allem muss b etont werden, dass die elektrische Messmethode ebensowenig wie die einfacheren Thermometermethoden das Problem geli:ist
habcn , das mir für Messungen dieser Art fundamental zu sein scheint,
und das eine strenge Untersclieidung z wischen Lufttemperatur und der
T emperatur bestrahlter Flii.chen oder Pflanzenteile b etrifft. Man hat
geltend machen wollen, dass das Thermoelement infolge seiner kleinen
Dimensionen und seiner unbedeutenden Wiirmekapazitiit effektiver ventiliert und unabhiingiger von Bestrahlung ware als die Flüssigkeitsthermometer. Es ist mi:iglich, dass dies bisweilen der Fall ist, es ist aber
weder an sich klar noch erwiesen und es bedeutet jedenfalls ein Fehlschluss zu glauben, dass die Verminderung der Dimensionen an und
für sich di eses Resultat h ervorbriichte. Es ist leicht zu zeigen, dass der
Temperaturunterschied, der zwischen einem Ki:irper und der umgebenden Luft entsteht, sofern der Konvektionskoeffizient pro FHicheneinheit
als konstant angesehen werden darf, unabhiingig ist von den Dimensionen des Ki:irpers und nur abhiingig von dem Absorptions- und dem
Strahlungskoeffizienten.
Betreffs der Verhiiltnisse b ei einem sphiirischen bestrahlten Ki:irper
ist dieser Umstand bereits von Emden hervorgehoben worden. Es sei 1
die Intensitiit der Sonnenstrahlung, F(t) die Ausstrahlung im Durchschnitt pro FHicheneinheit, a der Absorptionskoeffizient für die kurzwellige Sonnenstrahlung und /3 für die langwellige Ausstrahlung. Es sei
ferner r der Radius der Sphiire. Die Wiirmeverluste durch Konvektion
ki:innen in erster Anniiherung als proportional d er Grosse der FHiche
und proportional der T emperaturdifferenz t-t 0 zwischen dem Ki:irper
und der Luft angesetzt werden. Man erhiilt:
a

I.

7r

r2

= /3

F (t) 4

=

4 (3 F (t)

7r

r2

+ k. 4

7r

r 2•

6

t .,

woraus si ch ergibt:
a 1

+4k

(t- to).

vVie man sieht, fallt r vollstiindig aus der Gleichung zur Bestimmung von t heraus. lm allgemeinen dürfte der Ausstrahlungsausdruck
klein im Verhiiltnis zum Konvektionsausdruck sein, fiir welchen Fall
wir setzen ki:innen:
a I
6 t = t- to = - 4 k
Die Temperaturdifferenz ist in diesem Fall nur durch das Verhiiltnis zwischen dem Absorptionskoeffizienten a und d em Konvektionskoeffizienten k bestimmt. Der letztere dürfte nun zwar im allgemeinen
eine Abhiingigkeit von den Dimensionen aufweisen. Bei sehr grossen
Kugeln z.B. wird die Leeseite zweifellos in einem effektiveren ,,Kon-
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vektion ssch a tten " liegen als b ei kleinen Ku geln, und d er Mittelwert
vo n k erführt d ah er mit Sich erheit eine gewisse Veründerung mit den
Dim ensi o n en. E s ist aber zu beton en, dass diese And erun g von le kein esw egs b ed eutet , dass w ir für sehr klein e Dimension en ein en unbegrenzt
h oh en Ventil ationseffekt erh ülten würd en. Bevor and er es im sp eziellen
Falle nach gewi esen ist, ist es d ah er am sich er sten , d amit zu r echn en,
dass ein Thermo elem ent au ch von kleinen Dim ension en sich auf ungenihr dieselbe ,,übertemp er atur" einstellt w i e ein unter d enselben üusseren Verh ültnissen exponiertes gr ôberes Quecksilberthermomet er. Der
Effekt d er wahrsch einlich etwas grosser en Konvektion skon st anten k
bezüglich d es klein er en Thermoelem ents wird hierbei t eilweise dadurch
komp ensi ert, d ass d er Absorptionskoeffizi ent w enigstens für Kupfer und
Ko n stanten etwas h ôh er li egt als für Quecksilber unter Glas. 1 )
Exper irnentell hat Verfass er durch ein en einfach en Ver such in ein em
besond eren F alle die ,,üb erternp eratur" untersu cht, die ein Thermoelern ent annehmen kann. Ein schmales und dünnes Thermoelement A
:m s Kupfer konsta nten (Durchm ess er d er Leitun gsdrühte 0,2 mm, eigen es
Volumen des Elem ents etw a 0,2 X 0,3 X 1,0 mm) war in Reihe geschaltet
mit ein ern vollkommen glei ch arti gen Elem ent B, das in ein Temperaturbad in ein er Dewarfl asche hin eingesetzt war , un geführ in über einstimmung mit d er von W. Schmidt b eschrieben en Anordnun g. lm Stromlffei s befand si ch ein empfindli ch es Galvanom et er G. Das Thermo elemen t A w urd e alter nativ Bestrahlung und Beschattun g dur ch ein en
kleinen, weit vom Element gelegenen Schirm ausgesetzt. Die Stürke der
Sonnenstrahlun g wurd e zu 1.12 Grammkalorien pro cm 2 gegen die
Strahlung senkrechte Fliiche und Minute bestimmt. Di e ,,üb ertemperatur" des Thermoelernents bei Bestrahlung erwies sich als 2° .1, 2° .2,
2°.1. Ein b ei derselben Gelegenheit auf gleichartige Weise bestrahltes
und beschattetes Quecksilberthermometer von der Art, wie es auf den
St_a tionen d es Schwedischen Meteorologischen Bureaus verwendet wird,
zeigte eine ,,übertemp eratur" von 2° .6. Di e Ventilation ' var gut durch
ein e Windstürke von etwa 3 m pro Sekund e in d er Hohe d er Thermom eter. Es ist hierbei zu b ea chten, dass sowohl die Thermorneter als
da s Thermo elem ent au ch b ei d er B eschattun g eine gewisse, w enn au ch
geringe ü b ertemper atur, infolge d er Einwirkung d es diffusen Lichts,
gezei gt h ab en müssen. Di e Absorption fiir diese kurzwellige Strahlung
ist grôsser als für di e So nn enstrahlun g; i nsb eso ndere gilt di es fiir die
Kupferflü ch en. Die diffuse Strahlun g beli ef si ch auf etwa 0.15 Grammkalorien pro cm 2 horizontal e Fliiche, und es dürfte wahrs cb einlich sein,
dass die ü bertemp er atur b er eits durch die Einwirkung d erselben bezüglich d es Thermoelements etwa 0 ° .4 b etragen hat.
Handelt es sich nun d arum, die Lufttemperatur b eispiels·w eise in
den erdbodennahen Schicbten zu m ess en, so ist zu b ea chten, teils dass
di e T emp eraturdiffer enz en , die m a n zu m essen wünscht, eb en von derselben Grôssenordnun g od er no ch kleiner als die ü b ertemper aturen, die
sich einstellen konn en, sind, teils dass die Luftzirkulation inn erhalb
d er erdbodenn ahen Schi chten stark variabel mit d er Hoh e üb er d em
Erdbod en ist.
Man hat zur Verteidigun g d er An si cht, d ass di e Gr osse der überl) Smit l1 sonian Phys ical T a bl es , 19 10.

La ndolt- Borns te in: Pl1ys ika li sch -Chemische T a b ell en .
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t emperatur vernachliissigt werden dürfe, angeführt, dass Pfla nzen oder
Pflanzenteile selbst eine gewisse übertemperatur annehmen, nnd dass
daher unbeschattete Thermoelemente wahrscheinlich eine Temp eratur
angeb en, die der eigenen Temperatur der Pflanzen nahe kommt. Es ist
klar, dass eine solche überlegung leicht in das Gebiet der reinen Willkür führt. Die Temp eratur z.B. eines Blattes ist ja b estimmt sowohl durch
die Orientierung des Blattes im Verhaltnis zu d er einfallenden Strahlung
ais auch dur ch die Absorption und durch die Konvektion und zu einem
Teil auch durch das Ausstrahlungsvermèigen. Keiner dieser Faktoren
ist im allgemeinen der gleiche von Fall zu Fall und auch nicht der
gleiche wie derselbe Faktor inbezug auf dem Sonnenlicht ausgesetzte
Thermoelemente oder Thermometer.
Die Schwierigkeiten, die der Messung der wirklichen Lufttemperatur
entgegenstehen, sind also nicht überwunden durch die Einführung von
Thermoelementen anstatt Thermometern; die Vorzüge der Thermoelemente liegen auf ganz anderen Gebieten. Vor allem sind sie unübertroffen, wo es darauf ankommt, die Temperatur innerhalb Gebieten zu
sondieren, wo ausserst starke Temperaturgradienten vorkommen, z.B.
neben der Oberflache von Pflanzenteilen, innerhalb einer Vegetationsdecke, die vor Bestrahlung geschützt ist, u.s.w.
In der Absicht, einen Beitrag zur Frage b etreffs der Variation der
wirklichen Lufttemp eratur mit der Hèihe innerhalb der erdbodennahen
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Schichten zu liefern, ist nachstebende Anordnung an der MeteorologischHydrographischen Anstalt in Stockholm ausprobiert worden. Das Prinzip ist dasselbe wie b ezüglich des Assmann'schen Psychrometers. Ein
kraftiger Ventilator, getrieben durch eine starke Feder, saugt Luft durch
drei horizontale Rèihren, in welche Thermornet er, geschützt gegen das direkte Sonnenlicht, eingeführt sind (siehe Fig.1a und 1b). Damit die horizontale Scbichtung der Luft in tunlichstem Masse trotz der Ventilation unverandert beibehalten wird, sind die Mündungen der Thermometerrèihren
mit planparallelen und horizontal orientierteu Metallamellen verseben,
zwischen welche die Luft eingesaugt wird. Trotz der ziemli cb kraftigeu
Ventilation, di e auf etwa 2 m pro Sek. gescbatzt worden ist, kann auch
dieses Instrument nicht direkter Bestrablung ausgesetzt werden obne
dass eine ,,übertemperatur" von nicht zu vernacblassigender Grosse,
die in extremen Fallen etwa 1 ° .1 b etragen kann, sich einstellt. Die Einlaufrèibren zu d en Thermometern müssen durcb einen in einiger Entfernung aufgestellten Scbirm b eschattet werden.
In Fig. 2 werden eine Serie Kurven mitgeteilt, die sich auf die
Mittelwerte der Temp eratur um 21 Ubr auf Experimentalfaltet bei
Stockholm beziehen, und die zei gen, wie der Temperaturgradient, d er
zu dieser Zeit eine Zunabme der Temperatur mit der Hèihe zeigt, mit
der .Tabreszeit variiert.
II. Minimumthermometer zur Bestimmung der Minimumtemperatur der Luft.

Ein gewi:ibnlicbes ungescbütztes Minimumtbermometer fungiert bis zu
einem gewissen Grade als Aktinometer; die stark absorbierende Glashüll e
der Thermometerkugel strahlt Wanne gegen den Luftraum und gegen kaltere
Ki:irper aus, und das Tbermometer stellt sicb auf eine Temp eratur ein, die
niedriger ist als die der umgebenden Luft. Um diese Ausstrahlung zu vermeiden, hat man sicb bisweilen, wie z.B. H ellmann; P. Carton u.a ., verscbiedener Schirmvorrichtungen bedient. Es ist bierbei jedoch zu betonen,
dass die Schirmvorricbtungèn teils eine Tendenz hab en, die Luftzirkulation
herabzusetzen, teils aucb in der Ricbtung wirken, dass sie die vVarmekapazitat erhèihen und daher dem Tbermometer eine grossere Tragheit verleihen.
Man kann dies so ausdrücken, dass das Thermometer durcb die Luftzirkulation und die dadurcb verursachte Warmeüberfübrung an das Scbirmsystem ,,angekuppelt" und dass hierdurch die effektive Tragheit vermebrt
wird.
Ein sehr effektiver Strahlu ngsschutz für Minimumthermometer kann, wie
Verfasser bereits in einem P.M. für die Verhandlungen der Agrikulturmeteorologischen Kommission in Kopenhagen angegeben bat, schon dadurcb erhalten
werden, dass die Thermometerkugel auf der Aussenseite mit einer dünnen
Metallschicbt überzo gen wird . Thermometer dieser Art sind auf Veranlassung des Verfassers von der Firma Grave, Stockholm, angefertigt worden
und bahen sich als befriedigend funktionierend erwiesen . Diese strahlungsgescbützten Thermometer - die Metalloberflache reflektiert von der langwelligen Ausstrahlung ungefabr 95 %, weshalb das Ausstrahlungsvermi:igen
nur etwa 5 % ist - stellen sich im allgemeinen, wenn sie frei wahrend
klarer Nachte exponiert werden, auf eine Temperatur ein, die zwischen
1 ° und 2° bèiher ist als die Temperatur eines in gleicher Weise aufgestellten,
aber nicht metallüberzogenen Minimumthermometers. Auch hier gilt es, dass
diese Temperaturdifferenzen von derselben Grèissenordnung wie die jenigen
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sind, die man b eispi elsweise bei U ntersuchungen über die Temperatur in
verschiedener Hôhe über dem Boden festzustellen wünscht.
Versuche mit diesen Minimumthermometern, u.a. zwecks Studien über
die Variation der Minimumtemperatur der Luft innerhalb der Luftschichten,
die von Vegetation, wie Grasern und Getreidearten, eingenommen werden,
sind im Gange.
ANDERS ÂNGSTRÔM.

APPENDICE XVIII.

a

Note au sujet de diverses qU:estions
soumettre à l'examen de la
Commission internationale de Météorologie agricole, lors
de sa réunion de 1932.
Propositions de M. Carton.
I. Relations et collaboration avec la Commission de Météorologie appliquée
à !'Agriculture et d'·E cologie agricole du Conseil International Scientifique de

l'Institut International d' Agriculture.

J e me permets à ce sujet de revenir sur les propositions que j'ai présentées en 1929 (§ 1 d e ma note, p. 51-52 du Compte-rendu de 1929),
qui ont été prises largem e nt en considération à la réunion de Copenhague,
mais qui n'ont abouti qu 'à un résultat très insuffisant à mon avis: la résolution No . 1 (page 9 du Compte-rendu de 1929). La question me paraît être
encore presque entièrement posé e.
Or, un fait pourrait, me semble-t-il, aplanir b eaucoup les difficultés.
La Commission de l'i.LA. a créé un Bureau permanent composé de cinq
de ses membres (MM. G. Azzi, Itali e, P. Carton, Indo-Chine, S. Ferraz, Brésil,
P. Holdefleiss, Allemagne, K. Szulc, Pologne, et A. Wallén, Suède), dont
quatre font déjà partie de notre Commission. Il me semble tout indiqué
d'i:pviter les membres de ce Bureau à se rendre à la réunion de notre Commission et à arrêter avec elle les propositions concrètes qu'ils soumettront
ensuite à l'examen d e leur Commission lors de sa prochaine réunion, à
Rome.
II. Centre permanent international de documentation et de renseignements.

Un autre fait nouveau important est à signaler: la création par l'i.LA.,
sur la proposition de sa Commission de Météorologie appliquée à !'Agriculture et d'Ecologi e agricole et de sa Commission de Génétique et des
Semences, d'un Centre International de Coordination des Recherches d'Ecologie agricole et de Génétique, dont M. G. Azzi a été nommé Directeur.
C'est un organe permanent, qui travaille sur les résultats d'expériences
écologiques poursuivies dans un vaste réseau de stations.
La question de la création d'un Centre permanent international de documentation et de renseignements que j'ai posée successivement aux réunions de Zurich 1926 et de Copenhague 1920 ( § III, p. 54 du Compte-rendu
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de 1929), en spécifiant toujours que ce Centre devait dépendre de l'I.I.A.,
a été partiellement solutionnée par cet Institut lui-même. Je dis ,,partiellement'', car le nouvel organe de l'I.I.A. n'a pu s'occuper encore que du blé.
Il faut espérer qu'il se développera et qu'il étendra son champ d'action au
rix et aux autres plantes de grande culture tant des régions tropicales que
des pays tempérés.
Il me paraît indispensable d'entrer en relation ave c lui et de lui apporter notre collaboration pour toutes les questions qui sont plus spécialement
de notre ressort, en particulier celles qui concernent l'unification des
méthodes d'observation des éléments météoriques et la standardisation si
souhaitable des instruments de mesure et d'enregistrement: ces questions
constituent d'ailleurs un des principaux buts de la présente note.
III. Bulletin international.
A la suite de la proposition de notre regretté collègue M. W. Askinazy
et de la mienne, une résolution a été adoptée par notre Commission en
1929 au sujet de l'intérêt que présenterait la publication d'une revue scientifique internationale de météorologie agricole: résolution No. 3 (p. 7 du
Compte-rendu de 1929).
Revenant sur la création de cette revue, j'estime que sa publication
devrait être confiée à l'I.I.A.
D'une fa.ç on absolument générale, d'ailleurs, je critique vivement la
multiplication des revues et des centres de publication: une centralisation
à ce point de vue est incontestablement désirable. Actuellement, pour chaque
branche de la science, les intéressés se trouvent en présence d'une multitude
de périodiques qui, pour la plupart, ont peine à subsister et se répètent
indéfiniment les uns les autres tant dans leurs articles de fond que dans
leur bibliographie; les conditions économiques actuelles mettront peut-être
automatiquement un terme à ces errements en obligeant les revues de même
nature à se fusionner. L'I.LA. a adopté un principe excellent: publication
d'une revue composée de diverses parties distinctes; il est possible de s'abonner à l'ensemble ou seulement à une de ces parties. La revue que nous
envisageons pomrait prendre place dans la partie technique de la publication de l'I.I.A. ou constituer une nouvelle partie spéciale de celle-ci. Un
grand avantage des publications de l'I.I.A. est qu'elles sont faites en plusieurs
langues.

IV. La semaine comme unité de temps en phénologie.
A la suite de la proposition de Sir Napier Shaw sur l'emploi de la
semaine comme unité de temps en phénologie, une résolution a été adoptée
par notre Commission en 1929: résolution No. 6 (p. 8 du Compte-rendu
de 1929).
Je renouvelle au sujet de cette question les remarques que j'ai présentées au § V de ma note de 1929 (p. 55 du Compte-rendu).

V. Etude de la température près de la surface du sol.

Cette question très importante soulevée par notre Président M. Axel
Wallén a été l'objet de la résolution No. 8 de notre Commission en 1929
(p. 10 du Compte-rendu). Cette résolution a préconisé l'emploi des méthodes thermo-électriques. Il est ce1iain que cette recommandation est excel-
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lente. Toutefois, à mon avis, il est indispensable, pour pouvoir étendre les
études à un grand nombre de stations dans tous les pays, d'avoir recours
aux thermomètres à maxima et à minima emplo yés co uramment partout
pour la mesure d e la température de l'air. Pour cela, il fa ut, comme je l'ai
indiqué au § VI de ma note de 1929 (p. 57-60 ), avoir recours à de petits
abris semblables à ceux indiqués par M. Angstrom ou à ceux, très simples,
que j'utilise à l'Observatoire Central de Phu-Liên et dont j'ai muni les
stations agronomiques d'Indo-Chine; j'en ai donné la description etle croquis
dans ma note de 1929. Te crois donc devoir renouveler à ce suje t ma proposition.
VI. Etude de la température du sol.

La résolution No. 8 de 1929 de notre Commission (p. 10 du Compter endu) recommande l'e mploi des méthodes thermo- électriques pour la m esure de la t e mpérature du sol. Comme je l'ai dit au paragraphe précédent
pour la mesure de la temp érature de l'air près d e la surface du sol, cette
r ecommandation est excellent e, mais il paraît indisp e nsable, afin de pouvoir
étendre l es études à un grand nombre d e stations, d'avoir recours, pour
les cou ch es peu profond es (jusqu'à 50 cm), à d es géoth ennomètres à merèure
et à des géothermomètres enregistreurs ordinaires (des Etablissements Richard, par exemple) . Ce sont ces géothermomètres que j'utilise à !'Obs e rvatoire Central de Phu-Li ên et j'en ai muni certaines stations agronomiques.
J'ai fait construire également pour les stations agronomiques, par l es Etablissements Poulenc, des géothermomètres à maxima à deux liquides (mercure et alcool) et des géothermomètres à alcool, ces deux modèles étant
pourvus, dans la colonne d'alcool, d'un index que l'on déplace à l'a ide d'un
aimant; ces instruments sont e ncore à l'essai.
VII. Evaporation.

E n 1929, j'ai soulevé la question de la mesure de l'évapo r a tion. A la
suite de la discussion qui e ut lieu à ce sujet, au cours de laquelle M. Hirata
fit des r emarques parfaitement justes, une résolution fut adop tée par la
Commissio n: résolution No . 10 (p. 11 du Compte-rendu de 1929).
J'appelle à nouveau l'attention de la Commission sur cette question très
complexe, cert es, mais d'une importan ce considérable, ta nt en h yd raulique
agricole qu'e n écologie végétale.
J'ai poursuivi à Phu-Li ê n les expérien ces dont j'ai parlé dans ma note
de 1929 (§ VII, p. 60-61 du Compte-rendu). En parti c ulier, j'ai entre p ris
l 'étude de l'évaporation à l'air libre à l'aide d'un évaporomètre de Piche
dont le tube-réservoir est placé dans un étui constitué par un entrenoeud
de bambou surmonté d'un cône protège-pluie formant ch emi n ée d'aération.
J'ai étudié également, pour l'évaporatio n sous abri, un modèle d'abri pratique pour l'hyd raulique agricole. Je viens de publier les rés ultats de mes
expéri e n ces en une p etite brochure dont ûn certain nombre d'exemplaires
sont distribués aux membres de la Commission p ar les soin s de notre
Président a uquel je les expédie. Peut-être les résultats de mes essais et mes
conclusions qui t ermin e nt leur exposé pourront-ils servir de base à une
discussion fructueuse au sein de n otre Commission et abou tir à une résolution importante.
Dans ma bro chure, je résume égalem e nt un e. très importante étude de
M. Chodat, Directeur du J ard in alpin de la Linnaea, à Bo ur g-St.-Pierre,
9
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sur un e surface sph ériqu e (sur l'h émisphère supen eur surtout ), tandis qu'il
faudrait que, tant la radiatio n dire cte que la radiation diffusée agissent
sur une m êm e surface C. Les valeurs données sont donc trop fortes . L'actinomètre Arago-Davy m odifi é p ar M. Kalitine résout la question en utilisant
d es hémisphères munis d 'un écran c et dont la surface sensible à la
radiation solaire est le grand cercle horizontal C. Le solarimètre d e
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Gorczyiiski ne p résente pas non plus le défaut d e l'actinomètre à boules:
c'est également sur une surface plane horizontale qu'agit la radiation. Afin
d'utiliser les valeurs moyennes obtenues à l'aide -des actinomètres d'Arago ,
M. Guilmet a ch erché à établir une formule p ermettant d'obtenir une valeur
moyenne de la radiation · globale en considérant d'une part la radiation
directe fonction d e ~a nébulisité et de la hauteur du soleil au-dessus d e
l'horizon et d'autr e part, la r adiation diffusée qu'il admet, avec une approxi-
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mation qui paraît suffisante, uniquement fonction de la nébulosité. Il va
p ubli er les résultats de son étude et j'espère qu'il me sera possible de les
avoir à temps pour les soumettre à l'exam en de notre Commission.
X. Remarques générales sur la standardisation des instruments météorologiques et sur l'unification des méthodes de mesure.
Des paragraphes qui précèdent, il ressort qu'il est indispensable de
parvenir au plus tôt à standardiser les instruments météorologiques dans
toute la mesure du possible 1 ) et à unifier les méthodes de mesure.
Il ne faut pas perdre de vue que, si, dans les Observatoires centraux,
on peut employer des appareils compliqués, délicats et cout eux, il n'en est
pas de même dans les stations agricoles: il est n écessaire de fournir à
celles-ci des appareils le plus possible simples, robustes et d'un prix peu
élevé.
J'estime que l'un des principaux rôles de notre Commission est de
s'appliquer à résoudre le problème que je soumets à son examen.
XI. Publication des Comptes-rendus entièrement en français et en anglais.
Reprenant la suggestion présentée au § IX de ma note de 1929 (p . 62
du Compte-rendu), je crois devoir signaler qu'il serait utile à mon avis que
les comptes-rendus des actes de notre Commission fussent publiés en entier
en français et en anglais.
Phu-Liên (Tonkin) , le 24 novembre 1931. ·

Signé: P. CARTON.

APPENDICE XIX.
Propositions de M. Knoch.
Preussisches
Meteorologisches Institut

Berlin W . 56, den 12. Dezember 1931.
5chinkelplatz 6.

Sehr geehrter Herr Prasident,
Unter Bezugnahme auf Ihr Rundschreiben vom 13. Okt. cl. J. gestatte ich
mir Ihnen ais Verhandlungsgegenstand für die nachste Tagung der Kommission für landwirtschaftliche Klimatologie den folgenden Antrag zu unterbreiten:
1. Die Kommission moge sich darüber schlüssig werden, welches Mindestinstrumentarium zu empfehlen und in welcher \Veise dies zu verwenden
ist, um vergleichbare Beobachtungen über das Klima der untersten Luftschichten (Pflanzenklima) in verschiedenen Klimazonen durchzuführen.
2. Die Kommission moge an einige Zentralinstitute mit der Bitte herantreten, innerhalb ihrer Netze in charakteristischen Lagen mikroklimatische Beobachtungen unter Verwendung dieses Einheitsinstrumentariums
anzustellen.
Begründung. Das Klima der untersten Luftschichten ist abhangig vom
Luftaustausch in Bodennahe. Bisher haben wir nur wenige Stichproben ge1) JI ne s'agit évidemment pas ici des instruments parfaitement comparables entre eux
quel que so it leur marque, comme les thermomètres à mercure ou à alcool, les baromètres à
mercure , les baromètres, thermomètres, hygro mètres enregistreurs, les girouettes, etc.
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wonnen, die, sich noch nicht verallgemeinern lassen. Es ist daher notwendig diese Forschung auf eine breitere Basis zu stellen. Vorbedingung ist
aber unbedingte Vergleichbarkeit der Instrumente und der Aufstellungsart,
was nur durch internationale Vereinbarung zu erzielen ist.
·
· Die Untersuchungen mi.issen in Klimaten mit verschiedenen Strahlungsc
und Austauschverhaltnissen durchgeführt werden. Dabei sollte man sich
zunachst darauf beschranken, die Hauptformen des Klimas, diese allerdings
in moglichst reiner Ausbildung, zu erfassen. Es sind dies: Küstenklima,
Uebergangsklima, Kontinentalklima .und zwar Kontinentalklima der tieferen
und der hoheren Lagen getrennt. Wenn vorerst nur gemassigte Zone und
Subtropenzone erkundet wi.irden, so würde das genügen. Ueberhaupt sollte
man nicht ein zu umfangreiches, nur schwer durchführbares Programm aufstellen.
·
Das Studii.J.m des .Mikroklimas in Talern ist neben diesem Plan als eine
kompliziertere Sonderaufgabe zu betreiben.
·· ' Für die sachgemasse Auswertung der vorgeschlagenen Beobachtungen
ware es zu empfehlen, dass das .Material an einer zentralen Stelle zusammenlaufen würde, um dor~ bearbeitet zu werden.
·
Mit dem Ausdrnck meiner grossten Hochachtung
verbleibe ich Ihr sehr ergebe,ner
Signé: K. KNOCH.
Herrn Direktor A. vVallén,
Prasident der Internationalen Kommission
f. lahdwirÙschaftliche Meteorologie;
Stockholm.

APPENDICE XX.
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10, Moreton Gardens, S.W. 5. 17th August, 1932.

My dear President,
I have your communication Com. Mét. Agr. 5 and the Rapport du
Prési_dent avec ·annexes of 15 juillet. For the first I find among some p ap er s
that have been on my table for many months a letter in reply to your Com.
Mét. Agr. 1· of 13 October 1931' which; for too simple a reason; I am afraid
has never reached its destination.
' I was to say that I did not think it possible for .me to travel to a meeting
of the Commissio'n ih i 932 and on that a.ccount I ·must leave the time and
place of meet~ng to be determined by those who had a better prospect of
being present.
I have ndw to express .the regret with which I confess that I should
not be able ·to · attend a meeting in München in September.
'_T
·'
As to your·: interesting report ' and · annexes, it surprises me to find that
there is no_ reference to any activity in agricultural meteorology in · this
country. I ani afraid that r regarde cl my abs'enc-e . from the Me ~ting ·of the
International Conilnittee at Copenhagen as leaving the official· _B.riÜsh; ! r'e ~
presentation to others aJ)d as excusing me from _anything J;ïeyoîfd '1ny
persona! interest, I ha.cl supposed ·that tl1.e existence·. sin~e : )_9_2_~ cif , a."Gom~
1
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mittee on Agricultural Meteorology to study the relations between weather
and crops would somehow have been common knowledge in the agricultural
meteorological world.
The Committee is appointed by the Ministry of Agriculture and Fisheries. I am the Chairman. There are two other representatives of the
meteorological interest and six representing the Ministry of Agriculture or
its departments including "pests" and "diseases". The National Forestry
Department and the Scottish Department of Agriculture have also representatives.
For the past eight years the Ministry of Agriculture and Fisheries has
circulated month by month a report of meteorological observations at the
stations of 32 agricultural institutes in different parts of the country and
extracts from diaries which have purported to give information about the
growth and progress of the crops. The reports have also given short abstracts
of papers on agricultural meteorology published in any part of the world in
the month under reference.
My letter that did not reach you was to say that we had found it difficult
to bring into any sort of reasonable correlation the weather summaries and
the crop-reports, partly because, as it seemed to _me, our meteorological
summaries are really designed to give comparison between one meteorological station and another and not between weather and economic features.
Successful agriculture depends upon details of association of temperature,
humidity, wind, rainfall, sunshine and radiation that no ordinary meteorological summary expresses. But that was only one difficulty and . a comparatively small one easily remedied. The real difficulty was that our agriculturists had no simple method of forming or expressing an opinion of the
condition and progress of their growing crops.
Our agricultural experts took up the position that the formation. of a
useful judgment on the progress of a crop could only be achieved by a
special observer appointed for the purpose and trained to produce figures
that would be available for the mathematical statistician.
The development of that idea promised to be so costly that under pressure from H.M. Government the Ministry agreed that the work on Agricultural Meteorology might be sacrified to economy. That seemed to me to
be an insufficient analysis of the situation and in consequence more of my
own lime and attention since last October have been devoted to agricultural
meteorology than to the other claims upon what mental energy I have left.
My object has been to induce the practical agriculturist to give his
persona! attention to the influence of weather on the growth and progress
of crops, the same kind of attention which he has been accustomed for
centuries to give to the relation between the barometer and the ensuing
weather. The proposa! of the mathematicians amounts to providing data
of weather and crops for inaugural dissertations by University students,
and my proposa! is to induce the farmer to note his opinion of the state
of his crops in the same way that the meteorologist gives a numerical
expression of his opinion of the force and direction of the wind by the
Beaufort number. He can then point out his experience to the experts and
ask for enlightenment of the dark places.
For that purpose he requires the salient features of weather. The mean
values that we tabulate and summarise. are mostly things that are of little
importance to the former who is already familiar with the climate unde1•
which he has to work.
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I have not yet had an opportunity of studying your pTesidential r eport
but I notice tbat the opinions about the week as a time-unit are mostly
critical and here I think I notice again the preponderance of the interest in
the inau gural dissertation of the University student over the routine of the
practical farmer.
I quite agree that from the point of view of th e inaugural dissertation
the five-day péntad is to be preferr·e d to th e seven day week; but in England
and in other cuuntries too, I suppose, farm wages are paid and farm-routine
is organised according to the week. The practice is to have one day's rest
in seven , ëxcept i n Soviet Russia whei·e I_ underst and one day's rest in five
bas been tried; but I thought it had failed.
If we ar e all going over to the Soviet idea a pentad may b ecome an
economic as well as a meteorologi cal unit of time. In tbis country the
industrial practise is really to have 1-)1 day "r est" out of seven because
with us Saturday i~ a "half day". The· week becomes itself an approximate
pentad with 1-)1 day as fundament al unit instead of 1 day. In urging the
week I .was not co ntemplatin g the adoption of the Soviet plan in the near
futur e but onl y using for meteorological purposes the time-unit on which
agriculture based its economic arrangements.
As r egards the suggestion to wait for the reform of the calendar, I
quite understand the idea, but my view is that reform of the calendar would
naturalJy follow any really i·ational practice adopted by the meteorologists
and economists of the world. The weather is the one unavoidable experience
for ever ybody and if we could adopt something that would express the
experience of weather in an intelligibl e form we should carry the economic
world with us. I can hardly believe that any meteorologist wishes us to go
on exactl y as we are. After all, science does mean knowledge, and the
purpose of knowledge is to put the world on a r easonable instead of an
unreasonable footing.
Pray excuse so long a letter.
With best wishes for the success of the meeting,
believe me,
Yours most truly,
Signé: iNAPIER SHAW.

APPENDICE XXI.
Ministero d ell 'Aeronauti ca .
Direzione Generale dei Servizi
del Materiale e degli Aeroporti.
Ufficio Presagi.
15 Set. 1932, Anno X E.F.
Roma (136), Vil!,_ Emilio del Cavaliere 7.
Monsieur le Président,
Je viens de recevoir la circulaire avec laquelle vous communiquez la
date de la prochaine réunion de la Commission d e Météorologie agricole
à Munich.
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Je suis très occupé à cause des travaux de mon Bureau et pour cela je
ne pourrai être présent comme je le voudrais .
.Je vous prie de bien vouloir m'excuser et de bien vouloir donner aux
collègu es mes salutations les plus distinguées .
.Je me permets de vous faire savoir qtf'en Italie nous avons commencé
à intensifi er l'étude sur l'influence des bois dans la distribution des phénomènes météorologiques.
Nous avons installé au moyen de la section hydrographique de Pise des
appareils près la ville de Cecina dans le bois et au dehors dans trois différentes positions.
Vous trouvez ci-joint une exposition sommaire de ces installations avec
des photographies. (Voir App. XXII, p. 138.) Il y a en outre un d euxième
rapport sur un dispositif pour la mesure de l'évaporation qui a été étudié
à la Section susdite de Pise. (Voir App. XXIII, p. 139.)
.Je vous serais reconnaissant si vous voudrez bien montrer aux collègues
les deux rapports que j'aurais désiré illustrer personnellement .
.Je pense de faire des observations aussi en altitude avec un ballon captif
sous lequel est suspendu un météorographe de la même façon qu'ordinairernent il vient d'être employé pour l'exploration de la haute atmosphère.
Dans ces expériences je pense de toucher l'altitude maxima de 1000 111
e n vue d'examiner l'influen ce probable des arbres sur la température et
l'humidité de l'air .
.Je vous prie de faire aussi savoir que nous avons en voie d'installation
des appareils au bois de Ficuzza (Palermo) .
.Je vous communique encore que j'ai fait des observations météorologiques pendant deux années dans le bois de Ternova (Gorizia) et de la Sila
(Catanzaro). Les résumés des observations seront publiés, j'espère, dans
l'année prochaine .
.Je m'occupe actuellement de deux installations faites à Palena (Chieti)
et à Malgassott et San Felice (Trento), où se trouvent des appareils enregistreurs. Les observations ainsi recueillies seront publiées aussi tôt que
j'aurai recueilli des matériaux suffisants.
Nous ne sommes pas parfaitement contents des résultats obtenus pour
la mesure de l'évaporation, mais nous espérons perfectionner le système
de signalisation .
.Je vous prie de vouloïr inviter les collègues d'exprimer leur opinion
à ce sujet et de bien vouloir donner des conseils.
J'ai le plaisir de vous communiquer que dans la station aérologique
expérimentale de Vigna di Valle nous faisons des observations quotidiennes
avec les actinomètres Arago, l'héliophanomètre de Campbell et un autre
héliophanomètre à enregistrement photographique.
Nous avons réuni presque deux années d'observations que nous examinerons le plus tôt possible.
Tout en vous remerciant d'avance pour le bon accueil que vous donnerez à la présente, j'ai l'honn eur de vous présenter l'assurance de mes.
sentiments les plus dévoués.
Signé: FILIPPO EREDIA.
Monsieur le dr. Axel 'Vallén,
Président de la Commission internationale de Météorologi e agricole.
Ministère d' Agricole,
Munich (Bavière).

138

APPENDICE XXII.
Ricerche sull'influenza delle litoranee e del bosco
mediterraneo sul clima.
La Sezione Idrografica di Pisa (Direttore Dott. Ing. Edmondo Natoni),
in collaborazione alla R. Stazione Sperimentale di Selvicoltura (Direttore
Prof. Aldo Pavari) per incarico ricevuto dal Sottosegretario di Stato per
la Bonifica Integrale ha iniziato col corrento anno Io studio della influenza
del bosco Mediterraneo e delle Pinete litoranee sul clima.
Tali ricerche sono state determinate dalla assoluta deficienza di dati
sperimentali relativi aile formazioni boschive xerofili; deficienza che perpetuava l'errore di applicare a tali boschi i dati osservati nella media
Europa in boschi mesofili e igrofili, mentre tutto lascia pensare che le
influenze si a no ben di verse sotto tutti gli aspetti.
Allo scopo di colmare una tale lacuna, che è stata spesso rilevata da
scienziati tecnici forestali e studiosi di meteorologia, gli studi in parola
s9no stati avviati impiantando in tre località particolarmente ritenute idonee,
tre gruppi di osservatori climatologi sperimentali autoregistratori.
1 °. Gruppo di 4 osservatori impiantati rispetti vamente: uno, in zona litoraqea di Vada senza formazione di pineta litoranea di Pinus Pinea;
e tre in altra zona a Cecina, di cui uno nell'interno della Pineta litora11ea; uno al limite verso terra ed uno fuori della Pineta a circa 300
metri dal limite.
2°. Gruppo di due osservatori impiantati in agro di Riparbella al limite
verso il mare e all'interno del bosco ,,il Giardina" (forteto costituito da ·
·nmnei;osi elementi della macchia__mediterranea).
3°. Gruppo di tre osservatori rispettivamente nel mezzo, al limite e all'esterno della striscia di Pineta litoranea di Migliarino Pisano, pineta
mista di Pinus Pinea e altri elementi di macchia mediterranea.
L'indagine è stata avviata studiando !;influenza di tali formazioni sugli
elementi che caratterizzano il clima e cioè sulle precipitazioni in relazione
alla quantità e alla intensità; alla temperatura dell'aria e del suolo a cm
25,5.0, 75 e 100 di profondità; alla umidità relativa dell'aria, alla intensità
di velocità del vento ed alla evaporazione.
Ogni Osservatorio. (vedi fotografie allegate) consta di un recinto di
protezione, di una cabina con pluviografo registratore e pluviometro di
controllo. Un traliccio alto m 7
9 con anemometro integratore con
segnalazione ad impulsi di corrente, di ·una cabina meteorica appositamente
studiata per eli!Ilinare l'influenza degli agenti esterni e per assicurare la
aerazione nell'interno ove sono il termografo, con termometro di controllo,
l'igrografo, il ricevitore dell'anemometro e il termografo terrestre registratore della temperatura del suolo a cm 25 di profondità.
Sono infine sistemati in località idonee l'evaporimetro appositamente
studiato dalla Se.zione Idrografica di Pisa e i termometri ter_restri a profondità di 50, 75 e 100 m.
Un funzionario della Sezione si reca a cambiare i grafici degli apparecchi registratori e a controllare il funzionamento e alla fine di ogni mese
,gli elementi di osservazione raccolti sono opportunamente elaborati.
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Nella Stazione Aerologica Sperimentale di Vigna di Valle sono state
iniziate le misure della radiazione solare a mezzo di due attinometri Ro.

'. .

i ..
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bitzsch; uno dei termometri ha il bulbo lucido c l'altro ha il bulbo color
bianco carta.
Accanto all'attinometro trovasi due lucimetri del Bellani che consentono di determinare con estrema facilità la quantità di energia luminosa
ricevuta in un dato tempo. Nel modello da noi adoperato è aggiunta una
seconda bolla pr!ma del tubo verticale, onde eliminare l'inconveniente
dovuto al fatto che la capacità del tubo è piccola e va diminuendo man mano
che i vapori si condensano.
Funziona regolarmente l'eliofanografo di Campbell e un eliofanografo
a registrazione cianografica.
Ed inoltre è in funzione un attinometro registratore del tipo Robitzsch.
Le letture agli strumenti si ganno di due in due ore, durante il giorno.
Nella località Malgassott distante tre chilometri da San Felice in Fondo
(Trento) e all'altitudine di 1300 m da un anno funzionano entro il bosco
i seguenti strumenti:
a) termografo,
b) igrografo,
c) anemografo,
d) pluviografo,
giornalmente si leggono i termometri a massima e a minima e si cambiano
le carte dell'eliofanografo.
·
Nel paese di San Felice (altitudine m 1200), lontano dai boschi, vi
funzionano un termografo, l'anemografo, e si leggono giornalmente il termometro a massima e quello a minima.
·
Si compiono anche osservazioni sullo stato del cielo, sulla quantità
di neve.
Analoghe ricerche continuano sin dal 1929 nella cittadina di Palena
(Chieti) e nel vicino Bosco (altitudine 1200 m).
Osservazioni identiche per due anni (1929-'30 e 1930-'31) furono
raccolte nel bosco di Tarnova (Gorizia) (altitudine 900 m) e nella piccola
Sila a Cerva (Catanzaro) (altitudine 1300 m).
Il materiale di dette osservazioni, che vengono compiute per conto della
Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali, sarà presto pubblicato.

F.

EREDIA.

APPENDICE XXIII.
Su un nuovo tipo di evaporimetro.
La Sezione Idrografica di Pisa sottù la Direzione dell'Ingegnere Natoni
ha studiato e costruito un apparecchio per la misura dell'evaporimetro e
che puo essere istallato all'aperto alla diretta influenza del vento, del sole
e degli altri agenti atmosferici, senza bisogno di alcuna protezione che
possa falsare le condizioni di arribiente:- - L'apparecchio, rappresentato nella unita fotografia e nel disegno allegato secondo una sezione longitudinale, è costituito da una base e da due
vaschette in comunicazione fra loro. La base e le vasche sono in cemento
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verniciato in bianca. - Per eliminare qualsiasi perdita per filtrazione, le
due vaschette ed il condotto di comunicazione sono rivestiti in alluminio.
La vasca più grande è coperta con un disco in terracotta porosa dello·
sp essore di m /m 20, tenuto fisso da una corona in otton e, la cui superficie
interna è di cm'2 200.
,
La vasca minore è destinata a rifornire di acqua il disco di evaporazione in modo da mantenere costante nelle due vasche il livello di
acqua . - A tale uopo la vaschetta di rifornimento è munita superiormente·
di un serbatoio cilindrico contenente l'acqua di rifornimento il cui consume
è leggihile con l'indicatore di li vello di cui è fornito il serbatoio. Questo ha
superfici e speculare onde limitare il più possibile l'influenza dei raggi
calorifici.
Il serbatoio ha un foro nella parte superiore per la introduzione dell'acqua. - Tale foro; è, poi, ermeticamente chiuso a mezzo di un tappo con
guarnizione in piombo.
Il fondo del serbatoio è munito di un rubinetto a perfetta tenuta che
rimane aperto quando l'apparecchio funziona e viene chiuso quando si deve
introdurre acqua nel serbatoio .
Il rubinetto è fissato in modo che la sua bocca inferiore, con orlo·
tagliente viene ad essere situata a m/ m 5 al disotto del piano superiore delle
due vaschette.
Il funzionamento dell'apparecchio avviene nel seguente modo.
Chiusa il rubinetto di fondo del serbatoio, si apre il foro superiore e
si riempie di acqua il serbatoio stesso. Chiusa quindi il foro di introduzione·
dell'acqua viene aperto il rubinetto inferiore.
Da tale rubinetto defluisce tanta acqua quanta è necessaria per riempire
le due vaschette sino al livello dell'orlo inferiore del rubinetto.
A questo punto il foro di uscita del serbatoio viene tappato dall'acqua
contenuta nelle vaschette, ed essendo il serbatoio a tenuta perfetta, cesserà:
di defluire acqua dal serbatoio stesso.
Intanto il tappo evaporante, costituito, corne si è detto, dit materiale·
poroso, si andrà imbibendo di acqua sino a 5 m/m dalla superficie superiore
da dove avverrà la evaporazione dell'acqua che vi perviene per capillarità.
Evaporando, l'acqua contenuta nelle vaschette viene, evidentemente
a diminuire e quindi viene ad abbassarsi il livello, in tal modo l'orlo·
inferiore del rubinetto è liberato e dal ·serbatoio defluirà tanta acqua quanta
ne sarà necessaria per ricostituire il livello necessario ad impedire nuovo·
afflusso di acqua dal serbatoio.
L'afflusso di acqua dal serbatoio avviene per una evaporazione pari ad
un velo liquida di altezza di y,; di m/m.
Il consuma dell'acqua viene letto all'indicatore di livello del serbatoiO'
su di una graduazione indicante in m / m l'altezza della lama d'acqua consumata per evaporazione nel periodo compreso fra due letture successive.
·L'apparecchio, cosi costituito, è da qualche tempo in funzione e, corne
assicura l'Ingegnere Natoni sino ad ora, ha dato buoni risultati.
F.

EREDIA.
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APPENDICE XXIV.
Le danger de gelée et son asymétrie par rapport au jour de
moindre température moyenne.
Sur la demande de M. le Président de la Commission internationale de
Météorologie agricole, Dr. \Vallén, nous avons fait une enquête près des
pins anciennes des stations météorologiques de la Catalogne, en vue de
déterminer la fréquence des gelées (jours avec température minima égale
ou inférieure à zéro) . Le tableau suivant en résume les résultats.
Station

Jours de gelée
par an, en
moyenne

Nombre
d'années
d'observation

Vilatorta
Moià
Cervera
Girona
Barcelona
(Université)
Barcelona
(Obs. Fabra)
Tortosa
Tarragona
Matar6

Gelées extrêmes observées
Première
Dernière
d'automne
de printemps
5 octobre
27
"
28
"
8 novembre

25
16
10
20

97,3
62,5
66,6
33,6

25

2,9

13

16
25
25
.25

G,9
3,4
3,4
2,2

11
"
1 décembre

20 mai
2
"
21 avril
7
3

"

23 mars
3 avril

4 décembre

28 février

La distribution des jours de gelée, en moyenne, est la suivante:
Station

oct.

nov.

déc.

Vilatorta
Moià
Cervera
Girona
Barcelona
(Université)
Barcelona
( Obs. Fabra)
Tortosa
Tarragona
Matar6

1,4
0,5
0,4
0

10,2
5,5
5,1
2,3

20,4
15,8
17,6
9,7

0

0

0
0

0,3
0
0,1
0

0

0

janvier février

mars

avril

mai

25,5
17,4
21,0
12,6

19,G
13,4
14,6
7,0

14,0
7,4
7,0
1,9

5,7
2,4
0,9
0,1

0,5
0,1
0
0

0,5 .

1,5

0,8

0

0,1

0

1,4
0,9
0,7
0,5

3,G
1,9
1,7
0,9

1,1
0,5
0,9
0,8

0,5
0,1
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Ces nombres ont été représentés sur un graphique (voir p. 142) en
prenant comme abscisse le jour (1er juillet=1) et comme ordonnée la durée
· maxima du danger de gelée (nombre de jours compris entre les dates extrêmes de la première et de la dernière gelée observées à chaque station). Cette
même durée a été représentée par de gros traits horizontaux. De cette façon,
les points représentatifs des dates extrêmes se disposent sensiblement sur
deux lignes droites, concourantes vers le point qui sur l'axe des abscisses
correspond au 10 janvier, qui est à peu près le jour de moindre température
moyenne.
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Ces deux droites limites des gelées sont asymétriquement inclinées, de
sorte que si pour ·une station quelconque on divise en 12 parties la durée
du danger de gelée, 5 de ces parties se trouvent avant, et 7 se trouvent
après le 10 janvier.
On a tracé aussi des courbes (lignes de traits) d'égale probabilité de
gelée (nombre de jours sur 30); ces courbes ont moins de précision que les
droites limites ou de f:i:équence nulle, mais elles représentent encore assez
bien la réalité.
Les stations utilisées pour cet essai, quoique comprises dans une région
pas trop grande, sont caractérisées par des processus de refroidissement
hivernal qui diffè1' ent beaucoup les unes des autres (climats maritimes
comme Matar6, continentaux comme Cervera, à ir·radiations intenses en
vallée close, comme Vilatorta), ce qui porte à supposer que si on appliquait
la méthode à d'autres groupes d'années pour lesquels les limites extrêmes
fussent élargies à cause de quelque hiver anormalement froid, le résultat
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. serait semblable, de sorte qu'il s'agirait d'un fait général qu'on retrouverait peut-être pour d'autres contrées, soit avec la même proportionnalité
entre les deux demi-périodes qui composerit la durée totale du danger, soit
avec une autre.
E . FONTSÉRÉ.
Barcelone, septembre 1932.

APPENDICE XXV.
Bioklimatische Beobachtungen in Oesterreich.
Von Wilhelm Schmidt.
Kleinklimatische Beobachtungsnetze bestehen in Oesterreich mn Gumpoldskirchen, 20 km südlich von Wien, und um die Biologische Station
Lunz am See, 100 km südwestlich. Die Beobachtungen aus dem letzteren
haben eine ganz besondere Bédeutung, da sie eine ganze Reihe von Angaben
bringen, u.z. von 13 und weiteren 10 Stationen in einem Hohenbereich von
600 bis fast 1900 m über dem Meeresspiegel, wobei die aussersten voneinander nur etwa 5, bzw. 9 km Luftlinie entfernt sind. Das bergige GeHinde
(Rand d er Kalkhochalpen) Hisst alle die Einwirkungen von Seehohe, Exposition, Oberflachenform, die ais ortliche Bedingungen des Kleinklimas aufzufassen sind, klar erkennen. Die Verhaltnisse sind so typische, dass man
ohneweiters auf andere Gegenden, also z.B. landwirtschaftlich genutzte,
übertragen kann.
Die Stationsausrüstung bestand aus Thermographen bzw. Thermohygrographen von einwochiger Umlaufszeit in kleinen Jalousiehüttchen, aus Extremthermometern in 10, 30 und 100 cm über dem Baden und 5, 10 und
20 cm Tiefe im Baden. lm Sommerhalbjahr kamen noch Ombrometer hinzu,
an einigen Stellen das ganze Jahr über Totalisatoren. Abgelesen wurde
wochentlich einmal.
Die Auswahl der Stellen erfolgte im Einvernehmen mit dem Pflanzengeographen, der das ganze Gebiet bereits vorher aufgenommen batte, und
so wurden mit Sicherheit die bemerkenswerten Punkte erfasst. Die Besonderheit der ganzen Unternehmung liegt eben darin, dass die klimatischen
Beobachtungen nicht für sich allein stehen, sondern vorzugsweise zu dem
Zweck gemacht werden, um für die Zusammenarbeit mit den Biologen die
Grundlagen zu liefern. Es arbeiten in dem Gebiet mehr ais ein Dutzend
Fachleute biologischer Richtung, neben dem Pflanzengeographen und Soziologen solche, die sich mit der Mikrobiologie des Badens, Bakterien, Schimmelpilzen, den Phykomyzeten, der Phytopathologie, dem Studium des Holzwachstums, der Soziologie und Oekologie der Tiere, den forstlichen Schadlingen abgeben, andere, die sich wieder mehr mit den Grundlagen beschaftigen: der Bodenphysik und Bodenchemie an den einzelnen Stellen, der
physikalischen Chemie der Boden16sungen, der Physik und Chemie des
Dolomitboden, usw. Das Material klimatischer Natur, das sie für ihre Untersuchungen brauchen, wird ihnen in der bestverwendbaren Form geliefert :
die Auswertungen erfolgen deshalb z.B. nicht auf Mittelwerte hin, sondern
auf Haufigkeitsverteilungen, usw. Auch sonst wird dank der Mitarbeit der
unter der Leitung Prof. Dr. Ruttners stehenden biologischen Station den
besonderen Erfordernissen nachgekommen: fùr phanologische Zwecke
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vverden z.B. wochentlich 1 OO genau bezeichnete über die Stationen verteilte
Pflanzen photographiert.
Diese Zusammenarbeit maeht die ùmgebung von Lunz zu d em wohl
genauestens in verschiedenster Richtung durchforschten Gebiet der ganzen
Erde und ihr verdanken wir gHinzende Belege für Zusammenhiinge biologischer Riehtung. Nur einiges daraus: In 1270 m Seehohe, in ein Kalkplateau
eingelassen, liegt die Station ,,Gstettneralm" inmitten eine1· Doline, eines
ringsum meist um 150 m, nur an einer Seite etwa 50 m überhohten abflusslosen Beckens. Hier treten iiusserst niedrige Temperaturen auf, fast jeden
vVinter wesentlich unter -40 °, in zwei Wintern b ereits -51° C ! Einzelb eobachtungen zeigten eine Temperatnnunkehr (Inversion) von 20° und
mehr in den untersten 50 m. Die Vegetation gibt ein Abbild dieser Verhi:iltnisse: am Boden der Doline nur Griiser, am Hang Latschen (Legführen)
und Krummholz, weiter aufwiirts Ki.i.mmerfichten, die noch weiter oben
in hochstiimmigen Bestand übergehen. Ein Kilometer Luftlinie davon entfernt, in etwas über 1000 m Seehôhe, in einem steil abfallende11 Tal gelegen,
eine andere Station ,,Nos", die im Gegensatz zu Gstettneralm fast ·keine
Tagesschwankungen der Temperatur und der relativen Feuéhtigkeit zeigt,
inmitten eines artenreichen Bestandes von Laubholz und Nadelholz steht, und
bei der suptropische Moose und Schimmelpilze nachgewiesen wurden, die
nur in den südlichen Vereinigt~n Staaten von Nordamerika und ans dem
wiirmeren Japan gemeldet wnrden . vVeitere 200 m ·tiefer, am Talgrunde,
finden sich wieder Legführen. Mag das extreme Verhalten bei Nos auf ein
Relikt aus einer z,vischeneiszeit zurückzuführen sein, so findet man den
Buchengürtel in einer grosseren Hohe über dem von Nadelholz eingenommenen Talboden in der Gegend auf grêissere Erstreckung hin, ein Analogon
zmn ,,Thermal-belt", wie er z.B. von North-Carolina (Ver. Staaten v. Nordamerika) studiert wurde.
Die meteorologischen Ergebnisse werden in der niichsten Zeit zusammenfassend bearbeitet herausgegeben werden, u.z. für die erste Stationsreihe. Die zweite, die mehr die Bedingungen in freier Lage, an Kamm und
Gipfel, verfolgt, kommt 1933 zum Abschluss. Da etwa 2 Jahre genügen, um
das Typische herauszuschiilen - wenn man sich an eine zuverliissige Basisstation anlehnen kann - liisst sich mit den benützten Mitteln mit der Zeit
ein weiteres Gebiet i.i.berdecken.
Die Ergebnisse der Klimaunters-uchungen erscheinen zusammen mit
denen der erwiihnten anderen Richtungen in den ,,Arbeiten d er Biologischen
Station Lunz " als Sonderdruck. Ein Heft ist bereits erschienen, die anderen
werden rasch folgen.

APPENDICE XXVI.
Physiologische und meteorologische Beitrage zur Taufrage.
Referat (gekürzt) von Dr. E . Hiltner ,
Regierungsrat an der Bayer. Landesanstalt fi.ir Pflanzenbau- und
Pflanzenschutz, München.
vVenn dem Tan in der Meteorologie bisher so wenig Beachtung gesche11kt worclen ist, so liegt dies wohl nicht zuletzt claran, class der Pflanz en-
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bau die Frage nach den Taumengen nicht gestellt hat. Man sah diese Niederschlagsform, wenigstens in unseren Klimabereichen, ais ziemlich bedeutungslos für den vVasserhaushalt der Pflanzen an. Aus unsern Versuchen
Hisst sich aber folgern, dass diese Anschauung nicht richtig ist.
Es liegt 12 Jahre zurück, ais es sich bei Versuchen darum handelte zu
prüfen, ob Mangansulfat, durch welches die auf bestimmten Bodenarten auftretende Dorrfleckenkrankheit des Hafers verhindert wird, auch dann wirksam ist, wenn es in wasseriger Losung den Pflanzen durch die Blatter
zugeführt wird. Dies war der Fall; aber auch vergleichsweise nur mit
reinem vVasser bepinselte Pflanzen zeigten ein wesentlich geringeres Auftreten der Krankheit und gediehen besser, und zwar selbst dann, wenn sie
in wasserigen NahrlOsungen gezogen wurden, in denen jeder 'Vassermangel
vollig ausgeschlossen war. Diese Beobachtungen führten zu Versuchen über
die Wasseraufnahme durch die Blatter und deren physiologische Bedeutung.
Damit war aber auch die Frage nach der Bedeutung des Taus angeschnitten.
Die Versuche bewegten sich in verschieden er Richtung. So wurden Pflanzen in 'Vasserkulturen der nachtlichen Betauung ausgesetzt, von Stunde zu
Stunde gewogen und gleichzeitig ihr Wasserverbrauch aus der NahrlOsung
festgestellt. Da sowohl das Gewicht der Gesamtanordnung und das der Gefasse
ais auch die Menge der NahrlOsung von Anfang an bekannt war, liess sich
das Gewicht der Pflanzen am Abend vor der Betauung und am Morgen nach
volligem Versch·winden des Taues sowie der dazwischen liegende kurvenmassige Verlauf der Taumengen feststellen. So nahm eine Levkoje wahrend
der Nacht 42,25 ccm aus der Nahrlosung auf, war aber am Vormittag nach
Verschwinden des Taus· mn 54,6 g schwerer geworden. Die Gewichtsdiffe-·
renz von 12,5 g, die 18,6 % der in 24 Stunden aus der Nahr!Osung aufgenommenen 'Vassermenge ausmachte, konnte nur auf aufgenommenen Tan
zurückgeführt werden . Auch in anderen Fallen ergaben sich derartige Tauaufnahmen durch die Blatter, und zwar in hoherem Masse bei Pflanzen,.
die ais luftfeuchtigkeitsliebend gelten ais bei sol'chen, die lufttrockenen
Standorten angepasst sind. 'Vurde durch diese Versuche die Anschauung
wiederlegt, dass der Tau lediglich durch Transpirationshemmung eine wassersparende 'Virkung ausübe, so b estatigten die Versuche mit künstlich betauten Pflanzen die Vermutung, dass das durch die Blatter aufgenommenc
Wasser physiologisch anders wirke ais das durch die Wurzeln zugeführte ..
Das wird verstandlich, wenn man berücksichtigt, dass die Pflanze mit den
vVurzeln kein reines 'Vasser, sondern dünne Losungen, mit ihren BHittern
aber reines 'Vasser aufnimmt. So wurde bei einem Gefassversuch durch
künstliche Betauung der Trockengewichtsertrag von Senf gegenüber ,,nicht
betaut" je nach Düngung mn 40-70 % gehoben, gleichzeitig aber .d er
Aschengehalt der Trockensubstanz mn 11 -36,5 % gesenkt. Auch bei Hafer
ergaben sich ais Folge der Betauung hohere Ertrage und mehr organische
Substanz, aber geringere Aschenprozente. Da dies bei Hafer auch in 'Vasserkulturen der Fall 1Jar, zeigen diese Versuche, dass der Mangel natürlicher
Wasserzufuhr durchs Blatt und der Einfluss trockener Luft und erhohter
Transpiration nicht ohne weiteres durch erhohte 'Vasserzufuhr zum 'Vurzelmedium ausgeglichen werden kann . Pflanzen, die, "\Vie Hafer und Senf,
unter bestimmten Bedingungen ais ,,salzempfindlich" bezeichnet werden
konnen, werden in hohem Masse durch Betauung gefOrdert, der ziemlich
salzunempfindliche und gegen das v\I el ken widerstandsfahigere Buchweizen
hingegen kaum b eeinflusst.
10
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Aus d en Erge bnissen dieser und a nder er Vei-suche w urde die ,,The o!'ie
TauwiI'lmng" abgeleitet:
,,Dei· Tau f iihrt den Pf lanzen dur cit das B latt salz fr eies Was ser z u, das
innerhalb d er Pflanze lO sirngsuerdiinnend und damit ausglei chend auf durclt
·di e Wurzeln aufge n ommen e, z u h oh e Salzk on zenlrationen wiI'kt. Dieser natiirliclie A usgleichsuorgang ist fiir das g esimde Gedeili en uieler Pf lanzen
n otwendig."
Diese Theorie h at n euerdin gs durch Bet a uungs-Ver suche von Zattler
mit Hopfe n, Hanf, W'ein und Tomaten Bestati gung gefund en.
lm Verlauf d er anged eutet en Versuch e und ihrer Ergebnisse gew ann die
m et eorolo gisch e Seite d er Taufrage steigend an Inter esse. Di e vorhande nc
Literatur über T a umen genbestimmun gen war sp arlich , die Befunde widersprech end, di e in Mitteleurop a gem es sen en Mengen auffallend gering und
die Angab en über die Methodik d er Taumessung oft ungenügend. Es er gab
sich d ah er die Aufgabe, eine brau chbare Niethode auszuarbeiten. Zunachst
wurde die Eignung verschied enst er Stoffe ais ,,Taufiinger" geprüft, darunter
·Glas und Porz ellan mit und ohne Wachsüberzügen, Glashaare, Zelluloid ,
verschi ed ene Met allflach en und -si ebe, Cellongitter , E r d e, Oelflachen ,
:Schwammgummi und quellfiihige Gelaline- und Agarscheiben sowie saugfiihige Gip s- und Tonplatten. Glei chzeitig wurde dmch stiindlich e W agung
·d er gewi chtsm assige Verlauf d er T aumengen a n verschi edenen l ebenden
Pfla nzen gena u verfolgt. Eine Anzahl der ais ,,Taufii n ger " geprüften Staffe
·schaltet e in d er Folge d eshalb ans, w eil d er Verlauf der Gewi chtskurven d es
·d arin ni ed er ges chlagenen Taus nicht mit d en ,,Taukurven" an lebenden
Pfla n zen über einstimmte. So er geb en gute W armeleiter, w ie die Metallsieb e,
zwar zur Zeit d er m aximalen Taustürke, die etwa Yz bis 1 Stunde nach
.Sonnenaufga ng (im Schatten) erreicht w ird, h oh e T au werte, trocknen aber
dann zu schnell a b. Sie sind daher unbrau chbar wenn die '\Vagung etwas
.sp at er stattfindet. Au ch an Cellongitter , Gummischwamm und ahnlichen
geschloss enen Fliich en sind die T aume ngen ha ch , do ch d as vVi ed ertrocknen.
verliiuft sehr unglei chm assig. D er Ver su ch , d en in Tri chtern aus Gl as,
Met all od er Cello ngitter kond ensi erten T au ahnli ch wie in Regenm essern
aufzufan gen , f ührte nur zu qualitativen, aber nicht zu quantitativen Ergebnissen . Obwo h l, besonder s von d en Tri chtern aus Cellongitter, die bis zu
1 qm inner er F liich e m assen, ganz b etrachtlich e Taumengen abliefen , blieben doch and rerseits selbst b ei st eilen Nei gun gsw inkeln so grosse und unber ech enbar ver schied en e '\Vasser men gen an d en W anden ohne abzulaufe n
haften, d ass die vVerte quantitativ unbrau chbar war en . Mit d em Verlauf d er
Taukurven an Pflanzen stimmten die mit einer kreisrund en pinselfôrmigen
Sch eibe a us Schweinsborsten gewonn enen E r gebnisse sehr gut über ein. Da
diese Tau fii nger fo rm ab er zu oft ern euert werd en musst e - die Borst en
kleb en mit der Zeit zmu T eil zusamrnen - w urde sie dur ch qua dratis ch e,
mit Zelluloids tr eifen eingefasste R osshaar si eb e von 1 qdm Grosse er setzt . Mit
diesen R osshaarsieben werden seit Frühj ahr 1930 alle unser e Taumessungen
. durch geführt, und zw ar im allgem ein en in 15 cm Hôh e über kurz gehalten em R asen, in Sonderfiillen ab er au ch in vers chied enen Hôhen. Der Vortragencle h at ges taffelt bis in 1.80 m H ôh e, Dr. Zattler n euerdings bi s zu
6.50 m H ôh e die Bedingun,gen d er Ta ukondensation verfolgt. Inn erhallJ
eines 5,80 111 hohen Hopfenbesta ndes konnte d as Taum aximum in Hôhen
zwisch en 0,5 und 5,80 m b ei einer mittler en H ôh e von 3 m sch wanken, Ein
zweites, ehvas kleiner es Optimum d er Konden sation lag m eist etwas h ôh er,
im H ôch stfall in Gip felh ôh e d er Pflanzen. Nach Ab ernten d es Ho_pfens ·w a n~l e r
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rlerten die Taumaxima in bod ennahe Schichtcn, fandcn si ch aber doch noch
gclegentlich in 3 m Hi:ihe. Auch Lcick - Greifswald hat an d er Biologischen
Forschungsanstalt Hiddcnscc neuerdings mittels Gips-Ki eselgurplatten fcstgestellt, dass cli c Taukonclcnsation in 1 m Hi:ihc oft gri:isser sein ka nn ais
auf dem Hasen .
V1Tie hoch sincl nun aber cli c Taumengen? Su pan gibt fi.ir Mitteleuropa
6-41 mm jahrlich an, Haymoncl fi.ir die Gegend von Montpellier 36,6 mm,
Din es für England 26-38 mm und Wollny für lVlünchen im Mittcl der Jahre
1881 und '82 30 mm Tau n eben 898 mm Hegen. " ' enn unser e Messungen
mit Hosshaarsieben zwar im allgemeinen cliese Angaben der Literatur bestiitigen konnten, so ergab sich do ch sofort die Frage, inwi ew eit cliese ganz
relativen, an einem Taufanger ans Hosshaarsieb gewonnenen " Terte mit den
an natürlichen Oberflachen d es Boclens, der Vegetationsdecken und dgl.
kondensierten Taumengen übereinstimmen . Es war claher notwendig, gleichzeitig mit den Messungen am Drosom eter die Taumengen an verschiedenen
Pflanz en zu bestimmen. Soweit hiebei Gefasspflanzen verwendct wurden,
kann man sagen, dass Gewichtszunahmen wahrencl der Nacht dcm Tau
zuzuschreiben sind. Die Gefosse selbst waren bei diesen Versuchen bis an
d en Stamm der Pflanzen mit Cellophan oder auf ancl er e 'V eise abgeclichtet
und wurclen vor den 'Viigungen jew eils abgetro ckn et. Bci F eldbestanclen
wurdcn in mehrfacher Wi ed erholung gleich grosse Parzcllen abends vo1·
der Betauung, weitcre nach Sonnenaufgang zur Zeit der hi:ichsten Taumengen und zur Kontrollc no chmals welche am Vonnittag nach vi:illiger
Wicclerabtro cknung gewichtsmassig gcerntet. Es ist klar, dass b ei der Ernie
der taunassen Pflanzen Tau clurch Abtropfen verloren geht, und dass clic
crfassten, meist zu niedrigen Tauniengen nur Anniiherungswerte crgcben.
Abgcschnittene Pflanzen, auch wenn sic in \Vasser stchen, eignen sich
schlccht fi.ir solche Bestimmungen . In der gcschilclcrten 'Veisc wurde festgcstellt, dass sich an Pflanzen clas Viclfache der Taufün gcrwertc ni ed erschlagen kann . Es ergaben sich , mn nur cinige Beispielc anzuführcn, fol genclc Verlüiltniszahlen, wobei di e auf 1 qm Taufüngcrfliichc umger echneten
Wert e gleich 100 % gcsetzt und di e gleichzeitig an Pflanzen bestimmt en Taumengen au!' je 1 qm bcstandene Bodenflache ber echnet sind:
2 m hoh er Erlenbusch mit 1320 BHitt er 222 %, in 45 c m hoh cr Luzerne
300 % , an 135 cm hohcm Hafcr 425 %, in cinem Kartoffelfelcl 505 o/< , in 8 m
hohem Hopfen 487 %, an 230 cm hohem Mais 588 'Io und in einem Zuckerrübenfclcl 6!)8 'Io der nm Drosometer crmitteltcn Werte. Dass cs sich hi ebei
um rc cht betriichtli chc \Vassermcngcn hancl eln kann, geht d a raus h ervor,
dnss sich in cincr normalcn Taunacht Hir 1 h a Zu ckerrübcnl'eld 8723 1,
ff1r 1 ha Kartoffclbestand 50~5 1 Tau crrechneten. Dr. Zattler b es timmle in
einer Nacht mit starken Tau dessen Menge an eincr 8 m hohen Hopfenpflanze mit fast 2 1, was flir 1 ha Hop!'engarten etwa 8870 1 ausmacht. lm
nll ge mein en muss man für lanclwil'tschaftlich gcnutztes GeHinde in der
Umgebung Miinchens die Drosometenverte mit 5 vcrvielfachen, um ein
annfü1ernd ri chtiges Bilcl d er Taumengen zu crhnlten. Mit ein em weit
hoherem Faktor müsst c man im 'V ald r echnen. Aber w enn m an nur den
Faklor 5 zu gnmd e legt, cr gibt sich, dass an d er nürdlichen P eripheri e
Münchens im Laufe eines .labres vom 1. i\Iai 1928 bis Ende April 1929 n eb en
706 mm Regen ocler Schnee etwa 78,8 mm Tau kond ensiert wurden. Besonders hoch sind dabei di e Taumengen in den Sommermonaten: im August
und September 1929 betrug di e Taumenge 26,7 mm oder 18,1 % des in dieser
Zeit gefallenen Hegens. In diesem Jahre (1932) stehen dem im August ge10*
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fallenen 75,8 mm Regen mindestens 17,l mm Tau gleich 22,5 % der I-legenmenge gegenüber. Dabei hat sich bei unseren Messungen gezeigt, dass
wahrend Schèinwetterperioden mit zunehmender Trockenheit die Taumengen keineswegs geringer werden, sondern eher etwas zunehmen. Sie
sinken aber sofort sehr stark ab, sowie trockene Fèihnwinde einsetzen, wie
überhaupt der Wind der grèisste Feind des Taues ist. Stark betaute Pflanzen
kèinnen bei einsetzenden Fèihn in kürzester Zeit vèillig abtrocknen. Je freier
und je windausgesetzter eine Pflanze steht, desto schneller wird die Verdunstung sein und desto geringere 'Nindstarken werden genügen um Tauwirkungen mehr oder weniger auszuschliessen. Hiemit soll auf die grosse
Bedeutung des Windschutzes auch bezüglich der Taubildung und der Taumengen fiir Land- und Forstwirtschaft hingewiesen sein.
Ans den Ergebnissen unserer Untersuchungen geht sowohl hervor, dass
die Bedeutung des Taus fiir den Wasserhaushalt der Pflanzen ganz zu
unrecht, wenigstens in d er gemassigten Zone, weit unterschatzt worden
ist, als auch, dass die Taumengen ganz wesentlich hèihere sein kèinnen, ais
bisher angenommen worden ist. Offen bleibt aber die Frage, wie sich die
einzelnen Landschaften und Klimagebiete bezüglich d er Taumengen unterscheiden. Und hier scheint es, ais wüssten wir über die sehr hohen Taumengen der Subtropen und Tropen, die in inanchen Trockengebieten eine
der Hauptwasserquellen fiir die Pflanzen und in vereinzelten Fallen auch
Hir den Menschen sind, mehr ais von den Taumengen in unseren Breiten.
So gibt die Literatur über eine fiir die Pflanzenoekologie so wichtige Frage,
wie sich mit zunehmender Kontinentalitat des Klimacharakters im Osten
die Taumengen andern, keine Antwort. l\llessungen, "\Vie die Andrianoffs in
Moskau, der mit einem Tauregistrieraraometer in den 3 11'Ionaten JuniAugust im Jahre 1925 nur 4,47 mm und in denselben Monaten 1926 nur
3,14 mm Tau ermittelte, lassen schon wegen de r Verschiedenheit der Bestimmungsmethodik und wegen des Fehlens von Vergleichswerten bei
Pflanzen keine Rückschlüsse zu.
Ich schliesse mit dem Wunsche, dass künftighin Tanmessungen vielerorts durchgeführt werden, und zwar z-,,vecks Vergleichbarkeit der Ergebnisse nach mèiglichst einheitlicher Methode. Aber auch die nach verschiedenen Methoden gewonnenen Ergebnisse werden sich dann einigermassen
vergleichen lassen, wenn durch Herstellung der Beziehungen zwischen den
Drosometerwerten und den auf Boden und Pflanzen niedergeschlagenen
Taumengen Verhaltniswerte und damit die notwendi gen Unt erla gen fiir
Vergleiche geschaffen werden.
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Beschreibung und Hers tellung des ,,Taufiingers" nach E. Hiltner.

Aus ein em schw arzen Rosshaarsieb bestimmter H aa r zahl und Masc henw eite w erd en quadrati sch e Stücke au sgeschnitten und b eiderseits in der
vVebri chtung mit 4 mm breit en und 1 mm starken Zelluloidstreifen (unter
Anwendun g von Aceton ais Kl ebemittel ) so eingefa sst, dass die Aussenseiten d es Zelluloidrahm en s genau 1 qdm umfassen. Dabei ist zur Erhôhung
d er Stabilitiit abwechselnd d er ein e Einfassun gsstreifen waager echt, der
na chst e senkrecht aufgeklebt. Seitlich r age n die Ro sshaare als Tropfenfan ger je 3 mm üb er di e Ein fassun g h eraus. Von d en 4 Ecken fahr en 0,7 mm
starke Aluminiumdrühte zu ein er Aufhan gôse zusamm en. (Als Rosshaarsieb w erd en die für Mehl siebe gebrau chlichen Bôd en, und zwar No. 14
4haarig X 5h aa rig mit einer Masch enzahl von 55 X 58 auf 1 qdm ver·
w endet.)
Diese ,,Taufün ger " w erd en am vorder en, mit ein em ·w eiten Drahtha cken
ver seh enen Ende ein es galge nfi:irmi g an ein em Pfahl angebrachten, 70-80
c m lan gen Holzstab so aufgeha ngt, cl ass sich - w eni gstens gilt di es für
un ser e r egelm assi ge n ;vr essun ge n - die Si ebfHi. ch e waage r echt etw a 15 cm
ho ch über kurz berast en Bo d en bcfincl et. Zur Messun g w erclen di e betauten
,,Taut'lin gc r " abgenomm en und mittels ein es Drahtdopp elha ckens a n der
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eincn Sch alc ei m:r klcin c11 Ap o lhckc rwaage cingeh a ngt und gewogcn. \Ver d en m chrcrc Ta ufiinger , z.13 . für Taubes tinun un gen in ver schi ed enen Hohc11,
glei chzeiti g verw e nde t, so ernpfiehlt es sich diese zu numerier en, a uf gleich es L ufttrockenge>vicht zu bri ngen und eine gem einsame Tara zu vcr wenden. Da di e Ver glei chbark eit an ver schi ed en en Orten dm ch geführter
Taumessun gen di e Verwendun g glei chartiger ,,T aufün ger " zur Vor aussetzung
h a t, ist es zu begrüssen, d ass si ch die Fir m a Wilh. Lamb recht A. G. in Gi:ittingen , F abrik m e teorolo gi sch er In strume nte, b er eit erkHirt h at, die Herst ellun g der ,,Tanfii nger" zu übern ehrnen.
Auf d em Ver su chsgut N ed erlin g d er Baye r . L andesanstalt für Pflanz enbau und Pflanzen schutz werden di e r egelmiissi gen Taubestimmungen in
Bodenn iih e mittels ein er fi.ir diesen Z'\\reck beso nclers gebauten und auf ein er
Rase nfl iich e (auf ein em Betonklotz ) festmontier ten vVaagc vo r genomm en.
Diese ist in einem Blech geh ii u se ein geschl ossen , ans d em seitlich , clurch
ein e R ôhre geschützt, ein 56 cm Hin ger H eb elar m h er a us r agt, a n dem d er
T aufü n ger d auernd h ii n gen bleibt.

APPENDICE XXVII.
Die Warme ais ein Faktor der Lebensaktivitat der Pflanze.
Vo n P. I. Kolosko fl'.
Eine Reihe vo n Grundtat sach en , wel ch e sch on lan ge vo n d er Physiologie
d er P fl anz en fes tgestellt sind, erfahr en i n de r Agr ono mie und Klim atologie
k eine rcchtzeitigc p rakti sche Anwenùun g. Diese zw ei \Vissenschaft en
stützen si ch · m an cbm al a uf vcraltet c An scb a uunge n, w elch e vo n de n
Physi.ol ogen scb on sei t m ehre r en .Tahrzehnt en vcrw orfcn w ord e n sind.
Darum ist es nützlich und un entb chl'li ch , d ass cli c Agro n om cn und Klim atol ogen si ch vo n Zeit zu Ze it mit de n m odern en Ansch amm gen d er Physiologie b ekannt ma ch en, zurn Zweck e ihrer m iiglich en Au snutzun g unter
den Bedingungen der betreffenden Wissensch aft. Als ci n Bei spiel d es E r wiihnt en ist di e Bczi ehun g der Pfl anze zm· \Vü rme nach d er E l'kliirun g d er
Klimat ologie und Agr om eteorologic. I n desse n h a ngt vo n d er Ansch auun g
über die R olle der W ii rrn e di e Liis un g von ein er Reih c d er wi chtige n th eor etisch en Frage n ab. Darn m w urde ger ade das im Tite! a ngegcb enc Th ema
d er E r iirt erung genorn men, als ein Teil d er vo n dem 4 utor zur Zeit du rch gefi.ihrt en Arbeit.
l. Di e ii ussere ·warm eenergie uncl die Pflanze.

F ür clic i n ih r sich gcstaltcnd en und ihrc Lcbensaktivitüt h eglcil end cn
pb ysiologisch en Prozesse gebra ucht di e P fl an ze kein e " 'a rm e vo n ausse n,
als ein cn d er F akt or en de r E ner gie, abgeseh en vo n d em P roz esse d er
vVasserverdun stu ng. Di e a usser e \Viir me scb afft un d unt erhiilt nur d as
W iirm efeld, in welch em si ch ail e Prozesse d er Leb ensakti v itiit der P fl a nze
abspiel en . Die Sp a nnu ng d es ·w arme feldes wird clurch die Temperatur d es
iiusseren Milieus ch ar akterisiert.
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2. Die Te mperatur als Kat.a lysator cler b ioc h e misch en Prozesse.

1111 E inklan g mit d er Hegel Vau 't Hoff's wirtl 1.Jl'i Er h ohuu g d er Temperatur um 10 ° die Geschwindigkcil der Heakti o u um 2-3.5 rnal erhohl.
Diese Regel ist a uch für di e c h emi schen Rcaktionen in der lcbenden Pflanze
annehmbar. So erschcint di e Tcmperatur ah ein Katal ysa tor von biochemisch en Reaktionen. Nach d er l3cstimmung von Uswnld b eeintriic hti gt ein
Ka talysat01· nur clic Gcschwincli gk eit der willkürlich sich enthaltend e n
Heaktionen. Folglich vergrüssert di e T emperatur tli e bioch e mischen Prozessc d er Pflanze, aber sil' e rs cheint nieht ais di e Ursach c ihrer Entstehung.
3. Das Atmen und die Temperatur d er Lu ft.

Das Atm e n der Pflanzen winl bci sehr nie clrigen Tcmp e raluren beobachtet, wi c z.B. bei d en Nadclbiinmen b ei -2 0°. :\iit d er Erhohung d e r
T cmperntur wird die E nergie cll's Atmcns vergrossert in vollcr Ue berein s timmung mit Van ' t Hoff 's Regel, wobei sic das Maximum bci et wa 50° erreicht,
womit der Toc! der Pfl a nze durch die zu h oh c Tcmp eratm· ei ntritt. Es gibt
kcin Temperaturoptimum für das Atm cn. In den R uh eperiodcn des \ Vac h stums wird die \Va nn e des Atmens ga r ni cht, oder nur der mind es te Teil der in
Freih eit gesctzten Wanne ausgen utzt. Folglich ko nnte die P fl a nzc wahrcnd
solcher P e riode n sich ganz ohn e Atmen b ch elfcn, od e r sich mit dem
mindesten Teile di eses Prozesses bcgnügen. Das Atmcn, welches tlur ch die
iiusserc T emp eratm bewirkt wird, ersch eint fiir die Pflanzc ais ei ne aufgezwungenc T a tigkcit , welche ein e unzw cekm i1ssige Verbrcnnung der Kohlen'vnsse rstoffc mit sieh f i.ihrt. Bci dner zu gr ossen Spannung dicses Prozesses
tritt ei ne E rm a ttun g und tl er Tod ein , da clic Pflanzc nur eine h cgr enzte
Fi.ihigkeit zur Verminderung iluer Tc111pcratur durch Ausstrahlung und
Transpiration hat.
4. Die chemio-S y nthese cl es Wurzelsystems und Bodentemperat.ur.

Aufnahme von d en :\;Iin e r alsalzcn bd d en \Vurzcln winl crhühl zugleich mit der E rh ohun g d er Bodentemperalur. De r Temp era tur-Koc ffizient
der R ea ktion is t hi er vielleicht etwas ge rin ge r ais er n ach Van 't Hoff's
Hegel sein sollte, ebenso k a nn die Vergrosserung der Geschwindi gkeit d er
Heaktio n hi s zu ei n er gewissen Temperatur erfol gen , und die crreichte
Geschwincli gkeit b ei einer weiteren Vergrosserung d erselbe n beibehalten.
Die Ursachc ist die , rlass in ein er h e teroge ncn Umge bun g clic katal yti sch e
Wirkung der Tcmperatur vo n der Geseh win digk eit der rein phy sikalisch en
Ersch ei nun g der Diffusion abhiingt, cl er cn I< ocffizi ent prakti sch begr cnzt ist.
5. Di e Temperatur und di e Photosy nthesc.

Die Pholosynlhese kann im all ge m ei ncn bci sehr ni ed rige n Temperaluren vo r sich geh en. Bci einigcn Nadelhii um en wird sic b ei 35 ° - und soga r
40 ° - unter 0° b eobacht et; h ei a nderen Pflanzen li egt di e untere T emp eraturgrenze be trii chtli ch hi.iher, bei eini gen tropischen + 5° errei ch end ,
hei eini gen \Vasserpfl a nzcn sogar, w ie es sch eint, bis zu + 10 °. Die photoch emischen Rcaktionen richten si ch ni cht n a ch Van 't Hoff's Regel: bei
einer Erhohung d er T emperatur um 10 ° vergrossert sich ihre Ges chwindigkeit ni eht mehr ais a uf das 1,1-1,2 fach e, d.h. d ass sie fas t un ab h a ngig von
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der Lufttemp eratur verlaufen . Bei d er Photosynthese m uss m a n no ch in Er'\ragung nehmen , d ass b ei ihrer allmahligen Ver sUi r kung zugleich mit d er
Verstarkung des Strahl enli chtes, die un m ittelba r e E r war m un g des Bl attes
von cler Sonn e ebenso ver grossert wird . F olgli ch isl es ka um n oti g mit d er
ausser eu Lufttemp eratur als. mit cin cm b edeutenden Ver gr osserun gs faktor
d er Sy nthese zu re chn en. lm Gegenteil, b eim E rbob en der Temp er atur
d er Luft wircl di e Tr a nspiration entsprech end gr osscr . Ab er b ei ein er bcgr enzten Feuchtigk cit d es Bod ens od er b cgr enztcn Bocl entemp crntur kann
di e vVasser anfuhr dur ch die Wurzel der Erhohun g d er Temp era tur ni chl
nachfol gen. Darum w c rd en di e .Mündun gen t eilweisc m it d er Tempcr aturerhobun g gescblosse n, was keine Vcr grossc run g d er Photosy nthese h ervo r ruft, sondern sie vcrklein crt. E nclli ch cntstcht bei stiirkcr em E rw arm en un.cl
Ueb erw arm en d er Bl a ttfl a ch c di e E rsch einun g d er In akti vierun g der
Chloroplast en , w as ci ne Eins chri:inkun g und zulctzt cin E ncl e d er P hotosy nthese, und in b eso nd er s ausgcpri:igtcn F lill en sogar rl cn T od d es
Blattes h erbeifi.ihrt. Die In akti viUit d er Chloropl astcn urnss b ei l\fo ngel an
Feu cbti gkeil schn clle1· eintrcten, w eil b ci diesem Ma ngcl di e Blattfliich c
bei d er Tr anspiration a uf Koslen d er Fe uchtigkcit abgekühlt wird. Am
E nde is t fiir die P botosy nth cse nu r ei n ge·w isscs, m assigcs T emp eraturminimum notwe ndig, welch es b eim Vorha nd ensein von Sonn enbeleuchtun g
t atsachli ch immer zu h aben ist. Darum muss m a n di e Lufttemp eratur bei
d en prakli sch en Bedin gun gen d er mittler en un d h ohere n Br citen, cl.h . bei
einem Mange! an Bo d enfeuchti gkeit od cr Bod enwii rme, als ein em negativen
Faktor b etrachten, mit dessen Anstei ge n die E nc1·gie der P h ot osy nthesc
h erabsi nkl.
6. Die zw eifach e Roll e der T emp era t ur.

J ed er P flan ze sind i n d er Peri ode ihrer Lebe nsa ktivita t gewi sse speziphisch e Stoffe eigen , welch e b ei gewissen ni ed rigc n Temperaturen n ah e,
bei 0° - ans dern Plasma aussch eid en und d en T od d er Zellc verursach en.
Deshalb ist fi.ir j ede P fl a uze, und sogar für jeclc b eso nù cr e P eriode d er Vegctation ein und d erselb en P fl anze, ein e unb estimmte Gr enzminim altemp er a tur
d er physiolo gisc h en Prozessc vorh anden. Bei ein cr w citer en E rhohun g ruft
di e Temp er atur die entgegen gesetzte \~T irkun g h cr vo r . Di e Bod cntemp eratur
erzeugt - bis zu ein em bestimmt en Grad e weni gs tens - ci ne Vers Uirkun g
der assimilati ven T ii ti gk eit d es \ Vurz elsyst em s un d so mit cinc schn eller c
Formation d es or ga nisch en Sta ffes . Di e sich erhoh cnde Lufttemp cratur
(besond er s bei ein em Man gel a n F eucht.i gk eit) drückt d en P rnzess d er Pholosynthese h erab und vergrossert d en Vcrlust a n orga nisch en Sto ffc fi.ir di e
Verbr ennungsprozesse des Atme ns. Der K oe ffizi ent d er nützlicb en Wirkun g
der Bod en temper atur w ird verklein ert, und d er Kocffizi ent de r sch ii clli ch en
Wirkun g d er Lufttemp er atur w ird ver gro ssert je n lih er si e d en h oh en Temp eraturen gelan gen. Unter gew ohnlich e n Verhaltnissen verla ufen di cse b eid en
Temp eraturen in ein er gewi ssen E ntsp rechung unter si ch. Ausgeh end von
d er Regel d er b egr enzenden Faktor e n wird di e enclli ch e Gcschwindi gk eit
des Anhiiufe n s an organisch en Stoffc n erhoht bis zu einem gew issen Grad e der vViirme und d a nn wciterhi u ve rmi ndcrt. l m Bruchpunkt der Kurvc
entstcht ein falsch es Optimum, w elch es ma n gewohnli ch d er Lufttemp eralur
in R echnung se tzt.
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7. DiE agrometeorologischE BErEchnung d er Temperatur.
Die Berechnung der Lufltemperatur h a l ein e weite Ausnützung in der
Agro m eleorolo gie. Es werden gewühnlich di e mittleren oder di e summaren
Grêissen d e r T emperatur ber echn e t, fi.ir clic ganze Zeit sowohl als fi.ir die
besonderen n a türli ch e n P erioclen der Pflanzen e ntwickelun g. Diesen errechn eten Grêisscn wird rinc p ositiv e Bcdeutung bei gelegt und sie dien en zur
Ermessung des " ' iirmebedi.irfnisses der gegebcnen Pflanze. Oft wird di e
Menge der Luftwürm c als Grund lagc für die Berechnung d er erhaltenen
oder d er zu erwarte ncl e n Ernte gebracht. Di e Bode ntemperatur wird selten
in Rechnun g gesctzt und ihrc Bedeutun g wird ge\yêihnlich nur für di e
Pcrioclc des Samenkcimens ancrkannt. Dcm in dicsem Absatz Dargelegten
cntsprech end , muss man die entsc h ci dende positive Rolle d er Bodentemperalur in der Tiefe der g rêissten Verbr eitung d er aktiven \Vurzelmasse beilegen. Ais Grund lage Hir die Bcrechnung d er W11rmebedi.irfnisse der Pflanze
oder der \Viirmequell e n d er gegebenen Gegend muss man auch di e Bod entemperatur n ehm en. Au ch fi.ir die Bere chnung d er zu erwartenden Ernte
muss m a n von dieser T emperatur ausgehen. Di e positive Rolle der Lufttemp eratur muss auf die Beslimmung jener Dau er der vollen \Vannep eriod e
begrenzt sein, wann die Vegelation d er Pflanze mêiglich ist. Di e Erhêihung
der Lufttemp e ratur über ein e gcwisse, rniissigc Grenze muss ais ein nicht
positiver sondern ais ein negativer Faktor b etra chtet werden. D eshalb muss
man in all e n Form eln , fi.ir die Bestimmung d e r zu erwartenden Ernte, die
Bodentemperatur mit einem positiven Ko e ffizi e nten und di e Lufttemp eratur
mit cin em negativen Ko cffizient en nehmen.
Vladivostok, den 25. Juni 1!J32.

APPENDICE XXVIII.
Vom Erfrieren der Pflanzen.
Von P. I. Koloskoff.
Gewisse niedri gc Grade d e r Temperatur bewirken gewêihnlich das
E rfri er en d er Pflanze, welch e sich nicht im Zustand e d e r Ruhe b efindet.
Einigc der Autoren sind d er Meinung, d ass d er Eintritt d es Todes die Folge
ist vom Ausfallen des \Vasse rs b eim Eisbilden; andere (Maximov) hingegen erblicken di e Ursache d es Todes in der m echanischen \Virkung des
Eises, "\velches bei seiner Bildung die einzeln en T eile der Zelle zerreisst
und b eschiidi gt. Der U mstancl, dass das Pla sma ohn e Schaden di e Entzi ehung
des \Vassers b ei d er Plasmolyse aushiilt, spricht aber gegen die crsle Meinung.
Und h eide l\'1einungen werden ausgeschieden durch den Umsland, dass der
Tod d er Zelle b ei verschiedenen Temperaturen eintritt, dazu bei solchen,
wo di e Bildung d es Eises noch nicht b eginnt.
lm allgemeinen kann m a n sich an di e Theorie d es ,,Erfrierens" halten ,
welche von Hansen eingeführt und von Gorko unterstützt wurd e. Nach dieser
Theorie werden infol ge der Eisbildung Salze aus d em Pl as ma aus geschied e n,
und diese Salze bleiben b eim Auftauen nicht nur dem Plasma fern, sondern
begümtigen sogar d en Ausfall sei ner Eiwciszstoffc . Aber dif'sc Theorie ist
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in ihrem Anfangszustande nicht b efri e cligend. Sie muss ausgearbeitet und
mehr generalisiert w erd e n. l\ifan muss zugeben, class hei einer gewissen
nieclrigen Temperalur aus clem Plasnrn, wie au ch aus d er Losung, di e fi:ir
die P flanz e unentbehrli cheu Salze in d er Form vo n Kristallen ausscheiden.
Di ese Auss ch eidung muss bci cin cr eutektischcn Tempcratur enlsprcchend
der gegeh en c n chemischcn Zu sammcn sctzung vor sich gchen. Dcmgemass
kann es kein e allgemeinc Tempcratur für alle Pflanzen geben. Für die
Losungen einiger Zusamm ensetzungen ist die cutektischc T emperatur
scheinbar etwas h oher ais G In clem Fallc wenn es in cl cr Zell c kei ne Salze
mit boher Eutektik gibt, so künnen die PJ'lanzen, wie es scheint, ohnc jeglich en Schad e n sehr niedrige Tcmp eraturen aushalten , da in clem Falle nm
ei ne Konzentratio1; des sich im Eise crhaltenden Restes d er Losungen
vor sich geht, ohne Ausscheiden· cler Salzkristallc. Man iuuss noch hinzufüg en, dass ohne das Rristallisicren der Salze das \\Tasser in d en Zcllen
bis zu sehr niedrigen Temperature n erkalten kann, ohne cin e Bil<lung von
Eis h ervorzurufen. Die überwintcrnd e n Pflanzen und ihre T eile gehe n
cin Beispiel für di e Erlrnltung der LebcnsUUigkeit lier Zcllen bei sehr nieclrigen Temp eraturen. Man kann :rnch anncbmen, dass cli c bci ni eclrigen Tempcraturen a us d er Losung ausschcidcndeu Stoffc Fermente nach sich zieh en,
oder dass sie selbst Fermente sind, ohn e ciass die hio cbcmis chcn Funktionen
d er l ebenden Zellc zum Stillstand kommen.
0

•

Vladivostok, den 25. Juni 1!J32.

APPENDICE XXIX.
Ueber die kritische Periocle in der Entwicklung der Pflanze.
Von P. I. Koloskoff.
Das Bedürfnis der Pflanzc nach Atrnung ist ni cht ebenmii. ssig und ni cb t
glei ch in d er Dau er der ga nzen Vcgctationsperiodc. Den grosstcn Teil dieser
Zeit crscheint das Atmen ais eine einfache ch emische Rcaktion der
Verhrenuung, und hii.n gt in ihrer Intensitiit nur vo n d er Temp er atur d es mufassenden Milicus ab. J edo ch in gewissen l\llomenlen , in gewissen kurzen
Periodcn, cntfaltct clic Pflanzc eine kolossale Energie d es Atmens unabhiingig
von· der ii usser en Temperatur. vViihrencl der grosseren ,,Ruhep erioden" des
Wuchses der Pflanze wird die Wanne, die bci der Bildun g d er Kohlensiiure
en lstebt, von der Pflanze gar nicht ausgenützt, und wie ein energetisch er
Abfall wird sic nach a ussen hin ausgetcilt. Hingege n wircl di e Warmecnergie, welche die Pflanze ·wii.hrencl ihrer kurzen ,,Sturmp erioden" austcilt, zum grossten Teile von d er Pflanze selbst ei ngeuomm en für di e in ihr
vorgehenden endothermis ch en Reaktionen d er bio ch emisch en Synthese. So
·w urdc zum Beispiel festgestellt, da ss b eim Keimen d er Sarnen am zweiten
Tage vom Begin cli eses Prozesses a n, nur 12 % d er umgesetzten ch emischen
Energie in d er Form von fr ei er ·w anue ausgeschieden wird , und dass
sogar am sechsten Ta ge diese fr eiw erdende ·w ann e weniger als die Halfte der
Energie d es Atmens ausmacht ( 49 % ) ; die ührig~ Energie '>Vird für die
Prozesse d es Wachstums verbraucht. Di e von d er Pflanze gebildete Energie
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des J,willkürlichen " Atmens wird nicht sehr okonomiscb verbraucht; ein
grosser Teil verliert. sich in der Form von freier " 1a rm e und be,drkt sogar
eine schüdliche Würmung und Ueberwürmung der Pflanze. Das füllt besonders wührencl des Blühens auf. So wird die Temperatur inmitlcn der StauhHiden bci den Blülen des Cereus, w elche nur w iihrcnd ciner ~achl blühcn ,
um 1-2 ° crhüht gegcn die Temperatur des Milieus; bei Victoria Hegia
erhüht sich die Temperatur sogar um 12 °, und bci Arum italicum wurde
in den Kolbcn cine Erbühung der Temperatur mn 36 ° beobachtct; die
eigcnc Tcmpcratur der Kolbcn crreichtc 51 °, wobei einc Vcrwundung die
Ausschcidung der \Vann e bci dicser Pflanzc no c h crhüht , us.w. Die
:\fomente des aktivcn Atmens w erdcn nicht nur durch Keimen und
Blühen !Jegrcnzt. Das aktive Atmen heglcitl'l aile anderen :\fomente
im Lchcn der Pflanzc, welche mit dCll' Aufbau-Prozesscn des \Vachsturns in Verhindung stchen. Ais Folge des ungenügenden Koeffizlcnten der
Ausnutzung der beim aktiven Atmcn ausgeschicdcnen Energie erscheint
cine Füllc von frcier \Viirmc. Die Pflanzc bat eine gewissc Art der Anpassung
für Sclbstabküblung, damit die Tempera lur nicht bis zu schiicllicbcn Graden
gesteigert wird . Erstens sine\ alle solche Sturmperiodcn, oder cli c Pcriodcn
des aktiven Atmens, wi c das Blühen , auf den kühlsten Teil des Tagc·s - zur
Nacht oder zum Morgen - verlcgt. Zweitens heginnt wahrend dieser Perioden
das wasserleitende System der Pflanze cine energischc Arbeit; in solchcn
P erioden wird eine grüssere Menge \\lasser vcrbraucht für di e Abkühlung
d er Pflanze , durch den Verbrauch von \\larm e tlurch Verdunstung.
Wenn in solchen Momenten ein Mangd an \Vasser eintritt, so entstebt eine
Ueberwarmung, welch e die Energie des weiteren \Vachstums sowohl ais die
Fülle der Fruchtbarkcit bceintrachligt. Wil'sch;: eine hohc Temperatur der
Pflanzc nicht eigcn ist, sieht man daraus, class sogar in den tropischen
Lündern die Temperatur der Pflanzensiifte einc zicmlich nicdrigc ist.
Die Tatsach e, dass im Leben der Kulturpflanzen kurzc Perioden vorhanden sind, welche einc besonders grosse i\frnge von \\lasser fordcrn, ist
schon lange von Braunau fcstgcslellt worden. Er hat diese Perioden ais
kritische benannt, da ein !\fange! an \Vasser zu dieser Zeit ei ne Senkung der
Fahigkeit d er Pflanzc zmn Tragen der Früchte zur Folge bat. Aber eine
Erklürung der Ursache tlicser kritisc ben Perioden ist ni cht vc rsucht wordcn. \Vir glauben, dass die ùauerntlen Huheperioden des passiven Atmens
der Pflanze tien Pei"iod en des eigentlicben \Vacbstums entsprcchen, das
hcisst, eines quantitativen Zuwucbes der schon vorhanclcnen chemischen
Zusammensetzungen; die kürzcren Stunnperioden des akti ven Atrnens oder
die sogenannten kritische n Perioden im Lcben der Pflanze, den Momenten
der Entstehung von F ermenten entsprcchen - der Katalysaloren der Entstehung von neuen chcrnischen Zusammenstellungen, welche un enthehrlich
Hir die Ausführung der gewühnlichen architektonischen Prozcsse der
Pflanze sind, und deren r egelrechtc Reihenfolge zum Endzwecke - dem
Fruchtlra ge n - führt.
Vladivostok, den 25. Juni 1!J32.
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