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La première moitié du vingtième siècle a vu se produire trois grandes
révolutions. Dans l'ordre politique, près du tiers de la population mondiale
est parvenu à l'autonomie et les aspirations de ces nations en vue d'améliorer
leur sort retiennent l'attention du monde entier. Dans le domaine des communications, les barrières que constituaient les distances et les langues ont été
abolies, et il n'est maintenant plus possible de contenir le dynamisme des idées
dans les limites dictées par les privilèges sociaux ou par des considérations
d'ordre politique. Dans l'ordre démographique enfin, le problème de la
pauvreté et du besoin revêt de nouvelles dimensions.
C'est dans ce climat que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a lancé en 1960 la Campagne contre la faim. Elle a
deux objectifs principaux : tout d'abord, faire prendre conscience à l'humanité
tout entière des problèmes de la faim et de la malnutrition qui assiègent
plus de la moitié de la population mondiale et qui, outre les souffrances et
la dégradation qu'ils provoquent, constituent une grave menace pour la paix,
l'ordre et le progrès; deuxièmement, susciter dans l'opinion un climat tel
que les solutions à: ces problèmes pourront être recherchées tant sur le plan
national que sur le plan international. Malgré le peu de temps qui s'est
écoulé depuis son ouverture, la Campagne contre la faim a déjà réussi à amener
des organisations internationales, des gouvernements, des organisations non
gouvernementales et divers groupes de citoyens du' monde entier à unir leurs
efforts. Les 104 pays membres qui ont assjsté en novembre 1961 à la Conférence
biennale de la FAO ont reconnu à l'unanimité l'importance. de cette campagne
pour le bien-être futur de l'humanité.
Il s'agit de s'attaquer au problème de la faim sur un large front et à tous
les niveaux où il est possible d'agir, dans la pratique ou par l'esprit, dans les

domaines économique et social; mais, à des fins pratiques, trois secteurs d'activité ont été définis : a) information et éducation, b) recherche, c) action.
Dans le domaine de l'information et de l'éducation il s'agit de faire connaître aux citoyens du monde entier les faits et les problèmes concrets, afin
de pouvoir arrêter les nouveaux programmes d'action et les nouvelles politiques
qui sont nécessaires sur le plan national et internationaL Ces activités atteindront leur point culminant en 1963 avec le Congrès mondial de l'alimentation
qui se tiendra sous les auspices de la FAO. De nombreux groupes internationaux d'intellectuels et de citoyens discuteront en 1962 et en 1963 les problèmes relatifs à la Campagne. De nombreux comités nationaux en débattront
également. Des représentants de tous ces organismes participeront au Congrès
mondial de l'alimentation et mettront au point ·les politiques et les plans
d'action pour l'avenir.
C'est afin d'aider les citoyens à examiner les grands problèmes qui se
posent que la FAO et d'autres organisations internationales participant à la
Campagne ont préparé cette collection d'Etudes de base, dont l'objet est de
résumer les faits qui sont connus et les conclusions auxquelles sont parvenus
les experts de chaque spécialité. Ces .études constitueront donc une docu~
mentation utile et süre pour les groupes d'étude et les débats publics.
Les ouvrages de la collection traitent de vastes sujets : niveaux de l'alimentation dans le monde, possibilités d'accroître la production alimentaire,
moyens par lesquels le développement économique et la formation professionnelle peuvent, dans les pays qui commencent à se développer, accroître
le pouvoir d'achat et, par conséquent, aider ceux qui ont faim à sc procurer
de· plus grandes quantités de denrées alimentaires. Ces ouvrages font ressortir
l'importance essentielle d'une bonne alimentation pour assur~r la santé et
l'efficacité au travail ; ils étudient également comment les populations peuvent
apprendre à mieux choisir leurs aliments. Ils évaluent les efforts entrepris
dans les différents pays pour accroître la production alimentaire, pour relever
le niveau de l'emploi et du revenu et pour apprendre aux populations à accroître
la production et à améliorer leurs habitudes alimentaires. Ils traitent aussi
du rapport entre la production alimentaire et le climat et les conditions météoro~
logiques, de l'amélioration de la distribution et de la commercialisation des
denrées alimentaires, de l'utilisation des excédents disponibles afin de soulager
la faim et d'encourager le développement économique et social dans les pays
en cours de développement.
Ces Etudes de hase ne sauraient manquer d'amener ceux qui les liront à
réfléchir et à agir pour résoudre le problème critique de la faim et de contribuer
à faire toujoürs mieux comprendre les problèmes sociaux, économiques et
techniques qui s'y rattachent.
B. R. SEN

Directeur général

CAMPAGNE MONDIALE CONTRE LA FAIM

Série des Etudes de base
L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
et d'autres organismes des Nations Unies ont entrepris de publier une série
d'études de base dans le cadre de la Campagne contre la faim.
Il s'agit de seize études, dont neuf seront publiées par l'Organisation
pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), trois par les Nations Unies (ONU)
et les autres à raison d'une par chacune des quatre institutions ci-après :
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, ta: science et la culture
(UNESCO), Organisation internationale du travail (OIT), Organisation
mondiale de la santé (OMS) et Organisation météorologique mondiale (OMM).
Les sujets traités sont très divers et comprennent, par exemple, les possibilités de relever la production alimentaire mondiale ; le rôle que le marketing
peut jouer dans l'accroissement de la productivité; l'éducation et la formation
professionnelle en matière de nutrition ; les maladies animales et la santé
humaine; les aliments au service du développement économique; les problèmes
de population et de disponibilités alimentaires; l'éducation dans ses rapports
·avec l'agriculture et le développement économique; la faim et la politique
sociale ; la malnutrition et la maladie ou encore le temps et la production
alimentaire.
Le présent volume Le temps et la production alimentaire, édité par l'Organisation météorologique mondiale, est le premier de la série.
Des exemplaires de cette publication sont en vente au Secrétariat de l'Organisation météorologique mondiale, Genève, Suisse.
Prix par exemplaire: Fr. s. 2.-.
On peut se procurer les autres études de cette série en s'adressant soit
directement à l'organisation qui les a fait paraître, soit aux dépositaires de ses.
publications dans les divers pays.
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sation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, ne
saurait laisser indifférente aucune personne intelligente de notre

monde moderne. La tâche de fournir une alimentation adéquate à
tous les êtres humains qui vivent actuellement sur la terre, et la tâche
plus lourde encore de nourrir le nombre croissant de ceux qui peupleront notre planète au cours des années à venir, sont des problèmes

majeurs d'aujourd'hui que l'on ne peut espérer résoudre sans une
coopération des plus étroites entre savants, économistes, sociologues,

politiciens -

et agriculteurs.

La présente brochure, qui n'est qu'une des contributions de l'Organisation météorologique mondiale à la Campagne contre la faiin,
a pour but d'exposer les relations entre les conditions météorologiques
et la production alimentaire et, partant, de montrer comment la

science de la météorologie peut être -

et est déjà -

appliquée à

l'agriculture et aux pêches. Elle est rédigée en un langage non technique et la documentation qu'elle contient est présentée de manière
à pouvoir servir à des traVaux éducatifs de caractère général. Le

lecteur désireux d'en apprendre davantage sur cet important sujet
est invité à consulter la liste bibliographique figurant à la fin de la
brochure. Les services nationaux de météorologie et

d'agri~ulture

seront sans aucun doute heureux de prêter leur concours dans ce
domaine, de même qUe l'Organisation des Nations Unies pour

l'ali~

mentation et l'agriculture et l'Organisation météorologique mondiale.

D. A.

DA VIES

Secrétaire général

Organisation météorologique mondiale
Genève
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Il tire la plus grande partie de sa subsistance des végétaux ou des
animaux qui se nourrissent eux-mêmes de plantes.
En dernière analyse, l'homme est donc un parasite des plantes.
Dans le monde d'aujourd'hui, il y a déjà beaucoup trop de gens qui
ne mangent pas à leur faim et demain il y aura des millions de bouches
de plus à nourrir.
A la fin de ce siècle, la population du globe aura probablement doublé.

:J NTRO DU CTI 0 N Il faut déjà accroître la production alimentaire pour procurer une
nourriture suffisante à la population existante. Il faudra donc l'augmenter encore davantage en prévision des besoins des générations
futures.
La superficie des terres cultivables n'est pas illimitée. La moitié de
la surface terrestre est entièrement improductive, que ce soit à cause
du froid, de l'aridité ou de l'altitude. La moitié de ce qui reste peut
être classée comme bonne terre agricole. Puisque la superficie est
limitée, il faut augmenter le rendement.
Les rendements agricoles dépendent de quatre facteurs principaux :
la nature des semences, la nature du sol, la nature du climat et l'intelligence de l'homme. L'importance du temps est primordiale, car comme le dit le proverbe danois- La récolte dépend plus de la saison
que du champ.

Le météorologiste étudie le temps et le climat, ainsi que leurs effets
sur la production alimentaire. Dans la Campagne mondiale contre la
faim, son rôle est de veiller à ce que toutes les connaissances qu'il a
acquises en la matière soient mises à la disposition de l'agronome
et de l'agriculteur.
On trouvera dans les pages suivantes, un exposé sommaire consacré
aux effets du temps, aux efforts déployés par l'homme pour tirer
parti du temps ou pour l'influencer à son avantage ; on y trouvera
également des raisons d'espérer dans l'avenir.
Cet avenir exigera l'application de toutes nos connaissances scien~
tifiques, une meilleure compréhension et une coopération plus étroite
entre tous les hommes et toutes les nations.
La nourriture est un besoin universel ; la science est un patrimoine
international. Le moment est venu pour la « science du temps » de

une minuterie incorporée ; i,ls ont cependant accès à la plus ancienne
horloge du monde: la position de l'astre solaire dans le ciel. Le soleil
n'indique pas seulement l'heure de la journée mais, dans la plupart des
régions, on peut aussi déduire de sa position la. période de l'année. La
période de l'année est très importante pour une plante ou pour un animal
qui se développent sans intervention humaine, et il n'est donc pas surprenant
qu'ils réagissent tous les deux à un phénomène tel que la durée d'éclairement
quotidien sur lequel est basé leur «calendrier» (phénomènes de photow
périodisme).
Pour aborder l'étude de l'influence de la nature sur la production alimenw
taire, il convient donc d'examiner les variations de la durée du jour dans
le monde ; ces variations se font simplement en fonction de la latitude et
du moment de l'année. Près de l'équateur, la durée du jour reste à peu près
invariable pendant toute l'année et est de l'ordre de 12 heures environ.
A l'autre extrême, aux pôles, la journée dure 24 heures au solstice d'été
et il n'y a pas de lumière du jour du tout au solstice d'hiver. A la latitude
de 50°N ou S, la journée d'été dure 16 heures environ et la journée d'hiver
moins de la moitié (voir figure 1).
Les plantes se développent dans les conditions d'éclairement quotidien
de leur propre latitude et certaines d'entre elles ne :Peuvent, par exemple,
fleurir et fructifier que sous un régime de jours longs. D'autres ont besoin
de journées courtes, et il se peut donc que si on les transfère sous une autre
latitude, elles n'y retl:ouvent pas les conditions d'éclairement quotidien
nécessaires à l'accomplissement de leur cycle biologique. Certaines plantes
sont indifférentes à la longueur du jour et il est heureux qu'il existe de
telles plantes, car à proximité de l'équateur la durée invariable du jour
ne peut pas exercer une influence sur le cycle annuel. Ces plantes «neutres >>
ne se trouvent pas seulement dans les régions équatoriales, mais une plante
dont le cycle est basé sur un régime de jours longs ne peut pas produire
de semences si elle est cultivée près de l'équateur.
La durée du jour seule n'est pas toujours déterminante pour la croissance
des plantes, car la température peut également jouer un rôle, mais elle
impose des restrictions rigoureuses au transfert en bloc d'une espèce végétale d'un pays à un autre. Il faut donc sélectionner des plantes qui se développeront dans les conditions imposées par les variations de la durée de
l'éclairement quotidien.
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le soleil est aussi la source extérieure -d'énergie rayonnée vers la terre
sous forme de chaleur et de lumière. Cette énergie sert à réchauffer la terre
et tout ce qui se trouve au-dessus et au-dessous ; elle est aussi utilisée
en partie par les plantes pour la photosynthèse. L'énergie du soleil n'engendre donc pas seulement les conditions dans lesquelles la croissance est
possible, mais prend également part au processus lui-même.
S'il n'y avait entre le soleil et la terre ni atmosphère, ni ozone, ni anhydride
carbonique, ni brume etc., il serait simple de calculer l'intensité de l'énergie
incidente du soleil. Cette intensité dépendrait de l'angle sous lequel les
rayons du soleil frappent la terre, de la durée du jour et de la distance du
soleil. Nous- en connaissons tous l'effet général, car en sentant les rayons
du soleil sur nos joues nous pouvons dire qu'il est plus chaud en été qu'en
hiver, à moins que nous ne vivions sous les tropiques où il fait chaud durant
toute l'année. Ce que l'on ne sait toutefois pas·, en général, c'est que l'on
pourrait recevoir plus d'énergie près du pôle pendant les 24 heures de la
journée du solstice d'été que partout ailleurs dans le monde au cours de
n'importe quelle journée.

Si nous prenons, par exemple, l'insolation journalière possible à l'équateur,
dont la moyenne sur l'année s'établit à 100, nous trouvons que l'on pourrait
recevoir à différentes époques et latitudes les énergies suivantes :

Latitude

Date

1

1

22 mars

21 juin

120 septembre 120 décembre

1

Equateur
20"N
40"N
60"N

Pôle Nord

105

93

104

99

110
117
115
126

99

71

82
55
2

38

82
54

3

99
6
0

1

A l'équateur, le soleil est le plus fort aux équinoxes lorsqu'il se trouve
au zénith à midi. Partout- ailleurs dans le monde, il est le plus fort au
solstice d'été (voir figure 2).

Figure 2
Rayonnemenl solaire journalier reçu aux limites extérieures de l'atmosphère
terrestre, à l'é uateur. à

Figure 3
Quantité journalière de
rayonnement solaire reçue
à la surface de la terre si
l'atmosphère transmet 60 po1
cent du rayonnement global
à l'incidence normale, à
l'équateur, à 40°N ct à
80°N

Ces chiffres ne s'appliquent, toutefois, qu'à l'intensité du soleil avant qu'elle
soit atténuée par les effets de l'atmosphère terrestre. La mesure dans
laquelle l'intensité est affaiblie dépend de la durée du passage des rayons
solaires à travers l'atmosphère et l'atténuation est donc maximale lorsque
le soleil est près de l'horizon et minimale lorsqu'il est au zénith. Si nous ne
tenons compte que de la perte d'énergie lors du passage à, travers l'atmosphère, nous pouvons recevoir le maximum de chaleur et de lumière, lorsqu'il
u'y a pas de nuages, entre 20° et 40° de latitude au cœur de l'été et, à l'équateur, en mars et en septembre (voir figure 3).
Comme nous l'avons déjà dit, cette énergie comprend la chaleur et la
lumière qui sont toutes deux nécessaires à la croissance. La plante (ou l'animal) utilise l'énergie selon un processus très complexe. Le météorologiste
se préoccupe surtout de savoir où et quand cette énergie peut être utilisée
et ne peut qu'~ider les autres savants, par exemple les physiologistes, à
découvrir comment et pourquoi elle est utilisée.
Dès que nous étudions le rayonnement effectivement reçu par la surface
terrestre, nous quittons le domaine du calcul pour entrer dans celui de
l'observation et de la mesure. Les nuages, ·qui &e composent de gouttelettes
d'eau ou de cristaux de glace (ou des deux à la fois), constituent évidemment
un obstacle majeur, mais la vapeur d'eau de l'atmosphère exeFce aussi un
effet, de même que d'autres gaz atmosphériques et les particules solides
de poussière, de sable ou de fumée en suspension dans l'air.
Il est toujours difficile pour le profane d'apprécier l'effet de choses invisibles
telles que la vapeur d'eau. Il croit que tous tes ciels bleus sont pareils et
qu'ils sont également trànsparents aux rayons solaires. Il n'en est rien;
le ciel méditerranéen ou tropical diffère .de celui des latitudes plus septentrionales ou plus méridionales. Plus l'air est humide (c'est-à-dire plus sa
teneur en eau est grande), moins il transmettra de c~aleur.
D'après ce principe, la tranmission devrait être la meilleure au-dessus d'une
zone désertique sèche, mais ici un autre facteur de compensation entre en
jeu, à savoir. la présence de fines particules de sable. Cette poussière n'est
pas seulement soulevée dans l'air lors des violentes tempêtes de sable, mais
aussi à une plus petite échelle par les vents qui soufflent presque chaque
jour. L'effet de cet écran de poussière peut être apprécié par tous ceux qui
ont vécu en des lieux comme Aden, où l'on risquerait de fortes brülures
en prenant des bains de soleil au cours de la matinée, quand il n'y a pour
ainsi dire pas de poussière dans l'air, tandis que 1'on peut sans grand danger
exposer son épiderme au soleil l'après-midi, lorsqu'il y a presque toujours
une brume de poussière.
Les fumées industrielles interceptent également la lumière et la chaleur,
sans parler de leurs effets néfastes sur la pureté atmosphérique. Le degré

Figur(
Nébulosité moyenne
janvier (en dixièmes de c

l'air plus pur comme la Scandinavie, par exemple. D'un avwn on peut
apercevoir des nuages de fumée s'étendant sur de nombreux kilomètres en
aval des sources de pollution; on constate donc que si l'effet dans le voisinage
immédiat de la source est fort et évident, l'effet atténué persiste au-dessus
d'une région beaucoup plus étendue.
Les villes et les déserts ne couvrent cependant qu'une fraction relativement
minime des terres émergées du globe, et les nuages constituent l'obstacle
principal à la diffusion de l'énergie atmosphérique ; par conséquent, la
durée de 1'insolation est un élément météorologique de première importance,
même si la mesure exacte du rayonnement total et de la lumière est un
facteur plus précis.
Il convient de rappeler également que si nous avons essayé de calculer la
quantité nette d'énergie atteignant la surface, il ne s'agit pas d'un gain net,
puisque la terre émet elle aussi un rayonnement et qu'elle n'absorbe en
tout cas pas toute l'énergie reçue. Elle rejette certains rayons incidents
en les réfléchissant. Une couche de neige, par exemple, réfléchit presque_ tous
les rayons qu'elle reçoit, ce qui explique pourquoi les amateurs de sports
d'hiver peuvent faire du ski et prendre des bains de soleil en même temps:
leur épiderme reçoit la chaleur du soleil, tandis que la piste la réfléchit.

3
NÉBULOSITÉ
ET INSOLATION

S'il y a une quantité suffisante de vapeur d'eau dans l'atmosphère, des
nuages se forment dans l'air ascendant et se dissipent dans l'air descendant.
Le meilleur exemple de ce phénomène est fourni par la formation de nuages
dans l'air. humide ascendant au-dessus d'une chaîne de montagnes, et
par la dissipation des nuages lorsque la masse d'air descend du côté sous
le vent. Le cas plus courant de formation de nuages est celui, moins évident,
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sont donc étroitement liées.
Si nous examinons une carte climatique de la nébulosité moyenne en janvier
et en juillet, nous constatons certaines différences majeures. Au cours de
l'hiver boréal, les zones nuageuses- par conséquent celles qui ont le moins
d'insolation et la plus petite fraction de rayonnement incident- se trouvent
dans le Pacifique nord-est, en Terre-Neuve, dans le nord-ouest de la Russie
et au Japori. Dans toutes ces régions, plus des trois quarts du ciel sont en
général couverts de nuages. Les régions les moins nuageuses sont l'Afrique
du Nord, l'Arabie, l'Inde et la Birmanie, où la nébulosité moyenne est
inférieure à un quart du ciel et où elle n'offre qu'un faible obstacle aux
rayons du soleil.
Janvier est le mois du solstice d'été de l'hémisphère austral; à cette époque
nous trouvons une nébulosité minimale au Chili, en Afrique du Sud, en
Afrique équatoriale et en Australie centrale. On observe le plus de nuages
dans l'est de l'Amérique du Sud, au cap Horn et en Nouvelle-Guinée
(voir figure 4).
En juillet, pendant l'été boréal, la nébulosité générale est moins forte qu'en
hiver, mais les régions le plus nuageuses ne varient guère par rapport à
l'hiv~r; en effet, les nuages les plus nombreux sont observés en été aux
iles Aléoutiennes, aux îles Faroë, dans le nord de la Russie et dans le sudest du Japon. Les zones de ciel clair sont beaucoup plus étendues, plus
particulièrement en _Afrique du Nord, dans le bassin méditerranéen et
dans le sud-ouest de l'Asie. C'est dans le sous-continent indien que l'on
remarque le changement le plus profond : sans nuages en hiver, cette région
devient en ·été une des régions les plus nuageuses, en particulier dans le
nord-est, à la frontière birmane.

de l'Amérique du Sud, dans le centre de l'Afrique du Sud, dans le centre

et le nord de l'Australie; la plus forte nébulOsité est observée dans le
sud du Chili et en Colombie (voir figure 5).
La pr_ésence de nuages ne constitue cependant un inconvénient qu'aux
latitudes où l'intensité du soleil est faible. Dans les régions où le soleil est
fort, la nébulosité non seulement ramène l'intensité des rayons à un niveau
acceptable pour le développement des plantes, mais promet ou apporte aussi
de la pluie dont certaines quantités sont toujours nécessaires à la croissance.
La croissance des végétaux implique une perte d'eau due à la transpiration
des feuilles, dont-le taux est influencé par l'énergie reçue du soleil. En termes
très simples, le problème fondamental de la croissance des végétaux consiste
donc à établir un équilibre entre la chaleur reçue par la surface des feuilles
et la vapeur d'eau qui s'en dégage. Pour produire cette vapeur d'eau, la
plante aspire l'eau paf ses racines. Pour vivre et croître dans un climat
quelconque, une plante doit non seulement avoir accès à l'eau du sol mais
également être à même de l'aspirer assez vite vers les feuilles pour empêcher
un échauffement excessif. La pluie doit fournir au sol l'humidité que la
plante en extrait.
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Figure 5
Nébulosité
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La climatologie végétale doit accorder une attention spéciale à l'équilibre
entre le rayonnement et la pluie, pour des raisons que nous avons exposées
d'une manière simplifiée dans le chapitre précédent. D'habitude, on représente le régime pluviométrique sous la forme d'une moyenne annuelle;
cette méthode a le mérite de la simplicité, mais le désavantage de masquer
plusieurs caractéristiques importantes. La quantité annuelle totale n'indique
pas à quelle époque de l'année on aura probablement de la pluie, ni dans
quelle mesure .on peut compter sur elle.
Pour que la pluie contribue à la croissance des végétaux- indépendamment
de son utilisation générale par l'homme- elle doit tomber au moment où
la plante en a besoin: Une plante n'a accès à l'humidité du sol que quand
celle-ci est à portée de ses racines. Lorsque ce réservoir est épuisé, la plante
se fane et, éventuellement, meurt, et il faudra donc renouveler fréquemment
la réserve hydrique, car elle ne contient qu'une quantité relativement faible
d'eau. Une plante a le plus besoin d'humidité quand le soleil est fort, ainsi
qu'à certaines périodes de son développement, par exemple au moment du
gonflement des fruits. Nous devons donc étudier la pluie d'une manière plus
détaillée et ne pas analyser seulement les moyennes annuelles si nous voulons
déterminer son rôle utile auprès des plalltes ; les sommes annuelles ne
constituent qu'un guide préliminaire insuffisant.
Nous ne pouvons pas nous livrer ici à une étude aussi approfondie, mais nous
pouvons obtenir une image simplifiée en établissant un rapport entre la pluie
et les zones de basse pression et en examinant les caractéristiques principales
de la distribution de la pression dans le monde.
En généralisant à l'extrême, nous trouvons la succession suivante des zones
de pression de pôle à pôle :
Haute pression autour du pôle Nord
Basse pression aux latitudes tempérées
Haute pression autour des tropiques
Basse pression autour de l'équateur
Puis de nouveau «haute - basse - haute ~~jusqu'au pôle Sud.
En janvier, le centre de haute pression de l'hémisphère Nord est plus
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zones sont déplacées vers le sud. En juillet toutes les zones sont déplacées
vers le nord (voir figure 6). Si nous combinons les deux tableaux, nous
obtenons:
.

Juillet

Janvier
1

1

Zone
Zone
Zone
Zone
Zone
Zone
Zone

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,

(au nord de 70°N environ)
65-70°N
45-65°N
35-45°N
20-35°N
10-20°N
05-tooN

haute pression
haute pression
basse pression
basse pression
haute pression
haute pression
basse pre.ssion

haute
basse
basse
haute
haute
basse
basse

pression
pression
pression
pression
pression
pression
pression

et un schéma symétrique, comme une image reflétée dans un miroir.
pour les latitudes australes jusqu'au pôle Sud.
Zone 1
Zone de haute pression pendant toute l'année ; très peu de précipitations
et quand il y en a c'est probablement de la neige. Les perspectives agricoles
sont évidemment très mauvaises sans l'aide de matériel et de moyens
artificiels considérables.
Zone 2
Zone de haute pression en hiver avec précipitations neigeuses ; zone de
basse pression en été associée à de la pluie et à des conditions de dégel.
Ici aussi, les perspectives de l'agriculture sont médiocres, bien que les
conditions soient en général un peu meilleures que dans la zone 1. Pour
produire de grandes quantités de ressources alimentaires dans cette zone,
il faut de nouveau avoir recours à des moyens spéciaux permettant d'améliorer le climat ou d'utiliser au· maximum une période assez restreinte de
l'année qui est favorable à la croissance.
Zone 3
a) Zone de basse pression en hiver et en été. PlUie pendant toute l'année,
avec températures fraîches. En général favorable à la croissance.
b) Zone de basse pression en hiver et en été mais, pendant cette dernière
saison, il peut y avoir de longues périodes sèches au cours de certaines
années, lorsque la zone de haute pression, qui se trouve en général au sud,
est située plus au nor~ que d'habitude. Pluies d'hiver et, en été, temps
occasionnellement sec. En général favorable à la croissance.
Les pays de la zone 3 obtiennent très souvent les plus hauts rendements
agricoles. Leur climat ne comporte en général pas de conditions extrêmes
dangereuses, humidité ou sécheresse trop grandes, froid trop rigoureux
ou chaleur excessive.
Zone 4
a) Zone de basse pression en hiver avec pluie; en été, zone de haute pression
avec peu de pluie ou pas de pluie du tout. Les bonnes conditions thermiques
favorisent la croissancy, mais les cultures doivent pouvoir résister à la
sécheresse -de l'été ou doivent être abondamment irriguées. En irriguant,
on peut y obtenir des rendements très élevés, sinon la culture se limite à
la saison des pluies et à une période relativement courte qui suit cette saison.
b) Zone de basse pression en hiver avec pluies irrégulières du fait que la
nP
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souvent très difficile en raison du manque d'humidité du sol.
Zone 5
Zone de haute pression en hiver et en été, avec peu de chance de pluie
à n'importe quel moment de l'année. C'est la zone désertique où l'agriculture devient impossible, sauf à proximité des oasis où l'on dispose
d'eau pour l'irrigation (voir figure 7).
Zone 6
a) Zone de haute pression en hiver sans pluie; en bordure de la zone de
basse pression en été, avec pluies rares et irrégulières. La culture est difficile
en raison du manque d'humidité dans le sol; analogue à la zone 4 b).
b) Zone de haute pression en hiver sans pluie ; basse pression en été avec
pluies. C'est l'opposé de la zone 4 a) mais les températures y sont plus
élevées pendant la saison des pluies.
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Zone 7
Hiver comme été, cette région est s0umise aux fortes pluies équatoriales.
On y rencontre habituellement une végétation naturelle luxuriante, la
forêt tropicale humide. Les très abondant0s chutes de pluie posent de
graves problèmes à l'agriculture, surtout en raison de leurs effets sur le
sol et sur son niveau de fertilité.
Il s'agit évidemment d'un schéma très simplifié, mais il correspond assez
bien à la réalité en Europe occidentale et en Afrique du Nord. Par exemple,
l'Ecosse, le sud de la Norvège et le centre de la Suède tombent dans la
zone 3 a) ; l'Irlande, l'Angleterre et le Pays de Galles, le Danemark, les
Pays-Bas et la plus grande partie du nord de la France font partie de la
zone 3 b). Plus au sud~ la zone 4 a) comprend la plupart des pays du littoral
septentrional de la Méditerranée, tandis que la zone 4 b) englobe ceux
du littoral méridional. La zone 5 couvre le désert du Sahara et la zone 6
les pays qui sont situés au sud de ce désert. La zone 7 est la région de la
jungle de l'Afrique centrale.
Deux facteurs principaux peuvent modifier ce schéma simplifié. D'une
part, la présence de hautes collines ou de montagnes tend à accroître la
pluie sur le relief et engendre des régions plus sèches au côté qui n'est pas
exposé aux vents dominants. D'autre part, les contrastes dus à l'échauffement
inégal des terres et des mers l'emportent sur les autres influences. Dans
la partie orientale de l'énorme continent euro-asiatique, cet effet bouleverse
complètement le schéma simplifié que nous avons décrit. Il engendre un
climat de mousson, dans lequel les vents tendent à souffler d'une direction
pendant une moitié de J'année et de la direction opposée pendant l'autre
moitié. Ces vents apportent en général la pluie lorsqu'ils arrivent au-dessus
de la terre ferme après avoir accompli un long parcours sur la mer ; ils
ont tendance à être secs lorsqU'ils ont parcouru de grandes·· distances
au-dessus de vastes espaces continentaux et, en particulier, lorsqu'ils ont
franchi de hautes montagnes.
Par exemple, en hiver, les vents soufflent du nord-ouest, de la Russie
orientale vers la Chine, et dans cette région ils sont secs. Un vent analogue
traverse la mer vers le Japon et apporte des pluies à la côte nord-ouest de
ce pays. Les vents virent aloi's vers le sud-ouest au-dessus des mers de
Chine, et les vents de nord-est qui en résultent apportent de la pluie aux
côtes orientales du sud de l'Asie. Ils souillent encore dans la même direction
lorsqu'ils traversent l'Inde, mais ils ont épuisé alors leur capacité d'engendrer des nuages et de la pluie, et apportent la mousson sèche au sous-

au nord de l'Australie.
En été, ces vents soufflent dans l'autre sens. AU-dessus des Indes orientales,
ce sont des vents de sud-est du Pacifique qui apportent la pluie. Tournant
dans le sens des aiguilles d'une montre, ils deviennent des vents-de sud-ouest
au-dessus de l'Inde, où ils apportent la mousson humide. Ces vents se
«dessèchent» au-delà de la frontière du nord-est et n'apportent que très
peu de pluie au Sud-Est asiatique, mais virent de nouveau au sud-est audessus des mers de Chine et apportent la saison des pluies au sud-est du
Japon et à l'arrière-pays chinois .
.Bien que ce tableau simplifié s'efforce de refléter le régime climatique
saisonnier, le problème de la variabilité de la pluie n'est encore que partiellemen.t expliqué. En règle générale, plus faible est la moyenne pluviométrique, et plus grande sera la variabilité des pluies. Mais ce n'est pas si
simple que cela, car tout dépend du besoin critique d~ pluie déterminé par
la chaleur du soleil. C'est lorsque la pluie tombe au-dessous de cette
valeur critique que survient la sécheresse· et que la récolte est perdue.
Ce qui est important, c'C:st donc le nombre de fois où cette valeur critique
n'est pas atteinte. La valeur cfitique dépend du soleil et de la culture, et
il faut étudier à nouveau la question de la variabilité pour chaque culture
et pour chaque région.
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des phénomènes atmosphériques qui provoquent des précipitations et
quand l'air au voisinage de la surface est assez froid. Les chutes de neige
sont très importantes pour les êtres humains, en général, et pour les transports et l'agriculture, en particulier. La neige et la couche neigeuse revêtent
donc une grande importance pour la production alimentaire.
Les perturbations dans le trafic routier et ferroviaire ont des répercussions
sur l'activité des agriculteurs, du fait qu'elles entravent la distribution des
produits agricoles au consommateur et, dans une moindre mesure, la
fourniture des aliments nécessaires aux animaux de la ferme. Il s'agit là,
toutefois, d'un effet uniquement temporaire. La neige a des effets plus
importants, si l'on considère l'intervalle de temps pendant lequel elle
recouvre les champs et les inond~tions qu'elle peut provoquer en fondant.
En un sens, cependant, la neige rend service à l'agriculture, car elle maintient le sol qu'eUe recouvre à une température relativement élevée. ·comme
le dit Je proverbe russe: Le blé se trouve aussi bien sous la neige qu'un
vieillard emmitouflé dans sa pelisse. La terre se refroidit aussi sous la
neige, mais il est rare qu'elle gèle complètement, car la neige agit comme
une matière isolante et empêche le gel de pénétrer dans le sol. Les cultures
semées en automne peuvent subir des dommages bien plus importants si
le gel survient alors qu'il n'y a pas de neige. Une fois que la neige est tombée,
la température peut s'abaisser très fort au-dessus de la couche de neige,
tandis que les cultures se trouvant sous la neige ne subiront que des températures proches du point de congélation.

'
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-La couche de neige peut constituer une sorte de réserve d'eau, car quand
elle fond elle le fait parfois si lentement que l'eau peut s'infiltrer dans le
sol. Mais pour cela, il faut que le dég0l vienne d'en bas, c'est-à-dire que la
chaleur interne du sous-sol se propage vers le haut; l'eau ne peut pas
pénétrer dans un sol gelé. Cette source d'humidité est très importante
dans les plaines septentrionales du Canada et de l'U.R.S.S.
En terrain montagneux, lorsque le dégel est rapide - et cela arrive couramment aux basses latitudes - la majeure partie de l'eau ne s'infiltre pas
dans le sol, mais ruisselle en surface et provoque des inondations qui peuvent
occasionner de graves dégâts à l'industrie agricole.
Au contraire, dans de nombreux pays, un dégel lent ou normal en haute
montagne, parfois très loin des terres productives, alimente régulièrement
en eau les fleuves et les rivières des plaines au printemps et au début de
l'été. Cette crue de dégel se produit à une époque de l'année où la pluie
locale est parfois déficitaire et peut être utilisée par les installations hydroélectriques pour l'irrigation, ainsi que pour les besoins domestiques et
agr.icoles. Les réserves d'eau gelée des montagnes jouent donc un rôle
très important; en fait, la nature a elle-même pris d'excellentes dispositions
pour l'emmagasinement de ses ressources hydrauliques.
Lorsque la terre est recouverte d'une couche de neige, tout travail dans
les champs devient impossible et il est beaucoup plus difficile de soigner le
bétail, car seuls le renne et quelques animaux sauvages peuvent s'habituer

la distance d'une mer relativement chaude et l'altitude au-dessus du niveau
de la mer. L'effet de ce dernier facteur est mis en-lumière pà.r l'existence
d'un niveau, appelé limite des neiges éternelles, au-dessus duquel la couche
de neige ne fond pas. En Norvège, à proximité du parallèle de 70°N,
la limite des neiges éternelles est située aux environs de 1000 m. En Afrique,
au Kilimandjaro, près de l'équateur, cette ligne se trouve à plus de 6000
mètres.
Les• conditions climatiques hivernales au-dessus des grandes masses continentales sont beaucoup plus rudes que dans les petits pays riverains de la
mer ou entourés par celle-ci. L'enneigement hivernal s'étend donc beaucoup
plus au sud en U.R.S.S. que dans les pays maritimes de l'Europe occidentale.

On possède une énorme documentation sur les températures de l'air dans
les diverses parties du globe. Il est vrai que ces températures ne sont pas
exactement les mêmes que celles que subissent les plantes et les animaux,
mais elles sont cependant utiles pour décrire le climat et son influence sur
les plantes et leur croissance. Cet état de choses se justifie probablement
par la disponibilité des données plutôt que par leur valeur. En d'autres
termes, si vous ne connaissez pas ce que vous voulez savoir, ou si vous
ne pouvez pas obtenir ce que vous désirez en matière de données météorologiques, voUs n'avez qu'à vous débrouiller avec ce que vous pouvez obtenir.
La température affecte donc la croissance des plantes ou le comportement
des animaux, mais ce n'est pas le seul facteur en cause. Nous avons déjà
indiqué que l'énergie reçue et l'humidité du sol disponible sont d'autres
facteurs extrêmement importants. La température seule est aussi critique
lorsqu'elle atteint certaines valeurs. Par exemple, quelques plantes, à
certains stades de leur vie, meurent si la température descend au-dessous
de zéro. Certaines ne poussent pas du tout, si la température n'est pas
supérieure à une valeur minimale donnée (on admet souvent 6°C comme
valeur critique pour de nombreuses cultures des régions tempérées). Certaines ne poussent pas si elles n'ont pas été soumises d'abord à un certain
degré de froid. Bien que la croissance ne puisse pas être expliquée entièrement ou exprimée uniquement en fonction de la température, nous
pouvons utiliser certains détails du climat thermique pour délimiter les
régions qui sont favorables ou défavorables à certaines variétés.
La température d'un endroit donné dépend de deux facteurs principaux:
le premier est le bilan entre la chaleur rayonnée par le soleil et le rayonnement
émis-par la terre, et dans ce compte de profits et pertes la nature de la surface
terrestre est un élément important ; le second est le passé récent de la masse
d'air ou la température de la région dont elle provient. Un troisième
facteur est l'altitude au-dessus du niveau de la mer, parce qu'au voisinage
de la surface, sauf au cours des nuits calmes et claires, la température
diminue avec l'altitude au taux de 5 / 9 de degré C par 100 mètres.
C'est pour cette dernière raison que la plupart des cartes climatiques
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de niveau d'égale hauteur. Les changements de la température moyenne dans
le monde varient plus rapidement avec les modifications dé la hauteur
verticale qu'avec les modifications de la distance horizontale. Si nous
tenons compte de cette variation de la température avec l'altitude, nous
constatons que la configuration de la température est très semblable au
schéma de la chaleur solaire, à une exception majeure près : la terre ferme
se réchauffe ~t se refroidit plus rapidement que la mer. C'est pour cela que
la terre est plus chaude que la mer en été et plus "froide que la mer en hiver.
Pour cette raison, un pays soumis à l'action des vents du large jouit d'étés
plus frais et d'hivers plus doux qu'on ne pourrait le supposer en ne tenant
compte que de la latitude. En revanche, dans les grands continents éloignés
de l'équateur, les hivers et J.es étés risquent d'être très contrastés.
Si nous examinons les températures moyennes (réduites au niveau de la
mer pour éliminer les effets d'altitude) figurant sur les cartes mondiales
du mois de janvie~, nous constatons immédiatement qu'une grande partie
de l'hémisphère Nord a, à cette période de l'année, des températures qui
sont trop basses pour la croissance des plantes. L'isotherme de 0°C traverse
l'Asie à la latitude de 38°-42°N, passe au nord de la mer Noire et va
jusqu'à la frontière germano-suisse. Puis elle s'infléchit vers le nord, passe
à l'ouest de Berlin et se dirige vers les côtes de la Norvège; elle tourne vers
l'ouest, traverse le sud de l'Islande et aboutit à New York. De là, elle
traverse le continent de l'Amérique du Nord vers la côte de l'Alaska.
11 convient de se rappeler deux faits : 1° Les hauts plateaux situés au sud
de cette ligne, peuvent avoir des températures moyennes également basses ;
2° Vers la mi-janvier, cette isotherme se déplacera encore plus vers le
sud. Quand on analyse des moyennes météorologiques, il est souhaitable
de co,nsidérer que la moitié du temps les conditions sont meilleures et pendant
l'autre moitié, pires. Ces valeurs expriment en effet des conditions moyennes
et non pas des conditions-limites.
En janvier, les régions les plus froides du monde habité se trouvent dans
le nord de la Sibérie, tandis que les endroits les plus chauds de l'hémisphère
Nord sont situés à proximité de. l'équateur. Dans l'hémisphère Sud, au
même moment, c'est l'été et au centre des trois principales masses continentales - Amérique du Sud, Afrique du Sud et Australie -- on enregistre
des températures mensuelles moyennes de l'ordre de 30°C. La présence
de hauts plateaux dans une grande partie du Brésil entraîne une réduction
de la valeur des températures moyennes enregistrées effectivemen't, mais- on
observe des températures diurnes très élevées dans le désert de Kalahari
en Afrique du Sud et au cœur de l'Australie (voir figure 8).
En juillet, la situation est toute différente, en particulier dans l'hémisphère
Nord, où l'isotherme de ooc abandonne presque toutes les régions continentales, excepté le Groenland. Les températures les plus élevées sont
observées à cette époque au Sahara et dans les régions désertiques de l'Asie
du sud-ouest. Comme il y a de vastes espaces maritinles dans l'hémisphère
Sud, le froid hivernal s'écarte beaucoup moins du pôle Sud qu''il ne s'éloigne

austral que dans l'hémisphère boréal (voir figure 9).
Il n'est pas facile d'interpréter toutes ces données en fonction des possibilités
agricoles, mais on s'efforce souvent de ~éterminer la durée moyenne de la
saison de croissance. Là où la température est un facteur limitatif, cela
est assez simple si nous choisissons arbitrairement un niveau de température, comme 6°C ou 42°F, au-dessous duquel la croissance est censée
s'arrêter, .et si nous comptons le nombre de jours qui s'écoulent _entre la
date à laquelle la température moyenne dépasse ce niveau au printemps
et la date à laquelle elle descend au-dessous en automne. Entre ces deux
dates, la croissance peut toutefois subir l'effet des gelées nocturnes, et l'on
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la dernière gelée de. printemps et de la première gelée d'automne. Comme
le gel est un phénomène à caractère très local, la précision de ce second
facteur peut être assez douteuse, notamment si l'on s'efforce de représenter
graphiquement les résultats.
Là où l'humidité du sol est le facteur limitatif pour la croissance, la durée
de la saison des pluies plus la période pendant laquelle le sol retient la
pluie déterminent la saison de croissance.
Toutefois, en règle générale, c'est en examinant les conditions extrêmes
plutôt que les valeurs moyennes que l'on a le plus de chances de définir
les limites climatiques significatives au point de vue de la localisation des

a pas de périodes sèches trop fréquentes dans certaines régions bien définies
signifie que l'on peut s'y livrer à l'agriculture sans courir le risque de subir
des pertes catastrophiques.
Pour évaluer dans quelle mesure les conditions de température d'une
période de croissance quelconque sont favorables, de nombreux chercheurs
ont utilisé un système de températur~s accumulées, appelées parfois à tort
unités de chaleur. Ce facteur est le produit de l'excès de la température
moyenne par rapport à une valeur minimale de référence (souvent 5°C)
par la durée (nombre de jours). Un jour avec une température moyenne
de l5°C correspond donc à dix «degrés-jours» (degree days). Ces degrés-

Figure
Température moyenne a
niveau de la mer en iuillf
(en "C

évaluation simple des coriditions météorologiques.
Etant donné que ces valeurs n'ont pas de signification intrinsèque, elles
ne peuvent être utilisées que provisoirement et empiriquement, mais
l'expérience a montré qu'elles peuvent être utiles dans la pratique. Graphi~
quement, elles constituent évidemment l'aire limitée par une courbe température-temps. Elles sont faciles à calculer et permettent d'aborder le problème
de la chaleur en agriculture, sans cependant être en mesure de lui donner
une réponse finale.
L'amplitude de la variation diurne de la température, c'est-à-dire la différence entre le maximum diurne et le minimum nocturne, est également

plus élevée à l'intérieur des terres et plus basse près de la mer.
Un autre aspect, souvent négligé, de la température est la température du
sol. On dispose de beaucoup plus de renseignements sur la température
de l'air que sur la température du sol. Au moins dans la phase initiale
du développement d'une plante, lorsque la semence vient d'être semée,
la température du sol est d'une importance capitale, et même par la suite
les températures régnant autour des racines exercent une· influence sur
la croissance et le rendement. La température du sol varie annuellement
et quotidiennement tout comme la température de l'atmosphère, mais subit
fortement l'influence de conditions locales telles que la nature du sol~
l'état d'humidité du sol, etc. Les sols lourds se réchauffent plus lentement~
mais des températures nocturnes peu élevées sont plus courantes au-dessus.
des sols légers.
Il faut toujours étudier l'effet de la température sur l'agriculture et les.
ouvriers agricoles en tenant compte de la vocation agricole des différentes
régions, L'homine supporte le froid presque aussi bien que les animaux
et mi~ux que les plantes, mais pour la chaleur la situation est' différente.
Les animaux, les plantes et les êtres humains subissent tous une certaine
fatigue physiologique dans 1es climats très chauds. La productivité du
travailleur ne sera donc pas si élevée dans ces conditions climatiques que
dans les régions plus tempérées.
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exercent une influence plus directe' sur les possibilités de l'agriculture que
les conditions moyennes. Il importe donc d'examiner quelles sont les
régions qui sont frappées par les grands cataclysmes météorologiques.
Bien que l'on ne puisse guère considérer comme tels les tremblements de
terre ou les éruPtions volcaniques, il faut compter parmi ces calarriités les
tempêtes tropicales, les tornades, les inondations, les fortes grêles ou les
violents orages, les tempêtes de poussière, les incendies c!-e forêt ou de savane.
Ces désastres n'entraînent pas seulement des pertes en vies humaines et
des dégâts aux cultures existantes ; il faut parfois plusieurs années pour
qu'une région dévastée retrouve sa production agricole normale. L'homme
ne peut opposer à ces phénomènes que des moyens de protection très
faibles ou dérisoires, et toute forme d'agriculture doit accepter ces cataclysmes
comme inévitables. La production alimentaire doit être régulière et sûre,
si l'on veut éviter la famine, mais les désastres météorologiques de ce genre
rendent cette régularité et cette sûreté impossibles.

Figure 10
Principales régions du monde
où se produisent des cyclones
tropicaux

Les tempêtes tropicale.s, appelées cyclones, our~gans ou typhons, se déchaînent dans des régions bien définies à certaines époques de l'année, mais
leur fréquence est très variable. Heureusement pour l'agriculture elles
dépensent la plus grande partie de _leur énergie au-dessus des mers, mais
lorsqu'elles atteignent les côtes ou les îles, elles causent des destructions
énormes, car les vents qu'elles créent dépassent souvent 160 km/h. D'autres
dégâts sont causés par les eaux de mer qui envahissent la terre sous l'action
de ces vents.
La progression du désert
11 est presque impossible à
l'homme de s'opposer à

l'avance des sables. Photographie d'une oasis en train

Ces tempêtes sont les plus fréquentes dans les mers de Chine et peuvent
s'abattre sur toutes les îles de cette région, ainsi que sur les zones côtières
de la Thaïlande au Japon. Une autre région fort menacée est le golfe de

Mexique et à la pointe méridionale de la Californie. Ces tempêtes se produisent également dans la partie occidentale de l'océan Indien autoUr de
Madagascar, ainsi que sur les côtes nord-est et nord-ouest d'Australie
(voir figure 10).

La région touchée par une tempête peut avoir un diamètre de plusieurs
centaines de kilomètres, mais les tornades, qui suscitent également des
vents très forts, couvrent des superficies beaucoup plus restreintes et peuvent
n'affecter qu'une étroite bande d'une largeur de moins de 2 km, le long de
leur trajectoire. Elles se produisellt au-dessus de la terre ferme et sont
les plus fréquentes dans le sud des Etats-Unis d'Amérique, à l'est des
montagnes Rocheuses. Ce sont également des tempêtes tournantes de
vents très violents, qui se forment au-dessus des masses continentales et se
déplacent lentement sur une distance d'environ 40 km, après quoi elles se
dissolvent, bien que certaines d'entre elles aient persisté pendant plus de
500 km. Elles peuvent causer d'immenses dégâts à l'agriculture et peuvent
provoquer un grand nombre de victimes. Elles engendrent des vents pouvant
cttteindre 320 km/h et peuvent soulever du sol des objets assez volumineux,
comme par exemple des meules de foin, qu'elles dispersent à travers la
campagne. Elles se produisent pendant les après-midi chaudes de l'été,
mais leur occurrence est très variable. Malgré. la zone restreinte touchée
par le phénomène, les tornades sont les perturbations météorologiques les
plus violentes.
On déplore des inondation.s dans la plupart des pays, sauf dans ceux où il
ne tombe aucune précipitation. Elles sont en général les plus dévastatrices
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là où i~ existe de grands fleuves, comme par exemple le Yang-Tsé-Kiang en
Chine. Elles provoquent des dégâts considérables à l'agriculture du fait
·qu'elles se produisent sur les terres les plus fertiles, dans les champs d'inondation des fleuves. Les grandes inondations peuvent submerger et entrainer
le bétail, les récoltes, les fermes et les hommes, sans que l'on :Puisse grandchose devant cette avalanche de millions de tonnes d'eau.

Figure 11
Fréquence mOyenne des orages
(pourcentage de jours
pendant lesquels des orages
se sont produits).

On peut examiner conjointement les dangers que court l'agriculture du
fait de la grêle ou de l'orage, étant donné que la forte grêle se forme presque
exclusivement au sein de violents orages. Par contre, tous les orages ne
sont pas accompagnés de grêle. La grêle détériore les cultures par un
véritable bombardement ; bien que la plupart des grêlons qui causent
ces dégâts soient de petite taille, l'on trouve parfois des projectiles pesant
plus de 2 kg. Les gros grêlons peuvent tuer d'assez grandS animaux, et causer
des dégâts aux bâtiments, en particulier à ceux qui sont construits en verre.
Les orages de grêle ne durent pas très longtemps à un endroit donné;
assez longtemps cependant pour y provoquer des désastres. Par contre, ils
tendent à persister et se déplacent sur de grandes distances en laissant
derrière eux une trainée de dégâts. Cette traînée peut être large de 10 à 15 km,
et l'on a observé des orages de grêle qui se sont déplacés de plus de 800 kilo~
mètres et ont atteint plusieurs pays en cours de route. Certains penserit
même que l'orage de grêle qui causa d'immenses dégâts en France, en
juillet 1788, sema tant de désolation qu'il accéléra le déclenchement de la

et peuvent causer aes a.egats aux cuttures aans ta pm part aes zones agncotes.
Le risque de forte grêle est le plus grand pendant la saison chaude, surtout
dans les régions où les violents' orages sont fréquents. Il n'est pas surprenant
que la plupart des orages de grêle se produisent autour du parallèle de
lOoN d'avril à septembre et autour de 8°S d'octobre à mars, bien qu'il y ait
grand risque de grêle en été dans l'ensemble de l'hémisphère Nord de
20°N à 50°N.
On croit souvent que le plus grand danger des orages réside dans les dégâts
causés par la foudre, qui peut tuer du bétail s'abritant sous des arbres
ou se tenant à proximité d'une clôture métallique. L'agriculture subit
toutefois des dommages plus importants, encore que moins apparents,
du fait de l'intensité de la pluie qui détériore la structure du sol et accélère
le processus d'érosion, ainsi que par les incendies de forêts allumés par la
foudre. Les fortes pluies peuvent également coucher les céréales sur le sol;
elles peuvent abimer ou même détruire ·complètement une récolte.
Les orages sont les plus fréquents à proximité de l'équateur, notamment
en Afrique et dans le Sud-Est asiatique, à Sumatra et aux Indes orientales.
Dans les régions subtropicales, les Antilles et les états du sud-est des
Etats-Unis ont également une fréquence élevée d'orages pendant les mois
d'été. Les orages sont beaucoup moins fréquents en hiver dans l'hémisphère
Nord et ne causent que très peu de dégâts aux rares cultures hibernantes.
Au cours de l'été austral, la zone des fréquences élevées s'éloigne de l'équateur vers le sud jusqu'au parallèle de 20os environ (voir figures 11 et 12).
Les orages et la grêle présentent certainement le plus de danger pour les
cultures fragiles, comme les arbres fruitiers ou la vigne, et un seul orage
peut réduire à néant le travail de toute une année. Ces accidents climatiques
sont plus importants que les normales climatiques.
On peut définir, en termes simples, les tempêtes de poussière comme des
orages où la poussière remplace ou renforce les particules des nuages. Ces
tempêtes se produisent en bordure des déserts et rendent la culture difficile
dans des régions où les conditions climatiques sont déjà marginales. Les
tempêtes de poussière, ainsi que le phénomène plus courant mais moins
intense de la chasse-poussière, suscitent de graves problèmes à grande
échelle en matière d'érosion du sol et entraînent des conséquences d'une
portée incalculable pour les possibilités agricoles de la région. Quelqu'un
a pu dire au sujet de ce phénomène : « Il y a deux problèmes insunnontables
en dernière analyse, notamment le sable et la neige, et le sable est une sorte
de neige qui ne fond jamais. »
Le feu est un grand bienfait pour l'humanité, mais lorsqu'il échappe au
contrôle de l'homme, il constitue une menace terrifiante. Dans les grandes
villes, les incendies peuvent en général être maîtrisés, mais ceux qui éclatent
dans de vastes régions agricoles peuvent dévaster d'immenses superficies
et ne s'éteignent très souvent que faute de combustible ou à la suite d'un
changement favorable du vent ou des conditions météorologiques.
Il se peut que les incendies de prairie ou de savane fassent dans une certaine
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à la croissance de nouvelles herbes, mais même dans ce cas, ils détruisent
un aliment destiné aux animaux qui aurait dü être utilisé ; ils produisent
d'ailleurs encOre d'autres effets à long terme qui sont défavorables pour
une agriculture planifiée. Les incendies de forêts provoquent eux aussi
de grands dégâts et peuvent détruire en quelques jours le fruit de dizaines
d'années, voire même de siècles. Ils sont particulièrement violents dans les
forêts d'essences aisément inflammables, comme le pin ou le sapin, ou encore
l'arbre à gomme d'Australie. Outre la destruction du bois, on peut déplorer,
à la suite des incendies de forêts, des pertes en vies humaines et en animaux.
Les incendies peuvent éclater à n'importe quel moment d'une saison sèche,
en particulier lors·que les températures sont élevées ou lorsque les éclairs
sont nombreux. Dans les cas extrêmes, un état de combustion spolltanée
peut être atteint. Celui qui n'a jamais assisté à un incendie de forêt ou
de savane ne peut guère imaginer le sentiment d'impuissance que ce spectacle inspire à l'égard des forces de la nature; on pourrait d'ailleurs dire
la même chose de tous les grands désastres météorologiques.

8
PARASITES
ET MALADIES

Les parasites et les maladies ne sont évidemment pas des phénomènes
météorologiques. Cependant le climat et le temps déterminent en fait
l'existence et la virulence de ces ennemis des cultures et il faut donc les
considérer comme une influence de la nature sur les conditions qui régissent
les rendements. Bien qu'il soit touj.ours dangereux de généraliser, on peut
dire que les parasites sont probablement le plus dangereux dans les climats
tropicaux, tandis que les maladies le sont dans des climats plus tempérés.
Néanmoins, il s'agit de deux facteurs dont il faut évaluer l'influence dans
toutes les régions avant de pouvoir déterminer le potentiel agricole.
Les parasites et les maladies ne connaissent pas de frontières naturelles ;
ils n'ont pas besoin de passeport pour aller d'un pays à un autre et même
les règlements les plus rigoureux de quarantaine ne réussissent pas toujours
à empêcher leur migration. Chaque culture et chaque animal est sensible
?-une ou à plusieurs maladies graves et bien que l'on puisse obtenir quelque~
fois, par sélection minutieuse, des variétés et ~es espèces résistantes, il
s'agit là d'un processus assez lent.
Comme le pain est l'aliment de base d'une grande partie de l'humanité,
les maladies des céréales revêtent une importance capitale. Par exemple,
la maladie connue sous le nom de rouille noire a provoqué des pertes
considérables dans les récoltes de blé en Amérique du Nord ainsi qu'en
Australie, et d'autres maladies, telles que les piétins, qui s'attaquent aux
racines des céréales, ont sérieusement réduit le rendement des récoltes dans
de nombreuses régions. La principale maladie de la pomme de terre,
appelée frli/diou de la pomme de terre influence les rendements dans toutes
les régions du monde où ce tubercule est cultivé.
On pourrait e~core citer de nombreux autres exemples ; le mildiou de
la vigne constitue une grave menace pour la production viticole ; le caféier
est attaqué par une rouille, tandis que la culture du thé Peut être compromise

pas par le transfert des spores, mais par le truchement d'insectes vecteurs
comme les pucerons. La betterave à sucre et la pomme de terre sont deux
cultures typiques qui sont atteintes de cette manière. Certains types de
temps favorisent le développement des pucerons et ceux-ci propagent la
maladie en se nourrissant de feuilles.
Un autre insecte, la mouche tsé-tsé piopage une maladie du bétail trypanosomiasis d'une façon similaire dans de vastes régions d'Afrique. Les
problèmes relatifs aux maladies des animaux et à leur dépendance des
conditions météorologiques sont encore en grande partie inexplorés. Les
dégâts causés chaque année par ces maladies dans tous les pays sont énormes
et constituent pour la production un frein qu'il convient d'éliminer.
L'ennemi le mieux connu de l'agriculture est probablement le criquet ;
un essaim de sauterelles peut dévorer en quelques heures la dernière feuille
verte poussant dans une zone assez étendue. Seuls ceux qui ont été les témoins
d'une telle invasion peuvent se faire une idée des dégâts qu'elle entraîne.
Ce ne sont pas seulement les plus petits sujets du royaume animal qui
s'attaquent à la production alimentaire. Les lapins ont porté de rudes
coups à la production des herbages et des céréales en Australie pendant
de nombreuses années jusqu'à ce qu'ils soient eux-mêmes décimés par
la maladie. Ce fut une des rares occasions où une maladie a apporté une
aide efficace à l'humanité.
Des animaux,plus grands et plus sauvages causent des dégâts aux cultures
en bordure des régions non cultivées et doivent être éliminés ou confinés
dans des réserves naturelles. Même les animaux domestiques font quelquefois plus de mal que l'on ne pense. Une grande partie du déOOisement
et de l'érosion du sol au Moyen-Orient est due à l'appétit omnivore des
chèvres et des chameaux.
La nature à l'état brut est rarement clémente, et l'intervention de l'homme
dans la lutte sans merci qui s'y livre a quelquefoiS abouti à d'étranges
résultats. Il arrive parfois qu'en essayant d'éliminer un parasite, l'homme
en stimule un autre ou tue en même temps un insecte utile. Un animal qui
ne fait pas grand mal dans un pays peut devenir un fléau lorsqu'il est
introduit dans un autre pays. Si le climat favorise considérablement la
multiplication d'un animal non productif, celui-ci deviendra tôt ou tard
un fléau, à moins qu'il n'ait des enne1ùis naturels qui l'empêcheront de
se propager.
Les parasites et les maladies s'attaquent également aux humains. La
Peste noire qui a paralysé l'agriculture européenne pendant plus d'un
siècle était propagée par des rats. Le paludisme est transmis par des moustiques et les épidémies de choléra tuent encore des milliers de personnes.
La liste est presque interminable. La santé de l'homme, des animaux et
des plantes pose des problèmes auxquels la science moderne doit s'attaquer,
et les conditions météorologiques jouent un rôle important dans ce domaine.
L'existence de nombreux parasites et maladies dans de vastes zones limite
la production alimentaire et leur suppression permettrait d'obtenir des
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des rendements des cultures. Ces éléments sont dus à l'action du temps
et à la gestion de l'homme; ils peuvent être utiles ou nuisibles, mais aucun
système agricole ne peut subsister longtemps si les conditions naturelles
sont hostiles et si la gestion de l'homme est inefficace.
Il y a une relation très étroite entre,Ie sol et le type de végétation naturelle;
le sol exerce une influence sur la végétation et vice versa. Par exemple,
les couches supérieures des sols forestiers tendent à être peu fertiles. Les
arbres trouvent leurs éléments nutritifs dans les couches inférieures du sol.

Les forêts se forment dans les régions où la pluie dépasse la quantité d'eau
utilisée. En s'infiltrant dans le sol, la pluie excédentaire tend à entraîner
vers les couches infërieures les. constituants chimiques se trouvant dans
les couches superficielles; ce processus est appelé le lessivage ou la lixivation.
Par contre, des sols de prairie naturelle se forment lorsque l'excédent de
pluie est faible ou qu'il existe un- déficit assez prononcé. Les principes
nutritifs se concentrent alors dans les couches superficielles qui renferment
la plus grande partie des racines des graminées. Dans ce cas, une plante
comme l'herbe peut supporter de longues périodes sèches, tandis que les
arbres exigent des pluies plus régulières.
Le climat détermine le type de culture et celui -ci à son tour influence le
développement du sol. La présence ou l'absence de pluie, l'occurrence
de gel et d'autres facteurs thermiques exercent un effet direct sur le sol.
Dans les régions polaires, à la limite septentrionale de la zone de croissance
des plantes, le sol est formé d'une couche de tourbe qui recouvre un sol
minéral d'un bleu gris. Le sous-sol est souvent gelé en permanence et les
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Figure 13
Carte schématique des sols du
monde montrant les sols
naturellement très fertiles, les
sols qui sont naturellement
d'une fertilité moyenne mais
qui peuvent être améliorés, et
les sols peu fertiles dont le
rendement est par conséquent
médiocre

couches supérieures souffrent pendant le bref été d'un drainage très insuffisant et d'une aération médiocre. Non seulement il y a absence de chaleur,
mais la structure du sol ne convient pas à la plupart des cultures agricoles ;
seuls. les lichens et les mousses, dont se nourrissent les rennes, peuvent se
développer dans de telles régions que l'on appelle en général toundras.
Si nous nous éloignons des pôles, dans les régions tempérées froides, nous
trouvons des sols podzoliques. Le terme podzol est d'origine russe et pourrait
être traduit pas cendres en-dessous. Ces sols ne contiennent pas de cendres,
mais comportent une couche d'un blanc gris dont l'aspect ressemble à
celui de la cendre de bois, sous les couches supérieures de déchets végétaux
en décomposition. Dans cette zone, la pluie dépasse largement l'évaporation et traverse la couche d'humus en entraînant les acides humiques qu'elle
contient. Ces solutions très diluées d'acides dissolvent ensuite toutes les
composantes du sol naturel à l'exception de la couche grise de silice qu'elle
laisse derrière elle. Sous cette couche grise, se trouve un horizon non lessivé,
souvent de couleur brune, rouge ou noire qui contient donc les substances
nutritives provenant des couches grises supérieures. Cette couche inférieure
peut être très dure et impénétrable et peut également contenir des éléments
nocifs pour les racines des plantes ; sa présence réduit donc la pénétration
radiculaire des cultures.
Les podzols sont produits par les forêts de conifères pour lesquelles ils
constituent un terrain favorable. Ils sont très acides et il faut y ajouter
de larges quantités de chaux avant de pouvoir les utiliser pour la culture
d'un grand nombre de variétés. Pour arriver à y cultiver autre chose que
leur couverture naturelle de pins ou de sapins, il est nécessaire de procéder
à des traitements coûteux et à un entretien permanent.
Dans les zones plus chaudes du côté équatorial de la bande de sols podzoliques des conifères, on trouVe les types de sols favorables aux forêts
feuillues, qui sont connus sous le nom de sols bruns forestiers dans les
régions maritimes et de sols gris forestiers dans les régions continentales.
l~s pluies sont encore abondantes, mais leur effet n'est pas aussi prononcé
que dans les sols podzoliques. Il y a moins de lixivation, moins d'acidité,
y'
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que tant que les couches forestières subsistent. Si l'on procède au déboisement
et si l'on plante des cultures, les sols se détérioreront lentement-et; si aucune
mesure n'est prise pour arrêter ce processus de dégradation, ils se transforment en sols podzoliques. Ces sols forestiers ont été largement utilisés
e.1 Europe pour l'agriculture depuis l'époque lointaine où les habitants
abandonnèrent les collines calcaires couvertes d'herbe et apprirent comment
il convient de défricher la forêt naturelle. Les méthodes modernes d'aménagement des sols et d'agriculture permettent non seulement de maintenir
la f~rtilité de ces sols, mais même de l'améliorer dans de nombreux cas.
Au fur et à mesure que la chaleur augmente aux latitudes inférieures et
que la pluie diminue, de manière à ne plus être excessive, nous passons
de la zone des forêts natt;uelles au royaume des prairies naturelles. Celles-ci
se rencontrent généralement à l'intérieur des continents où les hivers sont
froids et humides et les étés secs et chauds, conditions qui ne favorisent pas
l'établissement des forêts naturelles. Un sol typique de prairie est le so]
noir des steppes que l'on appelle le tchernozem. Si l'on peut résoudre les
problèmes posés par la sécheresse en été et si le déficit des pluies n'est
pas trop grand, ces sols sont excellents pour la culture. En général,, i1
s'agit de sols profonds, ni trop acides, ni trop alca1ins, qui contiennent
une proportion élevée d'humus formé par la décomposition des racines
des graminées. La présence d'innombrables racines a fragmenté le sol en
petites particules de la taille de l'ongle du petit doigt environ. Ces sols,
d'une structure grumeleuse et poreuse, retiennent l'humidité et les éléments
nutritifs, et sont bien aérés; toutes ces qualités favorisent la croissance .des
cultures alimentaires.

Toutes les terres ne sont pas
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cette qualité, Une couverture de prairies naturelles est le moyen le plus
efficace pour créer cette structure et c'est une des raisons pour lesquelles
on introduit une culture de graminées dans de nombreux programmes
a~ricoles d'assolement ou de rotation.
Du côté plus sec des steppes, nous trouvons les régions désertiques où
le déficit des pluies est fort marqué. La végétation naturelle y est rare ou
entièrement absente et le sol manque d'humus. Néanmoins, un grand nombre
de ces sols sont fertiles et réagissent à l'irrigation. Dans certaines régions,
comme par exemple dans la vallée du Nil, les sols fertiles sont composés
en réalité de limons que le fleuve transporte vers les plaines à partir de
régions de végétation assez éloignées. Une mauvaise irrigation des sols
semi-désertiques peut entraîner une concentration excessive de sels dans
les couches superficielles ce qui les rend complètement impropres à l'agriculture.
En passant des régions désertiques à l'équateur (par exemple de la Suède
au Congo), nous traversons de nouveau des zones de pluie déficiente,
de pluie suffisante et de pluie excessive. De nouveau ce sont les régions
des pâturages naturels qui offrent les meilleures possibilités à l'agriculture,
mais la violence des pluies tropica1es cause plus de dégâts que les pluies
plus modérées des régions tempérées. Une évaporation rapide détériore
également la couche superficielle du sol qui, par cimentàtion naturelle, prend
un aspect craquelé. Le drainage n'est pas toujouts satisfaisant et les échariges
entre l'air et l'anhydride carbonique à la surface sont quelquefois limités.
En général, de tels sols exigent des soins plus attentifs que ceux des climats
tempérés.
L'agronomie moderne doit encore résOudre les problèmes de l'utilisation
des sols dans les régions tropicales humides. Etant donné que la forêt
tropicale y est la végétation climatique naturelle, la suppression de cette
couverture produit un sol qui, malgré-les promesses qu'il offre dans son
état initial, se détériore rapidement si on l'utilise à d'autres fms.
En résumé, les bons sols sont rares (voir figure 13) ; les sols médiocres
susceptibles d'amélioration sont beaucoup plus courants et exigent des
soins ainsi· que des investissements constants. Aucun système agricole
ne peut survivre sans une gestion rationnelle du sol et ce fait est connu
depuis des siècles ·par les paysans d'Extrême-Orient. Un cultivateur doit
vivre comme s'il devait mourir demain, mais il doit cultiver sa terre comme
s'il devait vivre indéfiniment. Il est responsable du sol et doit veiller sur ce
bien avec un soin jaloux et ne pas en abuser. Il ne peut pas s'en passer,
ni lui, ni ses enfants ni ses afrièreRpetits-ertfants. Toute action de sa part
qui entraînerait la détérioration ou l'érosion du sol serait un crime contre
la postérité, Par des mesures peu judicieuses il peut en quelques années
défaire le travail accompli ~ans le sol au cours des siècles par les processus
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une quantité énorme de faits et de statistiques, les ramener à un résumé
succinct, et les présenter sous une forme simple, aisément compréhensible.
La simplicité n'est pas seulement nécessaire à une bonne comptéhension
théorique, mais également pour les applications pratiques. Pour clarifier
la complexité infinie des climats, de nombreux essais de classification
ont été .faits, .bien que l'on puisse arguer que la végétation naturelle offre
clle~même

la meilleure classification des climats du globe à des fins

agricoles.

Comme les relations entre le climat et les ,plantes sont complexes, il est
impossible d'établir des classifications simples. En effet, pour simplifier
la classification, il faudrait négliger des éléments complexes qui peuvent
être des facteurs déterminants. Néanmoins, on peut considérer les classifications simples comme des phases initiales qui peuvent être développées
par la suite et conduire à des structures plus complexes, Le climat ne se laisse
jamais enfermer dans des compartiments rigoureusement étanches, car
il se transforme graduellement d'un type en un autre. Par ailleurs, il n'est
pas constant, mais change lentement d'une génération à l'autre, d'un
siècle à rautre, et d'une période glaciaire à la suivante. Sa nature même
semble s'opposer à une classification rigide, en supposant que nous puissions
trouver les moyens d'en établir une.
Les éléments météorologiques dont on dispose en général sont la pluie et
la température. Si nous représentons sur un graphique la pluie. annuelle
moyenneR (en pouces) en fonction de la température annuelle moyenne T
(en degrés F), nous obtenons une série de points qui donnent une représentation très simple du climat. En regard de ces points nous pouvons
indiquer si le type général de végétation spontanée est la forêt, la prairie
ou le désert. Nous constatons alors que les régions désertiques doive_nt
se situer au-dessous d'une ligne dont l'équation est R = 0,2 T. En d'autres
termes, si la valeur de la pluie, exPriinée en pouces, est inférieure à un
cinquième de la température annuelle moyenne exprimée en degrés F,
il s'agit de conditions désertiques. A l'autre extrême, la plus grande partie
des régions forestières naturelles se trouve au-dessus d'une ligne dont
l'équation est R = 0,75T-12. Entre ces lignes-limites, la végétation naturelle prend la forme de prairies ou de savanes (prairies parsemées d'arbres)
(voir fi~ure 14).

Figure 14
Diagramme simplifié indiquant
dans quelle mesure la végétation naturelle dépend des

valeurs annuelles de la

largement du climat et i1 est nécessmre cLe cLlsposer
de renseignements plus détaillés si l'on veut résoudre d'autres problèmes. Les valeurs annuelles ne
peuvent pas nous mener plus loin. Nous devons
donc considérer également deux facteurs plus importants, notamment la distribution saisonnière de la
température (en particulier la durée de l'hiver) et la
distribution saisonnière de la pluie (en particulier la
durée de la saison sèche).
Si nous considérons seulement les éléments simples
de la pluie ou de la température, nous pouvons
poursuivre l'étude sur la base des indications fournies
dans les· chapitres 4 et 6. Nous pouvons distinguer
quatre zones climatiques principales en fonction
de la température : très chaude, chaude, froide
et très froide. Le régime des pluies variera dans ces
diverses zones.
La zone très chaude est située à proximité de l'équateur et se distingue par le fait qu'elle ne conriait
pas l'hiver au sens généralement admis de ce terme.
Tous les mois sont des mois «d'été» et il ne fait
jamais assez froid pour empêcher la croissance
des cultures si le sol contient assez d'humidité. On
peut délimiter cette zone sur une carte en traçant
la ligne de la température moyenne du mois le plus
froid ; les valeurs ·critiques ont été fixées dans la
gamme de 17,8-20°C. Lorsque ces conditions sont
remplies, on peut parler d'un climat tropical; il
s'agit de la zone très chaude où la température
n'empêche pas la croissance, inais où la régularité
du régime des pluies constitue le facteur déterminant.
Dans la zone très chaüde, on peut distinguer quatre
types de régimes pluviométriques :
a) Sécheresse constante, en général dans des zones
de haute pression atmosphérique où les vents ont
parcouru un long trajet continental ;
b) Régime très marqué de pluies en été et de sécheresse en hiver. C'est Je climat continental tropical
que l'on rencontre souvent dans les pays de savanes.
c) Les pluies tombent pendant la plus grande
partie de l'année, avec deux maximums lorsque
les zones de basse pression se déplacent avec les
saisons vers le sucl- et le nord. C'est le climat équatorial qui règne dans la plupart des régions couvertes
de forêts d.enses de la zone intertropicale.
d) Pluies pendant toutes les saisons sans aucun
maximum marqué. C'est le climat maritime tropical
que l'on ne trouve que dans des régions restreintes,
dans les îles et sur les côtes où les vents soufflent
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Figure 15
Comparai~on de quelques courbes
de pluie saisonnière et d'évapotranspiration potentielle,

climat chaud et le cli:r!tat froid, appelés tous deux climat tempéré. Cette
zone peut de nouveau être délimitée sur la base de la température moyenne
du mois le plus froid qui, en l'occurrence, doit dépasser 6,2°C pour que le
climat soit appelé chaud. Cette température permet également de tracer la
ligne de démarcation entre les forêts à feuilles persistantes et les forêts à
feuilles caduques.
On peut distinguer dans le climat tempéré chaud les régimes de pluies
suivants :
a) Sécheresse constante, comme dans Je désert de Gobi.

ATH ENS

b) Quelques chutes de pluie au printemps et au début de l'été, notamment
dans les steppes situées au nord de déserts de ce genre.
c) Pluies hivernales, comme dans le climat méditerranéen.
d) Pluies assez régulières dues aux vents du large ou aux zones de basse

pression et observées habituellement dans la partie orientale des continents.
La zone tempérée froide s'étend vers le pôle et est définie par la longueur
de l'hiver : il ne Ïaut pas que la température tombe au-dessous de la moyenne
de 6,2°C pendant plus de cinq mois par an. Dans cette zone, on peut
distinguer deux régimes principaux de pluies :
a) Maximum hivernal des pluies, observé habituellement près des côtes

ouest.

PRAGUE
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b) Maximum estival des pluies, observé habituellement à l'intérieur des
continents.
Plus loin vers les pôles, au-delà de la zone tempérée froide, on trouve les
climats très froids où l'hiver dure six à neuf mois par an, avec des températures moyennes inférieures à 6,2°C. Ce climat a également des régimes
pluviométriques comportant des maximums d'hiver ou d'été. Autour des
pôles existent des climats qui ne présentent pas encore de l'intérêt pour

l'agriculture.
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11 y a encore les cas spéciaux du climat de montagne où les pluies tendent
à être plus élevées et les températures plus basses que dans les plaines
avoisinantes.
Ce système général de classification des climats <?onstitue une amélioration
par ~apport aux classifications fondées uniquement sur des valeurs annuelles,
mais il présente encore de grands inconvénients lorsqu'il s'agit d'obtenir
des précisions au sujet de l'effet probable du climat sur la croissance d'une
culture quelconque. Si nous connaissions les principales relations entre
le rendement des cultures et les conditions météorologiques, nous pourrions
dresser des cartes climatiques en fonction du rendement possible des cultures.
Si l'on fait abstraction de facteurs tels que les accidents climatiques, l'apparition des parasites ou des maladies, le degré de fertilité du sol et la qualité
des semences, il peut sembler possible d'établir une carte de ce genre en
utilisant des facteurs comme la mesure du rayonnement et de l'humidité
du sol.
La classification des climats de Thornthwaite est en fait un pas dans cette
direction. Thornthwaite compare la pluie mensuelle avec une estimation

aepeno essenueuemem au ouan ramarn ..tm œrmes s1mpœs, 1a cmssmcauon
de Thornthwaite est basée sur l'évaluation de la quantité d'eau disponible
pour la croissance des plantes et l'intervalle de temps pendant lequel cette
eau est di.sponible.
Il faut' manifestement utiliser des concepts de ce genre pour pouvoir établir
des classifications climatologiques qui soient réellement utiles pour l'élaboration des plans agricoles·. Jusqu'à présent, les chercheurs se sont efforcés
plutôt d'établir une classification qui soit adaptée à la végétation naturelle
que d'utiliser une classification en vue de déterminer les cultures qui conviennent le mieux à une région donnée.
Il peut être intéressant de jeter un coup d'œil sur le tableau suivant, qui
donne une idée de l'utilisation actuelle des terres et qui indique dans quelle
mesure il faut utiliser celles-ci pour nourrir la population existant en 1959 :

UTILISATION DES TERRES DANS LE MONDE

En acres par tête d'habitant
(1 acre = 0,4 hectare)

Superji cie
totale

.

Europe.
U.R.S.S ..
Asie.
Afrique
Océanie
Amérique du
Nord et Amérique centrale .
Amérique
du Sud.
Monde.

Terres
Pâturages
arables
permaou
nents
cultivées

Forêts

Autres
terres

Population (en
millions)

3,0
26,7
4,5
31 ,8
125,8

0,9
2,6
0,7
2,4
3,6

0,5
3,2
0,7
6,2
55,4

0,8
8,8
0,8
1,8
8,1

0,7
12,1
2,3
15,4
58,7

420
210
1573
240
17

23,6

2,5

3,5

1,2

10,4

256

33,1

1 ,3

- 5,4

16,8

9,6

134

12,0

1,2

2,1

3,4

5,3

2850

Les chiffres les plus frappants sont ceux de la colonne «Autres terres».
Il faut bien se rendre compte que la plupart des terres de cette catégorie
ne peuvent produire des aliments en raison de:s conditions climatiques ou
du sol.
Le météorologiste s'efforce sans cesse d'établir des relations entre le climat
et l'agriculture et, ce faisant, il aide l'agriculteur à élaborer ses plans de
culture. Toutefois, Si l'agriculture a toujours essayé de faire le meilleur
usage possible des conditions climatologiques, les processus de culture
eux-mêmes contribuent à modifier le climat. Pour élaborer une classification
finale des climats en fonction de la croissance des plantes, il faut donc
combiner l'influence de la nature, que nous avons essayé de décrire dans
les chapitres précédents, et l'influence de l'homme, que nous allons examiner
n<~nt
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PLANTES
ET ANIMAUX

pour sa production alimentaire. En fait, il a recréé et remodelé la majorité
des paysages du monde. Il a imposé à la terre une certaine utilisation du
sol et ce faisant il en a changé 'l'aspect au point de la rendre presque méconnaissable. En même temps il a modifié le climat, étant donné que le climat
d'une région donnée dépend en grande partie de la nature de la surface.
L'homme a transformé plus particulièrement les animaux sauvages en
animaux domestiques et les plantes sauvages en plantes cultivées. Par leur
installation dans un milieu quelconque) les produits domestiques ont acquis
automatiquement certaines qualités d'adaptation aux besoins du climat
local. Théoriquement il devrait être possible de produire une race animale
ou une variété végétale convenant idéalement aux conditions d'un climat
donné. Dans la pratique ce n'est pas si facile, en partie parce que nous ne
savons pas très bien ce que noUS voulons et que nous savons encore moins
ce qu'il faut faire pour l'obtenir,
On s'efforce quelquefois de résoudre le problème par l'introduction de
nouvelles races ou variétés d'autres pays. Comme nous' ne savons pas très
bien quels sont les facteurs météorologiques importants, il est difficile de
comparer un climat avec un autre, et l'introduction d'espèces exotiques,
danS l'état actuel de-la science, constitue donc toujours une sorte de jeu
de hasard. Toutefois~ au fur et à mesure que nous corinaîtrons mieux le
processus logique de la classification des climats, nous pourrons mettre
plus facilement au point des méthodes appropriées, et en réalité nous avons
déjà accompli des progrès immenses dans ce domaine.
Le climat joue un rôle important en éliminant par sélection naturelle les
espèces ou les variétés qui ne sont pas adaptées à une région donnée, mais
le processus· naturel a été modifié par l'homme qui désire obtenir certains
produits finis bien déterminés. Il veut, par exemple, un taureau qui engendre
des filles ayant une forte production laitière, et non un taureau capable de
tuer en combat singulier tous les autres taureaux à des lieues à la ronde.
La reproduction sélective des plantes ou des animaux, opérée par l'homme,
exige d'innombrables expériences. L'analyse des résultats de ces expériences
implique toujours l'évaluation des conditions météorologiques qui régnaient
au cours des expériences, car la variation du temps d'une année à l'autre
ou d'un endroit à l'autre exerce souvent un plus grand effet sur le rendement ou sur la qualité que la différence entre les variétés qui font l'objet
desdites expériences. On doit également procéder à une étude météorolo"
gique quand il s'agit de recommander certaines régions pour l'introduction
de nouvelles variétés de plantes ou pour déterminer les semences qui sont
adaptées aux différentes zones climatiques et susceptibles d'y fournir les
rendements les plus élevés. Le succès dans une région n'implique pas forcément le succès dans une autre.
Pour la solution de tous ces problèmes ardus, il est nécessaire de disposer
du concours des spécialistes de météorologie agricole si l'on veut éviter de
perdre un temps précieux en procédant par tâtonnerne:nts. L'absence
actuelle de connaissances théoriques entrave considérablement le travail de
ces spécialistes et les empêche de donner des réponses parfaites, mais il est

sagesse accumulée à travers les siècles a permis de mettre au point des
systèmes assez sOrs. Des modifications mineures sont apportées sans cesse
à ces systèmes à la suite de petites variations du climat, de l'existence de
nouveaux moyens mécaniques ou pour d'autres raisons sociologiques ou
politiques. Les modifications majeures ne peuvent plus se produire que dans
des territoires pratiquement vierges et avant de procéder à 'de telles modi~
fications, il faut souvent faire appel à la climatologie.
Lorsque les données climatologiques ont été recueillies, il incombe au
météorologiste agricole ou à l'agronome météorologiste de les interpréter:
Si l'interprétation des données est correcte, on commettra .moins d'erreurs
initiales lors de la mise en valeur d'une nouvelle région. Evidemment le
météorologiste n'est pas le seul spécialiste en cause; il n'est qu'un des
membres d'une équipe, mais les services qu'il peut rendre sont essentiels
et si on les néglige ou si on les utilise mal, les résultats peuvent être désas~
treux.

Le mauvais usage de la terre et la négligence des .facteurs météorologiques
vitaux ont abouti parfois à une érosion désastreuse du sol qui a pu être
qualifiée de Rapt de la Terre. Ce crime a été commis par de multiples races
au cours de nombreux siècles et dans un grand nombre de pays et ce serait
sous-estimer l'importance du processus que de lui appliquer un terme moins
fort que «crime».
L'érosion détruit en quelques jours ou en quelques semaines ce que la
. nature avait mis des siècles à produire, notamment la couche arable fertile
dans laquelle se développent nos plantes.
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Il s'agit très souvent d'un processus irréversible; quand l'érosion se
déclenche, il est en général difficile de l'airêter et il est même très difficile
dans de nombreux cas de rendre cultivables les terres érodées. C'est d'ailleurs
un processus naturel et les sols de toutes nos ·vallées ont été formés par
l'érosion des montagnes voisines. C'est dOnc un facteur omniprésent, mais
un facteur qui évolue- trop souvent à notre désavantage par pure stupidité
ou négligence.

Au point de vue météorologique, on peut distinguer deux sortes d'érosio•n:
dans la première, l'ér6sion est due à un déficit de pluie et dans l'autre à
un excédent de pluie. C'est probablement la première forme qui produit
les résultats les plus spectaculaires. Ce n'est pas un phénomène moderne,
car les Romains l'avaient déjà connu en Afrique du Nord et d'autres races
ont probablement rencontré bien avant eux les mêmes problèmes. Au
début, lorsque les populations étaient clairsemées, les tribus avaient toujours
la possibilité d'émigrer vers de nouvelles terres. Au cours des temps
modernes, il est difficile de trouver de nouvelles terres et la destruction des
anciennes par ignorance scientifique n'en devient qu'une catastrophe plus
grave.
Dans toutes les parties du globe, le temps fluctue autour de conditions
moyennes. En particulier, la pluie tombant dans un endroit donné et à une
période déterminée ne correspondra probablement pas à la ·pluie moyenne.
Dans au moins la moitié des cas, elle sera inférieure à cette moyenne !

Lutte contre l'érosio,
En aménageant des buttes d•
ce genre recouvertes d•
cultures et en procédan
ultérieurement au reboisemen
de la région, on parvient 1
résister contre l'érosion

risque en tout cas d'être insuffisante pour répondre aux besoins de la terre
ou des cultures qui la recouvrent.
On dit alors en général que c'est la faute de la pluie mais très souvent la
pluie n'est pas la seule fautive. Il ne faut pas toujours rejeter toute la faute
sur les variations du temps. Des situations analogues se sont produites très
longtemps avant l'arrivée de l'homme. Le résultat fut probablement la
formation d'une végétation naturelle comprenant des graminées résistantes
qui utilisaient la quantité de pluie disponible et qui cessaient de croître
lorsque le sol entourant leurs racines était desséché. La partie de l'herbe
se trouvant au-dessus du sol mourait, tandis que les racines subsistaient
et attendaient les prochaines pluies.
Ces racines retenaient le sol et lorsque le vent soufflait sur la surface dessé~
chée, il n'arrivait pas à soulever de grandes quantités de terre meuble
pour la déposer à de nombreux kilomètres de distance. A part l'invasion
de sable sec en bordure d'une région absolument dépourvue de pluie, les
herbes résistantes tenaient bon et ralentissaient sensiblement le processus
d'érosion.
Cependant l'homme n'était pas toujours satisfait des médiocres pâturages
saisonniers offerts par de tels terrains. Séduit par les possibilités de croissance
rapide qu'offrait le sol lorsqu'il était humide, il oubliait les moyens de
défense naturelle lorsque la pluie était absente. Il labourait la terre pour
y cultiver des céréales, comme le blé, dont il avait toujours et de plus en
plus besoin pour préparer son pain quotidien. Il obtint ainsi probablement
d'excellentes récoltes, car le sol était fertile et le soleil était fort. Il parvint

le payer très cher. En etret, pendant la pértode entre deux recoltes de cereales
il n'y avait plus ce réseau dense de racines pour maintenir le sol en place.
Alors que les pluies faisaient défaut ou tardaient à venir, les vents soufflaient
en soulevant des nuages de poussière. C'est ce qu'on appelle maintenant
dans certains pays le dust-bowl. Le désastre est d'autant plus grand que la
superficie des terres labourées et transformées de steppes ou de savanes
en terres arables est plus étendue. Le vent n'est pas le seul enriemi, car
lorsque vient enfin la pluie, elle fait quelquefois plus de mal que de bien.
En effet, lorsque la terre est recouverte d'un tapis végétal d'herbe, les
racines forment de petits canaux naturels permettant à l'eau de pénétrer
dans le sol, et la terre boit avidement, mais efficacement, l'eau de pluie.
Au contraire, lorsque le sol est en friche et que la couche arable est très
sèche, l'eau a beaucoup de peine à pénétrer dans le sol. Elle tend à stagner
en surface, car, paradoxalement, l'eau traverse plus aisément ui1 sol
humide qu'un sol sec. Lorsqu'elle pénètre dans un sol sec, elle le fait d'une
manière inégale et la topographie du terrain tend à accentuer encore l'inégalité de cette absorption, Très rapidement le sol commence à se raviner et,
à partir de ce moment, il se forme un système de ruissellement rapide et de
drainage en surface qui modifie complètement l'aspect du terrain. De
nouveaux petits ruisseaux entraînent non seulement l'eau mais également
de grandes quantités de sol. Toutes les conditions sont alors réunies pour
favoriser une érosion rapide lors de chaque chute de pluie.
Le vent et la pluie sont donc les responsables évidents· de l'érosion. Pourtant
c'est l'homme qui est le premier responsable et il est mal placé pour reprocher aux éléments ce qu'il aurait pu prévoir. S'il modifie l'œuvre de la
nature, il est responsable des conséquences de son intervention et s'il ne
peut pas prévoir les conséquences possibles de ses actes, il devrait au.moins
tirer profit de l'expédence acquise par d'autreS,

Dans les régions qui souffrent occasionnellement de pluies trop fortes, on
constate la même cause fondarllentale d'érosion généralisée. Dans ces
régions, la· végétation naturelle se présente ordinairement sous la forme
de forêts. Les arbres utilisent au cours du processUs de transpiration plus
d'eau que l'herbe; leurs racines pénètrent plus profondément dans le sol
et peuvent subir, sans mourir, des .Périodes de sécheresse. Lorsque de
grandes quantités de pluie tombent, la présence des racines profondes
permet de nouveau à l'eau de pénétrer rapidement dans le sol, tandis
que la couronne des arbres empêche dans une large mesure l'impact direct
de mi11ions de gouttes d'eau sur la surface du sol. Le sol n'est donc pas
martelé par la pluie, ni entraîné par celle-ci, et les forêts subsistent.
En revanche, lorsque les forêts sont entièrement calcirtées ou lorsqu'elles
sont éliminées pour une autre raison, elles sont en général remplacées
par de l'herbe ou même par une culture annuelle. Au moment des pluies,
la terre n'est plus protégée par les arbres et ne peut pas absorber rapidement les grandes quantités d'eau de pluie. Le ruissellement est presque
immédiat et il existe un grand risque d'inondation. et même d'érosion par
éboulements en particulier lorsqu'il y a de grandes crevasses dans le sol sec.
Les systèmes radiculaires moins développés des graminées ou des cultures
analogues ne peuvent pas maintenir le sol, qui commence à se. désintégrer.
Une fois de plus l'homme a introduit une culture qui n'étaitpas appropriée

Sol mar pour l'érosio1

Lorsque, après une inon
dation, la terre se dessècht
rapidement sous l'action dt
soleil brûlant, elle se fendillt
et se désintègre :elle partira er
poussière lorsque le vent s<

les processus physiques et mécaniques du sol, l'érosion devrait être un
crime en voie de disparition, et pourtant des erreurs continuent à être
commises.
Afin que l'on ne croie pas qu'il s'agit uniquement d'un problème local,
citons quelques statistiques au sujet des Etats~Unis d!Amérique. Le problème a été étudié d'une manière approfondie dans ce pays sur lequel on
possède donc plus de renseignements que sur n'importe quel autre pays
du monde. Dans une superficie totale de terres utilisables d'environ
2000 unités (l'unité utilisée correspond à des millions d'acres), 100 unités
ne sont plus employées en raison d'une érosion très poussée, environ
300 unités souffrent d'une érosion sérieuse et presque 800 unités ont subi
une érosion modérée. Cela signifie que plus de la moitié des terres culti~
vables sont atteintes dans une mesure plus ou moins grande. Dans d'autres
parties du monde connaissant des conditions climatiques analogues, la
situation est sans doute semblable. Aucun voyageur à l'esprit quelque peu
observateur ne peut s'empêcher de constater au cours de ses déplacements
des preuves d'une mauvaise utilisation du sol.
Tout semble toutefois indiquer que les gouvernements et les cultivateurs
de toutes les régions se rendent maintenant mieux compte du danger. Des
mesures sont prises partout pour éviter cette perte de terres irremplaçables
et le météorologiste s'est joint aux autres spécialistes pour combattre
l'érosion.
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le climat a été la plus déterminante. Pendant toute la période historique,
et probablement depuis bien plus longtemps, l'homme a irrigué ses cultures.
ll a ainsi complètement modifié le climat hydrique de son sol et il a, en
réalité, modifié la pluie de manière à l'adapter à ses propres besoins. Le
fait que dans les anciens systèmes d'irrigation il ait amené l'eau supplémentaire par submersion ou par le truchement de rigoles de distribution,
ne change rien à l'affaire.
De nombreuses anciennes civilisations du Moyen et de l'Extrême-Orient
appliquaient des méthodes agricoles basées sur des systèmes d'irrigation
très· denses et très compliqués. L'échec de ces systèmes ou le changement
graduel du climat ayant asséché la source d'eau a eu pour conséquence la
migration de grandes communautés et même des invasions armées, L'histoire de l'irrigation est donc très longue, surtout dans les pays semi-arides.
Les temps modernes ont apporté deux grands changements à ce tableau
séculaire: l'irrigation a cessé d'être un art et elle est maintenant appliquée
scientifiquement dans des régions où l'on avait toujours cru que la pluie
était suffisante.
Dans les régions arides, l'irrigation permet d'obtenir des cultures là où
cela était impossible. Le pourcentage de l'accroissement des rendements
y est donc infini. Dans les régions tempérées, les cultures pourraient se
développer sans irrigation, mais l'irrigation scientifique a permis de doubler
ou même parfois de tripler les rendements. La pluie est un des éléments
météorologiques les plus variables et l'irrigation permet de contrebalancer
cette irrégularité. L'expérience a montré que cette mesure est souvent
rentable et que l'irrigation ne permet pas seulement aux cultures de survivre
dans une région aride, mais qu'elle permet d'appréciables gains de production dans les autres régions.
Le météorologiste a un rôle à jouer dans ce domaine parce qu'il connaît
la pluie et qu'il peut évaluer ses variations possibles. Il a été prouvé que
la quantité d'eau utilisée par les plantes pour la transpiration des feuilles
est une fonction d'éléments météorologiques. Par exemple, si nous connaissons la température, l'insolation, l'humidité et le vent, nous pouvons
évaluer la transpiration maximale (ou pOtentielle) d'une culture. On a mis
au point d'autres méthodes permettant d'arriver à des estimations analogues
en utilisant des données météorologiques _encore plus simples, comme la
température moyenne et la durée de l'éclairement diurne. On a pu établir
expérimentalement qu'il existe d'étroites relations entre l'eau utilisée par
les cultures et l'évaporation mesurée à l'aide de diverses méthodes.
Le météorologiste peut donc non seulement aider l'agriculteur à déterminer
combien d'eau a été ajoutée au sol, mais également combien d'eau en a été
retirée. Comme l'irrigation a souvent pour Put de maintenir un régime
régulier d'humidité du sol, la science de la météorologie a maintenant fait
son entrée dans l'art de l'irrigation. Les cultures peuvent être irriguées
en quantité et à des intervalles déterminés par des méthodes météorolo-.
giqUes.
Il s'agit là d'un changement révolutionnaire en agriculture et en horticulture.
Les plans d'irrigation sont maintenant élaborés sur une base beaucoup

IRRIGATION

Irrigation par déversement
au Béloutchistan
Irrigation contrôlée près de
Quetta

L'approvisionnement en eau
est la clef de la production
Un expert hydrogéologue de
l'UNESCO, qui étudie les
ressources hydrauliques du
nord est du Brésil, rencontre
un paysan qui s'occupe lui
aussi de l'approvisionnement
en eau

L'irrigation n'est pas une
invention nouvelle
Roue persane (machine
élévatoire mue par un
chameau) au Béloutchistan ;
une méthode d'approvisionnement en cau ui existe

autre problème.
Pour irriguer, il faut disposer d'une certaine réserve d'eau dans laquell~
il faut pouvoir puiser constamment et qui doit répondre à certaines conditions de quantité et de qualité. Même dans un pays tempéré humide comme
l'Angleterre, une ferme peut utiliser en été pour l'irrigation autant d'eau
que tous les habitants d'une ville de taille moyenne. Par ailleurs, les utilisate.urs domestiques et industriels de l'eau ne sont pas à proprement parler
des consommateurs. Ils empruntent l'eau et la retournent sous une forme
liquide après l'avoir utilisée, bien que l'eau ainsi récupérée puisse être
contaminée dans une mesure plus ou moins grande. Lorsqu'une culture
utilise de l'eau, elle la consomme effectivement puisqu'elle transforme la
plus grande partie en vapeur d'eau qu'elle libère dans l'atmosphère et qui
ne rentrera dans le cycle hydrique que lorsqu'il pleuvra quelque part
ailleurs.
Pour pouvoir irriguer, il est donc nécessaire d'élaborer des plans très
détaillés pour la conservation et l'emmagasinement de l'eau et dans ce
domaine les météorologistes, hydrologistes et hydrauliciens ont à résoudre
le plus important problème de la production alimentaire. La limite de
l'utilisation d'eau douce dans une région quelconque n'est atteinte que
lorsqu'aucune goutte d'eau ne peut s'écouler dans la mer et lorsque les
pertes dues à l'évaporation des réservoirs sont réduites au minimum.
Dans certains :Pays, par exemple à Chypre, cette situation a presque été
Irrigation par aspersion au Royaume-Uni

Même dans les parties humides du globe,
on s'efforce d'obtenir de plus hauts
rendements grâce à l'irrigation d'appoint

Irrigation par déversement en France

L'irrigation par submersion ou
par déversement exige des
investissements peu importants

remonte déjà dans les estuaires.
De nombreux pays ont construit des barrages pour conserver l'eau et
utilisent les réserves hydriques ainsi constituées pour alimenter des centrales
hydro-électriques et des systèmes d'irrigation. En Australie, par exemple,
des cours d'eau qui s'écoulaient vers l'est, des Montagnes Neigeuses vers
l'océan Pacifique, ont été détournés vers l'ouest et contribuent maintenant
à produire de l'électricité et à irriguer les cultures avant de se déverser,
en quantités très réduites, dans la Grande Baie Australienne et dans l'océan
Indien.
Une aide et des avis météorologiques doivent être fournis à tous les stades
de l'élaboration et de la mise en œuvre de projets de ce genre qui se multi~
plient dans toutes les régions du globe. Les problèmes à résoudre sont
immenses et, même si toutes les ressources météorologiques étaient consacrées à ce seul aspect des sciences appliquées, elles seraient peut-être encore
insuffisantes pour satisfaire la demande.
L'expérience qui est acquise dans les Montagnes Neigeuses et dans la
Vallée du Tennessee aux Etats-Unis, sans parler d'innombrables autres
projets en Afrique, en Europe et en Asie, montre la voie qu'il convient
de suivre à l'avenir pour les plans d'irrigation et d'adduction d'eau. La
mise· en valeur de l'eau est la clef du développement économique et le
météorologiste est un des spécialistes qui aident à façonner cette clef.
Irrigation par aspersion en Afrique
De l'équipement moderne est
maintenant utilisé dans toutes
les régions du monde pour l'irrigation

qu,e les premiers cumvateurs ou oergers eurem: t;onslal~ q_u~ uaws u:nm1u;;~
régions les plantes poussaient mieux lorsqu'elles étaient abritées du vent
ou que les animaux recherchaient l'ombre des arbres pendant les heures
les plus chaudes de la journée. Le rôle joué en agriculture par les moyens
de protection varie d'un pays à l'autre, selon le type des conditions météo~
ra logiques défavorables qu'il convient de modifier.
Dans les régions où l'hiver est très froid, les moyens de protection sont
nécessaires pour obtenir une couche de neige plus uniforme afin de protéger les cultures contre la pénétration du gel et d'assurer la meilleure
distribution possible de l'humidité du sol lors de la fonte. Grâce à des
plans judicieusement établis, on peut également lutter efficacement contre
les congères. Au printemps, on peut obtenir dans ces régions et dans celles
qui jouissent d'une température plus clémente, des récoltes plus précoces
et mieux protéger les animaux contre les rigueurs du climat en établissant
des écrans protecteurs contre les vents froids. A toutes les époques de
l'année, ces brise-vent peuvent atténuer l'effet des vents destructeurs.
Ces vents peuvent être généraux ou locaux. Par exemple, dans la vallée du
Rhône, le vent froid du nord, appelé mistral, qui souffle des Alpes vers
la Méditerranée, est l'ennemi séculaire de tou~ ceux qui cultivent la terre.
Comme le dit le vieux proverbe français : Les trois fléaux de la Provence
sont la Durance, le mistral et le parlement. Dans cette énumération des
ennemis naturels, les inondations de la Durance et la violence du mistral
l'emportent sur les inconvénients humains dans laproportion de deux à un.
Il n'est donc pas surprenant que les brise-vent soient des caractéristiques
courantes du paysage du sud~est de la France.
Le besoin de protéger les cultures détermine la nature du paysage. Dans
certaines régions, où le vent n'est pas un ennemi reconnu, la plupart des
moyens de protection contre le vent sont absents, Ce qui produit un panorama typique de prairies. Sur les côtes d'Europe occidentale balayées par
les coups de vent, par exemple en Bretagne ou dans le sud~ouest de l'Angleterre, les champs sont petits et bordés de haies épaisses ou d'arbres.
Dans les régions froides et venteuses, les brise-vent ne réduisent pas seule~
ment la puissance du vent, mais permettent également aux couches superficie1les du sol et à l'air en surface de se réchauffer plus vite pendant la
journée, et tendènt à réduire les pertes d'eau dues à l'évaporation. Au
contraire, dans les climats plus chauds, il n'est pas nécessaire de combattre
le froid, mais il faut .Produire une ombre rafraichissante. On a constaté
que la présence d'arbres dispensant de l'ombre dans les savanes tropicales
crée de meilleures conditions de pâturage.
Ce ne sont pas seulement les animaux qui ont besoin d'ombre dans leS
tropiques ; des cultures comme celles du cacao l'exigent également. Dans
un climat de type méditerranéen comportant un été chaud et sec, on ne
trouve souvent les rares endroits de pâturage pour les chèvres et les moutohs
que là où il y a de l'ombre pour protéger ces animaux contre l'ardeur du
soleil de midi.- Les brise-vent sont également un puissant moyen de lutte
contre l'érosion du sol. La destruction de tous les arbres dans une région
subaride augmente inévitablement les vents en surface dont le souffle
emportera la couche arable desséchée.
Les brise~vent ne vont toutefois pas sans inconvénients. S'ils se composent
de plantes vivantes, ils occupent de la place, utilisent de l'eau, des éléments
nutritifs et de la terre au détriment des cultures alimentaires. S'ils sont
bâtis à l'aide de matériaux morts, par exemple une clôture en bois ou un
mur de pierre, leur construction et leur entretien sont plus coûteux. Ils
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parasites ou favoriser l'éclosion de maladies.
Il s'agit donc d'élaborer avec le plus grand soin les plans de protection
afin d'en retirer le plus d'avantages possible et de réduire au minimum
leurs inconvénients. Comme une des conséquences principales est une
altération du microclimat qui affecte la plante ou l'animal, le météorologiste doit d'abord mesurer et comprendre ces changements et ensuite
chercher le moyen de mettre au point des brise-vent susceptibles de donner
les résultats nécessaires.
Les moyens de protection, de même que l'irrigation, constituent dOnc une.
forme de modification des conditions climatiques qui exerce des effets sur
la production alimentaire mondiale. Ces dispositifs correctifs du climat
jouent également un rôle dans la conservation des produits agricoles, tandis
que le climat intérieur des bâtiments n'est qu'une extension du microclimat
des abris en plein air. Les récoltes stockées peuvent subir des pertes considérables et une meilleure connaissance du climat intérieur contribuerait
à réduire ces pertes.
Le climat extérieur, les matériaux de construction et le plan des bâtiments
déterminent les détails du climat intérieur. Celui-ci commande le bien-être
des habitants et du bétail, ainsi que la conservation des machines, du
matériel ou des denrées alimentaires entreposées. Une fois de plus, nous
constatons que nos ancêtres avaient connaissance de ces faits, consciemment

Protection et ombre
Dans les climats chauds, il
est plus important de se
rotéger contre l'ardeur du
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les rigueurs du climat. Ce n'est pas uniquement à cause de la pauvreté
que de nombreux peuples partageaient leurs maisons avec leur bétail.
Dans l'agriculture moderne, qui se mécanise de plus en plus, le plan des
bâtiments ruraux se modifie et cette modification ne se fait pas toujours
dans le sens de l'amélior_ation. Il est significatif que dans les pays ayant
un hiver froid, l'on a tendance à prévoir des cours couvertes pour le bétail
hibernant ce qui permet à celui-ci d'avoir accès au fourrage conservé dans
les hangars. L'amélioration du climat va de pair avec une réduction de
la main-d'œuvre.
La création d'exploitations de plus en plus grandes consacrées à l'élevage
de porcs ou de volailles a suscité un intérêt accru pour le climat intérieur.
II devient sans cesse plus nécessaire d'éliminer au cours de l'entreposage
toute perte de nourriture, étant donné que le coût des aliments augmente
et qu'il est manifestement absurde de chercher à obtenir une plus forte
productivité dans les champs tout en ne faisant rien pour empêcher des
pertes plus considérables dans les granges et les hangars à fourrages.
Partout où le climat intervient dans la solution d'un problème, le météorologiste est celui qui devrait être consulté en premier lieu. C'est lui qui
devrait comprendre le mieux les processus physiques du temps et qui devrait,
grâce à des études théoriques et à des expériences pratiques, être en mesure
d'aider les autres à créer artificiellement de meilleures conditions climatiques adaptées aux besoins des hommes, des animaux ou des produits
alimentaires.
Notre connaissance des effets physiques des abris et des moyens de protection est déjà assez grande et l'on acquiert chaque année de nouvelles connaissances sur leurs effets biologiques. L'érection de brise-vent et la construction
de -bâtiments sont des travaux onéreux et l'on ne p~ut obtenir de bons
résultats que grâce à une explication correcte des connaissances météorologiques.

PARASITES
ET MALADIES

les deux moyens principaux qui permettent de modifier l'influence du temps

sur la production alimentaire, mais il y a un effet secondaire du temps
qui exerce une influence encore plus grande dans certaines régions. Il s'agit
des parasites ou des maladies qui dépendent directement des conditions
climatiques et météorologiques existantes.
La population humaine est nombreuse, mais les insectes qui vivent dcms
le même espace sont infiniment plus nombreux encore. Plusieurs d'entre
eux vivent en communautés hautement organisées et une trop grande
proportion de ces insectes est nuisible pour l'homme, ses cultures et ses
animaux. Si nous pouvions trouver une méthode permettant de dénombrer
les insectes vecteurs de germes de maladies, nous constaterions que leur ·
population est encore plus nombreuse; les ennemis de l'humanité et ses
adversaires dans la lutte pour la vie ne sont certainement pas défavorisés
par le no_mbre.
Dans cette guerre de l'insecte contre l'homme, il y a certaines régions où
l'homme semble déjà perdre. On a calcul~ que dans une région d'environ
dix millions de kilomètres carrés en Afrique toute -augmentation de la
production agricole est rendue- impossible par la présence de la mouche
tsé-tsé. Les essaims de criquets constituent depuis des milliers d'années un
péril majeur pour les cultures. Mais ce ne sont pas seulement les insectes
eux-mêmes qui sont dangereux. Les moustiques, par exemple, transportent
les g6rmes actifs de certaines maladies comme l'éléphilntiasis et le paludisme. D'anciennes statistiques montrent qu'une personne sur six souffrait
de paludisme, et qu'une personne était tuée toutes les dix secondes par
cette maladie dans le monde. Aucune race frappée par la maladie ne peut
trouver l'énergie nécessaire pour effectuer les durs travaux des champs.
Les relations entre les conditions météorologiques, d'une part, et les maladies cryptogamiques bu les insectes parasitaires, d'autre part, sont élucidées
lentement. Les progrès sont peut-être plus senSibles en ce qui concerne
les maladies, du fait que les insectes et les parasites ont une certaine liberté
de mouvement qui les rend plus indépendants des conditions météoÎologiques. Le spécialiste de la météorologie agricole contribue à ces recherches
et les résultats qu'il obtient sont extrêmement utiles. Les recherches n'ont
pas seulement pour but d'établir ces relations, mais de les utiliser pour
prédire l'apparition -des maladies ou l'invasion des parasites.
Dès que l'on est en mesure de préparer de telles prévisions avec la précision

Brise-vent dans la vallée de la
Durance
Les rideaux d'arbres émergent
des terres inondées. Ils sont
couramment utilisés dans le

sud-est de la France comme

voulue, on peut les utiliser pour organiser la lutte contre les ennemis des
cultures. Il s'agit alors de choisir les conditions météorologiques qui ren~
dront plus efficaces les opérations de vaporisation ou de pulvérisation. Les

être appliqués que si leur efficacité est probable ou assurée. L'assistance
météorologique contribue largement à obtenir l'efficacité désirée.
Les renseignements que peut donner le météorologiste sont extrêmement
variés; ils peuvent aussi bien avoir trait à la température ou à l'humidité
à un niveau de un millimètre

au~dessus

du sol qu'au vent à une altitude

de 5000 mètres. Le premier de ces éléments peut déterminer la vie ou la
mort d'un insecte, tandis que le second peut déterminer la trajectoire que
décrit une spore transportée hors des foyers d'infection d'un pays donné
pour aller se déposer à plusieurs centaines de kilomètres de là et y contaminer la culture d'un autre pays.
Le temps détermine en partie l'intensité des attaques des parasites et des

maladies et le météorologiste assume la responsabilité des conditions
météorologiques, du moins en ce qui concerne leur interprétation. En
l'occurrence, il est chargé non seulement de prévoir le comportement des
phénomènes météorologiques, mais doit également contribuer à prévoir les
résultats de ce comportement.
Il est normal que ce type de météorologie appliquée ait fait le plus de progrès
dans les pays les plus avancés au point de vue scientifique, mais les méthodes

Lutte antiacridienne La machine contre les criquet,
Démonstration d'un avim
pulvérisant des insecticide:
lors d'un cours de formatiot
organisé par la FAO, er
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campagne antiacridienne
organisée au Maroc par la
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peut être ni rapide ni aisé, étant donné que de nombreuses méthodes ne
peuvent pas être appliquées dans certains climats et qu'elles doivent être
modifiées lorsqu'elles sont utilisées ailleurs.
C'est ainsi que, par exemple, dans certaines parties du monde, des températures basses peuvent enrayer la propagation d'une maladie, tandis que
dans d'autres régions ce sont les températures élevées qui peuvent constituer
un frein efficace. L'art du chercheur consiste à déterminer sur le terrain
le facteur critique principal dans une région donnée et à concentrer ses
efforts sur l'évaluation d'un tel facteur. Le difficile est de découvrir les
valeurs critiques qui sont importantes ; en revanche -

et ceci compense

cela - on peut obtenir de très bons résultats sans connaître toute la vérité.
La météorologie ne contribue d'ailleurs pas seulement à la prévision de
l'attaque des ennemis des cultures, mais aide aussi à élaborer des moyens
de lutte efficaces par pulvérisation ou vaporisation.
Les parasites et les maladies doivent être vaincus si nous voulons produire
les r~ssources alimentaires dont le monde a besoin et le météorologiste
possède dans son arsenal scientifique de

no~breuses

armes et méthodes

stratégiques nouvelles qui peuvent contribuer à la défaite de ces ennemis
de nos cultures.

raz de marée sont des calamités naturelles qm échappent actuellement au
contrôle de l'homme, tandis que les incendies et les inondations, bien
qu'ils soient souvent d'origine naturelle, sont quelquefois intensifiés ou
rendus plus fréquents par l'action de l'homme.
Les incendies peuvent être provoqués par la foudre ou par la combustion
spontanée, mais ils peuvent également être dus à l'ignorance ou à la ·stupidité des hommes. Le climat et le temps passé détenninent le risque d'incendie.
Une fois que l'incendie s'est déclaré, le vent et les conditions météorologiques déterminent sa propagation et les possibilités d'extinction. Le météorologiste peut contribuer à la lutte en évaluant le risque d 1incendie et en
choisissant les meilleures méthodes pour combattre le feu.
De nombreux pays, comme la Suède, la Pologne, le Canada et l'Australie,
comptent sur l'assistance météorologique pour protéger leurs forêts contre
l'incendie. Les deux facteurs principaux sont l'état de la forêt, qui peut
être déterminé par inspection ou par l'analyse du temps passé, et les conditions météorologiques actuelles et futures qui sorit du ressort du_ météorologiste. Les pertes que peut provoquer le feu, en dégâts matériels et en
vies humaines, sont si importants qu'il est rentable de dépenser des sommes
d'argent considérables pour alerter les équipes de sapeurs lorsque le risque
est élevé. Toutefois, ces systèmes de défense ne peuvent pas fonc~ionncr
en permanence.
En matière de protection contre les inondations, la situation est pareille.
Si l'on disposait de crédits illimités, on pourrait sans aucun doute mettre
au point et construire des systèmes de défense parfaits, mais cela ne sera
jamais le cas. Malheureusement, en modifiant la nature par ses propres
actes, l'homme a augmenté le risque d'inondation. Dans des conditions
naturelles, des inondations se produisent également, mais la nature a prévu
des soupapes de sûreté. Chaque cours d'eau du monde possède son propre
champ d'inondation ou lit majeur qu'il occupe en période de crue. Si
l'homme construit dans ce champ d'inondation des fermes ou d'autres
bâtiments, il ne peut pas tenir le temps entièrement responsable des dégâts
causés par les inondations.
L'agriculteur a également in~ensifié le drainage et l'abattage des arbres afin
de pouvoir cultiver des variétés plus nOmbreuses et de meilleure qualité.
Ces deux processus provoquent toutefois en cas de fortes pluies un ruissellement plus rapide qui déverse de plus grandes quantités d'eau dans les
fleuves qui coulent maintenant entre des berges ·artificielles, limitées et
bordées d'activités humaines. Il y a eu des inondations depuis le début du
monde, mais les dégâts causés par les inondations sont souvent accrus par
l'imprévoyance de l'homme.
Les inondations sont dues principalement à quatre causes météorologiques.
En premier lieu, la neige peut fondre très rapidement et en grandes quantités
provoquant ainsi deS inondations dans le voisinage immédiat ou à d'assez

INCENDIES

ET
INONDATIONS

des .fleuves alimentés par la fonte des neiges, Très souvent le phénomène
se produit régulièrement chaque année et les hydrauliciens prennent les
précautions nécessaires en se basant sur les observations et les prévisions
météorologiques.
Une autre cause principale est l'ingression de la mer. De tous les pays du
monde, ce sont probablement les Pays-Bas qui ont le plus souffert de ce
~ataclysme, encore que des îles entières aient été submergées par des raz de
marée dans le Pacifique. Comme une grande partie de!;> Pays-Bas a été
créée par l'homme et se trouve au-dessous du niveau de la mer, on comprendra aisément que ce pays est périodiquement menacé par des inondations
d'eau de mer. C'est pour cela d'ailleurs que les Hollandais améliorent
constamment leur système de défense contre la mer, en vue de protéger
les hommes et les cultures.
L'inondation par l'eau de mer se produit en général sous l'effet combiné
du vent et de la marée; la prévision du ·vent incombe au météorologiste,
tandis que l'étude des marées est du ressort de l'hydrographe. Les dispositifs de défense côtière prévus par l'homme pour se protéger contre la mer
doivent faire l'objet de soins constants si l'on veut éviter les dégâts matériels
et l'érosion des côtes. Les vents du large et les marées hautes peuvent aussi
réduire l'écoulement d'eau douce des rivières. Lorsque ce phénomène a
lieu au moment où les· eaux du fleuve atteignent le niveau de débordement,
des inondations d'eau douce peuvent également se produire.
Les deux autres types d'inondations sont dus à des pluies excessives. Dans
le premier cas, la pluie tombe abondamment pendant un intervalle assez
court sur une région relativement restreinte. On a enregistré, par exemple,
en Nouvelle-Zélande pendant 24 heures des pluies de 25 mm par heure.
Sur des périodes plus courtes, on a observé dans de nombreux pays soumis
à de violents orages des hauteurs de précipitations beaucoup plus élevées.
Aucun système de drainage, qu'il soit naturel ou artificiel, ne peut absorber
de telles pluies diluviennes et il en résulte des crues soudaines qui causent
des dégâts immenses aux cultures, au bétail et qui peuvent entraîner des

Défense contre les inondations
en Grèce
Inspection d'un canal de
drainage à Koila-Skafidhi.
Les montaii1es à l'arrièreplan montrent les effets du

des régions très étendues, on ne peut pas raire grand-chose pour lutter
contre de tels désastres ; il est difficile de prévoir les orages et pour ainsi
dire impossible de déterminer avec précision l'endroit où ils se produiront.
L'autre type d'inondation dü à des pluies excessives résulte de périodes
pluvieuses prolongées. Dans ce cas, c'est la persistance de la pluie qui est
le facteur déterminant plutôt que l'extrême intensité. C'est probablement
ce type d'inondation qui cause les dommages les plus étendus et qui
constitue le plus grand danger potentiel pour l'agriculture. Les météofologistes peuvent prêter leur concours non seulement pour élaborer des
plans de défense contre ces inondations, mais ils peuvent également prévoir
les dangers.
La protection contre les inondations est la contre-partie de l'adduction
d'eau aux fins d'irrigation; ces activités sont deux aspects du problème de
l'utilisation de l'eau. Eviter les inondations et mettre l'eau au service de
l'humanité sont deux objectifs essentiels d'un programme visant à accroître
la production alimentaire.

Là où la terre est cultivée intensivement, on utilise couramment des méthodes
qui créent pour ainsi dire un climat artificiel. L'utilisation du verre joue
un grand rôle dans ce domaine, que ce soit sous la forme de grandes serres,
de petites cloches ou de châssis vitrés. Le climat sous verre dépend évidemment en partie du climat extérieur, mais il crée des conditions de
croissance différentes et permet de cultiver les plantes hors saison ou de
prolonger leur saison de croissance.
C'est notamment le cas lorsque l'on utilise en plus la lumière et le chauffage
artificiels, comme cela se fait généralement dans les serres commerciales.
Au cours de ces dernières années, on a de plus en plus recours aux matières
plastiques pour compléter ou remplacer le verre. Des feuilles de plastique
ont également été utilisées avec succès comme couverture pour les plantes
et ont permis d'augmenter la production alimentaire.
Pour les cultures coûteuses, on a assez souvent recours à l'électricité pour
réchauffer le sol, indépendamment du chauffage de l'air qui se fait com·amment à l'aide du mazout et de combustibles solides. Dans tous ces cas
l'énergie est utilisée pour améliorer le climat de croissance et ces méthodes
sont naturellement le plus souvent employées dans les régions froides du
globe où la chaleur naturelle du soleil est insuffisante, sauf en été. Tous
ces moyens ne sont au fond qu'une extension des anciennes méthodes
utilisant le fumier. pour la préparation de couches chaudes.
Toute différente est la situation dans les pays chauds où Jlon construiL
poUr les plantes des locaux comportant des lamelles de bois entre lesquelles
l'air peut circuler. Cette méthode de construction diminue la chaleur fournie
par le rayonnement solaire. et permet de cultiver des plantes délicates
qui ne pourraient subsister dans les conditions beaucoup trop chaudes de
la culture ·en plein champ.
Une autre forme de culture artificielle qui a été utilisée avec succès est
la culture hydroponique qui n'a pas recours au sol comme support. La
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Cette culture a permis d'obtenir des rendements très élevés et elle pourrait
revêtir une très grande importance dans les régions où le sol naturel est
très pauvre.
Pour ainsi dire toute la production commerciale de champignons se pratique
dans des conditions artificielles, dans des hangars ou dans des champignonnières souterraines. Des plantes, comme la rhubarbe, sont forcées dans
des locaux spéciaux ; en général, plus coûteuse est la culture et plus grande
sera la tendance à dépenser de l'argent pour créer des climats spéciaux
favorisant sa croissance. Il est vrai que la production mondiale totale de
ces cultures n'est pas grande, mais l'homme ne se contentera jamais de
ne vivre que de pain et les cultures de luxe d'aujourd'hui deviendront les
nécessités de demain.
Un régime alimentaire de base permet à l'homme de subsister, mais l'art
de vivre exige certains extras qui l'aident à jouir de la vie. Le dicton français
« Un repas sans vin est comme un jour sans soleil>> reflète une saine philosophie. Un peuple qui mange et boit à satiété est un peuple heureux. Vivre,
ce n'est pas seulement exister; il faut également vivre heureux. L'Espagnol
exprime ses sentiments d'une manière analogue: Elagua, para los bueyes,
el vina, para los reyes. De l'eau pour .les bœufs et du vin pour les rois.
Ce n'est pas une simple coïncidence si les grandes civilisations de ce monde
ont accordé l'importance qui convient à la gastronomie et à la préparation
de boissons délicieuses, pas nécessairement alcoolisées.
Tl n'est donC pas illogique de considérer sous la rubrique des auxiliaires
matériels la science visant à produire des boissons à l'aide de plantes ou
de fruits cultivés, et la météorologie a une fois de plus un rôle à jouer dans
ce domaine, puisque cela pose des problèmes de température et d'humidité, tant au stade de la production qu'à celui de la conservation. Le titre
de ce chapitre comporte d'ailleurs le mot «verre» ; que l'on me pardonne·
ce jeu de mots. Après une journée de rude labeur dans les champs, le
cultivateur a bien mérité de déguster un verre d'une boisson quelconque.
qu'elle soit à base de riz, de kava, de millet, de raisin, de houblon, de café~
de cacao ou de thé.
La gamme des boissons nationales des divers P?-YS du globe reflète d'une
manière intéressante les conditions climatiques. Dans les régions les plus
chaudes et les plus arides, la religion interdit en général l'alcool et cette prohibition est basée sur des arguments médicaux solides. Ce sont en général
des régions où l'on ne peut d'ailleurs guère cultiver les plantes nécessaires:
à la préparation de ces boissons. Dans les régions moins chaudes et plus
productives, on cultive la vigne sur une grande échelle, ce qui permet de
produire des vins allant des crus les plus fins au «vin ordinaire».
Dans les climats plus froids, la vigne ne pousse pas et c'est la bière qui y est
la boisson nationale. Dans des régions encore plus froides, ce sont les
eaux-de-vie qui sont les plus courantes, parce que l'homme a besoin de
chaleur interne et externe et que la bière froide n'est qu'un médiocre reconstituant en hiver dans ces pays septentrionaux. Le rhum est une des exceptions à cette règle, car il est distillé de la canne à sucre qui ne pousse que
dans les climats tropicaux. Le brandy est aussi en partie une exceptiOn,
mais on peut le considérer davantage comme un extra que comme une
boisson principale. L'excès des boissons alcoolisées est déplorable mora-

à rendre la vie agréable !

D'ailleurs toutes les communautés comprennent parfaitement l'importance
de la tempérance en matière de consommation de boissons alcooliques. Les
boissons qui ont conquis le monde et qui sont bues par des millions de
personnes habitant le plus -souvent loin du pays d'origine de ces boissons
sont le thé, le café et le cacao. Les plantes aromatiques qui produisent
ces boissons internationales - le théier, le caféier. et le cacaoyer - ne sont
cultivées que dans des régions relativement restreintes et leurs aires d'extension sont limitées par les conditions climatiques.
La météorologie et les sciences appliquées s'intéressent à toutes les formes
de modification artificielle du climat, ainsi qu'à la culture des plantes qui
fourniront, après traitement, des aliments liquides, que ce soit la vodka ou
le jus de fruits. L'accroissement des poPulations humaines et l'élévation
de leur niveau de vie nécessitent non seulement une production alimentaire
aCcrue, mais également des aliments de meilleure qualité qui apporteront
santé, force et joie.

Dans de nombreuses parties du monde, la production alimentaire est
limitée par les gelées nocturnes qui se produisent à la fin du printemps
ou au début de l'automne. Les dégâts causés par ces gelées (et les pertes
alimentaires qui en résultent) sont particulièrement importants du fait que
les gelées tardives du printemps peuvent survenir plusieurs semaines après
le départ de la végétation. La température d'une seule nuit peut détruire
un verger ou un vignoble. Les gelées précoces d'automne peuvent réduire
de plusieurs semaines la saison de croissance avant que soit terminée la
période de végétation normale.
Il n'est donc pas surprenant que de nombreux agronomes se soient efforcés
de mettre au point des méthodes sûres pour protéger les cultures contre le
gel 'à ces époques de l'année. Nous avons déjà mentionné l'utilisation du
verre qui offre une certaine protection contre le gel, et les plantes qui sopt
chauffées artificiellement sous verre sont presque entièrement à l'abri du
froid.
On ne peut cependant utiliser ces méthodes que sur des superficies limitées
et les producteurs de fruits et les vignerons doivent donc protéger par
d'autres moyens les cultures en plein air. Les méthodes qu'ils appliquent
sont nombreuses et variées et les météorologistes ont souvent aidé à déterminer leur·efticacité. En Australie et dans d'autres pays, par exemple, les
cultivateurs irriguent couramment les cultures pendant la période de gel
critique. Lorsque le sol est maintenu humide de cette façon, la chaleur
qui se dégage du sol vers l'atmosphère augmente et le risque de gel diminue.
De même le risque de gel est moindre sur du sol nu que sur un sol gazonné.
Outre ces méthodes, il convient de prendre de plus grandeS précautions
en cas de gel particulièrement intense. On utilise couramment des foyers
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nombreux autres dispositifs, notamment l'émission de bancs de fumée à
l'aide de pots qui produisent plus de fumée que de chaleur ou à l'aide de
produits chimiques.
Les gelées tardives de printemps se limitent souvent aux couches les plu-s
basses de l'atmosphère au~dessus desquelle~ on peut trouver- de l'air dont
la température est supérieure au point de congélation. On a utilisé d'énormes
ventilateurs pour brasser l'air et pour faire descendre les couches les plus
chaudes ; les champs ou les vergers équipés de ces dispositifs ressemblent
assez fort à un aéroport d'hélicoptères.
Malheureusement aucun de ces systèmes n'offre une grande protection
et ils sont tous coûteux et exigent beaucoup de temps. Depuis quelques
années, on constate toutefois que l'utilisation de dispositifs d'arrosage
s'est répandue en tant que moyen de protection contre le gel, surtout sur
le continent européen. Avec ce système, de petites gouttelettes d'eau sous
pression sont pulvérisées sur les cultures pour les protéger pendant toute
la période au cours de laquelle la température est inférieure au point de
congélation et de cette façon le mélange de glace et d'eau sur les plantes
les conserve à une température de 0°C. Lors d'expériences destinées à
mettre à l'épreuve ce système de protection, on a enregistré une protection
des cultures jusqu'à -5°C, mais il n'est pas toujours possible d'utiliser
cette méthode à moins que l'on ne dispose d'eau en abondance et que le
sol soit capable d'absorber l'excédent d'eau sans subir de dommages struc~
turels. On a également constaté que l'arrosage sur des châssis de verre
était au moins aussi efficace pour empêcher la pénétration du gel que les
anciennes méthodes consistant à placer des claies et des paillassons sur
le verre.
Le météorologiste peut se rendre utile en contribuant à mettre au point
de telles méthodes et en évaluant leurs effets. Il peut aussi aider à choisir
les emplacements qui sont le moins exposés au gel. Pendant de nombreuses
années, il a étudié les caractéristiques topographiques qui augmentent le
risque de gel. Ces caractéristiques _peuvent être la nature ou la situation
du terrain proprement dit ou des ouvrages exécutés par l'homme, tels que
des murs, des clôtures ou des rideaux d'arbres.
De même que l'eau, l'air froid a tendance à s'écouler vers le bas et c'est
pour cette raison que les gelées sont parfois plus fortes au fond des vallées
qu'à mi-pente~ Si l'écoulement vers le bas de l'air froid est empêché, des
«poche~ de gel>> peuvent se former et constituer un danger pour les cultures.
Le météorologiste peut aider à déceler de tels dangers et formuler des
suggestions en vue de les éviter.
Il peut également mesurer les températures minimales d'une regiOn et
sur la base de cette étude indiquer les zones qui présentent le moins de
risques de gel. La production alimentaire est une lutte constante contre
les éléments et le gel est un des ennemis les plus insidieux. Avec l'aide
de la science, à la fois sur le plan stratégique et tactique, cet ennemi peut
être en grande partie neutralisé, même s'il n'est guère- possible de le vaincre

subir. Il doit adapter ses actiVItés de mamere a unnser au mœux 1~~ ~_:uuUI
tions que la nature lui offre. La fourniture de prévisions météorologiques
à l'agricultur e crée des conditions propices à une forme de judo météorologique. Ce qui est inéluctable, il faut le supporter ou l'esquiver adroitement.
Un homme averti en vaut deux. Le cultivateur pourra bien mieux organiser son travail s'il sait d'avance ce qui va se produire. Les marins et les
paysans du' monde entier sont réputés pour leur connaissance du temps
et le nombre de dictons météorologiques dans chaque langue prouve qu'il
s'agit d'un art séculaire et très répandu. Leur réputation est même si solidement établie que nombreux sont ceux qui croient que leurs déductions
sont supérieures aux prévisions préparées par des moyens scientifiques.
Un cynique pourrait en déduire que, comme dans de nombreux autres
domaines de la vie courante, l'amateur est préféré au professionnel.
plupart des traditions météorologiques du folklo~e international sont
en fait le résultat de l'expérience acquise par des générations de travailleurs
en plein air. On ne peut ni les rejeter à la légère, ni les considérer comme
infaillibles. Le cultivateur sage combine ses propres connaissances avec les
avis des spécialistes et essaie d'en tirer le maximum de profit. A l'heure
de vérité, c'est à lui qu'il incombe de prendre la décision et c'est lui qui
e:n subira les conséquences. La tâche du savant consiste à lui fournir les
meilleurs conseils possible sur l'évolution future du temps, dans la -mesure
où il est possible de prévoir les changements futurs.
~a

Le choix des méthodes culturales est fondé sur le temps prédominan t
dans la région ou, en d'autres termes, sur le climat. Les travaux agricoles
quotidiens sont basés sur le temps qu'il fait. C'est dans la mesure où le
cultivateur pourra organiser son travail d'avance en profitant des conditions météorologiques favorables et en évitant les conditions dangereuses
qu'il assurera le succès de son entreprise et qu'augment era la quantité
de produits alimentaires disponibles pour la consommation.
Le cultivateur s'intéresse au temps à n'importe quelle époque de l'année,
mais surtout au moment des semailles et de la récolte. Aucune culture
ne prospérera si elle n'est pas bien semée au bon moment, et aucune récolte
n'est en sûreté avant d'être rentrée. A ces deux époques de l'année, le
cultivateur a une certaine liberté pour choisir le moment précis des opérations et la prévision météorologique l'aide à choisir le moment le plus
favorable.
Dans certains climats, l'évolution des conditions météorologiques est d'une
telle régularité que les prévisions n'ont qu'une valeur très restreinte, mais
dans la plupart des régions agricoles les variations du temps sont suffisantes pour bouleverser le calendrier des opérations agricoles et pour
compromet tre le succès de celles-ci; il est donc souhaitable et nécessaire
de connaître d'avance ces variations. En choisissant le moment d'une
opération culturale en fonction du temps, le cultivateur influence l'effet
du temps sur ses activités et modifie ainsi l'action du climat, car il sait
mieux que quiconque que Le temps, le vent, les femmes et la fortune
changent comme la lune et que Ciel pommelé et femme fardée ne sont Pas
1~~~""
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taine influence sur le temps et sur ses effets. Cette influence peut être inefficace, d'une portée restreinte et peut même n'avoir aucun but précis,
mais elle existe. Certaines actions humaines ont eu des conséquences si
catastrophiques qu'il serait plus charitable de croire qu'elles étaient inconscientes et dues à l'ignorance plutôt que préméditées. Toutefois, aujourd'hui,
lorsqu'on utilise l'expression modification des conditions météorologiques,
cela implique un certain degré d'orientation des effets météorologiques
à grande échelle, la prévention de la grêle, le déclenchemènt de la pluie
ou même la modification du climat d'un sous-continent par des voies
détournées.

La vérité c'est que l'humanité apprend à un tel rythme comment on peut
domestiquer les nouvelles sources d'énergie qu'elle tend à perdre le sens
de la mesure. L'énergie qui est .en jeu dans tous les processus météorologiques à grande échelle est beaucoup plus considérable que tout ce que
l'homme. a jamais été en mesure de produire. C'est pourquoi l'homme
ne peut pas, dans l'état actuel des choses, modifier le temps, en ce sens
qu'il ne peut pas l'obliger à se plier à tous ses désirs, ne fût-ce que
pour la simple raison qu'il ne dispose pas de l'énergie nécessaire pour
provoquer la modification en question. Tout ce qu'il peut faire dans
certains cas d'équilibre instable, c'est essayer de faire pencher la balance
d'un côté ou de l'autre. Pour parler en termes d'assemblée, il dispose
d'une voix prépondérante s'il sait comment, quand et où il convient de
s'en servir, mais il n'a pas de majorité efficace.
Empêcher les orages, et en particulier les orages de gfêle, a été depuis
des siècles le désir des cultivateurs, qui appréhendent la perte de leurs
récoltes. Ils ont tout essayé pour y parvenir, que ce soit battre le tambour,
sonner les cloches ou mettre à feu des fusées. Il est tout aussi difficile
de persuader les adeptes de ceS méthodes de la vanité de leurs efforts
que de convaincre un savant impartial de leur succès,. La preuve est difficile à faire parce qu'il est presque impossible de savoir ce qui se serait
passé si l'action en question n'avait pas été entreprise. En attendant, les
intéressés continueront à appliquer la méthode qui a leur prédilection,
tandis que le savant poursuivra sa quête d'une preuve logique.
Pour le déclenchement artificiel de la pluie, la difficulté est la même :
il faut notamment prouver que les mesures prises ont effectivement eu
le résultat observé et qu'il ne s'agit pas simplement d'une coïncidence de
temps et de lieu. Aucun savant moderne ne prétendra qu'il peut faire
tomber la pluie d'un ciel bleu. De nombreuses expériences ont toutefois
été faites pour essayer de prouver que l'on peut stimuler ou augmenter
la pluie lorsque les conditions naturelles sont réunies pour qu'elle tombe.
En d'autres termes, le savant donne un coup de pouce pour aider le temps
à surmonter les phases délicates, en général par un ensemencement des
nuages.
L'analyse des résultats de ces expériences semble indiquer que dans certaines circonstances la pluie ait légèrement augmenté, tandis que dans
d'autres on constate une faible diminution. Il ne semble pas encore possible
d'obtenir régulièrement de fortes augmentations des précipitations. Cependant, la nécessité de combattre la sécheresse dans les régions subarides
est si urgente que l'on poursuivra probablement dans le monde. entier.

des orages et des tempêtes, et il a toujours cherché à connaître la cause
de ces conditions extrêmes, l'attribuant tantôt à la colère des dieux, tantôt
à l'action de ses ennemis, Certes ces phénomènes ont une cause, mais il
s'agit de causes absolument naturelles et jusqu'à présent aucun acte humain
comme l'emploi de puissants explosifs, n'a pu provoquer davantage que
des effets purement locaux sur le temps.
Chaque fois que la nouvelle d'un grand désastre météorologique se répand,
ou lorsque le temps est plus chaud, ou plus froid, ou plus humide, ou plus
sec que d'habitude, les hommes et les femmes ont tendance à estimer qu'ils
sont l'objet d'un traitement inéquitable. Toutes ces conditions se sont
pourtant déjà produites dans le passé et se reproduiront sans doute enc~Jre
à l'avenir. Il est beaucoup plus probable que l'homme se détruise lui-même
que le climat par l'usage irréfléchi des bombes, et jusqu'à présent il a
beaucoup plus influencé le temps en utilisant mal la terre que par une
application abusive de la physique nucléaire.
Il est d'aille~trs peut-être heureux que l'humanité ait eu plus de succès en
contrôlant les effets mineurs du climat et nous croyons qu'il est préférable
de laisser à des forces plus impartiales le soin de déclencher des effets plus
importants. Si l'on pouvait maîtriser les conditions météorologiques, il
est certain que tout le monde se plaindrait, car aucun type de temps ne
conviendrait à tous les besoins. A l'heure actuelle, l'influence de l'homme
est encore subordonnée à celle de la nature, mais bien qu'il subisse sa
loi, il continue à lutter.

Vue d'un nuage ensemencé
avec de la neige carboniqu
13 minutes après J'opêrat'ion
Je nuage est monté en flèch
de plus de 1600 mètres et l
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1
INTRODUCTION

Tout d'abord, il nous faut des idées nouvelles sur le problème qui nous
occupe. Nous devons. non seulement orienter nos pensées vers notre propre
avenir, mais également vers celui des générations suivantes de notre pays
et, ce qui est encore plus important, vers l'avenir des habitants des autres
pays. Cette nouvelle façon d'aborder le problème constitue la seule forme
de climat intellectuel dan~ lequel le progrès est possible.
Pour pouvoir penser clairement nous devons disposer de faits nouveaux.
Le penseur le plus lucide, le plus objectif et le plus consciencieux du monde
ne saurait aboutir à des conclusions exactes s'il ne connaît pas la situation
réelle. Le meilleur architecte est incapable d'édifier une maison solide,
s'il doit la construire avec de mauvaises briques, du ciment de qualité
médiocre et de l'acier mal trempé.
Les faits, même les faits établis, sont inutilisables en soi. Même si nous
pouvions obtenir tous les détails sur chaque plante et sur chaque animal
du globe, même si nous savions exactement le temps qu'il fait chaque
seconde dans chaque centimètre cube d'air, tous ces efforts resteraient
vains si nous ne savions pas en outre de quelle manière les différents
facteurs s'influencent les uns les autres. Nous avons besoin de nouvelles
connaissances au sujet de ces interactions. Nos connaissances sont déjà
très vastes, mais il nous reste encore beaucoup à découvrir. Le sage est
celui qui se rend conipte des limites de sa propre ignorance. En l'absence
de connaissances complètes, nous avons besoin d'expériences nouvelles.
Ce que les sciences pures ne peuvent pas résoudre, les sciences appliquées
devront le faire. Les problèmes urgents exigent des décisions urgentes et
ne peuvent attendre indéfiniment la solution parfaite. Les connaissances
accumulées au cours de toute une vie dans un domaine donné peuvent
être renforcées ou amendées par des expériences sur le terrain. Même si
nous ne savons pas pourquoi et comment les choses se passent, nous
pouvons au moins trouver où et quand elles ont lieu. Après les connaissances et l'expérience nouvelles, vienn~nt les techniques et les méthodes
nouvelles. Des coutumes qui se sont élaborées lentement à travers les
siècles sont parfois très valables, mais cela ne signifie pas qu'il est impossible
de les améliorer. Les méthodes nouvelles peuvent conduire au progrès,
mais elles ne peuvent pas être adoptées sans avoir été mises à l'essai;
la recherche opérationnelle doit suivre de très près la recherche pure et
appliquée afin de fournir de nouvelles formes d'assistance.
Il faut également de nouvelles terres, et elles ne seront pas faciles à trouver,
ni à utiliser. Les premiers arrivés prendront naturellement les meilleures
places ; les retardataires ne trouveront que des places présentant certains
inconvénients. Là où il existe encore des terres non cultivées, cette négligence apparente de nos ancêtres est assurément due à une raison extrême~
ment valable.
Enfin, il y a les nouvelles responsabilités qui incombent aux agriculteurs,
aux ministres et aux conseillers techniques et qui doivent être considérées
sur le plan international. L'existence même des institutions spécialisées
des Nations Unies dépend de la reconnaissance de ce fait essentiel. Il est
vrai que la solidité d'tme chaîne réside dans la solidité de son maillon le
plus faible, mais on pourrait trouver d'autres analogies s'appliquant tout
aussi bien aux circonstances. On pourrait, par exemple, comparer chaque
élément de cette chaîne aux molécules de tailles différentes d'un mélange
de gaz contenus dans un ballon d'ignorance. La somme des énergies intellectue11es bombardant la membrane qui les entoure augmente la pression

s'agisse des savants, des administrateurs, des cultivateurs et des ouvriers
agricoles. D'autre part, l'homme de la rue, ainsi que les milieux du commerce et de l'industrie doivent également se tenir au courant de ce qui se
passe, car il faut vaincre l'apathie du public ou, ce qui est pire, une antipathie généralisée. On a toujours reconnu l'effet capital du temps sur la
production alimentaire, mais ce n'est que ces dernières années que l'on
a vraiment tenté de faire scientifiquement quelque chose dans ce domaine.
Cela ne signifie pas que l'élite des agriculteurs du monde entier n'a pas
réalisé de nombreux perfectionnements au cours des années, mais que la
science du vingtième siècle est de plus en plus venue à son secours.
Ce qu'il faut maintenant, c'est, en premier lieu, que l'on reconnaisse l'existence du problème; en second lieu, que l'on admette que la science, en
général, et la science météorologique en particulier, peuvent contribuer
puissamment à la solution de ce problème et, en troisième lieu, que tous
les intéressés doivent collaborer étroitement pour profiter au maximum
de ce concours scientifique.
Le tenant de la science pure est peut-être le moins concerné de tous. Repousser toujours plus loin les liinites du champ des connaissances scientifiques
est une tâche extrêmement difficile:. Pour y parvenir, le savant qui se livre
à des recherches fondamentales, doit être touché par le génie ; il doit être
guidé dans ses travaux avec lucidité et compréhension ou, dans quelques
cas assez rares, jouir d'un degré exceptionnel de liberté in'dividuelle; enfin
et surtout la chance doit lui sourire de temps à autre; comme dans les
loteries la chance joue un rôle dans la science. La recherche pure doit
en général suivre sa propre voie ; en effet, elle façonne des clefs pour des
portes qui n'avaient pas encore été ouvertes auparavant ou dont on n'a

jamais trouvé la serrure.
Alors que le théoricien de la recherche pure peut se retirer dans sa tour
d'ivoire, le praticien des sciences appliquées exécute son travail dans la
lumière crue de l'actualité. Les problèmes à résoudre sont réels et urgents
et il doit donner sans trop de retard des réponses qui doivent être les meilleures possible du moment. L'objectif pratique qu'il vise n'est pas la perfection à cent pour cent; il se contenterait d'une précision de 75 pour cent.
Pour le météorologiste les choses ne sont pas très différentes. Tout l'art
et toute la science de la prévision météorologique se sont développés dans
des conditions analogues pendant des générations. Une prévision météorologique est au fond la meilleure estimation possible de l'avenir, compte
tenu des données et des. aptitudes existantes. Ce qui est étonnant, n'est
pas qu'elle soit parfois fausse, mais qu'elle est si souvent exacte. Fausse
ou exacte, la prévision doit être émise, publiée et doit donner lieu à certaines mesures concrètes. Le prévisionniste ne peut pas attendre l'issue
des. recherches des dix prochaines années. Le spécialiste de la météorologie appliquée à l'agriculture se trouve dans une situation analogue. Il doit
trouver une réponse à un problème déterminé et, de même que l'appétit
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les erreurs commises apprennent quelque chose.
Il est évident que c'est sur le chercheur de la climatologie appliquée que
retombera à l'avenir le fardeau principal des travaux météorologiques
nécessaires à la lutte contre la faim. L'évolution moderne de la scienCe
implique toutefois qu'il ne peut pas travailler seul. Le météorologiste doit
bénéficier de la collaboration des agronomes qui, à leur tour, doivent
pouvoir obtenir aisément ses conseils. Certes, chacun peut accomplir des
progrès en travaillant individuellement, mais en travaillant ensemble ils
peuvent obtenir des résultats infiniments meilleurs. Par ailleurs., les savants
des deux disciplines (agriculture et météorologie) doivent s'appuyer sur
des conseillers et sur des moniteurs, afin que les résultats de leurs travaux
puissent être communiqués aux cultivateurs et aux travailleurs agricoles.
Le renouvellement des théories dans le domaine consultatif ne va pas sans
susciter· de nombreuses difficultés d'ordre scientifique, politique et sociologique. Ce renouvellement est né<t:nmoins indispensable au succès de toute
campagne de ce genre. Les idées nouvelles ne sont en effet d'aucune utilité
si elles ne sont pas mises en pratique et il est souvent nécessaire de faire
preuve de beaucoup de diplomatie. Il est vrai que l'on ne peut pas faire
d'omelette sans casser d'œufs, mais une transition graduelle d'une tradition
culturale à une autre suscite beaucoup moins de ressentiment qu'un changement brusque. Le manque de tact a fait échouer plus de projets d'amélioration que l'application de théories erronées, bien que Jes échecs les
plus spectaculaires tombent toujours dans la dernière catégorie.
Toutefois, ce ne sont pas seulement ceux qui donnent les conseils qui
doivent faire preuve de tact et de diplomatie, mais aussi ceux qui les reçoivent. De nombreuses traditions culturales sont fondées sur une longue
pratique et bon nombre d'entre elles sont excellentes. Cela ne signifie
cependant pas qu'aucune de ces traditions ne saurait être: renforcée, remaniée, voire même remplacée. Les anciennes méthodes doivent être revisées,
de nouvelles méthodes doivent être introduites et un souffle d'idées
nouvelles doit envahir la ferme, soit hardiment par le grand portail
d'entrée, soit discrètement, presque insidieusement, par la petite porte.
La démonstration et les exemples visuels sont plus instructifs que les conférences ; encore faut-il que le cultivateur et le travailleur agricole soient
désireux d'apprendre, quels que soient leur âge et leur degré de responsabilité.
Le souci d'étude et de perfectionnement ne doit pas préoccuper seulement
le savant, le conseiller et le cultivateur. L'administrateur a également un
grand rôle àjouer. Le meilleur général de l'histoire et les meilleures troupes
du monde sont perdus, s'ils ne disposent pas d'un état-major pour élaborer
les plans- de bataille. Le problème administratif le plus ardu du moment
est l'application correcte de la science dans l'intérêt de la communauté.
L'agriculture est le domaine le plus difficile à administrer, principalement
en raison des caprices du temps. Il est à espérer qu'une meilleure connaissance de la météorologie agricole par tous les intéressés contribuera à

formulaires qu'il faut remplir et des statistiques qu'il faut établir. Les
faits et les chiffres sont toutefois un mal nécessaire. Une maison ne peut
être construite sur le sable et un argument est sans valeur s'il repose sur
des données inexactes. Le cultivateur doit connaître les faits qui ont trait
à son exploitation agricole, un gouvernement doit connaître les faits relatifs
à l'agriculture de son pays, une institution spécialisée des Nations Unies
doit être au courant de la situation mondiale, Tant que les données de
fait sont bien utilisées et ne sont pas recueillies uniquement pour le plaisir
d'être recueillies, elles sont l'équivalent des renseignements militaires.
Aucune armée, aucune campagne, aucun plan ne peut fonctionner· à
l'aveuglette,

Les météorologistes ne sont pas étrangers aux faits et aux chiffres ; ils ont
été élevés au milieu d'eux et ils les utilisent comme une sorte de langage
international. Les vieilles habitudes ont leurs faiblesses mais aussi leurs
avantages. Quand elles sont bonnes, elles sont très, très bonnes, mais quand
elles sont mauvaises, elles sont désastreuses. Même une mauvaise habitude
peut être consacrée par la tradition. Le fait que de nombreuses habitudes
météorologiques de recherche d'information aient résisté à l'épreuve du
temps prouve la sagesse de nos ancêtres. Rares sont celles qui C?nt dû
être modifiées radicalement au cours des années ; les erreurs et les faiblesses
étaient d'ailleurs, en général, plus personnelles qu'universelles.
Et pourtant la climatologie classique du monde n'est pas parfaite. 11 existe
régions vides où très peu d'observations ont été effectuées en raison
de l'absence d'observateurs ou d'une demande immédiate de telles données.
ll y a des régions où les données sont d'une précision variable. Le climat
de toutes les régions du monde change continuellement et bien que ces
changements soient relativèment infimes, ils peuvent être très importants
pour l'agriculture, et nos observations doivent donc être assez précises
d~

pour les déceler.
La climatologie moderne s'est écartée de-la pureté scientifique de sa devancière; elle nécessite de nouveaux types d'observations météotologiques et
de nouvelles méthodes d'analyse et de présentation des données. Une
prévision simple du temps peut être considérée comme de la météorologie
pure ; une prévision météorologique pour l'aviation peut être considérée
·comme de la météorologie appliquée· parce qu'elle représente le temps
futur en fonction des besoins du pilote. La climatologie pure est la synthèse
du temps, tandis que la climatologie appliquée présente les mêmes faits
de la manière qui convient le mieux à un utilisateur déterminé, à un type
de culture, à un type d'animal ou à un type de plante.
Cela n'est pas facile, parce que nous ne connaissons pas toutes les relations
qui existent entre le temps et l'agriculture. En d'autres termes, nous ne
savons pas exactement quels sont les types de renseignements météore-
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chaque année le champ de l'ignorance se rétrécit et les progrès s'accomplissent à un rythme plus rapide. Au fur et à mesure que notre connaissance
des faits s'améliore, les déductions que nous en tirons deviennent plus
sûres et la valeur des décisions qui sont fondées sur de telles déductions
augmente·.
On fait la science avec des faits, comme on construit une maison avec des
briques. Mais les briques ne peuvent pas être fabriquées sans paille, et
la paille du savant c'est la précision des faits. Le cerveau du chercheur
est le mortier qui recouvre et qui lie les briques. L'édifice terminé d'après les
instructions de l'architecte est destiné à améliorer les conditions d'existence
de tous les hommes et de toutes les femmes.
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Les faits seuls ne peuvent cependant pas tout nous dire. De -nouvelles
méthodes, conçues par l'esprit humain et fondées sur un raisonnement
solide, doivent être mises· à l'épreuve sur le terrain, car c'est à l'œuvre
qu'on connaît l'artisan. Les expériences sur le terrain sont indispensables
pour deux raisons : comme épreuve et comme démonstration. Les paysans
apprennent le plu~ en regardant parwdessus la haie pour voir les résultats
qu'obtient le voisin. Aucun spécialiste des sciences appliquées ne peut
accomplir toute son œuvre en restant assis devant sa table de travail ; il
doit mettre ses théories en pratique.
Dans le passé, les expériences sur le terrain étaient parfois exécutées sans
une aide adéquate du météorologiste. Elles ne donnaient pas toujours
une réponse complète, parce que les effets du temps avaient masqué d'autres
facteurs. Le temps ne peut pas encore être contrôlé sauf, dans une mesure
restreinte, dans les chambres à climat artificiel. S'il ne peut être contrôlé,
il faut cependant évaluer d'une façon ou d'une autre ses effets. Aucune
expérience pratique ne peut se poursuivre indéfiniment et au cours de sa
vie forcément limitée, l'expérimentateur est très heureux s'il parvient à
accomplir son travail sur un échantillon raisonnablement significatif du
temps. La nature semble le faire exprès : il suffit de préparer une expéw
rience d'irrigation pour qu'il pleuve plus fort qu'il ne l'avait fait depuis
de nombreuses années. Si le temps permet aux travaux sur le terrain de
progresser et d'obtenir certains résultats, on pourra éviter des conclusions
totalement fausses en mesurant les conditions météorologiques. On ne se
rend d'ailleurs pas toujours compte que la lenteur 'ctes- progrès d'un grand
nombre d'expériences sur le terrain est due au fait que l'on ne peut en
effectuer qu'une par an à un endroit quelconque. Dans son laboratoire, le
chimiste peut arrêter quand il le veut une expérience et la recommencer
ou la poursuivre le jour suivant ou la semaine suivante. Sur le terrain,
il faut attendre que la terre tourne autour du soleil et reprenne la place

ration des expériences, les statisticiens doivent pouvoir éliminer une grande
Partie de l'élément conjectural des conclusions tirées de résultats expérimentaux. Les statistiques sont de bons serviteurs, mais de mauvais maîtres.
S'il existe un cas où la phrase_ Je reste, MOnsieur, votre très obéissant
serviteur devrait être utilisée, c'est certes lorsqu'un statisticien écrit à un
autre savant. Le grand avantage de la statiStique c'est que les tests empêchent de se 1aisser aller à un optimisme béat. Un résultat étonnant peut
être obtenu par pur hasard ; des tests statistiques montreront cette possibilité. Par ailleurs, la «signification» statistique peut (Ol.l ne peut pas)
prouver la validité d'un résultat. Elle élimine simplement certaines sources
d'erreurs, tandis que d'autres peuvent rester -cachées.
Il est assez réconfortant de rechercher les moyens permettant d'accroître
la production alimentaire dans des régions où le niveau est vraiment très
bas. Si les méthodes utilisées ne permettent pas d'améliorer sensiblement les
normes existantes, il n'est guère utile de pousser les calculs statistiques
jusqu'à la deuxième ou la troisième décimale. Certes la précision est nécessaire, mais non la pédanterie.
Il y a un danger dans ces expériences sur le terrain qui conduisent à des
réponses empiriques. L'empirisme ne convient que rarement à l'exportation. Comme ces vins peu connus de France qui ne peuvent voyager
sans perdre un peu de leur qualité. Les résultats des travaùx sur le terrain
donnent d'excellentes indications pour la solution des problèmes locaux.
Elles peuvent ou ne peuvent pas fournir une réponse à des questions analogues qui se posent ailleurs. Il se peut qu'un petit facteur soit modifié
et qu'il s'agisse du facteur décisif. Ce danger augmente lorsque les résultats
expérimentaux sont transférés d'un type de climat à un autre.
Tout cela ne fait que renforcer la nécessité de nouvelles expériences; Il
faut non seulement en préparer dans de nouvelles régions, mais il faut
encore le faire en se plaçant sous un nouvel angle. Le temps est court,
l'art est long à acquérir et pourtant, sans expériences sur le terrain, nous
ne pouvons pas réaliser de progrès sûr. Le spécialiste des sciences appliw
quées doit cheminer avec circonspection en faisant cependant preuve de
tact dans l'audace et «en sachant jusqu'où on peut aller trop loin».

Nos connaissances actuelles permettent déjà d'accomplir des progrès considérables, mais ceux-ci seraient encore plus grands si nous en savions
davantage. Les faits nouveaux et les expériences nouvelles nous aident à
donner les meilleures réponses possible, mais de nouvelles vérités peuvent
fournir des réponses encore meilleures. Le spécialiste des sciences appliquées dirige en fait ses regards dans deux directions. 11 surveille le champ
de bataille pour être sûr de reconnaître l'ennemi et cherche à comprendre
de quelle manière celui wei déploie ses forces. En même temps, il regarde
parwdessus son épaule pour voir quelles nouvelles armes la recherche pure
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de la production ~limentaire. Et pourtant une meilleure connaissance de
l'atmosphère peut non seulement tracer la voie à de meilleures prévisions
météorologiques, mais de nouvelles techniques en micrométéorologie sont
également d'une grande valeur pour la recherche biologique. La réaction
d'un animal, d'une plante, d'un insecte ou d'une spore de cryptogame est
influencée ou même déterminée par le temps. A moins de comprendre ou, du
moins, de mesurer les processus du microclimat, il y a peu de chances de
découvrir comment les conditions météorologiques affectent la croissance.
Sans ces connaissances, notre méthode d'aborder les problèmes agricoleS
sera forcément toujours semi~empirique.
Contrairement aux résultats des expériences sur le terrain, les résultats des
· connaissances nouvelles peuvent être appliquées universellement. Un petit
pas en avant dans la recherche pure peut conduire à des progrès énormes
dans la pratique, comme le déplacement d'un petit caillou sur le versant
d'une montagne peut déclencher une avalanche. Toutefois, aucune connaissance ne peut être obtenue sans peine.
On recommande souvent d'apporter une aide là où le besoin est le plus
grand, ce qui, à première vue, semble être un bon précepte moral. En
matière scientifique cependant, ce conseil est d'une valeur douteuse.
Lorsqu'il essaie de franchir une montagne apparemment infranchisSable,
l'alpiniste ne choisit pas la voie d'approche la plus difficile. Il choisit la
voie qui lui semble la plus facile et qui semble devoir le conduire au sommet
dans le délai le plus court. Le chercheur qui s'occupe d'un nouveau domaine
d'étude ne choisit pas toujours d'abord le problème le plus ardu; il prend.
le plus facile et l'attaque de la manière qui lui semble la plus prometteuse.
Lorsqu'il a escaladé les pics les moins abrupts de l'ignorance, il peut
partir à l'assaut de l'Everest. C'est une excellente méthode qui s'inspire
du principe vital du combat armé: économie de forces et d'efforts.
Un chercheur doit marcher avant de pouYoir courir et s'il n'atteint pas le
but assez vite en marchant il doit souvent résister à la tentation de courir
pour éviter le risque de tomber et de ne jamais parvenir à destination.
Néanmoins l'urgence du problème alimentaire et l'importance croissante
du facteur temps font qu'il est indispensable de marcher dans la bonne
direction.
Au cours de ce siècle de nouvelles connaissances ont été acquises à un
rythme toujours plus rapide. De nouvelles méthodes sont employées, de
sorte que par moment la biologie semble presque devenir une branche
des mathématiques. Dans plusieurs pays, on construit des chambres à
a:nbiance contrôlée, quelquefois appelées phytotrons, dans lesquelles on
produit des climats artificiels, et chaque nouvelle chambre profite de
l'expérience acquise par les précédentes et augmente nos chances d'étudier
les principes fondamentaux.
L'art de cultiver les plantes et d'élever les animaux progresse également
à un rythme accéléré. Les météorologistes semblent se contenter de sur-

spectateurs. La coopération et la collaboration sont aussi importantes
dans le laboratoire que sur le terrain.
Cette coopération ne doit pas être limitée par des différences de discipline
scientifique, de race ou de langue. Avant qu'un chercheur s'attaque à un
nouveau problème, il devrait absolument savoir ce qui a déjà été fait en
la matière. Il doit faire le point des connaissances déjà acquises en dépouil~
lanf la littérature publiée sur la question. Ce processus devient de plus en
plus difficile au fur et à mesure que les recherches se développent dans le
monde entier. L'échange de renseignements constituera un des problèmes
administratifs les plus importants du monde scientifique de demain.
Ce n'est pas seulement l'échange de renseignements imprimés qui est nécesM
saire, car une grande partie de l'expérience acquise par les chercheurs
n'est jamais publiée. Des précisions sur les échecs subis ou ce q'!le les mili~
taires appellent «l'information négative>>, ont une valeur incalculable. De
même que les succès doivent être répétés, les échecs doivent être signalés
afin que les autres puissent les éviter. Et cependant, rares sont les con1muM
nications scientifiques qui décrivent les travaux de recherche s~étant soldés
par un échec.
L'obtention de nouvelles connaissances dépend dans une grande mesure non
seulement de la diffusion. très large de l'information sous une forme imprimée, mais également de l'échange personnel des vues, des espoirs, des
pensées et des opinions. C'est ici que le météorologiste peut jouer un rôle
très important. En effet, sa science est commune à toutes les autres. Chaque
branche de l'agronomie a sa propre sphère d'influence; quelquesMunes
empiètent les unes sur les autres, tandis que d'autres sont entièrement
distinctes. La météorologie est le type de la science qui peut être repréM
sentée comme une «enveloppe» mathématique, puisqu'elle touche à toutes
les autres sciences en un point ou en un autre. C'est l'agent de liaison
par excellence.

Les connaissances et les expériences nouvelles conduisent aux techniques
nouvelles. Comme de nombreuses techniques ont été mises au point avec
le concours de la météorologie, il est clair que leur application à l'agriculture aura également besoin de l'aide de la météorologie dans une mesure
plus grande que jusqu'à présent. Il ne faut pas seulement accorder une
aide météorologique aux chercheurs et aux expérimentateurs sur le terrain
pour les aider à résoudre leurs problèmes ; il ne faut pas seulement fournir
des avis et des connaissances aux administrateurs pour les aider à élaborer
leurs plans et leurs programmes, mais la météorologie doit également fournir
une -assistance accrue aux agriculteurs pour les aider à appliquer les nouM
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à l'agriculture, mais il est plus facile de concevoir une assistance entièrement adéquate que de la fournir au~ intéressés. La difficulté est double.
En premier lieu, il y a la difficulté d'établir une prévision exacte, difficulté
qui varie d'un pays à l'autre en fonction de la variabilité du temps.
En deuxième lieu, il y a la difficulté de communication. Les prévisions
pour l'aéronautique ont atteint un niveau très élevé, principalement parce
que les besoins sont connus et que chaque pilote reçoit une assistance
personnelle avant et pendant le vol. Si les cultivateurs pouvaient bénéficier
d'une collaboration étroite et d'une assistance individue1fe de ce genre, la
solution du problème serait beaucoup plus aisée.
La tolérance du sol, des plantes et des animaux à l'égard des conditions
météorologiques varie toutefois davantage que celle des aéronefs et des
aéroports. Les pilotes sont concentrés aux points de départ et d'arrivée
et i1s restent en liaison permanente avec les contrôleurs de la circulation
aérienne pendant toute la durée de leur service. Les cultivateurs, par contre,
sont dispersés et hors d'atteinte de la radio, de la télévision et du téléphone
pendant la plus grande partie de la journée, à supposer qu'ils soient assez
heureux de posséder ces moyens de communication.
Dans les pays qui sont étranglés par les fils téléphoniques, assourdis par
les appareils de radio ou aveuglés par les écrans de télévision, on ne se
rend pas toujours compte que de nombreuses régions du monde ont
encore échappé à ces ~< bienfaits >> de la civilisation. Le meilleur service
de prévision est impuissant s'il ne peut pas communiquer ses renseignements
à ceux qui en ont besoin. Il dépend donc entièrement de ·l'efficacité de
ses communications ; s'il n'en existe. pas, il est muet et par conséquent
inutile. Pour fournir une assistance nouvelle aux cultivateurs, il faut disposer de méthodes nouvelles permettant de leur communiquer les renseignements. Les tam-tams de l'Afrique, les signaux de fumée de l'ancienne
Amérique peuvent encore avoir un rôle à jouer.
La puissance de la prévision moderne réside principalement dans son
aptitude à fournir sur le.s conditions météorologiques futures des renseignements précis portant sur un laps de temps assez court, Au fur et à mesure
que l'échéance s'éloigne, les degrés de précision et de détail diminuent. Un
pilote d'avion a besoin exactement du type de prévision qu'il est actuellement le plus facile de produire. Un cultivateur a besoin de moins de détails,
mais il désire obtenir une prévisiOn portant sur une péri9de plus longue.
Il ne s'intéresse pas seulement aux conditions météorologiques d'aujourd'hui, mais également au temps qu'il fera demain, la semaine prochaine,
le mois prochain, la saison prochaine, l'année prochaine ou même au
cours des dix ou vingt prochaines années.
La prévision du temps est un art extrêmement difficile et les progrès sont
donc inévitablement très lents, mais des progrès sont réalisés. Même si
l'on pouvait établir des prévisions météorologiques ou climatiques à plus
longue échéance dans la proportion de deux prévisions correctes sur trois
seulement, cela constituerait déjà un résultat d'une valeur inestimable pour

secondaires du temps. Nous entendons par là la prévision des rendements,
des parasites et des maladies, des incendies et des inondations. Cet optimisme est fondé sur le fait qu'une prévision de ce genre ne dépend pas
entièrement de la prévision du temps futur. Ces prévisions peuvent être
faites sur la base de renseignements déjà existants et grâce à notre connaissance du temps passé.
Ut prévision des rendements agricoles, en matière de plantes et d'animaux,
peut être extrêmement utile pour l'administrateur, car ce facteur est d'Une
importance économique cOnsidérable, èt l'économie dans son sens le plus
large fait autant partie du problème de la production alimentaire que la
croissance individuelle d'une plante. Dans plusieurs pays, les météorologistes jouent un rôle croissant dans l'établissement de ces prévisions,
·et grâce aux enseignements de l'expérience la précision tendra à augmenter
avec le nombre des prévisions qui seront effectuées. Il est d'ailleurs indispensable d'obtenir des normes de précisiOn élevées pour toute prévision,
car une mauvaise prévision peut faire plus de mal que pas de prévision

du tout.
L'application de la météorologie à la prévision de l'apparition des parasites et des maladies qui s'attaquent aux plantes et aux animaux a fait
des progrès étonnants. On a établi des prévisions exactes des jours, des
semaines et même des mois d'avance, et ces prévisions ont permis d'appliquer efficacement des traitements préventifs ou curatifs. Les moyens de
communications entre le prévisionniste et le cultivateur s'améliorent. Aux
Pays-Bas et en Belgique, par exemple, le cultivateur peut obtenir par
téléphone deS prévisions sur la tavelure du pommier; au Royaume-Uni,
des prévisions hebdomadaires sur le mildiou de la pomme de terre sont
diffusées sur les réseaux de télévision ; en France, un système d'avis individuels adressés par carte postale aux cultivateurs fonctionne depuis
plusieurs années.
De telles prévisions ne peuvent être le résultat que d'une collaboration
entre les météorologistes et les phytopathologistes ou autres biologistes, et
il n'est pas impossible d'envisager pour l'avenir des systèmes de prévision
de ce genre fonctionnant en permanence dans toutes les régions agricoles
du globe.
La prévision des inondations ou des incendies exige un degré analogue
de coopération avec les forestiers, les éleveurs ou les hydrauliciens. Dans
de nombreux pays, constamment menacés par de tels dangers, des services
de prévision de ce. genre fonctionnent déjà et l'assistance de la météorologie et de l'hydrologie est constamment améliorée au point de vue de la
technique et du volume. La prévision des cyclones tropicaux est depuis
longte-mps une préoccupation majeure des pays susceptibles d'être dévastés
par ces phénomènes météorologiques extrêmes, et l'on ftCCorde maintenant
une attention similaire aux raz de marée, ainsi qu'aux marées de tempête
qui succèdent parfois aux tremblements de terre ou aux forts coups de vent.
La prévision, que ce soit du temps -ou de ses effets secondaires, n'est pas

compte des facteurs météorologiques et l'interprétation de ces facteurs ne
peut pas être confiée entièrement au cultivateur. Dans les pr9jets modernes
d'irrigation, par exemple, une assistance météorologique est nécessaire à
tous les stades, depuis l'élaboration des plans jusqu'à leur exécution. En
réalité, il y- a dans toute planification agricole des problèmes qu'un expert
météorologiste peut contribuer à résoudre, ne fût~ce que comme «avocat
du diable», car c'est lui qui connaît le mieux le temps qui peut être l'ami
du fermier ou son ennemi le plus mortel. S'il possède une connaiss~nce
approfondie du temps et du climat, et de la manière dont ils affectent les
opérations culturales, il est admirablement armé pour fournir les meilleurs
avis possibles.
De tels avis ne sont pas seulement nécessaires dans les pays ayant atteint
un niveau élevé de développement technique. Ils sont également de la plm
haute importance dans les régions où des projets entièrement nouveaux
sont élaborés et où de nouvelles terres sont défrichées. La plupart des pays
tiennent compte des facteurs météorologiques lorsqu'ils élaborent de tels
plans, et quelques-uns des meilleurs résultats ont été obtenus là où ùn
météorologiste faisait partie de l'équipe chargée d'explorer les possibi~
lités des territoires vierges. Comme toujours, l'application des connais~
sances existantes et la coopération avec d'autres spécialistes sont indispensables à une évaluation correcte de la situation. Par ailleurs, le jugement
s'améliore avec l'expérience; toutes les erreurs ne sont pas répétées et
graduellement l'efficacité des équipes mixtes de chercheurs augmente.
Il nous faut-également évoquer à ce propos le problème de l'enseignement.
Celui qui utilise le plus la météorologie est souvent celui qui connaît le
mieux la météorologie. Le malheur c'est que de nombreuses personnes ne
se rendent pas compte de leur propre ignorance, surtout dans ·un domaine
comme celui des conditions météorologiques, dans lequel chacun est son
propre expert. L'enseignement à tous les stades de la vie du membr~ d'une
communauté agricole est essentiel au progrès et il faut inclure la météorologie dans cet enseignement. De nombreux .plans sont actuellement
élaborés pour assurer qu'il en soit ainsi, à la fois dans les universités et
dans les fermes.
Les meilleurs services du monde sont sans valeur s'ils sont inutilisés et
persorine ne peut faire le meilleur usage possible d'un service qu'il ne
comprend pas. Les ruraux sont conservateurs de nature; ils ont vu se
transformer le monde, mais pour eux la terre est éternelle et semble toujours
rester la même. Ils sont pleins de méfiance envers les changements, car
ils craignent cle tomber dans le feu pour échapper à la fumée. Pourtant,
lorsqu'ils sont enfin convaincus de l'excellence d'une nouvelle technique,
ils l'adopteront chaque fois que les conditions économiques le leur permet~
tent. C'est toujours le jeune cultivateur, plutôt que le vieux, qui accueille
favorablement les changements, et il arrive même que son accueil soit
trop enthousiaste. Un optimisme excessif peut d'ailleurs faire autant de
tort qu'une prudence exagérée. La génération d'agriculteurs de demain
aura certainement un esprit plus scientifique et acceptera plus facilement

général, quand des terres sont laissées incultes, il y a de bonnes raisons
à cela et souvent ces raisons sont d'ordre climatique. Le climat peut être
trop froid, ou trop sec ou encore tr<?P humide. Naturellement c'est dans
les régions où le climat est le plus clément que l'agriculture se développe
le plus rapidement et prospère. Certaines· terres vi~rges semblent poser
des problèmes insolubles, tandis que dans d'autres régions les problèmes
peuvent être résolus mais n'ont pas encore reçu la solution appropriée.
Au ·cours de ce siècle, d'importants progrès ont été accomplis. Dans l'hémisphère Nord, notamment au Canada et en U.R.S.S., l'aire agricole s'est
étendue de plus en plus vers le nord. Dans certains pays de la zone aride
de nouvelles terres ont été rendues productives, notamment en Israël. De
nouveaux grands projets d'irrigation on été mis en œuvre en Australie, en
Afrique, en Inde, au Pakistan et en U .R.S .S., pour n'en citer que quelquesuns. Dans la zone tropicale humide, où c'est l'excès de pluie plutôt que
l'absence d'humidité qui crée des difficultés, des progrès ont également été
accomplis, notamment en Amérique du Sud. Partout, on s'efforce de
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mieux utiliser la terre.
D'aucuns cherchent même à gagner de nouvelles terres sur la mer. L'assèchement des polders aux Pays-Bas est un exemple classique du triomphe
de la science et de la technique sur la nature. Un quart des meilleures terres
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était autrefois la mer est devenu un lac intérieur et ensuite s'est transformé
en un échiquier de champs dont le rendement est un des plus élevés du
monde. De telles entreprises immenses ne peuvent être couronnées de succès
que dans des conditions spéciales, mais des travaux analogues sont entrepris
ailleurs en vue de récupérer des terres sur un autre type de mer : la mer de
sable. Par contre, la mer de neige est moins docile aux entreprises humaines,
parce que là le facteur temps est encore entièrement déterminant.
D'autres projets de mise en valeur prévoient le retour à la culture de terres
détruites par l'érosion ou par une concentration excessive de sels due à des
travaux d'irrigation maladroits. Dans chacun de ces projets, le météorologiste peut apporter son concours, puisque c'est le temps autant que la
mauvaise gestion qui a rendu la terre inculte, et les nouvelles méthodes
d'agriculture doivent tenir compte du facteur J!létéorologique.
Aussi étrange que cela paraisse, certaines des nouvelles terres utilisées par
l'homme en quête de nouvelles sources d'approvisionnement ne sont pas
des terres émergées, mais la mer elle-même. Un parc à huîtres produit
une récolte alimentaire plus élevée qu'une superficie équivalente de terre
ferme, bien que cette culture exige évidemment un effort plus prolongé.
L'ostréiculture est un des rares exemples de culture industrielle de fruits
de mer. La pêche maritime telle qu'elle est pratiquée dans la plupart des
pays peut être comparée à la récolte de plantes sauvages en agriculture.
Si nous atteignons un jour le stade où le poisson est traité comme un cheptel
ordinaire, le météorologiste, par sa connaissance de la température et du
comportement de la mer, pourra contribuer très utilement au succès de
cette nouvelle industrie.

Les eaux peuvent également
être moissonnées
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demande des idées, des données des recherches, des expériences et ·ctes
techniques nouvelles, exige avant tout de nouvelles responsabilités. Ces
responsabilités doivent être assumées par tous les intéressés, depuis le
chef de l'Etat jusqu'au travailleur individuel, mais une grande partie de la
responsabilité de coordination doit être assumée par les institutions des
Nations Unies qui sont essentiellement destinées à s'acquitter de cette tâche.
La structure de l'Organisation météorologique mondiale, dont le siège se
trouve à Genève et qul compte plus de 100 Etats et Territoires Membres,
comporte huit commissions techniques qui ont toutes un rôle à jouer dans
l'accomplissement des nouvelles tâches qu'il convient de mener à bien pour
libérer le monde de la faim.
La Commission d'aérologie (CAé) s'occupe des problèmes de météorologie
pure. Comme nous l'avons déjà exposé, il est indispensable de procéder
à des recherches sur la physique et la dynamique de l'atmosphère pour
acquérir de nouvelles connaissances météorologiques pouvant être appliquées
aux problèmes pratiques de l'agriculture. La recherche peut être un inves~
tissement à long terme qui ne produit pas toujours des dividendes ; cependant, une meilleure compréhension des processus physiques et météorologiques est essentielle aux progrès de la science appliquée.
La Commission des instruments et des méthodes d'observation (CIMO)
a également un rôle à jouer. Les recherches et les expériences, que ce soit
en laboratoire ou sur le terrain, nécessitent des méthodes de mesure précises et les instruments, anciens ou nouveaux, ne doivent pas être seulement
précis, mais leurs lectures doivent être rigoureusement comparables afin
que les résultats obtenus dans divers pays et dans des conditions différentes
puissent être correctement analysés. Ma1gré les apparences, il est difficile
de traduire le temps en formules et en chiffres. Le temps comporte en effet
de trop nombreux facteurs qui sont déformés et faussés par le processus
de mesure lui-même. La compétence, l'expérience et les avis des membres
de cette commission sont donc extrêmement précieux pour tout travail
agricole qui implique l'évaluation du facteur temps.
La Commission de météorologie maritime (CMM) s'est toujours intéressée
à ceux qui confient à la mer farouche un fragile vaisseau et tant que le poisson
et les produits de la mer continueront à faire partie de notre régime alimentaire, les gens de mer continueront à participer activement à cette forme
de production alimentaire. Si la mer, en tant que source d'aliments, est
appelée à jouer un rôle plus grand, les recherches en météorologie maritime
trouveront des applications que l'on n'avait guère osé envisager à l'origine.
La Commission de météorologie aéronautique (CMAé) a une responsabi-

à des fins agricoles, en particulier dans les vastes régions peu peuplées.
C'est ainsi que la

Nouvelle~Zélande,

par exemple, utilise depuis de nom-

breuses années des avions pour l'agriculture. La plus grande partie des
fertilisants sont fournis par avion ; les traitements, les semailles et même
le parachutage de matériel agricole comme les clôtures, s'effectuent en
avion. Des avions ont également été utilisés avec succès dans la lutte
antiacridienne en Afrique. L'aviation agricole est peut-être un nouveau-né
mais c'est un nouveau-né robuste qui se développe très rapidement. On a
estimé que le nombre total d'avions utilisés au service de l'agriculture
s'élève actuellement à 10 000 environ.
Une grande partie du travail de la Commission de météorologie synoptique
(CMS) a trait à la coopération internationale nécessaire à l'obtention des
données fondamentales d'observation qui servent à établir les prévisions.
Il va de soi que l'agriculture a besoin de prévisions précises, détaillées et
aisément accessibles ; le fonctionnement efficace de cette commission et
la mise en œuvre de ses décisions ne peuvent donc que contribuer à améliorer les services rendus aux agriculteurs du monde entier.
Il en va de même pour Je climat. La Commission de climatologie (CCI)
est chargée de mettre à la disposition des intéressés les renseignements sur
le climat mondial, qui jouent un rôle si essentiel dans les plans relatifs
à la production alimentaire future. Une des attributions de cette commission
le mentionne explicitement : «Le traitement de-; données climatologiques
pour satisfaire aux besoins de l'hydrologie, de la météorologie agricole et
d'autres branches spéciales de la météorologie».
Les deux autres commissions s'intéressent plus directement aux besoins
de l'industrie agricole. La Commission de météorologie hydrologique
(CMH) s'occupe d'un domaine qui revêt une importance vitale pour le
développement de l'agriculture. Pour produire le plus d'aliments possible,
il faut non seulement utiliser au mieux la moindre petite parcelle de la
Terre, mais également tirer le maximum de chaque goutte d'eau. Dans de
nombreuses régions, même dans celles qui sont considérées comme humides
par le grand public, le relèvement de la production est subordonné à
l'utilisation judicieuse de l'humidité du sol ; cela implique l'irrigation et
celle-ci a besoin d'immenses quantités d'eau. Seule l'hydrologie peut résoudre
le problème de la conservation et de l'utilisation de l'eau. Le drainage,
l'infiltration, l'évaporation, la formation des nappes phréatiques, les inondations et les sécheresses, tout cela relève du domaine de l'hydrologie et
présente un intérêt capital pour le cultivateur.
La Commission de météorologie agricole (CMAg) traite évidemment de
questions qui ont une importance directe pour la production alimentaire.

(a) L'observation, la mesure, l'évaluation et la présentation appropriée des
facteurs individuels et complexes du temps et du climat dans leurs rapports avec
le sol, les plantes et les animaux, ainsi qu'avec leurs ennemis ;
(b) Les aSpects météorologiques de la phénologie et de la physiologie.

B. Pour s'acquitter de son mandat, la commission donnera des conseils sur:
(a) La meilleure utilisation des données relatives au temps et au climat (naturel
et artificiel)· aux fins de l'agriculture, telles que la conservation des ressources
naturelles, l'utilisation du sol, l'extension des régions consacrées à la production
agricole, l'amélioration des produits agricoles et la sélection des variétés améliorées
de plantes et de races 1\nimales ;
(b) La lutte contre les influences défavorables du temps et du climat sur l'agriculture ;

(c) Les méthodes de lutte contre les parasites et les maladies qui nuisent à l'agriculture;
(d) La protection des produits agricoles dans les entrepôts ou en transit contre

les influences défavorables du temps et du climat ;
(e) Les préVisions du temps et les avertissements destinés à l'agriculture.

On pourrait difficilement établir un catalogue plus pratique et plus fondamental de responsabilités et il convient de souligner que les membres de
ladite commission .se rendent pleineni.ent compte qu'ils ne peuvent pas
exécuter leur programme sans le concours des agronomes. La nécessité
d'une collaboration sur le plan national et international est squlignée sans
cesse ; les progrès et le développement. de ces activités se traduisent par le
volume croissant de résultats concrets obtenus.
Le travail des commissions techniques et de leurs nombreux groupes

d'experts n'est pas la seule manifestation de l'intérêt que

l'Organisa~ion

météorologique mondiale porte à ce domaine. Par exemple, dans le cadre
du Programme élargi d'assistance technique des Nations Unies, un cycle
d'études de 15 jours sur la météorologie agricole dans les tropiques s'est
tenu au Venezuela en septembre 1960. Quarante-quatre participants de
dix pays ont assisté à ce cycle d'études, au cours duquel des conférences
et des démonstrations ont été faites par trois experts (d'Argentine, des
Etats-Unis d'Amérique et du Royaume-Uni). De telles réunions sont très
utiles car elles stimulent les recherches et les travaux expérimentaux, et
elles coordonnent les efforts déployés dans les pays voisins en vue de la
solution de problèmes analogues.
Des experts sont aussi envoyés dans certains pays pour aider ceux-ci à
organiser leurs travaux, et des bourses d'études sont octroyées à des

cher~

cheurs pour leur permettre d'acquérir de l'expérience à l'étranger. C'est
ainsi que, par exemple, un expert indien a accompli une mission de trois

pendant un an dans sa sPécialité aux Etats-Unis. On peut trouver beaucoup
d'autres exemples de ce genre dans le programme d'assistance technique,
mais ils sont trop nombreux pour être tous cités ici.
Cette assistance n'est pas seulement fournie dans le cadre de l'administration
météorologique puisque l'OMM prête également son concours à des projets
d'autres institutions des Nations Unies. Un expert météorologiste faisait
partie de l'équipe qui a effectué une enquête sur les ressources hydrauliques
de l'Amérique du Sud sous les ausPices de la Commission économique des
Nations Unies pour l'Amérique latine. Un autre a donné des cours à
l'Université technique d'Ankara, placée sous l'égide de l'UNESCO. C'est
probablement avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation
et l'agriculture que ce système d'aide mutuelle- est le plus efficace. Cette
institution est notamment chargée de favoriser, à l'échelon national et
international, les activités tendant à améliorer tous les aspects de la production alimentaire. Elle s'occupe de fournir une assistance technique et des
avis aux agriculteurs du monde entier et encourage la Techerche. Il est
donc naturel -que des agronomes et des météorologistes internationaux
travaillent côte à côte pour s'efforcer de résoudre des problèmes d'intérêt
commun tels que l'élimination du criquet pèlerin, l'élaboration de plans
relatifs à l'utilisation et à la mise en valeur des terres en fonction du climat,
et d'autres projets analogues. La science ne cohnaît pas de frontières et
là où il existe des frontières apparentes, les circonstances exigent qu'elles
soient abolies.
L'Organisation météorologique mondiale est donc en bonne voie pour
assumer ces nouvelles responsabilités ; en fait, celles-ci ne devraient pas
être appelées nouvelles, mais plutôt accrues ou étendues. Mais aucune
activité ne peut se développer dans l'isolement et, de même que la croissance
des végétaux dépend du climat extérieur, le rythme d'accroissement de
l'assistance technique et des nouvelles responsabilités dépend en grande
partie du climat intellectuel. Au fur et à mesure que l'on se rend mieux
compte de la valeur de la météorologie appliquée et que les possibilités
de celle-ci se développent, le mince filet d'eau que constitue l'assistance
météorologique actuelle peut se transfornier en un fleuve impétueux emportant vers l'oubli des siècles de famine et de misère;. Le coffre qui contient
le trésor est là, devant nous ; la clé se trouve dans notre cerveau ; c'est
notre responsabilité à nous tous, de l'introduire et de la faire tourner dans
la serrure pour recueillir le contenu du coffre.

La faim et la misère d'un homme sont la faim et la misère de tous.
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