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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

Sur l'invitation du Gouvernement du Canada, 1a Commission de meteorologie agrJcole (CMAg) slest reunie pour sa troisieme session a Toronto,du 9 au 26 jui11et 1962. Les
seances eurent lieu dans la Residence Sir Daniel Wilson de l'Universite de Toronto, qui
offrait d l exce11ents locaux et qui etait bien runenagee pour faci1iter les travaux de la
Commission.
La Commission a tenu six seances p1enieres.
1.

ORGANISATION DE LA SESSION (point 1 de llordre du jour)

1.1

Ouverture de 1a session (point 1.1)

1.1.1

1962

a 11

Le president de 1a CMAg, M. P.M. Austin Bourke, a ouvert 18. session le 9 jui11et
h. 10.

M. S.C. Barry, sous-ministre de.1 I Agricu1ture, a souhaite la bienvenue aux delegues et aux invites au nom du Gouvernement du Canada, et a parle ~e llimportance toujours
croissante du r81e que joue la meteorologie agricole.
M. McTaggart-Cowan, directeur de 1a Division de meteoro10gie du ministere
Transports, a exprime 1es voeux de bienvenue d~ service de meteorologie du Canada.

des

M. K. Langlo, au nom du Secretaire general de 1iOMM, a exprime sa reconnaissance
au pays h8te pour son aimable invitation et pour la fag on remarquable dont il avait prepare
1a session.
Dans l'allocution qu'il a prononcee a la reunion, le president de la Commission
a parle du r8le des commissions techniques au sein de l'OMM. 11 a reclame une association
plus etroite entre les commissions techniques, d'une part, et le Congres, Ie Comite executif
et les associations regionales, dlautre part.
1.1.2
11 Y avait 77 participants. a la session} .32 pays et six organisations yetaient
representes. Le Secretariat de l'OMM etait represente par M. K. Langlo et M. B. Thorslund.
On trouvera la liste complete des delegues, des experts et des observateurs, au debut du
present rapport.
1.2

Rapport sur la verification des pouvoirs (point 1.2)

Lors de la deuxieme seance pleniere, 1e representant du Secretaire general a distribue une liste proviso ire des·personnes presentes, qui indiquait a quel titre celles-ci
assistaient a la session. Cette liste a ete acceptee comme premier rapport sur la verifica:tion des pouvoirs, et lion a decide par la suite de ne pas etablir un comite de verification
des pouvoirs.
1.3

Adoption de l'ordre du jour (point 1.3)

L'ordre du jour provis~ire a ete adopte sans amendement a la premiere seance pleniere. A la troisieme seance pleniere deux nouveaux points ont ete ajoutes a l'ordre du
jour. L' ordre du jour de·fini tif figure au debut du present rapport, ainsi que la liste des
documents et decisions ayant trait a chaque question pertinente.
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1.4

Etablissement de comites pour la duree de la session (point 1.4)

1.4.1

Comite des nominations
----------

II a ete etabli un Comite des nominations compose de MM. J.M.M. Martinoli
(Argentine), C.C. Boughner (Canada), P.M.A. Bourke (Irlande), N.G. Robertson (NouvelleZelande),r.O. Emore (Nigeria). president, et M.S. Kulik (U.R.S.S.).
1.4.2

Comites de travail

Deux comites de travail ont ete etablis afin d'examiner
questions ins crites a l'ordre du jour I

en detail les

diverses

a)

Le ComiteA a ete charge des questions essentiellement pratiques, administratiyes ou d'organisation. M. L.P. Smith (Royaume-Uni fut nomme president de ce
comite et M. K.Langlo (Secretariat de l'OMM) en fut Ie secretaire,

b)

Le Comite B a etecharge des questions d'ordre essentiellement theorique ou
scientifique. M. M.L. Blanc (Etats-Unis) fut nomme president de ce comite
et M. B. Thorslund (Secretariat de 'l'OMM) en fut Ie secretaire.

1.4.3

.Q.o.!!!.i!e_~ la_c£mE..0~i!i£n_~s_G.E.0~~_d~ Y3::v3::i.:!:.

Un comite a ete etabli pour recevoir et etudier les nominations des membres appeles a servir au sein des divers groupes de travail de la Commission et pour formuler des
recommandations ala seance pleniere, sur cette question et sur celIe de la coordination Qes
delais pour la presentation des differents rapports. Ce comite comprenait MM. J.P. Bruce
(Canada), F. Schnelle (Republique federale d'Allemagne), P.M.A. Bourke (Irlande), M. Gilead
(Israei) et M. Kulik (U.R.S.S.).
1.4.4

Comite de coordination
----------

II a ete etabli un Comite de coordination compose du president, du vice-president,
du representant du Secretaire general de l'OMM et des presidents des comites de travail.
2.

RAPPORTS (point 2 de l'ordre du jour)

2.1

Rapport dti president de la Commission (point 2.1)

2.1.1
La Commission a note avec satisfaction Ie rapport quIa presente Ie president, et
e1le a exprime sa vive appreciation de l'excellente fagon dont il slest acquitte de ses fonctions de president au cours des quatre dernier~s annees.
2.1.2
La Commission a etudie la suggestiortdu president selon laquelle les rapports des
groupes de travail ne devraient pas, normalement, Eltre publies avant que les membres de la
Commission aient eu l'occasion dten prendre connaissance et de presenter des commentaires.
II est oonvenu qu'il stagit d'un prinoipe excellent qu'on devrait suivre dans les ciroonstances ordinaires. La Commission est toutefois d'avis que, dans, certains cas, il serait
souhaitable de publier sans delai Ie rapport d'un groupe de travail dans la serie des Notes
techniques de l'OMM. Elle a note que Ie president d'une commission, en vertu dela resolution 31 (EC-X), est autorise a faire publier dans la serie des Notes techniques, Ie's documents de la session qu'il juge a propos de diffuser; la Commission appuie fermement la decision que Ie president a ainsi prise, entre la deuxieme et la troisieme session de la Commission, au sujet de la publication des Notes techniques Nos 32, 41 et 42.
,/

2.1.3
La Commission a note avec satisfaction l'enquElte que Ie president a menee au sujet
de la continuation de la ClMO. Elle a note aussi que la ClMO, lors de sa troisieme session,
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a propose de ,nouvelles attributionf3, en 'vertu 'desquelles elle s '.occuperai t principalement
des lIaspects internationaux des instruments et des methodes d'observation meteorologiques
qui sont de la competence de plus d'une commission technique ll , tout en etant disposee a
donner des avis. et a apporter son aide dans d'autres cas, selon les besoins. II est convenu
qu'il serait dans l'inter~t de la Commission de meteorolQgie agricole que la ClMO poursuive
son activite a titre de commission technique de l'OMM, selon les nouvelles attributions proposees; la Commission est d'avis que la ClMO pourrait rendre de grands services dans la solution de certains problemes concernant les instruments dans Ie domaine de la meteorologie
agricole.
2.1.4
La Commission a pris note de la suggestion du president selon laquelle Ie vicepresident de la Commission pourrait partager la lourde charge qui retombe normalement sur
Ie president. La Commission ne voit aucune objection a ce que Ie president delegue certaines
de ses taches au vice-president, mais elle est d'avis que c'est aux interesses de s'entendre sur Ie detail de pareilles dispositions.
.
2.2

Rapport des presidents des groupes de travail de la Commission (point 2.2)

Les rapports des presidents des groupes de travail ont.d'abord ete presentes en
seance pleniere et, pour la plupart, ont ensuite ete examines en detail par les comites de
travail en liaison avec les points correspondants de l'ordre du jour.
2.2.1

Groupe de travail pour l'etude des problemesdu temps et de la phytopathologie

~~~2~~T--------------------------------

Le rapport a ete etudie au point 3.1.
2.2.2

Qr£.U£.e_d~ !.r,§,v,§,il:. s!.e_~ E.r.2"t~cy£.n~c.2"n!.r~ l:.e~s!.e~a!.s_c~u~e~ E.a.!:.l:.e_g~l

(point 2.2.2)
de rapport a ete etudie au point 4.1.
2.2.3

Qr£.u£e_~ .F~v~il:. s!.eE!. £r.!.s~-yegt_e!. .!:.is!.e~~ £r£.t~c!.e~!.rE!.(point 2.2.3)

Ce rapport a eM etud18 au point 4.2.
2.2.4

Qr.2"u£e_ d~ ~.r~v~il:. s!.u_G~is!.e_ d~sy.!:.a!.i.9"u~_ d!i !!!e!.e.2"r.2.1.2"g.!.e_ a~r,!c.£.l~ (point 2.2.4)
Ce rapport a ete etudie au point

2.2·5

5.

Qr£.u£e_ ~ !.r~v~il:. s!.e~ .2"bE!.e.!:.v~t,!ogs_b,!0l:.0~:i..9"u~S (point 2.2.5)
Ce rapport a ete etudie aux points 5J 10.4 et 12.

2.2.6

Groupe de travail des renseignements
Ce rapport a ete etudie au point

2.2·7

destines

a l'agriculture

5.

Qr.2"u£e_ ~ .F~v~i1:. s!.e~ .E!'£'v,!s,!ogsy~t,1.o.!:.ol:.0~i.9..u~_P.2"uE. 1:.' ~gE.i~u1:.tE.r~ (point 2.2.7)
Ce rapport a ete etudie aux points

2.2.8

cl~matolqgiques

~~~2~~T--------------------------------

5

et

6.

Groupe de travail pour l~s services de proteotion des for~ts contre l'incendie
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

Tp~i~t2-:-2-:-8T

Ce rapport avait fait l'objet de la Note technique N° 42 de l'OMM, et la Commission a exprime sa vive appreciation du preoieux travail accompli par Ie groupe sous la competente direction de M. J.A. Turner. 'L'utilite du rapport avait deja ete prouvee par Ie developpement des services de previsions pour la protection des for~ts contre l'incendie en Inde,
en Israel et en Irlande.
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Groupe de travail des classifications et des representations agroclimatiques
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

TPoi~t-:-2~2~9T

Ce rapport a ete etudie au point
2.2.10

2.2.11

7.

Qr£u£e_d~ .ir!:!v!:!il ie_l~~!!.tE.eE.0~a~ELd~.JE.u.!.t~ (point 2.2.10)
Ce rapport a ete etudie au point 8.
Groupe de travail de l'assistance meteorologique aux aeronefs utilises en agri-

~ult~r:£:£t=e£§rlvlc~lIu£e-(point2.2.ilT-- - - - - - - - - - - - - - - - -

Ce rapport avait fait l'obJet de la Note technique N° 32 de l'avIM, et la Commission a remercie le·groupe de travail, preside par M. P.M.A. Bourke, de·son excellent rapport.
Autres rapports (point 2.3)
Les rapports auxquels ce point a donne lieu ont ete etudies aux points 6 et 10.

3·

MALAJ;>IES ET PARASITES DES PLANTES CULTIVEES ET DU BETAIL
(point 3 de l'ordre du Jour)
~e

temps at les problemes de la phytopathologie (point 3.1)

3.1.1
Apres avoir examine Ie rapport du Groupe de travail sur Ie temps et les problemas
de la phytopathologie, la Commif)sion a exprime son appreciation du precieiix travail que Ie
groupe a accompli sous la direction de son president, M. J.J. Post, au sujet de l'influence
des conditions meteorologiques sur la frequence de la tavelure du pommier. Elle a appuye la
recommandation du president de la·Commission au Secretaire general concernant la.publication
du rapport dans la serie des Notes techniques del'OMM.
.
3.1.2
Le president de la Co~nission a prepa~e une liste ·d'autres maladies qu'il y aurait
peut-@tre lieu d'etudier, en vue de determiner dans quelle me sure elles dependent des conditions meteorologiques •. La Commission a decide d'instituer un groupe de tra~ail des facteurs
meteorol~giques interessant l'epidemiologie des rouilles du ble, selon les attributions enonoees dans la resolution 1 (CMAg-III). n a eM de plus recommande que, si possible, les Membres interesses presentent a la quatriemesession de.la Commission des donnees sur l'importance et les aspeots meteorologiques des maladies suivantes dans leur pays
Ie mildiou du
tabao (Peronospora tabaeina) ~ .le mildiou de la vigne (Plasmopara vi ticola) et la galle verruqueuse de la pomme de terre (Synohytrium endobioticum).
3.1.3
Dans l'examen de oe point de llordre du jour, la Commission a etudie egalement Ie
rapport de M. Ghulam-Ullah Chaudhry (Pcl(istan) concernant la menaoedletablissement de la
tordeuse orientale du p@cher dans de nouvelles regions. Elle a deoide d'instituer un Groupe
de travail des faoteurs meteorologiques qui influent sur la tordeuse orientale du p@cher
(Oriental fruit moth) et la pyrale de la pomme (Codling moth), selon les attributions enoncees dans la resolution 2 (CMAg-III).
3.1.4
La Commission a pris note avec.inter@t du rapport presente par Ie delegue d'Israel
concernant les effets des basses temperatures sur les maladies physiologiques et les possibilites d'expedition et de conservation de la tomate.
3.1.5
La Commission a etudie egalement un autre rapport presente par Ie delegue d'Israel
concernant les effets des conditions meteorologiques sur l'efficacite de la pulverisation a
faible volume. La Commission a juge . que Ie moment nlest pas encore venu d'instituer un
groupe de travail pour etudier Ie probleme.
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3.1.6

Enfin, la Commission a etudie avec grand inter@t Ie document soumis par Ie Canada,
sur les dommages causes aux vegetaux par la pollution de l'air. Elle a decide d'instituer
un groupe de travail charge d1etudier les problemes souleves dans Ie rapport canadien et lui
a confie les attributions enoncees dans" la resolution 3 (CMAg-III).
Influences atmospheriques sur l'apparition et l'evolution des maladies du betail
(point 3.2)
La Commission a pris connaissance de deux rapports tres importants concernant
l'influence des conditions atmospheriques sur les maladies des animaux de ferme. L'urt
etait une revue etendue du sujet, preparee par M. Crawford, directeur du Commonwealth Bureau
of Animal Health, que la Societe lnternationale de blometeorologie (SIB) a bien voulu transmettre a la Commission. Le second etait un rapport de la Nouvelle-Zelande sur les facteurs
atmospheriques et lleczema facial, presente par M. N.G. Robertson.
La discussion a fait ressortir dans quelle mesure Ie probleme est complexe et
que, du point de vue meteorologique, les aspects les plus prometteurs des premieres etudes
s'etendaient aux maladies d'origine cryptogamique et a celles dont un stade d'evolution est
nettement influence par les conditions atmospheriques, par exemple Ie stade des gasteropodes
dans l'evolution de ladistomiase, et Ie nombre et l'activite des insectes vecteurs dans certaines viroses et autres maladies.
La Commission a estime que la formation d'un groupe de travail a ce propos n'aiderait guere, pour Ie moment, a augmenter les renseignements qui lui ont ete soumis dans
les documents cites. Elle etait d'avis que la realisation de nouveaux progres dans Ie
domaine de l'influence du temps sur les maladies des animaux depend, dans une grande mesure,
de l'inter@t et de la cooperation manifestee par les veterinaires, dont certains ne se rendent peut-@tre pas compte du genre d'assistance meteorologique dont ils pourraient disposer.
Par consequent, la Commission a recommande que Ie texte des rapports prepares par ~. Crawforo.
et Robertson soient diffus~s aupres de la FAO et des Membres, et qu'on leur suggere de les
porter a l'attention des instituts veterinaires et autres organismes interesses, en leur
faisant savoir que l'OMM est toute disposeea collaborer avec eux dans les problemes des
maladies du betail. On devrait pouvoir obtenir de l'OMM,sur demande, d'autres exemplaires
de ces rapports. II y aurait lieu d'envisager la publication d'un resume sur Ie sujet dans
Ie Bulletin de l'OMM.
Cette question fait l'objet de la recommandation 1 (CMAg-III).
Le president de la Commission a ete prie a'exprimer au secretaire de la SIB et a
M. Crawford les vifs remerciements de la Commission pour la precieuse enqu@te sur les maladies des animaux et l'influence exercee par les conditions atmospheriques, qui a ete mise
a sa disposition et dont Ie sujet a inspire une bonne partie de la discussion.

4.

INFLUENCES ARTIFICmLLES SUR LE TEMPS ET LE CLIMAT (point 4 de I' ordre du jour)

4.1

Protection contre les degftts causes par Ie gel (point

4.1)

La Commission a note avec satisfaction Ie rapport du Groupe de travail de la protection contre les degftts causes par" Ie gel et elle a appuye la recommandation du president
de la Commission au Secretaire general concernant la publication dudit rapport dans la serie
des Notes techniques de l'OMM. Quelques delegues desirant ajouter des donnees au sujet d'experiences concernant la protection contre Ie gel effectuees dans leurs propres pays, il est
decide que ces nouvelles donnees devraient @tre adressees au president du groupe de travail,
M. M. Blanc, au plus tard Ie ler novembre 1962, afin qu'elles pUissent @tre etudiees avant
la publication de la Note technique.
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Brise-vent et rideaux protecteurs (point 4.2)

La Commission a etudie le rapport du Groupe de travail des brise-vent et des
rideaux protecteurs. Elle a manifeste sa vive appreciation du precieux rapport qui a ete
prepare par le groupe sous la direction de M. J. van Eimern. Elle a appuye la recommandation adressee par le president de la Commisssion au Secretaire general visant a publier
les parties 2 (Effets des brise-vent et des rideaux protecteurs) et 3 (Bibliographie) du
rapport, combinees de fagon appropriee, dans la serie des Notes techniques de l'OMM. Les
delegue qui aimeraient apporter de 18gers additifs ou de legeres modifications de forme
a ces parties du rapport sont pries de les communiquer a M. Geq W. Robertson (Canada).: pour
etude, au plus tard Ie ler novembre 1962.
1\ a ete decide de ne pas publier la partie 1 du rapport mais que Ie Secretariat
en fournirait des exemplaires sur demande. II a egalement ete convenu que le Secretaire
general devrait porter la teneur de la partie 1 du rapport a l'attention de la FAO, afin
que l'OMM, de concert avec laFAO, puisse favoriser la collaboration,sous forme d'enqu@tes
a long terme,dans les diverses zones climatiques, comme il est enonce a la partie 1. Cette
decision figure dans la recommandation 2 (CMAg-III).

5·

GUIDE DES PRATIQ,UES DE METEOROLOGIE AGRICOLE (point 5 de l' ordre du jour)

Le projet de Guide a ete examine timt de fagon gene'rale que dans Ie detail. Il
a ete convenu qu'ilfaudrait Ie rediger de maniere. que les autres pUblications disponibles,
y compris les autres Guides et Notes techniques, en forment le complement. II faudrait eviter la repetition inutile des'details contenus dans les autres pUblications. II a ete
convenu egalement d'omettre les sections trait ant de l'organisation des services existants.
Le Guide devrait, evidemment, exposer les prescriptions d'un service agrometeoro10gique ideal, mais il a etedecide qu'il serait bon de donner certaines directives'concernant la meilleure maniere de tendre vers cet ideal. A cet egard, il a ete decide de se
fonder sur les conferences donnees en septembre' 1960, lors du cycle d'etudes tenu au
Venezuela (paragraphe 0.5 du Guide). Plusieurs amendements enumeres dans l'annexe a la
recommandation 3 (CMAg-III) ont ete acceptes. D'autres corrections de forme ont ete apportees directement aU projet, pour la 'gouverne du·Secretariat.
Vu que le Guide est de la plus haute importance, quoiqu'il soit incomplet a certains egards, il a ete decide de Ie publier sous sa forme modifiee actuelle, car les donnees
qu'il renferme ont beaucoup trop de valeur pour qu'on en retarde la diffusion, etant donne
surtout qu'il faudra modifier Ie Guide constamment au fur et a me sure de l'evolution scientifique de la meteorologie agricole.
La Commission a donc adopte le Guide prepare par 1e groupe de travail,sous reserve
des modifications prevues a l'annexe a la recommandation 3 (CMAg-III), etant entendu que le
Secretariat pourra apporter d'autres legeres corrections de forme apres avoir' consulte Ie
president de la CMAg.
II a, de plus, ete decide (resolution 4 (CMAg-III)) d'etablir un groupe de travail qui s'occupera de cette t~che et qui veillera a eliminer toute contradiction avec le
Reglement technique. En s'acquittant de ses attributions, ce groupe devrait s'attaquer aux
problemes qui n'ont pu ~tre resolus au cours de la session, comme ceux qui interessent la
meteorologie forestiere, le climat des sols; en outre, il devrait s'occuper des publications
sur les nouveaux instruments ainsi que d'un glossaire des termes peu usites. Ce groupe devrait egalement examiner toute suggestion, en vue d'ameliorations ou de modifications a
apporter au Guide, emise par les membres de la Commission.
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PREVISIONS ET DONNEES POUR L'AGRICULTURE (point 6 de l'ordre du jour)

La Commission a reconnu l'importance que rev@tent pour l'agriculture la planification et la pratique des previsions hebdomadaires, mensuelles et saisonnieres du temps et
a recommande que les travaux de recherche entrepris par les Membres dans ce domaine soient
encourages. Elle a egalement recommande que, dans la future planification de l'utilisation
mondiale des nouvelles methodes employees en meteorologie. des calculatrices numeriques, des
satellites, etc., que l'OMM effectuera, 11 soit tenu compte des besoins de previsions a long
terme de llagriculture et que ces besoins soient discutes de fag on appropriee lors de colloques et de cycles d'etudes scientifiques organises par l'OMM. La Commission a adopte la
recommandation 4 (CMAg-III) expos ant ces vues.
6.1

Previsions du rendement des recoltes (point 6.1)

La Commission a note avec satisfaction les excellentes conferences interessant ce
point de l'ordre du jour, qui ont ete donnees dans la partie scientifique de la session ainsi
que les renseignements que le delegue de l'U.R.S.S .. a fournis plus tard sur le sujet. La
Commission a reconnu les nombreuses diff1cultes que posent les previsions du rendement des
recoltes et a decide de ne pas proposer pour l'instant d'autres mesures dans ce domaine.

6.2

Moyennes zonales de la temperature et des

p~ecipitations

(point 6.2)

La Commission a discute a fond les problemes que posent le calcul et l'utilisation des moyennes zonales de la temperature et des precipitations pour la prevision du rendement des cultures. Elle a soigneusement pris note des besoins exposes par la FAO et expliques au coilrs de la discussion. Ell general, il est admis que si dans certains pays il
peut gtre possible de definir des regions homogenes, au sens agricole et climatologique, il
nlest pas possible dletablir des regles ou criteres qui s'appliqueraient uniformement a
toutes les regions. On a aussi exprime l'avis quill serait souhaitable d'utiliser un intervalle plus court qu.lun mois.
La Commission etait dlavis que, lorsque clest possible,les Membres devraient publier des moyennes de temperature et de precipitation pour de petites regions relativement
homogenes et pour des periodes d'un mois ou moins.
11 a ete releve que le probleme discute en liaison avec ce point demontre la
necessite d'une collaboration etroite entre la FAO et l'OMM. Par consequent, il a ete·
convenu d'inviter le Secretaire general a organiser,.a une date appropriee, des discussions
entre les experts de la FAO et de l'OMM en vue de preciser les conditions requises pour
l'etablissement des moyennes zonales de la temperature et des precipitations, d'examiner
dans quelle mesure ces conditions peuvent @tre remplies et de faire rapport au president de
la CMAg sur les resu1tats de ces discussions.
11 convient de se referer egalement aux decisions consignees au point 24 de l'ordre du ,jour.

7·

CLASSIFICATIONS AGROCLIMATIQUES ET LEUR REPRESENT.ATION (point 7 de llordre du jour)

7.1
La Commission a pris note avec grande satisfaction du travail considerable quIa
entrepris le professeur J.J. Burgos, en sa qualite de president du Groupe de travail des
classifications agroclimatiques et de leur representation. Elle a aussi pris note que le
professeur Burgos s'est genereusement offert a continuer eta completer l'etude entreprise.
Cependant, la Commission a juge que les attributions conferees au groupe de travail par la
deuxieme session de la CMAg etaient trop vastes et que, partant, le rapport couvre un domaine
trop etendu pour qu'il puisse entrer dans 1e cadre des Notes techniques.
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La premiere partie du rapport du groupe de travail renferme une liste de cartes
speciales pour des fins agripoles qulil serait utile dlajouter aux cartes enumerees dans
les annexes de 1a resolution 30 (EC-IX). Elle renferme egal~ment une liste des cartes deja
mentionnees dans la resolution precltee mais qui devraient, etant donne la grande application qulelles trouvent en agriculture, passer du groupe de priorite 2 au groupe 1. La Commission a etudie ces listes et decide dlinviter Ie president de la CMAg a transmettre,pour
examen, l'Annexe I du present rapport au president de la Commission de climatologie et au
Groupe de travail des atlas climatiques de cette derniere oommission.
7.2
La Commission a, de plus, estime que Ie dispositif de coordination des travaux
interessant les atlas climatiques etant maintenant assure par Ie Groupe de travail des atlas
climatiques de la Commission de climatologie, il serait utile dlavoir un representant au
sein du groupe de travail. Elle a donc decide dlinviter Ie president de la CMAg a prendre
des dispositions a cette fin.
7.3
Un travail sur la topoclimatologie presente par M. Schnelle (Republique federale
d'Allemagne) et les recommandations du Cycle d'etudes de Maracay (Venezuela) ont stimule la
prise en consideration dlune etude connexe, mais beaucoup plus precise, du climat local. La
Commission a decide de creer un Groupe de travail de 1a topoclimatologie agrometeorologique
et de lui conferer les attributions enonoees dans la resolution 5 (CMAg-III).

8.

CONDITIONS D'ENTREPOSAGE DES PRODUITS AGRICOLES (point 8 de lCordre du jour)

8.1
Au cours de l'examen de ce point de llordre du jour, 1a Commission aetudi.e 1e rapport du Groupe de travail de 1 tentreposage des fru,its et exprime sa vive apprec,latlon du travail precleux accompli par Ie groupesous I' experte direction du prGfesseur G.D.B. de Villiers ..
Elle a appuye la recommanda,tion du president de la Cqmmission au Secretaire general visant a
publier Ie rapport et la bibliographie des que possible dans la serie des Notes techniques
de l'OMM. Le president du groupe de travail avait egalement pris des dispositions pour la
preparation de rapports complement aiX'es interessant la banane et l'ananas. La Commission
a decide d'etudier ces rapports au point 14 de l'ordre du jour - Meteorologie agricole dans
les regions tropicales.
8.2
La Commission, s'etant aussi arr@tee aux pertes considerables qu'entra1ne la deterioration des cereales et autres grains pendant l'emmagasinage,decide dlinstituer un groupe
de travail et de Ie charger q'examiner Ie probleme selon les attrib~tions expos~es dans la
resolution 6 (CMAg-III).
.

9.

REVISION DU REGLEMENT TECHNIQUE (point 9 de l'ordre du jour)

9.1
Le present point de l'ordre du jour a ete etudie en liaison avec Ie point 5 concernant Ie Guide des pratiques de meteorologie agricole. Vu ce qu'on a convenu dlinserer dans
Ie Guide, la Commission slest rendu compte qulil faudra peut-gtre reviser les parties du
Reglement technique qui ont trait ala meteorologie agrico1e. Etant donne que les Membres
de 1lOMM nlont pas encore eu l'occasion de prendre connaissance du Guide et de se former une
opinion. sur l'opportunite dlen inclure certaines parties dans Ie Reglement technique a titre
de pratiques recoJJJinandees, la COJJJiniss.ion en est venue a la conclusion qu'il est encore trop
t6t pour entreprendre une revision genera1e du Reglement technique a la presente session,
Elle a decide plut6t,par sa resolution 4 (CMAg-III) d I insti tuer un groupe de travail qui sera
charge dletudier la question et de formu1er des propositions pour adoption finale par Ie Cinquieme Congres.
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9.2
Pour ce qui est de la demande du
du Resume general de la douzieme session du
fait que l'essentiel des renseignements que
dans Ie Guide des pratiques de meteorologie
l'alinea 11.1.1 du Reglement technique.
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Comite executi~ qui se trouve a llalinea 3.4.7
Comite executif, la Commission a pris note du
renferme la resolution 14 (EC-XI) a ete ins ere
agricole et qulil nly a pas lieu de modifier

9.3
Vu que Ie Guide des pratiques de meteorologie agricole a ete adopte, la Commission a finalement decide de recommander au Quatrieme Congres dletudier une legere modification du Reglement. Cette proposition figure dans la recommandation 5 (CMAg-III).
10.

OBSERVATIONS ET INSTRUMENTS POUR LA METEOROLOGIE AGRICOLE
(point 10 de l'ordre du jour)

10.1

Bilan hydrique du sol, humidite du sol, evapotranspiration (point 10.1)

10.1.1
La Commission a pris note de la suggestion formulee par Ie Comite executif lors
de sa onzieme session, selon laquelle la CMAg devrait intensifier l'etude des diverses methodes servant a mesurer l'humidite du sol et recommander celIe qui se pr@te Ie plus a une
application generale. Toutefois, la Commission a trouve qu'il nlest pas possible de fElire
une telle recommandation pour Ie moment; elle a decide d'etablir un Groupe de travail des
problemes pratiques de l'humidite du sol en agriculture. La Commission a, de plus, pris
note des efforts qui se font presentement dans plusieurs pays pour resoudre les problemes
d'irrigation du point de vue de la meteorologie et elle a decide d'inclure lletude de ce
probleme dans'1es,attributions du groupe de travail precite (voir la resolution 7 (CMAg-III)).
10.1.2
En outre, la Commission a pris note du grand nombre dlinstruments et de formules
utilises dans diverses parties du monde pour mesurer ou calculer llevaporation et llevapotranspiration. Elle a estime qulil serait utile que les Membres comparent les divers instruments et methodes dont il est fait usage dans leurs pays respectifs et qu'ils 'communiquent
les resultats de ces comparaisons lors de la quatrieme session de la CMAg. La recommandation 6 (CMAg-III) a eM adoptee a cette fin.
10.1.3
La Commission a pris note du fait que la CMH et la CIMO sont directement interessees a 1a me sure de l'humidite du sol ainsi quIa d'autres aspects du bilan hydrique du sol.
Le president de la CMH a declare qulil slassurera que l'on tienne compte des exigences de la
meteorologie agricole, surtout lorsqulil sera question d'inclure des parties du Guide de la
CMH dans Ie Guide de la CIMO.
10.1.4
La Commission a recommande qu'il y ait conSUltation constante entre les presidents
de la CMAg, de la CMH et de la CIMO aides du Secretariat, afin que Ie travail des trois commissions dans ce domaine soit entierement coordonne. II deviendra peut-@tre souhaitable de
nommer un representant de la CMAg au Groupe de travail des instruments et des methodes d'observation de la CMH, et ceci avec Ie consentement du president de la CMH et au moment que Ie
president de la CMAg jugera opportun.
10.2

Temperature du sol (point 10.2)

10.2.1
La Commission sait gre aM. B. Primault (Suisse) du travail qulil a accompli,
aide de specialistes de plusieurs pays, en comparant divers ins.truments de mesure de la temperature du sol. La Commission est dlavis qulil faudrait poursuivre ces recherches et, si
possible, les developper, et que des propositions en vue de la normalisation de ces instruments devraient @tre presentees a la CMAg a sa quatrieme session.
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10.2.2
La Commission a examine un rapport de M. M. Franssila (Finlande) sur la determination de la temperature du sol en for~t et un commentaire sur Ie m~me sujet presente par
les Etats-Unis. Elle recommande que, lorsque des determinations de temperature du sol en
for~t sont publiees,
a) on indique si la profondeur du point de mesure est donnee par rapport a la surface de la mousse, de l'humus ou de la couche minerale, et b) qu'on donne
toujours l'epaisseur de la couche ou des couches superficielles. La decision de la Commission fait partie de la pUblication appropriee.
10.2.3
Le delegue de l'Irlande a presente les resultats d'une comparaison des temperatures du sol observees en Irlande, dans une petite et :dans une grande parcelle de sol nu entouree d'herbe. La Commission reconnatt que les parcelles doivent ~tre assez etendues pour
eliminer tout effet de terrains environnants non representatifs, mais elle estime que les
donnees actuelles ne permettent pas encore de recommander des limites de superficie precises.
II faudrait pousser l'etude de la question, la Commission est d'avis que les Membres devraient s'en charger. II faudrait aussi, si possible, tenir compte de l'influence de la
vitesse du vent. La decision de la Commission est, en substance, comprise dans Ie Guide.
10.2.4
Enfin, la Commission trouve tres utile Ie rapport que Ie Secretariat
a dresse
pour donner suite a la recommandation 1 (CCI-III) au sujet des resultats d'un releve de determinations de temperature du sol.
10·3

Observations du mouillage des feuilles (point 10.3)

La Commission a juge, d'un commun accord avec la ClMO, que Ie rapport du Groupe
de travail de la elMO devrait ~tre publie sous une forme plus permanente, et renfermer des
illustrations des differents instruments, comme il a ete propose.
Elle a appuye la suggestion, formulee par la ClMO, que des dispositions soient
prises pour que les divers.instrumen.ts de me sure du mouillage des feuilles soient mis a l'essai dans deux regimes climatiques ou plus (on s'onge presentementa l'Inde et aux Etats-Unis).
Notant que la ClMO a suggere de consulter Ie president de la CMAg a propos du detail des dispositions rel~tives a l'organisation de ces essais, la Commission a demahde au
president de la CMAg de porter les points suivants a l'attention du Secretaire general et du
president de la ClMO.

a)

Plusieurs exemplaires de chaque instrument, dont certains ne sont pas disponibles
dans Ie commerce, seront requis dans chaq.ue zone d'essai. II est pnssible que
l'OMM soit appelee a fournir. une aide financiere en vue de l'acquisiti?n des instruments.

b)

Les expressions "debut du mouillage des feuilles" et "fin du mouillage des feuilles", utilisees dans les rapports sur certains essais pratiques avec ces instruments, sont ambigues. Non seulement les "qualites de mouillage" (wettability)
des feuilles varient-elles d'une plante a une autre, mais la dUree du mouillage
depend egalement de la position de la feuille par rapport a la plante ou a l'arbre, de sa forme (plane ou courbe), et de son inclinaison (horizontale, penchee
ou verticale). D'autres variations peuvent entrer en ligne de compte, selon q~e
Ie mouillage vient des precipitations ou de la rosee,y compris la rosee de distillation.

c)

Non seulement faut-il verifier la regularite des differents modsles de chaque instrument, mais aussi la sUrete de chaque instrument sur de longues periodes de
temps sans avoir a remplacer·l'element enregistreur, ce qui necessiterait un nouveau calibrage.

d)

Le rapport definitif sur les essais devrait tenir compte, aut ant que possible,
des essais deja effectues dans certains pays (par exemple, en Israel, au Canada
et aux Pays-Bas) sur un ou plusieurs instruments.
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Observations biologiques (point 10.4)

La Commission a exprime ·son appreciation au sujet de l'excel1ent rapport presente
par le Groupe de travail des observations biologiques, sous la presidence de M. Mal1ik
(Inde). La teneur du rapport a ete incorporee dans 1e Guide, au paragraphe 1.2.2. La Cornmissionestime que les observations courantes dlordre bio1ogique sur 1es animaux nlont pas
encore ete developpees a un point qui permettrait de donner, pour Ie moment,aes directives
supplementaires.
10.5

Precision requise dans les mesures en matiere de meteorologie agricole (point 1~5)

11 a ete convenu que la precision souhaitable des instruments aux fins de meteorologie agricole devrait concorder avec les directives enoncees par 1a CCl et la CMH et, le
cas echeant, avec les intervalles specifies par 1a CMS.
11 aete decide, en outre, que des normes de precision moins rigides pourraient
considerees comme "acceptables" dans le cas de mesures regulieres, et que, dans le cas
de mesures provisoires en champ, des normes encore mains rigides pourraient ~tre adoptees a
l'egard de plusieurs elements.

~tre

Ces normes sont precisees a l'Annexe II. E11es ne s'appliquent a aucun des instruments requis pour des recherches en micrometeo~ologie, a llegard desquels il est impossible de fixer les exigences sous cette forme generale.

11.

LE SOL ET LE TEMPS (point 11 de l'ordre du jour)

Llexamen de ce point se fonde sur un rapport presente par M. H.O. Walder, observateur de l'OMM a la Troisieme Conference interafricaine des sols, et sur une etude faite
par M. H.H. Weinert sur le climat et la desagregation des roches. La Commission reconna1t
que ces questions l'interes$ent beaucoup et demande au president de la CMAg dlen tenir
compte quand il exprimera ses vues au Secretaire general au sujet des invitations a de futures conferences sur les sols, qui semblent importantes pour 1a meteoro10gie agricole.

12.

BESOINS CLIMATIQUES DES PLANTES ET DES ANIMAUX (point 12 de llordre du jour)

12.1
La Commission a estime qulil y aurait avantage a real~ser des etudes concernant
11influence du temps sur les plantes et les animFtux,- en relation avec le travail interinstitutions FAO/UNESCO/OMM au sujet de l'agroclimatologie (point 15 de l'ordre du jour),
et dans 1e m~me sens que ce travail. La Commission a exprime l' avis qu I i1 fallai t. encourager la realisation d'etudes nationales sur les besoins climatiques des plantes et des animaUX et que les Membres devraient inclure tout renseignement au sujet de progres importants
realises dans ce domaine dans les rapports nationaux dont il est question au point 16 de
llordre du jour.
.
Ayant juge que le sUJet est de toute premiere importance pour la meteoro1ogie
agricole, et vu le vaste domaine qulil embrasse, la Commission a, en outre, decide de creer
deux groupes de travail, dont l'un s'occuperait des plantes et llautre J des animaux.
12.2

Plantes

La Commission slest arr@tee a un certain nombrede plantes qu'un groupe de travail pourrait etudier, telles que 1e b1e, 1'orge J l'avoine, le mais, la luzerne, et apres
une longue discussion on a retenu la luzerne comme etant la culture qui se pr~terait le
mieux a une premiere etude. 11 aete decide que le groupe de travail devrait preparer un
apergu de lletat actuel des connaissances des facteurs meteorologiques qui influent sur l'adaptation climatique et la production de cette culture - voir resolution 8 (CMAg-III).

12
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Animaux

Prenant note de la demande, de la part de specialistes en zootechnie et de chercheurs dans des domaines connexes, derenseignements sur Ie type Ie plus utile de donnees
meteorologiques regulieres a relever, en liaison avec les experiences relatives a l'effet
de divers elements climatiques, notamment la chaleur que doivent supporter les animaux, la
Commission a decide de creer un Groupe de travail des observations meteorologiques dans Ie
domaine des experiences sur les animaux et de lui confier les attributions enoncees dans la
resolution 9 (CMAg-III).

13·

METEOROLOGIE FORESTIERE (point 13 de l'ordre du jour)

13.1
A ce point de l'ordre du jour, la Commission a examine la qhlestion des endroits
les plus appropries pour installer les statfons, faisant"des observations meteorologiques courantes dans les regions boisees.
II a ete question de quatre possibilites: sous la vo~te de la for@t, au-dessus
de la vo~te, dans une clairiere et a l'exterieur de la for@t. II ressort de la discussion
qu'a l'heure actuelle on choisit l'emplacement de ces stations pour des raisons de commodite
plut8t que pour des considerations d'ordre meteorologique. La Commission a decide de remettre
toute decision a ce sujet jusqu'a" la quatrieme session de la CMAg, car les donnees actuelles
sont insuffisantes pour permettre de poser des principes generaux qui regiraient Ie choix
d'endroits types pour ces stations. La recomnlandation 7 (CMAg-III) au sujet du travail
~'etude a ete adoptee.
13.2
La Commission a reconnu que la meteorologie forestiere merite d'@tre mieux representee dans les travaux de la Commission. A cette fin, il a ete decide qu'line etude supplementaire devrait @tre faite dU r81e de la for@t dans les modifications futures qu'on apportera
au Guide.
14.

METEOROLOGIE AGRICOLE DANS LES REGIONS TROPICALES (point 14 de l'ordre du jour)

Sous Ie present point, la Commission a etudie un rapport de M. G.C. Green
(Afrique du Sud) sur l'influence du temps et du climat sur la croissance et la fructification du bananier et de l'ananas. Ce document, doit @tre considere comme un rapport supplementaire,sur les fruits tropicaux,qui s'ajoute a celui du Groupe de travail de l'entreposage
des fruits (point 8). La Commission a eM tres heureuse de Ie recevbir et a appuye la recommandation du president de la Commission a~ Secretaire general concernant la publication du
rapport dans la serie des Notes techniques de l'OMM. Taus documents au amendements supplementaires devraient @tre envoyes au professeur de Villiers, pour etude, au plus tard Ie ler
novembre 1962.
La Commission a egalement etudie deux des recommandations du Colloque OMM/Fondation Munitalp sur la meteorolog1e tropicale (Nairobi, 1959), l'une portant sur les recherches climatologiques, l' autre sur 1 "influence de l'utilisation du sol, et a decide de les
appuyer.
La Commission a etudie Ie projet du professeur Gruber, d'Iena, visant un Triennium Bioclimaticum Tropicale analogue a l'AGI. Tout en manifestant beaucoup de sympathie
pour l'ideal vise par ce dessein ambitieux, on a estime que des progres notables dans Ie
sens de ses objectifs s'accomplissaient deja, tant a l'echelonnational que dans Ie cadre
de la Campagne Mondiale contre la Faim entreprise par la FAO, ainsi que par les colloques
entre diverses organisations et gr~ce a d'autres initiatives de la FAO, de l'UNESCO, de l'OMS,
de l'OMM et autres organisations.
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Les recherches sur la zone tropicale humide et la meteorologie agricole
(point 14.1)

La Commission a manifeste un vif inter@t a l'egard du colloque conjoint de
l'UNESCO et de l'OMM sur les problemes meteorologiques dans la zone tropicale humide. Dans
l'examen des sujets qui pourraient @tre proposes pour etude au colloque, on a, de fagon
generale, eu le sentiment que dans un sens large, il etait difficile d'isoler les problemes
de recherche en meteorologie agricole qui sont propres a la zone tropicale humide. Nombre
de points de l'ordre du jour (par exemple ceux qui ont trait aux maladies des plantes et
des animaux, a l'humidite du sol, aux influences artificielles, aux conditions d'entreposage,
etc.) ont tous, a vrai dire, quelque rapport avec des conditions tropicales d'un genre ou
d'un autre. On a donc juge qu'aucun sujet particulier de cette nature he se pr@tait a un
renvoi au colloque pour 1e moment. Cependant, comme question de detail, la Commission a
juge que le colloque pourrait s'occuper du probleme que pose la definition, du point de vue
de la climatologie, de la zone tropicale humide.

14.2

Rapport et recommandations du Cycle interregional d'etudes de l'OMM sur la meteo
rologie agricole des tropiques (Venezuela, 1960) (point 14.2)

14.2.1

Les conclusions tirees par le Oycle d'etudes interregional de l'OMM sur la meteorologie agricole des tropiques (Venezuela, 1960) ont ete etudiees par un comite ad hoc compose de meteorologistes des pays tropicaux qui assistent a la session. Les decisions de la
Corruhission sontfondees sur les recommandations de ce comite special. La Commission a pris
note avec satisfaction des bons resultats du premier cycle d'etudes organise par l'OMM dans
ce domaine et elle aexprime le desir que le compte rendu des deliberations du cycle d'etudes soit communique le plus t6t possible aux Membres interesses.

14.2.2

Conformement aux recommandations du cycle d'etudes, la Commission a convenu de
confirmer, en les etend&"lt, les recommandations quI elle a formulc~es precedemment au sujet
de la collaboration entre la meteorologie et les sciences agricoles. La Commission a
trouve que cette collaboration devrait s'exeroer aux niveaux de la recherche fondamentale et
des applications pratiques, et ces conclusions ont ete inserees dans la recommandation 8
(ClflAg-III) •

14.2.3
Plusieurs des recommandations du cycle d'etudes ont ete examlnees sous d'autres
points de l'ordre du jour ou etaient deja visees par des alineas existants du Reglement technique. Toutefois, pour ce qui est des observations meteorologiques effectuees aux stations
de recherches ou aux stations experiment ales s'occupant de problemes d'agrometeorologie, la
Commission a conclu a la necessite d'insister fortement aup~es des Membres dans le sens des
pratiques pertinentes recommandees dans le Reglement technique. Cette decision figure a la
recommandation 9 (ClflAg-III).
15.

METEOROLOGIE AGRICOLE DANS LES REGIONS ARIDES ET SEMI-ARIDES
(point 15 de l'ordre du jour)

15.1

Le projet inter-institutions FAO/UNESCO/OMM sur l'agroclimatologie

La Commission a examine le document quIa presente le Secretaire general sur cette
question, ainsi que le projet de rapport general sur "Une etude de l'agroclimatologie dans
les zones aTides et semi-arides du Proche-Orient", prepare par MM. G. Perrin de Brichambaut
et C.C. Wallen.
La Commission a tenu a feliciter tres sincerement les auteurs de ce rapport pour
l'excellente ·etude qu'ils ont faite et a remercier les trois organisations en cause pour leur
initiative et l'appui qu'ellesont donne a ce projet tres important.
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On a fait savoira Ill. retIDionqti~le·rapp()rt.teclmique·complet;de·l'Hude pilote
sera bient8t disponible et plusieurs delegues ont exprime Ie vif'deslr qu,e ce'rapport soit
mis a la disposition.non,se\llement des Membres. de, la region op,.a eu li~u Ie releye, mais
aussi de tous les autres Membres" i.nteresses . 'Qna 1'!.ussi exprinie I' av:i.~ que ce rapportl?er,ai t
tres utile aux specialistes de l'llssi,stance tElclmiqu~travflillant dati.s les pays de Iii re'gion
qui a fait I' objet de I' etude.
."
. '.
.'
La Corhmissiona juge que les notivelles initiatives' aprehdre . 'su:r'c ce: pqint devraient l'@tredans Ie senssuivant I

Ia r€gio.nde

a)

adoption, de/:! mei3ure/:!lQcaleS13Ubs~!:r\l~ntes g,ui sont 'nJc~ss~ires d,arts
Illpremi~re etude pilote;

b)

expression d' Une juste appredaticm de lanecessite de . ·f''air.e d' a;utres recherches
du m@me genre qui soient appuyees conjointement par.<t'CMIl. la FAO et, :l,'UNESCO; et

c)

encouragement d'etudes semblables sur ie plan nationai ou regional.
Les conclusions precitees sont incorporees dans 1EL

recommandELt~onlO

(CMAg-III) •

....,

15·2 '

Assistance meteorologique dans la lutte contre Ie criquet pelerin

15.2.1

La Commission a examine Ie docUiIJent que Ie Secretaire general a presente sur ce
sUjetj elle a examine auss! les mesures que la Commission a prises lors de sa premiere et
deuxieme sessions. On a mis la reunion au courant de l'etatactuel duvaste projet d'assistance teclmique de l'bMM au sujetdes etudes synoptiques sur Ie comportement .du criquet pelerin.On sJatterid a ce que Ie rapport definitif sUr cesetudes soit disponible dans un avenir
pas trop lointain} les Membres ont manifeste·un vif inter@t a. l'egard'de ce rapport~
15.2.2
La Corhmission a note que ItaYIM acolUtbore avec 18. FAD (et 1 'UNESCO). pendant plll-sieur/:! annees,a l'etude ecolbgique des terrains de reproduction du criquet pelerin. On a
informe la Commission qu'une reunion inter-institutions, a' laquelle participeraiertt des speciELlistes en meteorologie, aurait probablement lieu soliS peu en vue d'etudier les aspects
meteorologiques de cette etude; Ia Commission a exprime l'avis que l'equipe d'etude aurait
peut-@tre besoin de l'assistance de deux meteorologistes avertis, dont llun se chflrgerait
de l'elaboration du'programme des operations meteorologiques et de l'examen des donnees climatiques et l'autre, 'de l'aspect syhoptique de la question.

15.2.3

Au sujet dela proposition visant a'· faire preparer une brochure renfermant des
conseils elementaires sUr lameteorologie a l'intentlon de ceux qui s'occupent directement
des operations relatives a la lutte c~ntre Ie criquet pelerin, laCommission a reconnu: qu'une
telle brochure s' impose. La Commission a done prie Ie Seere.taire general de se renseigner
sur les possibilites de faire prepareI' cette brochure, et elle a exprime l'avis que cette
question pourrait tres bien @tre etudiee lors de la reunion inter-institutions projetee,
dont il est question a l'alinea 15.2.2 ci-dessus, rappelant qutune telle brochure devrait
€ltre redigee par une personne ayant des connaissancespratiques sur ce sujet.

15.2.4

La Commission a est~me qu'il faudrait maintenir en vigueur la resolution 12 (EC-XI)
concernant l'aide que la meteorologie peut apporter &.~alutte c~ntre Ie criquet pelerin, et
a decide, vu l'annulation de la recommandation 1) (qMAg-I), de. reaffirmer que I

a)

les associations regionales devraient encourager la c6l1aborationerttre les Membres qui etudient les influences metebrologiques surla vie et les mo.uvements du
criquetpeIerin;

b)

l'OMM devrait continuer a participer activement auxprogrammes de lutte c~ntre Ie
criquet pelerin, a I' echelon internat·ional, notaniment en ce quiconcerne les aspects meteorologiques des projets entrepris par 18. FAO et l'UNESCOJ
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c)

le Secretaire general de l'OMM devrait tenir le president de 1a CMAg constamment
au courant de to us evenements import ants dans ce domaine qui puissent interesser
la Commission.

16.

RAPPORTS NATIONAUX SUR LE DEVELOPPEMENT DE LA METEOROLOGIE AGRICOLE
(point 16 de 1'ordre dujour)

La Commission a examine les rapports nationaux qui ont eM prepares a la suite
d tune decision de la derniere session. Elle reconna'l:t a c.es rapports une extr@me utilite
et croft que la pro chaine session de la Commission devrait egalement disposer de documents
analogues. Le Secretaire general, en rappelant aux Membres la necessite de ces rapports,
devrait leur donner des indications quant aux rensefgnementsa fournir. La Commission reconnatt, en outre, qu'entre temps il y aurait lieu de presenter des renseignements sur les questions de·grande importance telles que la pUblication de resultats de recherches au l'institution d'une mei11eure forme d'aide pratique a l'agriculture. A titre de compromis, entre ce
qui est souhaitable et ce qui est realisable en pratique, la Commission a recommande que ces
nouvelles donnees soient disponib1es apres un intervalle de deuX ans. Les presentes conclusions font partie de 1a recommandation 11 (CMAg-III).

17.

ORGANISATION DES SERVICES DE METEOROLOGIE AGRICOLE(point 17 de 1'ordre du jour)

Le present point de 1'ordre du jour ~ ete etudie en regard du point 16. La Commission a estime qu'i1 n'est pas necessaire d'effectuer periodiquement des enqu@tes speciales
sur 1es details de 1'organisation des services de meteoro1ogie agrico1e. Cependant, e11e a
ete d'avis qu'il est essentie1 que toute modification importante soit consignee dans 1es
rapports nationaux dont i1 est question darts 1a recommandation 11 (CMAg-III). En outre, elle
a considere qu'il est souhaitab1e que 1es Membres soient mis au courant de 1a creation
d'une division de meteoro1ogie agrico1e dans tout pays qui n'en avait pas auparavant. La Commis·sion a donc demande au president de prendre, de concert avec le Secretaire general,
toute me sure qu' i1 jugera possible en vue de l' obtention de te1s renseignements ..
18.

ENSEIGNEMENT DE LA METEOROLOGIE AGRICOLE (point 18 de l'ordre du jour)

Apres avoir discute l'ensemble du probleme, la Commission a estime que tout travailleur, de que1que categorie que ce soit, dans une science appliquee, telle que la meteorologie agricole., doi t avoir aussi bien des connaissances theoriques de base qu' une experience pratique. Etant donne le caractere complexe tantde 1a meteorologie que des sciences
agricoles, il est presque impossible d'envisager un systeme d'enseignement donnant aux etudiants une formation theorique complete dans les deux domaines scientifiques. 11 faut par
consequent se resoudre a un co~promis et accepter que l'etudiant regoive une formation de
base complete dans une science et des connaissances pratiques dans l'autre, connaissances
qui augmenteront nature11ement a me sure qu'il acquerra de l'experience. L'etendue de la
formation de base dependra du statut auquel tend l'etudiant} ce statut peut, a toutes fins
pratiques, ~tre classe de la maniere suggeree par le professeur Van Mieghem (Rapports sur la
formation meteorologique, Geneve, 1962). Ce rapport propose les quatre categories suivantes:
Categorie
Categorie
Categorie
Categorie

IV
III
II
I

(aides-meteorologistes)
(meteorologistes)
(meteorologistes de rang superieur)
(directeurs de recherches);

des categories analogues pourraient s'appliquer a ceux qui se specialisent en agriculture.
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En plus' de leur formation de base, les etudiants, quelle que soit leur catego:de,
qui se destinent aux services de meteorologie agricole doivent acquerir un bagage de connaissances theoriques et pratiques qui soit Ie plus general et Ie plus complet possible. Le
meilleur moyen de l'acquerir est lletude appropriee des travaux deja accomplis dans ce domaine. Le programme d'etudes des futurs specialistes en meteorologie. agricole sera a peu
pres Ie m@me mais, selon 1 I objec,tif vise, ceux-ci app~ofondiront plus ou moins certaines
matieres.
II a ete admis que la plupart des etUdiants en meteorologie agricole auront deja
une formation de base en meteorologie ou une formation similaire en science agricole; par
consequent, il y aurait lieu de prendre en consideration les possibilites et les etapes de
formation suivantes :
A.

Etudiants ayant une formatiOn de base en meteorologie
A.l

Categorie IV (aides-meteorologistes) et categorie III (meteorologistes)

II est essentiel que ceux qui travailleront dansla meteorologie agricole
aient des connaissances dans ce domaine. Lea instructions contenues dans llAn_
nexe O.A du Guide des pratiques de meteorologie agricole donnent les grandes lignes dlun cours simple d'une duree de six mois a une annee.
A.2

Categorie II (meteorologistes de rang superieur) et categorie I (directeurs
de recherches)

II est essentiel que les meteorologistes superieurs et les chercheurs travaillant dans Ie domaine de la meteorologie agricole aient line formation appro-'
fondie en meteorologie eten physique, y compris la micrometeorologie, Ilhydrometeorologie et les statistiques math~matiqu~s, sans 6ublier une bonne c6nnaissance de 1 I ecologie c_es plantes ou des animaux, de la pathcilogie et de la physiologie des plantes ou des animaux et de la pedologie. Ces sUjets seront enseignes
a des echelons differents allantjusqu'a l'echeion universitaire qui variera suivant Ie systeme dlenseignement du pays et les conditions agricoles ·existantes.
En plus de cette formation de base, un cours special de meteorologie agricole est
necessaire, mais il devrait @tre beaucoup plus detaille que Ie cours mentionne
sous A.l, et il devrait traiter les problemes a un niveau scientifique plus eleve.
B.

Etudiants ayant une formation de base en agriculture
B.l

Conseillers et agronomes effectuant· des travaux pratiques de meteorologie
agricole

Un cours de base de meteorologie et de physique elementaire devrait @tre
exige, comprenant la partie essentielle de laformation meteorologique donhee aux
etudiants de la categorie IV, en meteorologie. II faudrait donner un cours special de meteorologie agricole, dlune duree de six mois a une annee, qui correspondrait a celui qui est mentionne sous A.l.
B.2

Chercheurs et directeurs de programme en meteorologie agr1cole

1e cours de base de meteorologie et de physique devrai t i.ci @tre congu a un
niveau superieur a celui qui est mentionne sous B.l et il devrait porter en particulier sur les notions fondamentales de micrometeorologie et dlhydrometeorologie. En plus de la formation de base, un cours special de meteorologie agricole
est necessaire mais, ici encore, i1 devrait ~tre plus detaille que celui qui est
nlentionne sous B.l. II devrait correspondre au cours mentionne sous A.2.
La Commission a reconnu qulil etait impossible,pour Ie moment,d'exposer de ragon
detaillee les programmes dlenseignement convenant aux differents niveaux et possibilites,

RESUME GENERAL

17

mais elle a recomm~de que le programme expose dans l'Annexe O.A du Guide des pratiques de
meteorologie agricole serve pour l'instant de directives pour l'etablissement des programmes
nationaux appropries. Vu qulil est necessaire d'avoir des programmes plus detailles en matiere d'ensetgnement de la meteorologie agricole, la Commission a decide/dans la resolution
10 (CAgM-III),d'instituer un groupe de travail qui sera charge de preparer ce programme ainsi
que de proposer une liste de manuels, textes de conferences publies et de monographies cpprop:r:'ies.
La Commission s'est rendu compte que dans plusieurs pays en voie de developpement
il ne serait p~s pratique, pour le moment, d'introduire dans son entier le programme de formation indique ci-dessus. L'opinion a ete emise que ces pays voudraient peut-~tre repondre
au besoin immed~at de chercheurs dans le domaine de la meteorologie agricole en creant des
cours de moins'longue duree qui porteraient uniquement sur les sujets rev~tant une, importance
pratique pour la region ou .les etudiants travailleraient. La Commission a reconnu aussi
qu'il s'ecoulera quelques temps av~t que le personnel travaillant dans le domaine de la
meteorologie agricolesoit en mesure d'acquerir toutes les qualifications scientifiques de
base dont il est question ci-dessus.
18.1

Qualifications et formation du personnel s'occupant de meteorologie agricole
(point 18.1)

La Commission a note la requ~te de la treizieme session du Comite executif demandant d'etudier l'opportunite de preparer un programme de formation repondant aux exigences
speciales dans le domaine de la Commission de meteorologie agricole. Elle a estimeque les
dispositions prises sous le point 18 ci-dessus repondaient a la requ@te du Comite executif.
18.2

Centres de formation en meteorologie agricole (point 18.2)

La Commission a etudie le rapport etabli par le Secretariat sur les centres de
formation en meteorologie, et quelques propositions d'amendements et d'additifs ont ete soumises au secretariat de la session. La Commission est d'avis que le rapport sur les centres
de formation en meteorologie est tres utile et elle exprime l'espoir que les Membres s'efforceront de soumettre des details a inserer dans le rapport sur les'centres de formation en
meteorologie agricole.

19·

EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ADOPTEES A LA DEUXIEME SESSION DE
LA COMMISSION (point 19 de l'ordre du jour)

19.1
La Commission a examine les resolutions et les recommandations adoptees a la
deuxieme session de la Commission, les recommandations de la premiere session qui etaient
encore en vigueur, ainsi que les resolutions du Comite executif fondees sur les recommandations anterieures de la Commission.
19.2
11 a ete decide que les recommandations 13 et 14 (CMAg-I) font maintenant double
emploi, exception faite pour la partie de la recommandation 13 (CMAg-I) qui a ete maintenue
au paragraphe 15.2.4 du Resume general de la troisieme session.
19.3
11 a ete convenu que toutes les resolutions adoptees a la deuxieme session qui
concernaient principalement l'institution de groupes de travail fie devraient pas @tre maintenues en vigueur et 11 a ete egalement convenu que toutes les recommandations de cette session-la pourraient @tre con~iderees comme faisant double emploi, vu les decisions prises a la
troisieme session. Les decisions ci-dessus sont incorporees dans la resolution 12 (CMAg-III).
19.4
Au sujet des resolutions du Comite executif fondees sur les recommandations anterieures de la Commission, il a ete suggere de maintenir la resolution 12 (EC-XI), mais de
ne pas garder en vigueur les autres resolutions pertinentes. Ces decisions sont contenues
dans la recommandation 12 (CMAg-III).
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ETABLISSEMENT DE GROUPES DE TRAVAIL (point 20 de ·'1' ordre du jour)

20.1
La Commission a cree les groupes de travail ci-apres et les a charges de l'execution du programme de ses act'1vites,entre sa troisieme et Sa quatriemesession :
Groupe de travail des facteurs meteorologiques interessant l'epidemiologie des
rouilles .du ble
Groupe de travail des facteurs mete orologiques qui influent sur la tordeuse orientale du p~cher· et la pyralede la pomme
Groupe de travail pour l'etude des deglits et des baisses de rendement causes aux
plahtes par des polluants non radioactifs de l' air
Groupe de travail du Guide et du Reglement technique
Groupe de travail de la topoclimatologie agrometeorologique
Groupe de travail des aspects meteorologiques de l'emmagasinage des grains de
cere ales et d'autres cultUres
Groupe de travail des problemes pratiques de l'humidite du sol en agriculture
Groupe de travail des facteurs meteorologiques qui influent sur l'adaptation de la
production de 1a luzerne
Groupe de travail des observations meteorologiques dans le domaine des experiences sur les animaux
Groupe de travail des programmes dietudes en meteoro].ogie agricole
Les presidents de ces groupes de, travail ont ete designes pendant la session; les
membres de ces groupes l'ont egalement ete dans la mesure du possible.
20.2
La Commission a recommande que les reunions des groupes
selon l'ordre de priorite indique, soient financees par l'~I
I
II
III
IV
V

de

travail

suivants,

Groupe de travail des problemes pratiques de l'humidite du sol en agriculture
Groupe de travail de la topoclirnatologie agrometeorologique
Groupe de travail des programmes d'etudes en meteorologie agricole
Groupe de travail du Guide et du Reglement technique
Groupe de travail pour l'etude des deglits et des baisses de rendement
causes aux plantes par des polluants non radioactifs de l'air

L'ordre de priorite a ete etabli en fonction des conditions qui existaient au
moment de la session; }l est laisse a la discretion·du President de modifier cet ordre en
tenant compte de tout changement eventuel qui pourrait s~ produire ulterieurement.

21.

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU (point 21 de l'ordre du jour)

M. L.P. Smith (Royaume-Uni) a ete elu presid,ent et Mme Z. Pies].ak (Pologne), vicepresidente de la Commission.
22.

LIEU, DATE ET PROGRAMME DE LA QUATRIEME SESSION (point 22 de l'ordre du jour)

22.1

Lieu et date

La Commission a note que l'une des commissions techniques a suggere que sa prochaine session devrait avoir lieu au siege de l'OMM a Geneve, et a egalement note que· la
possibilite de tenir les sessions ulterieures de certaines commissions techniques au siege
de l'OMM sera discutee au Quatrieme Congres.
Au cours de la discussion, des delegues ont souligne les avantages scientifiques
considerables dont beneficie la Commission de meteorologie agricole en tenant ses reunions
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dans divers pays, y compris la Suisse, et dans diverses partiesdu monde, les pays invitants
aussi bien que la Commission trouvant leur inter@t dans cette pratique.
Par consequent, sans vouloir faire trop peu de cas des difficultes qui se posent
du point de vue financier ou administratif au du point de vue des moyens a prevoir, la Commission a estime que ces difficultes sont de beaucoup contrebalancees par tous les avant ages possibles. La possibilite que l'OMM aide les pays h$te~soit financierement, soit en
assurant le service d'interpretation a ete tres appreciee comme mesure qui permettra de surmonter ces difficultes et de maintenir une pratique qui, de fagon generale, a ete consideree
comme tres souhaitable.
La Commission a note que, 'conformement aux plans provisoires relatifs aux reunions des organes constituants pour le quatrieme exercice financier, la CMAg est censee se
reunir en automne 1967.

En l'absence de toute invitation officielle de la part des Membres representes a
la session, la Commission a decide que le lieu et la date de la quatrieme session devraient
@tre determines par le president, apres consultation du Secretaire general.
22.2

Programme

Deux jours de la troisieme session furent cons acres a des conferences et discussions"scientifiques portant surtout sur des sujets qui se rapportaient aux points de l'ordre du jour de la session. Fermement convaincue que cette partie scientifique de la conference a ete des plus utile a l'ensemble de la session, la Commission a decide de demander
a son president d'organiser de nouveau des conferences et discussioris scientifiques lors de
la quatrieme session.
Il a ete signale que la partie scientifique de la session devrait, si possible,
s'etendre sur 2 ou 3 jours consecutifs, afin de faciliter la participation des experts invites specialement pour cette partie de la session. Les conferences devraient porter aussi
directement que possible sur les points de l'ordre du jour et @tre donnees au debut de la
session, afih de ne pas retarder l'examen des points de l'ordre du jour qu'elles concernent.
En outre, la Commission a exprime le desir que les documents scientifiques soient distribues
bien avant la session, ce qUi permettrait a l'auteur de ne" faire qu'une tres breve presentation de son travail, et lIon pourrait alors consacrer plus de temps a la discussion des travaux eux-m@mes.
La Commission a propose que la liste des sujets
session de la CMAg comprennent les sujets suivants :

a

traiter lors de la

quatrieme

a)

influence du temps sur les maladies du betail;

b)

micrometeorologie, portant surtout' sur le milieu cultural et sur les rapports qui
existent entre le microclimat et le climat local;

c)

influences climatiques sur l'adaptation ou l'introduction de nouveaux types
cultures dans les regions agricoles existantes ou nouvelles;

d)

points de l'ordre du jour qui ne sont pas' etudies par les groupes de travail existants, mais qui pourraient @tre etudies par 4e futurs groupes de travail.

23.

ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION (point 23 de l'ordre du jour)

de

La Commission a pris note que les attributions des commissions techniques seront
etudiees par le Q;uatrieme Congres et elle a fait un e;x:amen assez approfortdi des attributions
revisees de la CMAg qui ont ete recommandees par un groupe de travail du Comite executif. Au
sujet des nouvelles "Attributions generales" proposees et devant s'appliquer a toutes les
commissions, on a juge que l'alinea 3) "Maintenir, par les voies approuvees, une etroite
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cooperation, dans les questions techniques, avec les autres organisations internationales
pertinentes ll avait besoin d'~tre precise. On a convenu, en general, que l'expression "par
les voies approuvees" devrait @tre remplacee par "conformement aux aline as appropries du
Reglement general If afin de faciliter l'interpretation exacte de l'alinea. La Commission
a convenu qU'il y aurait lieu d'apporter certaines modifications, surtout de forme, en ce
qui concerne les attributions particulieres de la CMAgJ ces propositions sont enoncees dans
la recommandation 13 (CMAg-III).
24.

COLLABORATION AVEC D'AUTRES ORGANISMES INTERNATIONAUX. (point 24 de l'ordre du
jour)

24.1
La Commission a constate qU'il existe de nombreuses organisations internationales qui s'occupent expressement des aspects biologiques et economiques de problemes relatifs
a la meteorologie agricole. Il est possible que nombre de membres ne soient pas au courant
de l'existence de telles organisations, hon plus que de l'aide et des services qu'elles pourraient @tre en me sure de fournir a l'egard de tel ou tel probleme.
La Commission a donc demande au Secretaire general de faire etablir une liste des importantes organisations internationales qui s'interessent aux problemes de
l'agriculture, sur les plans economique et scientifique, et d'en distribuer un exemplaire
aux membres de la Commission. Cette liste pourrait comprendre
1
2
3
4
5
6

7

Ie nom de l'organisationJ
l'adresse de son secretaire permanent~
son affiliation;
le genre de membres qui en font partie;
ses attributions;
la frequence de ses reunions;
ses publications et leur frequence.

24.2
La Commission a egalement pris note que les attributions generales revisees de
toutes les commissions techniques, recommandees par un groupe de travail du Comtte executif,
et en application d'une suggestion formulee par la deuxieme reunion des presidents de ces
commissions, prevoyaient une etroite collaboration entre la Commission et d'autres organisations internationales pertinentes.
A cet egard, il a ete suggere que le president de la Commission pourrait aider Ie
Secretaire general en lui signalant les organisations internationales specialisees, s'occupant de problemes .agricoles, qui devraient @tre tenues aU courant de l'activite de la Commission. Il a ete convenu qu'une plus large distribution du Bulletin de l'OMM contribuera a
mieux faire conna1tre les travaux de la Commission.
25.

CONFERENCES ET DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES

25.1
Les delegues ont retire de grands avantages de quatre reunions consacrees a des
conferences et a des discussions scientifiques. La premiere de ces reunions a eu lieu Ie
l3juillet 1962; la seance du matin avait trait au "bilan hydrique du sol II , tandis que la
seance de l'apres-midi traitait de la "meteorologie :'orestiere". Ces reunions etaient patronnees conjointement par la section canadienne de la Royal Meteorological Society (Centre
de Toronto) et par la CMAg et se sont tenues dans la salle de conferences du Centre educatif.
Ces .reunions etaient presidees par M. Andrew Thomson (Canada). Les noms des orateurs et des
communications presentees sont indiques ci-apres:
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:

K.M. King (Canada)
R.H. Shaw (Etats-Unis)

- La me sure de l'humidite du sol
- Evaluation de l'humidite du sol sous une culture annuelle en ligne
L.J.L. Deij (Pays-Bas)
- Bilan hydrique du sol
C.E. Houman (Australie)
- Evaporation d'une culture de haricots en ete
J.D. Torrance (Rhodesies et Nyassaland) - Comparaison des formules d'evaporation
R.M. Holmes (Canada)
- Les ca1culs de l'humidite du sol

~e!e£r£l£g!e_f£r~s!i~r~

- Meteorologie forestiere au Canada
- Influence du brOlage sur les conditions de
temperature et d'humidite du sol
F. Schnelle (Republique federa1e d'Al1emagne) - Recherches du servicemeteoro10gique allemand sur la climatologie forestiere
dans les regions montagneusesde l'Allemagne
W.E. Reifsnyder (Etats-Unis)
- Methodes utilisees pour effectuer, enregistrer
et depouil1er les observations des variables
micrometeoro10giques dans les etudes sur le
bilan energetique des for@ts.

L.B. MacHattie (Canada)
M. Franssila (Finlande)

25.2
Une troisieme seance a ete organisee au cours de la matinee du 16 juillet. Au
cours de la premiere partie de cette seance (president: M. J.M. Sanchez, Venezuela), les
conferenciers ont traite de la "meteorologie agricole dans 1es regions tropicales".' La
deuxieme partie de la seance (president: M. P.M.A. Bourke) etait consacree aux "questions
generales". Les communications suivantes ont ete presentees
~e!e.2..r.£l£g!e_a~ric£1~iB:!:!.s_1~sJ~gi°.!!.s_t!.0.E.i.£a1e~

A. K. Mallik (Inde)
C.E. Hounam (Austra1ie)
J.M. Sanchez (Venezuela)

- Le climat et la culture du riz en Inde
- a presente une communication de H.T. Ashton:
Conference de liaison scientifique a Darwin
(Australie) en fevrier 1961
- Microclimats dans le lac du Bassin de Maracaibo

p~s!i.2..n~~e~e.E.a1e~

J. Lomas (Israel)
W.H. Hogg (Royaume-Uni)
G.A. de Weille (Pays-Bas)

- Le mildiou de la pomme de terre: essais de
prevision en Israel
- L'utilisation des donnees aerologiques en phytopatho10gie
- Observations biologiques pour l'epidemiologie
des maladies et des parasites des plantes.

25.3
La derniere des reunions scientifiques a eu lieu au cours de l'apres-midi du 20
juillet avec le theme general: "aspects meteorologiques de la prevision du rendement des
cultures" (president I M. M.L. Blanc, Etats-Unis). Les communications suivantes ont ete
presentees :
!s.E.e.£t~!!!e!e.2..r.2..1.2..giq~e~ ~e_l~.E.r!v!S!o~~uJ~n~e!!!e.!!.t_d~s_c~!u!..e~

P.M.A. Bourke (Irlande)
L.P. Smith (Royaume-Uni)

- Difficultes rencontrees dans la prevision du
rendement des cultures
- Le temps et la production laitiere en Angleterre
et au Pays de Galles
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L.M. Thompson (Etats-Unis)
J.A. Turner (Canada)
J.E. Newman (Etats-Unis)
R.F. Dale (Etats-Unis)

- Le temps et 1a production agricole
- Prevision du rendement des oonj.feres et des
;futaies
- Regimes saisoriniers des precipitations dans Ie
IICorn belt ll des Etats-Unis
- Moyennes spatia1es de 1a temperature et des
pr~oipitations.

26.

EXCURSIONS ET VOYAGES D'ETUDES

Les delegues ont egalement retire de multiples avan.tages des visi tes qu t Hs ont
pu faire a divers instituts et etablissements agricoles et autres dans la province d'Ontario.
lIs ont notamment visite les endroits sUivants: station de recherches de Maple (Departement des eaux et for@ts de l'Ontario); institut agronomique d'Ontario, a Guelph} exploitation agricole Massey-Ferguson; centre de traitement des donnees (section meteorologique)
Toronto; terrain d'essai des instruments et centre de recherches physiques (station experimentale) section meteorologique,. Scarboro; station experimentaie de Vineland (Departement
d'agriculture de l'Ontario)j oentrale hydro-electrique d'Ontario. En outre, un voyage de
deux a trois jours a. ete organise apres la session vers la station de recherches forestieres
de Petawawa (Ontario) et Ie centre de recherches agricoles d'Ottawa.

27.

CLOTURE DE LA SESSION

Six seances plenieres se sont tenues au cours de la session. Les proces-verbaux
des trois premieres seances plenieres ont ete approuves par la Commission, tandis que Ie
president sortant a ete auto rise a approuver les proces-verbaux des trois autres seances
plenieres.
Pour terminer ce rapport, Ie president sortant a tenu a reiterer lea remerciements
de la Commission a ses hates, les autorites canadiennes, pour les installations et moyens
excellents qui ont ete mis a sa disposition. pour la session. 'La Commission a tenu tout particulierement a exprimer sa gratitUde au Service meteoro10gique canadien pour Ie concours exceptionnel qu'il lui a pr@te avant et pendant la session. Les efforts du secretariat local,
ainsi que Ie travail impeccable des interpretes ant ega1ement ete fort apprecies. Le president a desire egalement remercier M. L.P. Smith et M·. M.L. Blanc, presidents des comites de
travail, M. K. Lang10, representant du Secretaire g~neral de l'OMM, et M. B. Thorslund, du
Secretariat de l'OMM, pour l'enthousiasme et l'efficacite dont ils ont fait preuve dans l'execut ion de leurs taches) enfin, il a tenu a rendre hommage aux delegues eux-m@mes qui ant accompli un travail considerable et d~nt l'inter@t n' a pas flechi tout au fong de la session.
La session a pris fin Ie 26 juil1et 1962

a 11

h. 40.
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Res. 1 (CMAg-III) - GROUPE DE TRAVAIL DES FACTEURS METEOROLOGIQUES INTERESSANT L'EPIDEMIOLOGIE DES ROUILLES DU BLE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE.
CONSIDERANT :
1)

que Ie ble est une importante culture vivriere

repandue

dans

Ie

monde

entier,
2) que les attaques des diverses rouilles du ble (Puccinia spp.) entra1nent
des reductions de rendement considerables.

3) que la collaboration entre les meteorologistes et les phytopathologistes
d'Europe, d'Amerique du Nord et d'Asie permet deja de mieux comprendre les rapports
entre les facteurs meteorologiques et la maladie;

DECIDE
1) de creer un Groupe de travail des facteurs meteoro1ogiques interessant
l'epidemiologie des roui1Ies du ble (Puccinia spp.),dont les attributions seront 1es
suivantes I
a)

faire Ie point des connaissances actuelles concernant les facteurs meteorologiques qui exercent une influence sur ladiffusion des spores et l'epidemiologie
des rouilles du ble (Puccinia spp.),

b)

examiner Ia possibilite d'etablir des systemes d'avertissements fondes sur les
facteurs meteorologiques,

c)

rediger sur ces sujets un projet de rapport qui puisse ~tre publie
technique de l'OMM et Ie presenter au president de la Commission,

d)

co1laborer sans reserve avec les biologistes et les phytopathologistes qui s'interessent a ces questions;
2)

comme Note

d'inviter les personnes designees ci-apres a faire partie du groupe

de

travail
(Royaume-Uni) (president)
W.H. Hogg
J~C. Zadoks
(Pays-Bas)
C.E. Hounam (Australie)
un expert a designer par l'Inde
3) de prier Ie groupe de travail de presenter son rapport au president
Commission, au plus tard Ie ler juillet 1964.

de

la
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Res. 2 (CMAg-III) - GROUPE -DE TRAVAIT, DES FACTEURS METEOROLOGIQUES QUI INFLUENT SUR LA
TORDEUSE ORIENTALE DU PECHER ET LA PYRALE DE LA POMME
LA COMMISSION DE METEOROLoGIE AGRICOLE,
NOTANT Ie voeu exprime au president de-la Commission par M. Ghulam-Ullah Chaudhry,
du Pakistan,
CONSIDERANT
1)
parasites,
p~cher

I

llinter~t

suscite par les etudes effectuees ariterieurement

sur

2) lletendue des deg~ts causes dans divers pays par la tordeuse orientale du
(Grapholitha mOlesta) et la pyrale de la pomme (Carpocapsa pomonel1a);
DECIDE

I

1) de creer un Groupe de travail des facteurs m~teorologiques qui
sur la tordeuseorientale du pgcher (Grapholitha molesi;a) et la pyrale de
(Carpocapsa PQmonella), dont les attributions seront les suivaqtes :
a)

b)

divers

influent
la pomme

faire Ie point des connaissances actuelles concernant Ie cycle biologique dlevolution et la repartition de ces parasites en fonction des conditions meteorologiques,
examiner l l application des dOhnees en vue de prevoir quand nes parasites appara1tront de nouveau ou envahiront de nouvelles regions;

2) _ rediger un rapport qui puisse gtre publie comme Note technique de
fonde sur les etudes dugroupe de travail;
3)

dlinviter les personnes designees ci-apres

a

faire partie

llCW'l,

du groupe de

travail
G.-U.-Chaudhry
E. Damario

un expert

a

(Pakistan) (president)
(Argentine)
designer par les Etats-Unis

4) de prier Ie groupe de travail de presenter son rapport au ,president
Commission, au plus tard Ie ler janvier 1965.

de la

Res. 3 (CMAg-III) - GROUPE DE TRAVAIT, POUR LIETUDE DES DEGATS ET DES BAISSES DE RENDEMENT
CAUSES AUX PLANTES PAR DES POLLUANTS NON RADIOACTIFS DE LIAIR
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT la Note technique N° 43 de 1 I avJM,
CONSIDERANT :
1) que l'accroissement de 11 industrialisation slaccompagne dlune augmentation
progressive de la'pollution de l'air causeepar des agents d'origine industrielle et
domestique, et
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2)
qu'en de nombreux endroits cette pollution cause des
et aux for@ts.

deg~ts

aux cultures

DECIDE
1). de creer un Groupe de travail pour l'etude des deg~ts et des baisses de
rendement causes aux plantes par des polluants non radioactifs de l'air, d~nt les attributions seront les suivantes :
a)

faire le point des connaissances actuelles concernant 1es effets sur les prob1emes agricoles de la pollution de l'air par des agents non radioactifs d'origine industrielle et domestique, determiner quels sujets particu1iers devraient
faire l'objet d'une etude approfondie en vue de fournir des indications sur les
seuils de securite des divers polluants, du point de vue agricole et forestier.;

,b)

rediger un guide des techniques du calcul de la concentration des polluants et
indiquer, au besoin, quelles observations meteorologiques supplementaires sont
necessairesj

c)

examiner la possibilite d'inclure,dans les previsions destinees
les conditions meteorologiques quifavorisent l'augmentation de
des polluantsj

d)

a l'agriculture,
concentration

etudier la question de la lutte c~ntre le deversement d'elements polluants dans
des regions agricoles,en fonction des variations des conditions meteorologiques.;
2)

d'inviter les personnes

designeesci-apres

a

faire

partie du groupe de

travail
E. Mukammal
(Canada) (president)
H. Burckhardt (Republique federale d'Allemagne)
W.C. Swinbank (Australie)
un expert a designer par les Etats-Unis
un expert a designer par la CAe
3)
de prier le groupe de travail de presenter son rapport au president de la
Commission, au plus tard le ler juillet 1966.

Res. 4 (CMAg-III) - GROUPE DE TRAVAIL DU GUIDE ET DU REGLEMENT TECHNIQ,UE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT :
1)

la recommandation 3 (CMAg-III);

2)
les dispositions du Reglement technique qui concernent la meteorologie
agricole (OMM-N° 49.BD. 2/3);
CONSIDERANT :
1)
la necessite de reviser et de tenir
rologie agricole,

a

jour le Guide des pratiques de meteo-

2)
la necessite d'examine~ soigneusement les dispositions appropriees du Reglement technique;

26

RESOLUTION

5

DECIDE
1) de creer un Groupe de travail du Guide et du Reglement technique,dont les
attributions seront les suivantes I
a)

ameliorer constamment Ie Guide des pratiques de meteorologie agricole et prep arer, Ie cas echeant, des projets dtamendements et de supplements afin d'ameliorer Ie Guide et de Ie maintenir a jour;

b)

etudier les dispositions du Reglement technique de l'OMM concernant la meteorologie agricole et Proposer tout amendement ou adjonction qui se revelerait
necessaire;

2)

d'inviter les personnes designees ci-apres a

faire

partie

du groupe

de

travail
L.P. Smith
M.S. Kulik
C.C. Wallen
C.M. Taylor
P.M.A. Bourke

3)

(Royaume,..Uni) (president)
(U .R.S.S.)
(SuMe)
(Afrique orientale britannique)
(Irlande)

de prier Ie groupe de travail

I

a)

de presenter au president de la Commission, chaque fois qulil y a lieu de
faire, tout projet dlamendement ou de supplement concernant Ie Guide}

Ie

b)

de presenter au president de la Commission, au plus tard Ie ler janvier 1966,
des projets d'amendements du Reglement technique afin que les membres de la
Commission puissent @tre consultes et se prononcer a leur sujet, par scrutin
postal, bien avant Ie Cinquieme Congres;

4) de prier Ie Secretaire general de publier les amendements au Guide approuves par Ie president de la Commission et de procurer l'aide necessaire au groupe de
travail.

Res.

5

(CMAg-III) - GROUPE DE TRAVAIL DE LA TOPOCLIMATOLOGIE AGROMETEOROLOGIQUE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,

NOTANT qu I un travail considerable a deja 13M accompli dans les etudes
topoclimatologie et la climatologie locale;

sur

la

CONSIDERANT que, du point de vue economique, ces etudes ont une grande valeur
en ce qui concerne l'utilisatiQn actuelle et envisagee du sol, l'amelioration agroclimatique et llintrod~ction de plantes;
DECIDE
1) de creer un Groupe de travail de la topoclimatologie agrometeorologique,
dont les attributions seront les suivantes :
a)

preparer une bibliographie d'oeuvres selec.tionnees,
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b)

etudier les documents lea plus importants traitant des methodes de releves, de
l'equipement et des instruments, de l'analyse et de l'interpretation des
donnees,

c)

exposer les procedes d'integration de ces donnees dans le cadre general de la
climatologie en vue de leur application aux problemes de l'agroclimatologiej

d)

rediger un rapport qui puisse @tre publie comme Note technique de l'OMM;
2)

d'inviter les personnes designees ci-apres

a faire

partie

du

groupe

de

travail
F. Schnelle
T.W. Johannessen
L.B. MacHattie
F. Albani
J. Lomas

(Republique federale d'Allemagne) (president)
(Norvege)
(Canada)
(Argentine)
(Israel)

3) de prier le groupe de travail de presenter son rapport au president
Commission, au plus tard le ler juillet 1965.

de la

Res. 6 (CMAg-III) - GROUPE DE TRAVAIL DES ASPECTS METEOROLOGIQUES DE L'EMMAGASINAGE DES
GRAINS DE CEREAI,.ES ET D' AUTRES CULTURES
LA COMMISSION DE METEOROLOGm AGRICOLE,
NOTANT que de grandes quantites de grains de cereales et d'autres cultures sont
emmagasinees (surtout en vrac) dans de nombreuses regions du globe,
CONSIDERANT :
1) que des pertes considerables resultent de l'endommagement ou de la deterioration de ces produits pendant l'emmagasinage a la suite des degfits causes par des
agents entomologiques, mycologiques et autres,
2) que le cycle biologique et l'action destructrice de ces agents sont influences par les conditions meteorologiquesj
DECIDE
1) de creer un Groupe de travail des aspects meteorologiques de l'emmagasinage
des grains de cere ales et d'autres cultures,dont les attributions seront les suivantes:
a)

faire le point des connaissances actuelles concernant les facteurs meteorologiques qui exercont une influence sur les domnages oauses p~ndartt l'emmagasinage
(ordinairement en vrac), aUX grains de cereales et d'autres oultures par des
agents entomologiques, mycologiques et autres;

b)

rediger un rapport
l'OMMj

c)

collaborer sans reserve avec les entomologistes, les mycologistes, les ingenieursagronomes et autres personnes qui s'interessent a ces questions;

a

ce sujet

qui puisse @tre publie comme Note technique

de
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RESOLUTION 7
2)

d'inviter les personnes designees ci-apres

a

faire

partie

du

groupe de

travail
C.V. Smith
S. Papayanakis.
C.M. Christiansen

(Royaume-Uni) (president)
(Grece)
(Etats-Unis)

3) de prier le groupe de travail de presenter son rapport au president
·Commlssion1 au plus tard le ler janvier 1965.

de la

Res. 7 (CMAg-III) - GROUPE DE TRAVAIL DEs PROBLEMES PRATIQUES DE L'HllMIDITE DU SOL-EN AGRICULTURE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,

NOTANT :
1) l'importance que rev~t la mesure de l'humidite du sol dans l'etude de nombr'eux problemes agricoles, tels que l'irrigation, l'evaluation du rendement des recoltes, le zonage des cultures et les classifications agricolesJ
2) que le Comite executif (onzieme session, Resume general, paragraphe 2.2.2)
a demande de recommander la methode qui convient le tnieux pour me surer l'humidite du
sol;

3) l'inter@t que d'autres organisations, comme la FAO et l'UNESCO,portent aux
problemes poses par l'humidite du sol,
CONSIDERANT les nombreuses opinions et methodes diverses relatives a la determination de l'humidite du sol et1a necessite de recommandations bien fondees concernant l'evaluation pratique de l'Aumidite du sol a des fins agrico1es;
DECIDE
1) de creer un Groupe de travail des problemes pratiques de l'humidite du sol
en agriculture, dont les attributions seront le-s suivantes I
a)

faire le point des connaissances actuelles concernant 1e bi1an hydrique du sol
et les techniques uti1isees pour determiner ce bilan, y compris 1a mesure et 1e
calcul de l'humidite du sol, de l'evaporationet de l'evapotranspiration, et
rediger a ce sujet un rapport qui puisse ~tre pub1ie comme Note technique de
l' OMM}

b)

indiquer, si possible, un ordre de preference dans la classification des diverses techniques uti1isees pour mesurer l'humidite du sol, en fonction notamment
de leur application courante dans la pratique agrico1ej

c)

rediger un projet de guide au sujet de l'aide que la meteorologie peut apporter
afin d'uti1iser efficacement l'eau pour l'irrigation, en se fondant sur 1es techniques de la mesuredu bilan hydrique etudiees par le groupe de travail. Ce
guide pourrait @tre publie so it comme partie de la Note technique, soit separement; la decision a ce sujet sera prise plus tard;

d)

choisir et definir d'importants problemes actuels d'ordre pratique dans ce
domaine, a propos desquels des recherches devraient ~tre entreprises au poursuivies si elles ne sont pas terminees. Parmi ces problemes, il y a notamment:

RESOLUTION 8
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l'utilisation de pratiques de culture du sol et d'agents de conditionnement du
sol du type polycrilamide, pour ameliorer les conditions physiques du sol qui
influent sur l'infiltration et la conservation de l'humidite; l'enregistrement
continu de l'humidite du sol; des etudes de base sur la physique des echanges
hydriques sur differentes regions d,e vegetation;
2)
travail

d'inviter les personnes designees ci-apres

a

faire

partie

du groupe

de

I

J. Stanhill
L. A. Razumova
S.K. Ghose

(Israel) (president)
(U.R.S.S.)
(Inde) (representant egalement la CMH si Ie
president de la CMH est d'accord)
ou un autre expert a designer par l'Inde
J.L. Monteith (Royaume-Uni)
M. Holmes
(Canada)
un expert a designer par la FAO

3) de prier Ie groupe de travail de presenter son rapport au president
Commission, au plus tard Ie ler janvier 1966.

de la

Res. 8 (CMAg-III) - GROUPE DE TRAVAIL DES FACTEURS METEOROLOGIQUES QUI INFLUENT SUR L'ADAPTATION ET LA PRODUCTION DE LA LUZERNE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT que la luzerne (Medicago sativa) est une plante fourragere
cultivee dans Ie monde entier,
CONSIDERANT

importante,

I

1) que des facteurs meteorologiques influent sur l'adaptation et la production
de la lUzerne,
2) que la collaboration entre meteoro19gistes et agronomes est necessaire pour
determiner les facteurs meteorologiques import ants qui influent sur l'adaptation et la
production de la luzerne;
DECIDE
1), de creer un Groupe de travail des facteurs meteorologiques qui influent sur
l'adaptation et la production de la luzerne, dont les attributions seront les suivantesl
a)

faire Ie point de l'etat des connaissances actuelles concernant les facteurs
meteorologiques qui influent sur l'adaptation climatique de la luzerne;

b~

faire Ie point de l'etat des connaissances actuelles concernant les facteurs
meteorologiques qui influent sUr Ie rendement des cultures de luzerne;

c)

collaborer sans reserve dans ces domaines avec les agronomesj

d)

rediger un pro jet de rapport sur ces sujets, ,qui puisse @tre pUblie comme Note
technique de l'OMM, et d'en soumettre Ie texte au president
de la Commission;
I

RESOLUTIONS 9, 10
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2)
de travail

d'inviter les personnes designees

ci-apres

a . faire

partie

de ce groupe

!

D.E. McCloud
(Etats-Unis) (president)
A.J. Pascale
(Argentine)
un expert a designer par la FAO

'3) de prier Ie groupe de travail de presenter son rapport au president
Commissioh,au plus tard Ie ler Juillet 1965.

de la

Res. 9 (CMAg-III) - GROUPE DE TRAVAIL DES OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES DANS LE DOMAINE DES
EXPERIENCES SUR LES ANIMAUX
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT

I

1) l'importance de la recherche dans des domaines tels que la tolerance de la
chaleur par des types ameliores d'animaux domestiques, notamment Ie betail sous les
tropiques}
2) la demande de renseignements, de la part de specialistes en elevage et de
travailleurs dans des domaines connexes, sur Ie type Ie plus utile de donnees meteorologiques courantes a relever, en liaison avec les 'experiences sur l'effet de divers
elements climatiques, notamment de la chaleur sur Ie rendement des animaux)
CONSIDERANT les lacunes de l'information dans ce domaine)
DECIDE
1) de creer un Groupe de travail des observations meteorologiques dans Ie
domaine des experiences sur les animaux, dont les attributions seront les suivantes I
a)

faire Ie point de la documentation existante concernant les observations meteorologiques courantes dans Ie domaine de l'experimentation sur les animauxJ

b)

rediger un bref rapport
2)

a

ce sujetJ

d'inviter les Personnes designees ci-apres

a

faire partie du groupe

de

travail
J.S.G. McCulloch
N.G. Robertson
L. Krueger
T;L. Noffsinger

(Afrique orientale britannique) (president)
(Nouvelle-Zelande)
(Republique federale d'Allemagne)
(Etats-Unis)

3) de prier Ie groupe de travail de presenter son rapport au president
Commission, au plus tard Ie ler janvier 1966.

de la

Res. 10 (CMAg-III) - GROUPE DE TRAVAIL DES PROGRAMMES D'ETUDES EN METEOROLOGIE AGRICOLE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT
1)

la recommandation 2 (CMAg-II),
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RESOLUTION 10

2)

la resolution 13 (EC-XI),

3) les rapports du professeur J. Van Mieghem, consultant de l'OMM, sur la formation du personnel meteorologique (avril 1962),
CONSIDERANT :

1) la necessite de disposer de programmes d'etudes plus detailles en meteorologie agricole, d'indications et de directives concernant Ie choix des manuels}
2) l'utilite de programmes d'etudes repondant aux exigences speciales
meteorologie agricole et convenant aux diverses categories de personnel;

de

la

3) la grande diversite de matieres que doit englober un programme d'etudes,
notamment en raison des differences sensibles qui existent entre les regions aux points
de vue du climat et de l'agriculturej

4) les nombreux aspects scientifiques de .1a meteoroiogie agricole aux diverses
echelles (grande, moyenne et petite);

5) les nombreux aspects scientifiques de l'agriculture et des domaines connexes,
etroitement lies les uns aux autresj
DECIDE

1) de creer un Groupe de travail des programmes d'etudes de la
agricole dont les attributions, seront les suivantes :
a)

meteorologie

preparer des programmes d'etudes a differents niveaux, de telle maniere qu'ils
puissent servir a une classification des etudiants analogue a celle qui est
proposee par Ie professeur Van Mieghem (voir alinea 3 du preambule,sous NOTANT),
a savoir
Categorie
Categorie
Categorie
Categorie

IV
III
II
I

(aides-meteorologistes)
(meteorologistes)
(meteorologistes de rang superieur)
(directeurs de recherches)

b)

etablir une liste des manuels, notes de conference au monographies publies presentant de l'inter@t en cette matiere, en tenant compte des nombreuses regions
en cause;

c)

preparer un projet'de rapport sur ces sujets, en vue de sa publication eventuelle, soit sous forme abregee dans le Guide des pratiques de meteorologie
agricole, soit separement, et en soumettre le texte 'au president de la
Commission;

d)

collaborer pleinement avec la direction des etablissements d'enseignement et
les chefs des, services nationaux de meteorologie agricole, et chercher a obtenir leurs concours dans ce domaine;
2)

travail

d'inviter les personnes designees ci-apres

a

faire

partie du groupe

de

RESOLUTION 11
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Z. Pieslak
G.D.B. de Villiers
J. van Eimern
K.M. King
R. Arlery

(Pologne) (president)
(Afrique du Sud)
(Republique f8derale d ' A11emagne)
(Canada)
(France)

3) de prier le groupe de travail de presenter son rapport au president de la
Commission. au plus tard le ler juillet 1964.

Res. 11 (CMAg-III) - REVISION DES RESOLUTIONS ET DES REC<MIIANDAT10NS DE LA C<MIIISSION DE
METEOROLOGIE AGRICOLE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
CONSIDERANT que les resolutions 1
session sont desormais perimees;

a 12

(CMAg-II) adoptees avant sa troisieme

PRENANT NOTE de la suite donnee aux recommandations adoptees: avant sa troisieme
session;
DECIDE
1) . de ne pas maintenir en vigueur les resolutions 1

a 12 (CMAg-II);

2) .de noter avec satisfaction les mesures prises par les organes competents
au sujet de ses recommandations 13 et 14 (CMAg-I) et 1 a 8 (CMAg-II). 1esquelles font
desormais double emp1oi.
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RECOMMANDATIONS ADOPTEES A LA SESSION

Rec. 1 (CMAg-III) - INFLUENCE DU 'mMPS SUR LES MALADIES DU BETAIL
LA COMMISSION DE METEOROLOGlE AGRICOLE,
NOTANT

I

1) une etude pre1iminaire presentee par M. M. Crawford (Royaume-Uni)
deuxiemeCongres. international de bioclimatolQgie (Londres, 1960);
2)
Ze1ande)

au

un rapport sur l'eczema facial presente par M. N.G. Robertson, (Nouvelletroisieme session de 1a Commission;

a la

CONSIDERANT
1) que 1es etudes precitees constituent des exemp1es excel1ents de ce qui
peut se faire dans Ie domaine d~ l'influence du temps sur les maladies du betai1;
2) que Ie progres dans ce domaine depend, dans une large mesure, de l'inter@t
que manifesteront 1es veterinaires et de· leur collaboration;
REC(WiIANDE

!

1) que Ie texte des. rapportsetablis par M. Crawford et M. Robertson so it
transmis a la FAO et aux Membres de l'OMM, et qu'il leur soit·suggere de les signaler
a l'attention des instituts veterinaires et autres organismes interesses, en les lnformantque l'OMM est toute disposee a collaborer avec eux pour l'etude des problemes
poses par 1es maladies dli bEHail;
2) que lIon puisse obtenir,sur
du Secretariat de l'Organisation.

demand~des

exemplaires de ces rapports aupres

Reo. 2 (CMAg-III) - RECHERCHES SUR LES ASPECTS METEOROLOGIQUES DES ETUDES PORTANT SUR LES
BRISE-VENT ET LES RIDEAUX PROTECTEURS
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT :

1) qu'il existe de nombreux prob1emes meteorologiques et autres problemes connexes dans la recherche sur les brise-vent et les rideaux protecteurs;.
2) que les agronomes et les forestiers effectuent de nombreux travaux de recherche en matiere de brise-vent et de rideaux protecteurs;
CONSIDERANT

I

1) que les agrometeorologistes ont besoin de renseignements plus detailles sur
1es effets micrometeorologiques des brise-vent et des rideaux protecteurs dans differentes zones climatiques;

RECOMMANDATIONS 3, 4
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2) qu'un petit nombre de meteorologistes, de forestiers ou d'agronomes seront
en mesure de faire isolement de telles etudes;
RECOMMANDE

I

1) que le Secretaire general transmette
les brise-vent et les rideaux protacteurs;

a la

FAO la partie 1 du rapport

sur

2) que le Secretaire general sollicite l'aide de la FAO en vue d'attirer l'attention des organismes de recherche compl3tents des pays Membres sUr la necessi te pour
les agronomes, les forestiers et les meteorologistes de collaborer,afin d'arriver a une
meilleure comprehension des problemes que presente la recherche en matiere de brisevent et de rideaux protectellrs, selon les propositions formulees a la partie 1 du rapport, et de susciter toute recherche: a lOhg terme qui sera possible dans le cadre des
travaux de recherche entrepris actuellement par des pays Mernbres.

Rec. 3 (CMAg-III) - GUIDE DES PRATIQ,UES DE METEOROLOGIE AGRICOLE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT r
1)

la resolution 4 -(CMAg-II);

2) le projet de Guide presente a la troisieme session par le Groupe de
vail du Guide des pratiques de meteorologie agricole}

tra-

EXPR:rnE sa satisfaction pour le travail ac'compli' parce groupe de travail
par les autres groupes de travail qui ont corttribue a la redaction du Guide;

et

NOTANT DEl PLUS qu'une version revisee du Guide, composee du projet prepare par
le groupe de travail, des modifications figurant en annexe a la presente resolution* et de toute autre correction 'de forme, a ete adoptee par la Commission a sa troisieme session,;
CONSIDERANT que Ie Guide repond, dans tine large mesure,
telle publication, exprimee anterieurement par la Commission;

a la

necessite

RECOMMANDE que l'OMM' publie aussit6t que possible Ie Guide des pratiques
meteorologie agricole adopte par la Commission;

d'une
de

DEMANDE au president de la CMAg de faire approuver d'urgence la presente recornrnandation-par le President'de l'a1M.
* Voir Annexe III.
Rec.

4 (CMAg-III) - PREVISIONS A LONGUE ECHEANCE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT
1)

I

la recommandation 18 (CMAg-I),

RECOMMANDATION 5
2)

le paragraphe 15 du Resume ge.neral de la troisieme session de la CAe,

3)

la resolution 7 (eMS-III),

4)

la resolution 22 (EC-XIV);
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CONSIDERANT
1) que les previsions meteorologiques hebdomadaires, mensuelles et saisonnieres peuvent @tre tres utiles a l'elaboration de programmes agricoles dans tous les
pays, contribuant ainsi a accrottre les reserves de denrees alimentaires pour la population de l'ensemble du monde;
2) que dlimportants travaux de recherche sur 11 extension des previsions meteorologiques sur une base hebdomadaire, mensuelle et saisonniere ont ete effectues par
divers Membres et que des resultats encourage ants ont ete obtenus}
3) que la mise au point de nouveaux instruments techniques dans le domaine de
la meteorologie, comme les calculatrices numeriques et les satellites, sont susceptibles de faire avancer les travaux de recherche precites;
RECOMMANDE :
1) que les Membres soient encourages a entreprendre des travaux de recherche
sur les previsions du temps a long terme, en tenant compte notamment, des be so ins de
11 agriculture 1
2) qulau sein de l'Organisation, lors de l'elaboration de programmes pour l'utilisation a l'echelle mondiale des.nouvelles techniques du domaine de la meteorologie,
il soit tenu compte de la necessite pour l'agriculture de disposer de previsions a long
terme;
3) que cette necessite so it examinee au cours de colloques et de cycles d'etudes scientifiques ou d'autres discussions que l'QMM pourrait organiser sur ce meme
sujet;

4) que le Secretaire general suive de pres les progres realises dans le domaine
de la prevision a long terme et qulil presente un rapport a ce sujet a la pro chaine
session de la CMAg, afin que la Commission puisse estimer dans quelle mesure il sera
vraisemblablement repondu aux besoins de 11 agriculture.
Rec. 5 (CMAg-III) - AMENDEMENTS AU REGLEMENT TECHNIQUE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,.
NOTANT la recommandation 3 (CMAg-III).
CONSIDERANT qu'il y a lieu dlinserer,dans le Chapitre 11 du Reglement technique,
une mention du Guide des pratiques de meteorologie agricole;
RECOMMANDE que la note suivante soit inseree dans le Reglement technique, sous
le titre du Chapitre 11 :
"Note: En plus des regles enoncees dans le present chapitre, on trouvera des
conseils detailles dans le Guide des pratiques de meteorologie agricole."

36

RECOMMANDATIONS 6, 7

Rec. 6 (CMAg-III) - COMPARAISON bES INSTRUMENTS ET DES METHODES DE CALCUL DE L'EVAPORATION
ET DE L'EVAPOTRANSPIRATION
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT la grande variete dlinstruments et de methodes dont il est fait usage
pour mesurer ou calculer l'evaporation et l'eyapotranspiration dans diverses parties
du monde)
CONSIDERANT qu'il serait souhaitable de normaliser, dans une certaine mesure,
les instruments et les methodes,mais qulil nlest pas encore possible de determiner
quels instruments ou quelles methodes sont les plus sUrs;
RECOMMANDE

I

1) que les Membres comparent les divers instruments et methodes de me sure
de.calcul de l'evaporation et de l'evapotranspiration utilises dans leur pays;

ou

2) que les resultats de ces comparaisons soient communiques au Secretaire general,au plustard six mois avant la quatrieme session de la Commission;
3) que, si clest possible, le Secretaire general fasse preparer un resume qui
sera presente a la quatrieme session de la Commission.

Rec.

7 (CMAg-III) - OBSERVATIONS AGROMETEOROLOGIQUES COURANTES DANS LES REGIONS FORESTIERES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
CONSIDERANT :
1) que l'emplacement type d'une station dlobservation, destinee a representer
une region boisee, nla pas ete defini et que des observations courantes faites aces
stations sont necessaires pour completer des donnees biologiques et des donnees sur la
propagation des incendies;
2) quia llheure actuelle les donnees disponibles sont insuffisantes pour enoncer lesprincipes qui permettraient de decider avec certitude llemplacement type d'une
station forestiere;
RECOMMANDE :
1) que les Membres interesses fassent entreprendre des etudes sur les principes
generaux qui regiraient le choix des emplacements les mieux appropries pour l'etablissement de stations meteorologiques en for~t et qulils communiquent les resultats de ces
recherches ou de toute autre recherche anterieure au Secretaire general, au plus. tard
six mois avant la quatrieme session de la Commission)
2) que le Secretaire general fasse preparer, si clest p~ssible, un resume qui
serait presente ala· quatrieme session de la Commission.

RECOMMANDATIONS 8j 9
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Rec. 8 (CMAg-III) - COLLABORATION ENTRE LA METEOROLOGIE ET LES SCIENCES AGRICOLES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT
1)

la resolution 22 (EC-V),

2)

la recommandation 7 (CMAg-II),

3)

la resolution 16

(EC~XI),

4) les conclusions adoptees par le Cycle interregional d'etudes de l'OMM
la meteorologie agricole des tropiques, tenu au Venezuela en septembre 1960,
5) le rapport FAO/UNESCO/OMM intitule "Une etude de l' agroclimatologie
les zones semi-arides et arides du Proche-Orient",
6)

sur

dans

la "Campagne mondiale contre la faim" lancee par la FAO,

CONSIDERANT :
1) que llaide de la meteorologie devient toujours plus necessaire pour ameliorer la production agricole, surtout dans les territoires appartenant aux Membres qui
viennent de se joindre a l'Organisation meteorologique mondialej
2) que la solution des problemes dans ce domaine exige des connaissances scientifiques tant en meteorologie qu'en agriculture;
3) que seule une etroite collaboratioQ entre les specialistes de ces deux
disciplines permet une etude profitable des questions qui relevent a la fois de la
meteorologie et de l'agriculture;

4) que cette collaboration devrait @tre effective aux niveaux deltelaboration
des programmes, des recherches et des travaux pratiques;
RECOMMANDE :
1) que les Membres soient instamment pries de prendre les mesures appropriees
en vue d'obtenir cette collaporation, en etablissant des comites nationaux composes a
la fois de meteorologistes et d'agronomes ou, lorsque de tels comites existent deja, en
leur accord&~t toute l'aide possible pour l'avancement de leurs travaux;
2) que les Membres prennent des mesures adaptees a leurs methodes nationales,
en vue d'obtenir la plus etroite collaboration personnelle entre les meteorologistes et
les agronomes en matiere de recherche, d'experiences pratiques, de conseils et d'enseignement.
Rec. 9 (CMAg-III) - OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES AUX STATIONS AGRICOLES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT
1)

I

les paragraphes 2.2.3.1 et 2.3.4.1 du ReglemEmt technique de l"OMM;

RECOMMANDATION 10
2) les conclusions consignees par Ie Cycle interregional d1etudes de llOMM
sur la meteorologie agricole des tropiques. tenu au Venezuela en septembre 1960}
CONSIDERANT que tout progres en matiere de meteorologie agricole depend de la
disponibilite d'observations simultallE~es de caractere meteorologique et biologique;
RECOMMANDE que les Membres soient instamment pries d1encourager les centres de
recherche ou d'experimentation agricoles a proceder a des observations meteorologiques.

Rec. 10 (CMAg~III) - AGROCLIMATOLOGIE DES REGIONS ARIDES ET SEMI-ARIDES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE.
NOTANT Ie rapport FAO/UNESCO/OMM intitule
"Une etude de l'agroclimatologie
dans les zones ::;emi-1j.rides et arides du Proche-Orient";
CONSIDERANT :
1) qu'il est necessaire. a la suite de ce rapport. de prendre des mesures sur
Ie" plan local;

2) qu'il est tres souhaitable dJentreprendre d'autres etudes de ce genre et
que la valeur de ces etudes augmentera en fonction de l'experience acquise dans les
techniques utilisees;
3) que de telle::; etudes peuvent @tre poursuivies avec grand profit comme entreprises conjointes de la FAO. de 1 'UNESCO et de l'OMM;

4) que des etudes de ce genre devraient
ou regional}

~tre

encouragees

a l'echelon

national

RECOMMANDE

1) que l'OMM s'efforce d'organiser. en collaboration avec 18. FAO et l'UNEScO.
une reunion de travail ou seraient representes les pays qu'interesse directement l'etude
mentionnee sous NOTANT ci-dessus, au cours de laquelle on puisse disquter en detail des
mesures ulterieures necessaires et souhaitables sur Ie plan local;
2) que l'OMM. de concert avec la FAO et l'UNEScO. prenne l'initiative de nouvelles etudes agroclimatiques du genre indique ci-dessus et leur accorde une aide
financiereJ
3) que -des fonds suffisants soient prevus dans Ie budget du prochain exercice
financier de l'OMM afin d'assurer un appui continu a de tels projets;

4) que la lisiere meridionale de la zone semi-aride de llAfrique occidentale
soit consideree comme une zone approprieea une telle etude;_
5) que les Membres soient encourages
Ion national ou regional.

a

faire

des

etudes analogues a l'eche-

RECOMMANDATIONS 11, 12
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Rec. 11 (CMAg-III) - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEVELOPPEMENT DE LA METEOROLOGIE AGRICOLE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NarANT

sentes

1)

le paragraphe 17 du Resume general de la deuxieme session de la Commission,

2)

les rapports nationaux sur le developpement dela meteorologie agrico1e pretroisieme session de 1a Commission,

a la

CONSIDERANT :
1)
nationaux;

que la Commission a constate la tres grande importance

de

ces

rapports

2) qu'i1 est necessaire d'assurer la diffusion rap ide des renseignements
les faits nouveaux concernant et 1a recherche et l'appllcation de la meteorologie
problemes agricoles;

sur
aux

RECOMMANDE :
1) que les Membres soient pries de preparer, d'ici le mois de juillet 1966, un
rapport national sur les progres realises en agrometeoro1ogie dans leur pays depuis la
presentation du dernier rapport national;
2) que ce rapport contienne, autant que possible, des informations detail1ees
sur tous les faits nouveaux interessant le sujet, quel que soit 1e genre d'organisme
qui ait entrepris les travaux;

3) que la forme du rapport soit laissee au choix des Membres, mais qu'il
contienne des informations detaillees sur to us les changements importants apportes a
l'organisation des services de meteorologie agricole;
4) que les Membres soient encourages a mettre a 1a disposition du Secretaire
general un nombre suffisant de ces rapports pour qu'il puisse 1es distribuer a tous
les membres de 1a CMAg et aux Membres de l'Organisation;

5) que .1es Membres soient Pries de communiquer au Secretai're general, au plus
tard en jui11et 1964, les titres bibliographiques d'une selection de travaux importants
de recherche en matiere de meteorologie agricole, publies dans leur pays, ainsi qu'un
bref compte rendu de toute innovation importante dans 1e domaine de l'application de la
meteorologie a l'agriculture, d~nt i1 n'est pas question dans ces ouvrages publies;
6) que le Secretaire general so it prie de distribuer 1es renseignements
aura regus conformement aux dispositions des paragraphes 4) et 5) ci-dessus.

qu'il

Rec. 12 (CMAg-III) - REVISION DES RESOLUTIONS DU COMITE EXECUTIF FONDEES SUR DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT avec satisfaction 1es mesures prises par le Comi te execu-tif au sujet des
recommandations anterieures de la Commission de meteoro1ogie agrico1e;
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RECOMMANDATION 13
CONSIDERANT qu'un grand nombre de ces' recommandations font depuis lors dO\lble
emploi;
RECOMMANDE :
1) que les resolutions ci-apres du Comite executif ne soient plus considerees
comme necessaires I 22 (EC-V), 11, 13, 14, 15et 16 (EC-XI),
2)

que la r~solution 12 (EC-XI) du Comite executif so it maintenue en vigueur.

Rec. 13 (CMAg-III) - ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT les nouvelles attributions de la Commission recommandees par un groupe
de travail d~ Comite executifJ
CONSIDERANT que certaines modifications semblent necessaires, notamment en ce
qui cone erne Ie style,
qu'il

RECOMMANDE que Ie texte revise des nouvelles attributions de la Commission, tel
en annexe a la presente resolution*, soit etudie par Ie Quatrieme Congres.

fi~ure

* Voir l'Annexe IV.
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ANNEXE
Annexe au paragraphe 7.1 du

I
Res~e

general

CARTES POUVANT SERVIR A DES FINS AGRICOLES
A.

Cartes speciales pouvant servir a des fins agricoles et qulon pourrait utilement ajouter aux cartes enumerees dans les annexes a la resolution 30 (EC-IX)

1.

Date moyenne du dernier gel (temperature sous OOC) au printemps.
Echelle: l:lO.Ooo.oooe.
Isolignes pour chaque intervalle decadaire.

2.

Date moyenne du premier gel (temperature sous OOC) en automne.
Echelle: l:lO.Ooo.oooe.
Isolignes pour chaque intervalle decadaire.

3.

Duree moyenne (en jours) entre la date moyenne du dernier gel au printemps et du premier gel a llautomne.
Echelle: l:lO.Ooo.oooe.
Isolignes ayant des intervalles decadaires.

4.

Moyenne annuelle de la plus basse temperature.
Echelle: l:lO.OOO.OOOe.
Isol.ignes ayant des intervalles de 5°C.

5.

Moyenne annuelle de la plus haute temperature.
Echelle: l:lO.OOO.OOOe,
Isolignes ayant des intervalles de 5°C.

B.

Cartes annexees a la resolution 30 (EC-IX) qui pourraient utilement
du groupe de priorite 2 au groupe 1

1.

Nombre moyen de jours de 11 apnee ou la temperature maximale ou minimale depasse certaines limites.
Echelle: l:lO.OOO.OOoe.
Isolignes a 5, 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180, 240, 300 jours.
Aucune teinte nlest proposee pour les diverses couches.
Cartes distinctes pour

2.

I

temperature
temperature
temperature
temperature
temperature
temperature

maximale
maxiniale
maximale
maximale
minimale
minim ale

-<

2_

>

>

<
-<

~tre

transferees

OOC
25°C
30°C
35°C
ooc
5°C

Nombre moyen de jours du mois ou la temperature maximale ou minimale depasse certaines limites.
Echelle: l:lO.OOO.OOOe.
Pour des mois uniques, suivant les exigences nationales,
sous-regionales ou regionales. Aucune teinte nlest proposee pour les diverses couches. Cartes distinctes comme au paragraphe 1.
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II

Annexe au paragraphe 10.5 du Resume general
PRECISION REQUISE DANS LESMESURES EN MATIERE DE METEOROLOGIE AGRICOLE
(Exprimee en fonction de l'ecart-type)**
Precision acceptable
Precision
souhaitee

Mesures
regulieres

Mesures. prov~soires
en champ

de 0,1 rum
a 10 rum

de 0,2 rum

de 0,5 rum
a 10 nun

1% pour les
quantites
plus grandes

2%

po~r les
quantites
plus grandes

5% pour les
quantites
plus grandes

Direction du vent

5°

10°

20°

Vitesse du vent

0,5 m/s

1 m/s

1 in/s

. 1, 5% hum. rel.·lE-

I, 5% hum. rel. *

2.5% hum. 1:'el. *

Duree de l'insQlation

0, 1 h. dans une
heure

0,2 h dans une
.
journee

0,5 h dans une
journee

Nebulosite

~ octa

~ acta

1 acta

5%

10

Element
Temperature
(extr@mes)
(A des fins psychrQ. metriques)
(Sols)
Precipitation et
evaporation

Humidite

Rayonnement
(Illumination)

a

10

rum

%

Humidite du sol

i

% du poids apres
sechage en etuve*

2·% du poids apres
sechage en etuve*

5 % du paids apres
sechage en etuve*

Duree du mouillage
en surface

~ heure

1 heurc

1 heure

NOTE :

Ces ncirmes proposees ne s'appliquent pas aUX instruments utilises dansles recherches micrometeorologiques.

*

Ce pourcentage est une unite, et non pas

**

95 % des mesures ne devant pas depasser + deux ecarts-types, par exemple la precision desiree des temperatures extr@mes e;t telle que 95 % des mesures ne depassent
pas ± 0,5°C de la valeur reelle.

W1e

proportion.

ANN E X E
Annexe

a la

III

recommandation 3 (CMAg-III)

AMENDEMENTS PRINCIPAUX AU PROJET DE GUIDE

1.

Paragraphe

Aliw3a et
ligne

0.2

dernier

Ajouter

aliw~a

2.

0.3

4eme al;l.nea

"Un resume des travaux de ces sessions,
ainsi que des precisions sur toute modification majeure dans leur organisation
devraient figurer dans le "rapport national sur les progres accomplis en meteorologie agricole" qui est prepare normalement tous les quatre ans avant une session de la Commission de meteorologie
agricole (CMAg)."

Biffer a) et remplacerpar :
"a) Etablissement de comites nationaux
composes de meteorologistes et d'agronomeso
b) Encouragement d'une collaboration
personnelle entre les meteorologistes et
les agronomes dans la recherche, les experi~nces, les activites de caractere
consultatif et educatif."

3.

0.3.1.1

ler alineil.

Apres

Illes categories suivantes", ajouter

I

"- Cooperer avec les services agricoles
et solliciter leur avis pour toutes les
questions d'inter~t commun.
"- Fournir,·dans toute la mesure POI3sible, les donnees meteorologiques disponibles dont les agronomes ont besoin pour
leurs recherches, leurs travaux experimentaux ou consultatifl3."

4.

0.3·1.3

a la

fin

AJouter le nouveau sous-paragraphe ·suivant

I

"Une telle cooperation se pourl3uivant pendant plusieurs annees conduit a la formation de cadres experimentes que lIon pourrait appeler "experts en meteorologie
agricole", evolution qui est eminemment
souhaitable."

5.

Nouveau paragraphe

a inserer

sous le titre :

"Principes de la meteorologie agricole"
Texte a rediger dans le sens des ooIJ:lEr>ences
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Paragraphe

AlinE~a

et

ligne
prononcees a llouverture du colloque,
tenu au Venezuela en 1960, qui exposera
les dispositions preliminaires a prendre
avant de commencer les travaux dans ce
domaine.

5·

(suite)

6.

Armexe O.A

7·

1.2.1

dernier
aline a

Ajouter

8.

1.2 •. 1.1

ler alinea

Supprlmer la derniere phrase et la remplacer par :

A remplacer par llAnnexe O.A ci-jointe.
I

"Il convient de souligner que la documentation contenue dans ces publications et
dans les chapitres suivants du Guide a
trait aux 6bjectifs finals que doit viser
un service de meteorologie agricole. Les
premieres demarches qulun service de ce
genre peut faire seront evidemment assez
s~mplesJ
elles devraient cependant @tre
t~'lies qu I i l soi t possible de pro ceder
ulterieurement a une extension des activites selon les principes indiques. Normalement, seules les stations principales
de meteorologie agricole, qui nlexistent
probablement qulen tres petit. nombre dans
le monde, devraient s'efforcer dleffectuer toutes les observations qui sont
decrites dans les textes'mentionnes cidessus (voir egalement paragraphes 0.5
et 1.3.1).

nCes observations sont souvent effectuees
en vue de recherches rev@tant un caractere
particulier ou le choix des hauteurs varie
suivant les exigences immediates des problames qui sont etudies."

10.

5eme . aline a,
ligne17

AprE:lS "20u 3 metres" inserer :

7eme aline a,
ligne 'I

Supprimer tous les mots apres "resultats appreciab1es"
et les remplacer par :

"bien que de petits abris en matiere plastique aient ete employes avec succes."

"a condition toutefois d'utiliser et d1entretenir llinstrument avec le plus grand
soin. "
11.

1.2.1.6

Supprimer le dernier paragraphe et le remplacer par :
"Lorsque la temperature du sol est mesuree en for@t, il faut indiquer si la profondeur a laquelle les mesures sont effectuees se refere a la surface de la mousse,
de l'humus ou du sol mineral} il faut

ANNEXE'III
Paragraphe
11.

Alinea et
ligne

(suite) .

aussi signaler Itepaisseur de la couche
superficielle si elle existe. Ces details, ainsi que tous les changements
survenus au cours des saisons, doivent
~tre indiques quand les dorulees sont
publiees.
Lorsque le sol est recouvert de neige, il
est specialement interessant de conna1tre
la temperature du sol sous la couche de
neige qui nta pas ete remuee, ainsi que
la profondeur de la couche de neige."

12.

1.2.1. 7

ligne 7

Biffer la phrase commengant par les mots: "En
cas .•• " et la remplacer par

tout

"Dans nombre de cas, la selection des niveaux se fera en fonction de la profondeur de la racine des plantes a Itetude. 1I
13·

14.

1.2.2.1

dernier
aline a

Remplacer la derniere phrase par le texte suivant :
"11 est tres difficile pour des specialistes de Itune ou de l'autre' discipline
de realiser seuls des progres importants,
et ils pourroht souvent recourir utilement a 1'aide de statisticiens."
Ajouter apres IIbonnes illustrations II une
phrase :

1.2.2.2

nouvelle

trIntervient egalement ici la question des
observations sur le rendement, lesquelles
peuvent porter sur de petites parcelles
experimentales, sur la production regionale ou sur la production nationale. Pour
c.e genre d'observations, le meteorologiste
devrait toujours agir en collaboration
avec des statisticiens et des agronomes.
Au besoin, il devrait encourager les autorites agricoles
fourrtir les donnees
sous une forme appropriee. Dans le cas
de rendements regionaux ou nationaux, il
devrait s'assurer du degre de precision
des renseignements sur le rendement."

a

15·

1.2.2·5

ligne 3

Remplacer lila pollution de l'air" par:
IIdes phenomenes atmospheriques entra1nant
une grave pollution de l'air,1I

16.

1.3.1

dernier
aline a

Ajouter le nouvel alinea
IIComme il est indique au paragraphe 1.2.1,
les stations de la categorie a) sont tres
rares. Dans la plupart des pays, toutes
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Paragraphe

16.

Alinea et
ligne
les stations se classent dans l'une ou
l'autre des deux categories suivantes.
Toute station effectuant des observations
meteorologiques et biologiques regulieres,
et comptant dans son personnel permanent
une personne chargee de recherches ou
d'experience~ pourrait ~tre consideree
comme entrant dans la categorie b)."

(suite).

17.

2eme alinea

Apres le deuxieme alinea, inserer le nouvel alinea
suivant ;
"L'emplacement des stations d'observation
dans des for@ts ou dans des regions forestieres requiert une attention particuliereo Il n'existe pas encore de methode
type reconnue pour de telles regions, et
le probleme est etudie activement. Il faut
toutefois se rendre qompte que le climat
local d'une clairiere peut ne pas ~tre
representatif des conditions climatiques
de llensemble de la region boisee environnante."

18.

1.3.3

2eme ali;nea

Biffer la derniere phrase et la remplacer par :
II. • •• ainsi que des cartes croquis.
Il
est recommande de faire regulierement
us~ge de photographies."

19·

1.4.1

~)

Ajouter

Soufflerie aerodynamique portative
servant a des etudes pratiques audessus du sol naturel ou couvert de
vegetation; Fabriquee en plexiglas
(demontable),ayant 10 m de longueur,
2 m de largeur, 1.5 m de hauteur, et
munie d'un moteur de 10 CH.

20.

1.4.2

Ajouter

I

j)

Illuminometre
servant a mesurer llenergie de diverses bandes spectrales etroites qui influent sur le processus photo chimique
des plantes.

k)

Transducteurs
relies en serie, ils peuvent servir a
mesurer Ie flux de chaleur du sol a
une profondeur de 2 cm. Les changements dans la chaleur accumulee a une
profondeur de 0 a 2 cm se mesurent
au moyen de plusieurs thermometres a
resistance relies en serie.
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Paragraphe
20.

Alinea et
ligne
~)

(suite)

Perche tournante
servant a etablir la moyenne des gradients de temperature et de tension .
de vapeur au-dessus des cultures de
plein champ. Les elements sensibles
sui vent une course circulaire de 20 m
et sont·disposes de fagon que les positions puissent gtre interchangees afin
d'annuler l'erreur systematique de la
me sure du gradient.

21.

Annexe lA

page 1.22

Autres additifs

a l'Annexe

lA

Circulaire technique ItAgrimet lt N° 50
(Service meteorologique de l'Inde)
The Crop-Weather Scheme.
Circulaire technique ItAgrimet lt N° 51
(Service meteorologique de l'Inde)
Evaluation de l'apparition et de l'intensite
des attaques des principaux insectes nuisibles pour
les cultures choisies aux fins d'etude dans Ie
cadre du ItCo-ordinated Crop-Weather Scheme lt •
Circulaire technique ItAgrimet lt N° 52
(Service meteorologique de l'Inde)
Evaluation de l'apparition et de l'intensite des
principales maladies attaquant des cultures choisies
aux fins d'etude dans Ie cadre du ItCo-ordinated CropWeather Scheme ".
Une etude detaillee de l'organisation des services de protection en Inde.figure dans ItWeather and
Crops in India" de L.A. Ramdas. (Conseil des recherches agricoles de l'Inde, New Delhi.)
22.

Annexe 1B

ajouter
page 1.23

Hongrie - Guide des observations phenologiques.

23.

2.4

ligne 3

Biffer cette ligne et la remplacer par :
"aussi bien a la station d'observation
qu'au centre regional ou national."

24.

Biffer la premiere phrase et la remplacer par

I

"Pour de nombreuses applications, on peut
recommander une periode de dix jours. 1t

25·

5.3.1.1

b)

Ajouter apres iii)
"iv)

I

Profondeur de penetration du gel :
profondeur a des dates fixesj profondeurs maximales annuelles. 1t
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Paragraphe

Alim~a

et

ligne

26.

Ajouter, dans l'ordre a1phabetique
Canada

Ajouter

a la

Canadian Journal of Plant Science
Canadian Journal of Soil Science
Forestry Chronicle

fin du paragraphe

I

"I1 existe de nombreuses listes de commUnications deja pub1iees. Citons les publications suivantes a titre d'exemp1e I

27.

a)

Bibliography of Agricultural Meteorology. Publie sous la direction de
Jen Yu Wang et Gerald L. Bargen •. Pub1ie par l'Universite of Wisconsin
Press, 1962.

b)

Meteorological Abstracts and Bibliography. Vol. 10. Supplement N° 3.
Publie en 1962 par l'American Meteorological Society.

c)

Quarterly volumes of Commonwealth
Abstracts. Publie par Ie Commonwealth
Abstract Bureau. Farnham Royal,
England.

Biffer cet alinea et le remplacer par

t

"II est recommande d'utiliser 1e systeme
C.G.S., mais lorsque cela n'est pas possible pour des raisons d'ordre national,
·il serait utile d'indiquer les valeurs
equivalentes du systeme C.G.S. pour faciliter l' interpretation mondiale des donnees."

28.

6.2.1

1) b)

Remp1acer par

I

2) b)

Remp1acer par

I

"rayonnement et temperature"

"variation annue1le du rayonnement et de
latemperature"
29~

30.

6.3.1

7.2.2.2

lignes 2
et 3

Biffer les lignes 2 et 3 et les remp1acer par :
"eg~lement qu'n indique les combinaisons
d'elements consideres comme etant les plus
utiles dans Ie pays·ou la zone interessee,
par exemple."

Biffer cet alinea et Ie remplacer par :
"Le risque economique dont il est question
au paragraphe 7.2.2 est defini ici comme
etant Ie rapport entre Ie coQt des mesures
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Paragraphe

30.

(suite)

31.

1..2.3

Alinea et
ligne
de protection et les pertes qui seraient
subies si le phenomene prevu se produisait sans que de telles mesures aient ete
prises."
2eme al1nea

Biffer cet alinea et le remplacer par :
"Le gel est un element particulierement
important parce qulil peut causer de
lourds deg~ts a beaucoup de plantes. Des
avis de gel font generalement partie de
toutes les previsions generales. Cependant, i1 se peut que des arrangements
speciaux se revelent necessaires (voir
paragraphe 7.3.2).

32.

Inserer le nouveau paragraphe suivant

7·3.2

"Gel
Dans certaines regions ou a certaines
periodes critiques de llannee, des preVisions speciales de gel sont extr~mement
utiles. Elles sont destinees a repondre
aux besoins precis des divers types
dlagriculture ou dlhorticulture et devraient gtre emises suffisamment a llavance pour permettre aux interesses de prendre des mesures de protection (voir paragraphe 7.6). Llorganisation de services
dlavertissement speciaux se justifie dans
des zones de production intensive de cultures dlune valeur marchande elevee, particulierement sensibles au froid, ou le
gel peut detruire en une seule nuit le
travail de toute une annee. Des precisions sur ces avis et sur les methodes de
protection seront publiees dans une Note
technique de lICMM."

33.

7.3.2 et seq.

34.

7.3.4
(renumerote
7.3.5)

Renumeroter comme etant les paragraphes 7.3.3, 7.3.4,
etc.

4eme alim~a,
lignes 3
et 4

Apres les mots IIqu l il s'agisse dletendue ou
teur ll , ajouter I

de hau-

IIbien que le radar puisse rendre des services de plus en plus grands dans ce
domaine."

ANNEXE III
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35·

36.

Paragraphe

Alinea,et
ligne

8.2.1

dernier
aline a,
ligne 8

Biffer la phrase commengant par 1es mots "Les metho. des ••• " et la remplacer par I
"Les methodes utillsees pour des etudes
de ce genre peuvent faire intervenir des
coeffictents de correlation ou. Ie trai tement statistique des tendances."

Table des
matieres

Ajouter Ie titre 0.5 - Principes de Ia meteorologie
agricole
Ajouter 7.3.2 - Gel
Renumeroter 7.3.2) 7.3.3. etc.

*

*

*
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ANNEXE III (APPEND ICE

Annexe O.A
ENSEIGNEMENT DE LA METEOROLOGIE AGRICOLE
Grandes lignes d'un programme d'etude
1.

Principes et domaine d'etude de la meteorologie agricole;
sciences.

2.

Manieres fondamentales d'aborder l'etude de la meteorologie agricole.
A)

Des points de vue macrometeorologique, mesometeorologique et ecologique.
i)

B)

Instruments

e~

observations

a)

Meteorologiques

b)

Phenologiques.

ii)

Relations entre le climat et les sols, les plantes, les animaux, la repartition des cultures et l'utilisation des terres, y compris lee effets du
mesoclimat.

iii)

Le climat et le rendement des cultures ou des animaux.

iv)

Le olimatet les- insectes nuisibles ou les maladies des plantes ou
animaux.

v)

Conditions meteorologiques defavorables et leurs effets ;ur l'agriculture,
y compris lesprevisions du temps.

des

Des points de VUe .micrometeorologique et physiologique.
i)

c)

ses relations avec d'autres

Instruments et observations
a)

Miorometeorologiques

b)

Microbiologiques.

I

ii)

Relations entre le microclimat et la croissance des plantes, y compris lea
effets du rayonnement, de la temperature, de l'humidite, du vent et de l'humidite du sol.

iii)

Relations entre le microclimat, d'une part, et le comportement des parasites
ou l'evolution des maladies, d'autre part.

lllfluence des humains sur le mesoclimat et le microclimat
l'agriculture.

en

ce

qui

concerne

ANNEXE
AlU1exe

a la

rv

recommandation 13 (CMAg-III)

ATTRIBUTIONS DE CHAQUE COMMISSION
Commission de meteorologie agricole (CMAg)
La Commission est competente pour
a)

se tenir au courant des progres de la meteorologie, tant dans Ie domaine scientifique que dans le·domaine pratique qui interessent la m~teorologie agricole, favoriser ces progres et les signaler aux autres organes constitu~ts pertinents)

b)

normaliser 1es methodes, les procedures et 1es techniques relatives a la meteoro10gie agricole, s'i1 y a lieu}

c)

etudier et formuler les besoins dans· 1e d,oniaine de. la meteoro10gie agrico1e et,
pour aut ant qu'il lui soit possible, prendre les dispositions pour satisfaire ellem@me aces besoins ou, lorsqu'une coordination est necessaire, en saisir les organes constituants pertinents}

d)

etudier les questions relatives a. l'observation, a. la mesure, a. l'evaluation et
a. la presentation apprbpriee des facteurs individuels et complexes du temps et du
climat dans leurs rapports avec Ie sol, ainsi qu'avec 1es piantes et 1es animaux,
et leurs elU1emis;
.

e)

etudier les questions relatives aux instruments met8orologiques. et aux methodes
d'observation qui interessent uniquement la Commission;

f)

s'interesser aux aspects meteoro1ogiques des observations biologiques}

g)

appliquer les dOlU1ees de'toutes 1es branches de Is. meteorologie
dOlU1er des avis dans ce domainej

h)

dOlU1er des conseils, notamment sur :

a l'agriculture

et

i)

l'utilisation des dOlU1ees relatives au temps et au climat (naturel et artificiel) aux fins de l'agrj:culture, tel1es que la consElrv~tion des ressources
nature11es, l'utilisation du sol, l'extension del? regions.cpnsacrees a. 1a
production agrico1e, la reduction du co~t de production, l'amelioration des
produits agricoles et Ie choix de varietesameliorees de p1antes et de races
animales)

ii)

la lutte contre.les influences defavorab1es du temps et du climat sur l'agriculture)

iii)

la lutte contre 1es parasites et 1es maladies qui nuisent a l'agriculture, y
compris l'aide que peuvent fournir 1es agronomes sous forme d'avertissements)

iv)

la protection des produits agricoles,dans les entrep6ts ou en transit,contre
les dommages ou 1a deterioration attribuables aux influences du temps et du
climat, que ce soit de fag on directe ou de fagon indirecte)

v)

l'uti1isation des previsions du temps et des avertissements destines
culture.

a l'agri-
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\

Rapport de la troisieme session de la CMAg (point 2.3)

2.3.1
1e Comite executif a etudie Ie rapport de la troisieme session de la
Commission de meteorologie agricole. Un resume des mesures prises par Ie
Comite sur ce rapport figure dans la resolution 9 (EC-XV). Le Comite executif
a prie Ie Secretaire general d'attirer plus particulierement l'attention des
Membres sur l'importance economique des mesures preconisees par les resolutions 10 a 13 (EC-XV).
2.3.2
1eComite executif a egalement prie Ie Secretaire general de prendre
aupres des presidents des organes constituants de l'OW~ les mesures suivantes
a)

prier Ie president de la ClMO d'etudier la possibilite de grouper
les comparaisons d'evaporometres recommandes, d'une part par la
CWlAg (recommandation 6 (CMAg-III)),.et d'autre part par la ClMO;;

b)

prier Ie president de la CAe de prendre des mesures pour examiner
les besoins de l'agriculture, lors du colloque consacre aux divers
aspects de la recherche .sur les previsions a longue echeance que
cette Gommission recommande d' organiser (recommandation 4 (CMAg-III)).

1e Secretaire general a ete charge de presenter un rapport sur ies
progres realises dans ces divers dotnaines a la quatrieme session de la CMAg.

5.1

Programme technique (point 5.1)

5.1.1
1e Comite a pris note des decisions du Quatrieme Congres sur Ie
programme technique de l'Organisation pour la quatrieme periode financiere.
En raison du temps limite dont il disposait, il n'a pas etudie en
detail les priorites qu'il convenait d'assigner dans la repartition des fonds
destines a contribuer aux sessions des groupes de travail et d'experts en
1964. II a autorise Ie Secretaire general, avec l'accord du President de l'OMM,
a organiser les sessions necessaires et urgentes des groupes de travail et
d'experts, dans les limites permises par les previsions budgetaires et conformement a la regIe 33 du Reglement general.

5.1.2
Quant aux colloques et autres projets que doit financer l'OMM en 1964,
Ie Comite a decide qu'une somme de 37.000 dollars serait inscrite au budget a
cet effete

--3' L'OMM devrait contrib1,ler, entre autres, aUx projets s'uivants

a)

continuation du projet UNESCO/FAO/OMM,sur l'agroclimatologie;

b)

un consultant nomme po~~' six mois ~n'
de la publication de la
premiere serie des tables meteorologiques internationales;

c)

subvention aI' AIRS pour uri.epublicatioh dOes debats du oolloque
conjoint AIHS/OMlVI sur les aspects hydrologiques des periodes de
secheresse;
"

d)

subvention
tionale;

e)

colloque sur les mouvements des substances radioactives dans
l'atmosphere (organise conjointement avec lIUNSCEAR);

f)

colloque sur les aspects re'cherche et developpement de Ia
prevision a longue echeance.

g)

colloque sur llapplication a l'analyse et a la preV1Slon du
temps des donnees provenant des satellites meteorologiques;

h)

colloques .organises conjointement avec Ie CIUS, lluNESCO,' llAlEA
ou dlautres organisations (non specifiees).

"

a

'

vUe

l'AIHS pour la bibliographie hydrologique interna-

Le Comite a 'decide dlautoriser Ie Secret13,ire general; en abcord'avec
Ie President de 1IOMM,. a 'p'rendre les mesures necE?~sairespour' la mi..se' ~n oeuVI'
des projets ci-dessus et"d.ia:utres projetsurgents, dans Ie cadre du programme
technique approuveet so us reserve des credits budgetaires disponibl~s.
5Dl.3
Conformement a la resolution 18 (Cg-IV), l,e:Comite"executif a decide
que les Notes techniquesci-apres seraient publiees, en,angTais etenfrahgai's'
a)

stations meteorologiques automatiques (origina} fr1;1ngaish

b)

rapport gener!ll sur 11 e'tude ,de 11 agro clima tologie:dans les zone's '
aridEfs et semi--ar:Lde:3' du Proche-Orient (original partielleme~t en
anglais et partiellement en frangais). , '
,,'

*
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r
B§soluti.S>ll 9 (EO-XV)

RAPPORT DE LA

SESSION

TROISID~~

D~

LA COMMISSION DE

MET80ROLOGIE AGRICOLE

. AYANT ~TUDIE Ie rapport de la troisieme session de laCommission
de met,eorologie agricole?

D:illCIDE
1) de prendre note de oe rapport?
2) de prendre note des resolutions 1 a II (illflAg-III)?

3) de noter que Ie Congres a deja pris des mesures, par sa resolution 19 (Cg-IV), au sujet de la recommandation 5 (CMAg-III) et,pa;r- sa resolution 33 (Cg-IV),. au sujet de la recommandation 8 (CMAg-III);
4) de prendre note des recommandations 3, 4 et 6 (ClVIAg-:-tII h

5) d'ajourner toutes mesure~.sur)·~:-1?ec6mmaridation 12 jusqu1a la
seizieme session 'du' Comi te e)!:<§cutif;;,.
-.>'

. ", .

'.. : :. ~-

6 )'d J a,pprouV:0J,;'l l~~:.~Elqonmiandations 'T,'·et· .11 0t. de charger Ie .

Secr~tai~e general·;de:.,les,·,si'glia;i.ef':a:ll'£ttentionde. tO l1 (3' les. JlJIemlJres;;
~ :.'
.: ..•. . .~ " .'
7) d I ihcorp'ore;r- l:a','s'Llh.s·tanoe des recommandations ci':'apres·a:.ciris
des re'solutfons"du. Comi teo ex~'6uti:f::~ ':. i:, '.'
..
..

-....

'. '.- ..'

-.j- ("':

;:-,

'.

.",

. :! '.-

la
..... :"la
,. ,., : 'la:'
la

'.!~'

.

recoimnandati6n 1 . dans la
recommandatia.n 2. dans la
reconirrJa~~~ti~n 9, dans
recommandation 10 dans"'la

l'a

resol:ution 10 (Ec-xvh
resohit1on 11 (EO-XV)?
r6so1utiou· 12 (:me-xvh
resolution 13 (EC-Xy) ~ ,

*

*

*

:: .)".: . .
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INF1U:JNCE ])D TEMPS SUR 1BS l'<'IALA])IES ])U B'JiTAI1

1E CO MITE EXECUTIF,

NOTilJlTT la rocommandation 1 (C:NLAg-III);
CONSI])BRANT l'importante contribution que peut apport or la meteorologie a la production alimontaire en pretant son concours aux agronom~s et
aux veterinaires, pour 1 'etude des probl~mes quo pose l'influence du temps
sur lesmaladies du betail; 11TVITE los Ztats Membres a oncourager_une etroitG collaboration sur
Ie plan national entre leurs ser\ric0El"meteorologiques, los autori tes agricoles,
ot los centres flo recherches iriteressesal l~tud0"dos maladiesdu betail;

CHARGE Ie Socretairo general

g

1) de transmottre los rapports etablis a co sujet par M. Ivl. Crawford
et M. N.G. Robertson, a la FAO et aUK Membres<ie l'OMM, en IGS invitant a
signalercGs rapports a I ' attGntiorl~'des lnstituts vetBrinairos et autres
organismos interosses g et on lesinformant <llie"i 'OMM est toute disposee a
collaborer avec eux 9
2)

de fournir, sur demande, des exemplaires de ces rapports.

*
*

*
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Resolution II, {~C-XV)
REOllERCBES SUR LES BRrSE-VENT

LE COMITE EXECUTIF?

NOTA}TT la recommandation 2 (CMAg-III);
CONSIDERANT
1) les progres realises dans la determination des effets physiques
d'un brise-vent ou d'un rideau protecteur;
. 2) . la difficul te ; que ..1 ' on rencontre pour. deter.miner les effets
. biologiques correspondants et? par consequent? l'efficaciM pratique de ces·
barrieres? sans la cooperation active des agronomes;

3) Ie temps considerable que necessite la mise en' place d'un
::rideau naturel;;
INVITE le~ Membres de l'OMM a encourager la cooperation dans les
recherches consacrees a oette question sur Ie plan national;
CHARGE Ie Secretaire
pour susciter des recherqhes a
l'attention des etablissements
taurer une collaboration entre
et les meteorologisteso

general de rechercher l'assistance de la FAO
long terme dans ce domaine et pour appeler
de recherche qualifies sur la necessite d'insles agronomes? les specialistes en sylviculture

*
*

*

l
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Resolution 12· (DC-XV)

OBSERVATIONS

A~TEOROLOGIQUES

AUK STATIONS AGRICOLES

LE COMITE EXE CUTIF ,
NOTANT la reoommandation 9 (CMAg-III);
CONSIDERANT

g

l) l'importanoe que presentent des observations. me te orologiques
exaotes prises surles lieux memes au cours d'experiences agronomiques;
2) les avantage.s d~nt beneficierait Ie reseau d'observation, si
tous ·les ·centres de reoherches ou d 1 exper,imentation agricoles procedaient a deE
observations meteorolog'iques· reg'uiieres·~
.

a

INVITE les Membres a enoourager les stations agricoles
des observations meteorologif1ues;

a

proceder

CHARGE Ie Secretaire geri~ral d' appeler I' attention des Mehlbres sur Ie
fait qu'il est souhaitable d'accorder toute 1 'assistance en leur pouvoir pour
la mise en place de stations dtobserv~tion meteorologique supplementaires dans
ies etablissements qui se consacrent a des .travaux de recherches ou d'experimentation agricoles.

*

*
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(

Resolution 13 (EC-XV)

ETUDES D I 4.GRO CLHlIATOLOGIE

LE COMIT::I: :aXECUTIF 9
NOTANT
1)

la recommandation 10 (ClY'lAg-III);

2)

la resolution
.

.

..:

CONSIDillRANT.

33 (Cg-IV);

.

6
".'-

1) quliJ,-.est ,impossible. de t.irer Ie plus grand profit possible de
pro jets entrepris cPlljo:LY),tementpar p+u~ie:iJ,r,s insti tutions 9 tels que 1 I enquete
FAO/W.J]SCO/OIl'iM qui afa:it it objet (lJu::t{'rappoi:t. inti tule nUnG etude de 1 I agro~':~
climatologie dans les zones semi-arides 0t arides du Proche-Ori(mt" 9 si CGS
'
projets ne sont pas sui vis do mesures simi)_,a,;i.:r'0s sur Ie plan national;
- .

.

.

2) qu'il est impossible dlobtenir de porter au maximum la production alimentaire 8i lIon ne prond pas en .. cop.sideration les influences
agroclimatiq,uGs;
PRIE instammc::~t les I.\~em:tr(3s d ' entr0:p-~endre des etudes agroclimatiqu8s
sur Ie plan national at do participer a des etuaos conjolntes sur Ie plan
regional;
CHARG:S Ie Secretaire general d I appeler 11 attention des Membros sur
l'imj?ortance que presentent CElS etudes agro climatiques 9 et de les encourager
et les aider dans leurs efforts selon lesbesoins.

