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8

RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

1.

OUVERTURE DE LA SESSION (point 1 de l'ordre du jour)

Sur l'invitatibn du gouvernement des Philippines, la quatrieme session de la
Commission de meteorologie agricole (CMAg) s'est tenue a Quezon City, Manille, du 15 au
29 novembre 1967. Les seances ont eu lieu dans Ie Magsaysay Hall du bfttiment de la
Securite sociale Oll des locaux parfaitement equipes avaient ete mis a disposition pour les
travaux de la Commission. La Commission a tenu six seances plenieres. Les documents de
la session ont ete etablis en anglais, en frangais, en russe et en espagnol et l'interpretation siniultanee a ete assuree en anglais, en frangais et en russe.

a 10

Le president de la CMAg, M. L.P. Smith, a ouvert la session Ie
heures.

15 novembre 1967;

M; Roman L. Kintanar, directeur du Service meteorologique de la Republique des
Philippines, a souhaite la bienvenue aux delegues, aux observateurs et aux invites au nom
du gouvernement philippin. II a releve que c'etait la premiere fois qu'une session de cette
Commission avait lieu sous les tropiques et que ce fait etait d'une importance significative
pour les pays tropicaux. II a souligne Ie rale important de l'agticulture aux Philippines
ainsi que les efforts entrepris par Ie gouvernement pour accrottre la production.
M. O.M. Ashford, parlant au nom du Secretaire general de l'OMM, a exprime sa
reconnaissance pour la genereuse invitation du gouvernement philippin et pour l'excellente
organisation de la session mise au point par un personnel tres competent,sous la direction
de M. Kintanar et de ses collaborateurs. II a evoque les possibilites offertes par la Veille
meteorologique mondiale et Ie Programme agrometeorologique d'aide
la production alimentaire
mondiale. II a souhaite la bienvenue aux representants du Programme des Nations Unies pour
Ie develbppement,de la FAO, de l'UNESCO et d'autres institutions internationales qui ont
collabore etroitement avec l'OMM dans Ie passe.

a

M. Warren Cornwell, representant resident du Programme des Nations Unies pour Ie
developpement aux.Philippines~ a egalement souhaite la bienvenue aux participants et a offert
tout l'encouragement et l'assistance possibles.
L'Honorable Marcelo Balatbat, secretaire au Commerce et a llIndustrie de la
republique des Philippines, a prononce Ie discours d'ouverture de la seSSion. II a souhaite
la bienvenue a tous les participants a la session et a remercie l'OMM d'avoir accepte l'invitation du gouvernement philippin. II a dit que l'administration de son pays etait determirtee
a ameliorer et a aider llagriculture par tous les moyens possibles et que les services meteorologiques joueraient un rale eSBentiel dans cette entreprise. II a souligne la lutte desesperee que Ie monde livre actuellement pour maintenir un equilibre adequat entre la production
alimentaire et l'accroissement de la population. Tous les moyens possibles,aussi bien humains
que scientifiques, devraient @tre utilises dans cette lutte, et la meteorologie agricole est
une science qui pourrait y contribuer efficacement. II a souhaite aux delegues tout Ie succes
possible dans leurs importants. travaux.
M. Lionel P. Smith, president de la Commission de meteorologie agricole,a souligne
dans son discours combien il importe de consacrer les soins les plus attentifs a la recherche
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de solutions pratiques aux problemes operationnels urgents concernant la meteorologie agricole. II est de la plus haute importance que les savants qui travaillent dans ce domaine
aient la possibilite d'echanger leurs connaissances au cours de sessions comme celle-ci et
autant que possible lors d'autres rencontres. Ces connaissances devraient @tre transmises
aux savants et aux cultivateurs de la prochaine generationet, sous ce rapport, il serait
extr@mement important de faire des efforts dans Ie domaine de l'enseignement au niveau secondaire et universitaire.
Des allocutions ont ete prononcees egalement par les representants de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, de la Societe internationale
de la science du sol, de l'Association de la science pour Ie Pacifique, de la Commission
internationale des irr~gations et du drainage, de l'Union geographique internationale et de
la Societe internationale de biometeorologie. lIs ont tous exprime l'inter@t de leurs organisations pour les questions a discuter et leur desir de cooperer pleinement avec la Commission.
La session a reuni 65 participants representant 29 pays et 8 organisations internationales •. Le Secretariat de l'OMM eta it represente par MM. O.M. Ashford et Milton L.
Blanc. Une liste complete des delegues~ experts et observateurs figure au debut du present
rapport.

2.

ORGANISATION DE LA SESSION (point 2 de l'ordre du jour)

2.1

Rapport sur la verification des pouvoirs (point 2.1)

A la troisieme seance pleniere, Ie representant du Secretaire general a presente
une liste des participants a la session, qui indiquait en quelle qualite ils y prenaient part.
Cette liste a ete approuvee, ainsi que Ie rapport sur les lettres de creance~ et il a ete
decide, en consequence, de ne pas constituer de Comite de verification des pouvoirs.
2.2

Adoption de l'ordre du jour (point 2.2)

L'ordre du jour proviso ire a ete adopte a la premlere seance pleniere avec l'addition des points 10.5 et 17. L'ordre du jour definitif est reproduit au debut du present
rapport, avec la liste des documents pertinents de la session et l'indication des numeros
des resolutions et recommandations en cause.
2.3

Etablissement de comites (point 2.3)

2.3.1

Comite des nominations

Un Comite des nominations a ete etabli, compose de MM. R. Arlery, T.K. Bogatyr',
C.E. HOQnam3 J.M. Martinoli J J. Murithi et T.L. Noffsinger.

2.3.2

Comite de nomination des rapporteurs et des membres des groupes de travail

Un Comite de nomination des rapporteurs et des membres des groupes de travail a
ete etabli, compose des presidents des Comites A et B (MM. M. Gangopadhyaya et G.W. Robertson)
et de MM. R. Arlery~ G.L. Barger~T. Werner Johannessen, V.V. Sinelshikov et L.P. Smith.

2.3.3

Comites de travail

Deux comites de travail ont ete etablis pour etudier en detail les divers points
de l'ordre du jour :
a}

Comite A pour s'occuper des questions d'un caractere essentiellement pratique,
admInIstratif ou d'organisation. Le president de ce comite etait
M. M. Gangopadhyaya (Inde) et Ie secretaire M. O.M. Ashford (Secretariat de
l'OMM) .
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b)

2.3.4

3

Ccmite B pour s'occuper des questions d1un caractere essentiellement theorique
au-technique. Le president de ce comite etait M. G.W. Robertson (Canada) et Ie
secretaire M. M.L. Blanc(Secretariat de l'OMM).

Comite de coordination

Un Comite de coordination a ete etabli, compose du president et du vice-president
de la session, des presidents des deux comites de travail et des representants du Secretariat
de l'OMM.
2.4

Autres questions d'organisation (point 2.4)

En l'absence du vice-president de la Commission, Madame Z. Pie~lak, il a ete decide
d'elire un vice-president pour la session. M. J.J. Tecson, delegue principal des Philippines,
a ete elu a l'unanimite a ce poste.

3.

RAPPORT DU PRESIDENT DE LA COMMISSION (point 3 de l'ordre du jour)

La Commission a exprime sa reconnaissance au president pour Ie travail qu'il a
effectue depuis la troisieme session et a pris acte avec satisfaction du rapport qu'il a
presentee Les suggestions contenues dans ce rapport ont ete prises en consideration lors
des debats sur les points pertinents de l'ordre du jour, et les decisions prises ont ete
consignees sous ces points.

4.

RAPPORTS DES PRESIDENTS DES GROUPES DE TRAVAIL (point 4 de l'ordre du jour)

4.1

Facteurs meteorologiques qui exercent une influence sur l'epidemiologie des rouilles
du ble (point 4.1)

La Commission a examine Ie rapport du Groupe de travail des facteurs meteorologiques
interessant l'epidemiologie des rouilles du ble et a exprime son appreciation de la maniere
approfondie et competente avec laquelle Ie groupe de travail a prepare son rapport sous la
presidence eclairee de M. W.H. Hogg. Le president a declare qu'il etait en train de recueillir
des donnees supplementaires et de completer certains des diagrammes. Plusieurs delegues ont
declare qu'il serait souhaitable d'avoir plus de temps pour etudier Ie projet en vue d'y apporter d'eventuelles adjonctions avant sa publication.
La Commission a exprime son plein appui au president de la Commission en recommandant au Secretaire general de publier Ie rapport dans la serie des Notes techniques de l'OMM,
apres sa redaction finale par M. Hogg, president du groupe de travail. Les nouvelles donnees
devraient @tre communiquees a M. Hogg, pour Ie 31 mars 19b8 au plus tarde
4.2

Facteurs meteorologiques qui exercent une influence sur la tordeuse orientale du
p@cher et la pyrale de la pomme (point 4.2)

La Commission a note~e Ie Groupe de travail des facteurs meteorologiques qui
influent sur la tordeuse orientale du p@cher (Grapholita molesta)et la pyrale de la pomme
(Carpocapsa pomonella L.) avait rassemble une quantite considerable de donnees sur ce sujet,
mais qu'il n'avait pas ete en me sure de terminer son analyse a temps. Elle a egalement pris
acte avec satisfaction du rapport de M. G.W. Hurst soumis sous ce point. Elle a estime que
les donnees recoltees par Ie groupe de travail etaient trop precieuses pour @tre perdues et
a d~cide en consequence de nommer un rapporteur charge d'etudier les facteurs meteorologiques
qui influent sur la tordeuse orientale du p@cher et la pyrale de la pomme, avec les t~ches
mentionnees dans la resolution 1 (CMAg-IV).
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4.3

Degftts et baisses de rendement causes aux plantes par des polluants non radioactifs
de llair (point 4.3)

La Commission a pris note avec satisfaction de l'excellent rapport prepare par Ie
Groupe de travail pour lletude des degftts et des baisses de rendement causes aux plantes par
des polluants non radioactifs de llair et a prie Ie delegue du Canada de remercier Ie president, M. E.I. Mukammal. II a ete indique qu'une redaction plus approfondie du rapport est
necessaire et aussi que quelques references doivent ~tre completees. Plusieurs delegues ont
demande un peu de temps pour soumettre des commentaires supplementaires.

II a ete note aussi que la section 10 du rapport contient certaines conclusions
qui meritent une plus vaste pUblicite. La redaction de cette section devrait ~tre modifiee
par Ie Secretariat dlune maniere convenable si Ie rapport doit etre publie comme Note technique.
La Commission a exprime son appui complet au president de la Commission en recommandant au Secretaire general que Ie rapport soit publie dans la serie de Notes techniques de
l'OMM,apres une revision finale par M. Mukammal et apres la modification de la section 10,
comme suggere. Les commentaires devraient ~tre soumis a M. Mukammal, president du groupe de
travail, pour Ie 31 mars 1968 au plus tarde
La Commission a accepte qulun rapporteur soit nomme pour continuer a reviser et a
fa ire des rapports periodiques sur le progres des recherches et sur dlautres developpements
sur ce sujet,et pour assurer la liaison pour la CMAg avec Ie Groupe de travail de la pollution de llair et de la chimie atmospherique de la Commission des sciences atmospheriques.
La resolution 2 (CMAg-IV) et la recommandation 1 (CMAg-IV) ont ete adoptees.

4.4

Guide et Reglement technique (point

4.4)

La Commission a examine les propositions du Groupe de travail du Guide et du Reglement technique et les autres documents se rapportant au Guide des pratiques de meteorologie
agricole. Les decisions de la session sur Ie Reglement technique sont reprises dans la recommandation 2 (CMAg-IV) et celles se rapportant au Guide seront trouvees dans llannexe I •.

Le projet dlun chapitre partiel pour Ie Guide intitule "Methodes de calcul de
a la session, sous Ie point 6.4, par
Ie president du Groupe de travail du Guide et du Reglement technique. La Commission a demande
au Secretariat d'utiliser ce projet, adjoint au chapitre A.4 de l'annexe A du Guide des pratiques hydrometeorologiques,comme base dlune 'version revisee de ce chapitre.
11 evaporation et de 11 evapotranspiration" a ete soumis

Les questions de meteorologie forestiere et des mesures de la temperature du sol
ont ete discutees sous les points 7.5 et 6.1 respectivement. Les decisions ayant trait au
Guide sont consignees sous ces points.
Une courte liste de journaux scientifiques contenant des articles interessant
les meteorologistes agricoles est donnee a la section 6.3.3 du Guide et une liste plus complete de journaux et de periodiques a ete soumise a la session dans llannexe B du document 28
(CMAg-IV).' On a pense que cette liste devrait ~tre completee en demandant aux Membres qui
nlont pas encore donne dlinformation de Ie faire Ie plus tat possible. II serait souhaitable
que la liste soit raisonnablement homogene et,par consequent, la session a decide que les
criteres suivants devraient ~tre retenus pour determiner quels journaux et quels periodiques
il serait souhaitable dlinclure:
les journaux et periodiques devraient

~tre

dlun niveau scientifique eleve;

les journaux et periodiques qui ne comprennent que rarement des articles sur la
meteorologie agricole devraient ~tre exclus.

RESUME GENERAL

5

On a prie Ie S~cretaire general de prendre les mesures necessaires pour completer
la liste et pour preparer sa publication, tant dans Ie Guide des pratiques de meteorologie
agricole que sous forme de document separe. Ce dernier devrait @tre largement diffuse.
Sous ce point, la session a egalement adopte la suggestion du Groupe de travail
du Guide et du Reglement technique demandant q~e ce groupe soit reconstitue sous la forme
d'un groupe de travail consultatif. La decision sly rapportant a ete incluse dans la resolution 3 (CMAg-IV).
Agrotopoclimatologie (point

4.5)

La session a exprime son grand inter@t pour l'important rapport soumis par
M. F. Schnelle, president du Groupe de travail de la topoclimatologie agrometeorologique.
II a ete decide que Ie rapport pourrait servir de base a une Note technique de l'OMM tres
utile mais plusieurs delegues ont exprime l'avis que quelques parties du rapport devraient
@tre condensees. Le president a soumis des documents supplementaires regus trop tard pour
@tre inclus dans Ie premier projet. En plus, quelques delegues ont suggere que des references soient faites a des ouvrages plus recents. En consequence, la resolution 4 (CMAg-IV)
a ete adopte~designant un rapporteur pour preparer Ie rapport dans sa forme finale, comme"
suggere dans la resolution.

4.6

Aspects meteorologiques de l'emmagasinage des cereales et d'autres cultures
grains (point 4.6)

a"

La Commission a note avec un grand inter@t Ie rapport du Groupe de travail des
aspects meteorologiques de l'emmagasinage des grains de cereales et d'autres cultures, qui a
ete soumis comme un projet de Note technique. Elle a remercie M. C.V. Smith, dont les efforts
ont contribue d'une fagon marquante a la redaction du rapport. II a ete note que des contributions additionnelles pourraient y @tre ajoutees et que plusieurs mois seraient necessaires
pour y parvenir. La Commission donne son plein appui au president de la CMAg,en recommandant
au Secretaire general que Ie rapport soit publie dans la serie de Notes techniques de l'OMM
apres avoir ete complete par M. C.V. Smith. Les commentaires et matieres supplementaires
devraient @tre adresses a M. C.V. Smith avant Ie 30 avril 1968.
Problemes pratiques de l'humidite du sol en agriculture (point

4.7)

La Commission a exprime sa grande satisfaction pour Ie rapport QU Groupe de travail
des problemes pratiques de l'humidite du sol en agriculture, preside avec competence par
M. G. Stanhill. II a ete note que Ie groupe de travail a soumis une liste de corrections
editoriales. II a ete suggere que Ie document prepare par M. M.S. Kulik (Doc. 25 (CMAg-IV))
soit egalement inclus. La section 4 du rapport contient des suggestions qui seraient utiles
a tous les chercheurs et qui devraient @tre notees particullerement par Ie Groupe de travail
sur les aspects agrometeorologiques de la micrometeorologie etabli par la resolution 7 (CMAgIV). Le president de la CMAg a ete prie de porter ceci a l'attention du groupe de travail.
Le paragraphe 2 de la section 4 traite d'un suj.et qui devra @tre soumis a la
Commission des instruments et des methodes d'observation et on a prie Ie president de la
CMAg de s'en charger. Ce paragraphe pourrait @tre elimine si Ie rapport est publie comme
une Note technique.
La Commission a donne son appui total au president de la Commission en recommandant
au Secretaire general que Ie rapport soit publie dans la serie des Notes techniques de l'OMM
apres redaction finale et insertion des references par M. Stanhill. De nouvelles matieres
ou autres suggestions devraient @tre envoyees a M. Stanhill, president du groupe de travail,
pour Ie 31 mars 1968 au plus tard.
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exercent une influence sur l'adaptation et la produc-

La Commission a note avec satisfaction l'excellent rapport sur la production de
la luzerne en Amerique latine. prepare par M. A.J. Pascale (Argentine). qui a ete soumis
comme un rapport partiel par Ie Groupe de travail des facteurs meteorologiques qui influent
sur l'adaptation et la production de la luzerne. II a ete convenu que Ie rapport etait tres
utile. bien qu'applicable a une region geographique limitee~et qu'il devrait @tre utilise
comme modele pour une etude plus developpee. Neanmoins. on a pense qu'une portee presque
mondiale de cette etude serait necessaire pour remplir les conditions de la resolution
originale (resolution 8 (CMAg-III). En consequence~ il aete decide de creer un nouveau
groupe de travail pour poursuivre cette etude, avec les attributions legerement modifiees
indiquees dans la resolution 5 (CMAg-IV).

Observations meteorolo i ues dans Ie domaine des ex eriences sur les animaux
point 4.9)
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport du Groupe de travail des
observations meteorologiques dans Ie domaine des experiences sur les animaux, presente par Ie
president du groupe. M. J.S.G. McCulloch. Au cours de la discussion. plusieurs delegues ont
suggere que des additions et des eclaircissements soient apportes a certains chapitres, et
un sous-comite (MM. T.L. Noffsinger. C.V. Smith, L.P. Smith et J.S.G. McCulloch) a revise
plusieurs pages du rapport en vue d'un second examen par la session. La Commission a alors
fait connattre qu'elle appuyait Ie president de la CMAg en recommandant au Secreta ire general
que Ie rapport. une fois prepare et revu, soit publie comme Note technique de l'OMM. Par
suite de son transfert a de nouvelles fonctions,le president du groupe de travail n'a pu
assumer la tftche d'editeur final, et la proposition genereuse de M. C.V. Smith de se·charger
de ce travail a ete acceptee avec satisfaction. II a ete decide que tous commentaires ou
suggestions additionnels pouvant ~tre utiles a M. C.V. Smith pour ce travail devraient lui
@tre envoyes avant Ie 31 mars 1968.

4.10

Programmes d'etudes en meteorologie

agrico~e

(point 4.10)

La Commission a pris acte avec satisfaction de l'excellent rapport du Groupe de
travail des programmes d'etudes en meteorologie agricol~preside avec competence par
M. G.D.B. de Villiers. Elle a note aVec satisfaction Ie large emploi qui avait deja ete
fait du rapport. publie en 1966 par l'OMM (publication N° 202.TP.l06).

L'attention de la session a ete attiree sur les decisions dU·Comite executif concernant l'elaboration d'un Guide detaille des qualifications et de la formation professionnelle en meteorologie. En raison de ces plans,la session a decide que. pour Ie moment, il
serait suffisant.d'inclure simplement une reference aux programmes d'etudes sous forme d'une
note inseree dans l'annexel.A au chapitre 1 du Guide des pratiques de meteorologie agricole
(voir point 4.4)
La session a egalement note que, a une date Ulterieure. la CommissioD-Serait invitee a presenter, en vue de leur insertion dans Ie Guide detaille, des specimens de questions
d'examen se rapportant a chaque sujet afin de preciser Ie niveau de formation souhaite.
Plusieursdelegues ont emis des doutes. sur la possibilite de ce plan et ont suggere qu'il
serait sotihaitable que les pays Membres etudient et utilisent les programmes d'etudes dans
les annees a venir avant que ce plan ne soit mis a l'essai. II a ete egalement suggere qu'il
serait peut-@tre preferable que certains manuels scolaires soient recommandes plut6t que de
presenter des specimens de questions qui risquent d'attirer plus particulierement l'at'tention
sur certains aspects de chaque sujet au detriment d'autres aspects tout aussi importants. La
Commission a demande au president d'exposer ces idees des qu'une occasion de Ie faire se presentera.
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Assistance meteorologique

a la
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lutte antiacridienne (point 4.11)

La Commission a pris note avec satisfaction du rapport du Groupe de travail des
applications de la meteorologie
la lutte antiacridienne et llinter@t que Ie groupe nla
cesse de porter a ce sujet. Elle a note avec inter@t llactian prise dlinviter lill expert a
preparer un compte rendu sur les decouvertes recentes faites en matiere de turbulence
atmospherique,en vue de son emploi comme guide pour les techniques de pulverisation. La
Commission a egalement pris acte avec satisfaction de l'appui important accorde par Ie Comite
executif en ce qui concerne lletablissement du groupe de travail et il a ete decide qu1un
groupe semblable,avec de nouvelles attributions,devait @tre etabli dans Ie courant de la
pro chaine intersession.

a

La resolution 6 (CMAg-IV) a ete adoptee
4.12

a

cet effet.

.

Aspects agrometeorologiques de la micrometeorologie (point 4.12)

La Commission slest felicitee de llaction prise par son president dletablir un
Groupe de travail sur les aspects agrometeorologiques de la micrometeorologie. II a ete
reconnu qulun tel groupepourrait~tre d1une grande utilite pour etudier et estimer l'importance de la recherche fondamentale recente et actuelle dans Ie domaine de la micrometeorologie touchant plus specialement a la meteorologie agricole. La Commission a egalement
estime qu'un tel groupe de travail dev~it avoir la possibilite de se reunir dans un proche
avenir.
Plusieurs delegues ont mis en evidence lletroite relatton existant entre Ie domaine
qui interesse ce groupe de travail et Ie rapport en voie de preparation sur llagrotopoclimatologie (voir point 4.5 ci-dessus). II a ete suggere qu~parmi les membres de ce groupe de
travail, il se trouve un membre qui serait en mesure d1echanger avec Ie groupe des renseignements sur les progres des analyses et presentations agrotopoclimatologiques a llechelle
moyenne. La resolution 7 (CMAg-IV) a ete adoptee a cet effet.
La Commission a aussi pris note avec inter~t d1un rapport sur Ie travail de
M. Manuel Palomares Casado (Espagne) consacre a la diffusion des particules en suspension
dans les couches basses de llatmosphere dans des conditions non adiabatiques. Plusieurs
delegues ont fait remarquer que ce travail presente un rapport etroit avec des etudes similaires sur la pollution de llair (voir point 4.3) et llagrotopoclimatologie (voir point 4.5),
d1une part,et avec les attributions du groupe de travail etabli dans la resolution 7 (CMAg-IV),
d1autre part. II a donc ete decide d1inviter M. Casado a fonctionner comme rapporteur sur les
processus de diffusion dans la biosphere, avec les tftches indiquees dans la resolution-S
(ClYlAg-IV) •

5.

RAPPORTS NATIONAUX SUR LE DEVELOPPEMENT DE LA METEOROLOGIE AGRICOLE (point 5 de
llordre du jour)

La Commission a note avec satisfaction que, conformement a la recommandation 11
(CMAg-III), des rapports nationaux sur les progres realises en agrometeorologie ont ete
prepares par beaucoup de pays et ont ete distribues par Ie Secretariat de 1IOMM. Bien que
ces rapports presentent un inter@t considerable, on a pense que leur valeur serait augmentee
si,dans Ie futur,ils pouvaient @tre prepares d1une maniere plus uniforme. En consequence,
la Commission a ado pte la recommandation 3 (CMAg-IV' etablissant des propositions en ce qui
concerne la preparation des futurs rapports nationaux sur les progres realises en agrometeorologie.
Sous ce point, la Commission a aussi considere la question des bibliographies en
meteorologie agricole. Lorsqu1une bibliographie specialisee est necessaire dans une branche
particuliere de la meteorologie agricole, il est preferable de laisser sa preparation au
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soin dlun rapporteur ou dlurl groupe de travail. II existe cependant un besoin de bibliographies .nationales regulieres couvrant Ie dornaine entier de la meteorologie agricole, et
cet aspect de la question est egalement traite dans la recommandation 3 (CMAg-IV).

6.

OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES (point 6 de llordre du jour)

6.1

Temperature du sol {point 6.1)

La Commission a note avec regret les difficultes rencontrees par M. B. Primault
dans llaccomplissement des etudes recommandees par la troisieme session de la CMAg et causees
par llinsuffisance des reponses obtenues de la part des pays auxquels il a demande de llaide.
La Commission a exprime, sa satisfaction a M. B. Primault pour ses effOrts et son inter@t
continu, ainsi que pour les travaux entrepris dans ce domaine au Canada et en Finlande. En
etudiant les problemes associes aux mesures de la temperature du sol, on a note llimportance
qulil y a de maintenir des profondeurs precises pour llemplacement des instruments dans les
couches les plus superficielles (5, 10 et 20 cm) et on a propose dlapporter des amendements
appropries aux paragraphes pertinents du Guide des pratiques de meteorologie agricole et du
Reglement technique (voir point 4.4).

6.2

Mouillage des feuilles (point 6.2')

La Commission a eu Ie privilege de recevoir un rapport personnel de
M. M. Gangopadhyaya, delegqe principal de llInde et rapporteur de la eIMO pour la mesure de
la duree du mouillage des feuilles, sur les progres accomplis dans les etudes comparatives
realisees a Poona (Inde) et a Ames (Iowa, Etats-Unis d'Amerique) avec des instruments pour,la
mesure ,de la duree du mouillage des feuilles. En raison de llimportance de telles mesures
dans beaucoup de maladies de plantes et dans d'autres etudes connexes, la CMAg a demand~
conseil et assistance a la CIMO, et la session a favorablement accueilli ce rapport. La
discussion qui a suivi a indique qulune telle comparaison devrait, si possible, comprendre
des experiences inter instruments (comparant des enregistreurs de types differents) et des
experiences intra-instruments (comparant plusieurs enregistreurs du m@me type).
La Commission a exprime son 'appreciation pour ce rapport et pour Ie travail qui
continue en Inde et en Amerique et a demande aux delegues de soutenir lleffort en favor sant
la fourniture des instruments et des donnees au rapporteur de la CIMO.

6.3

Temperature minimale

a la

surface terrestre (point 6.3)

La Commission a discute en detail les donnees presentees par les delegues sur les
diverses methodes de mesure de la temperature minimale nocturne ou aux premieres heures de la
matinee
la surface au pres de la surface du sol,ou celIe d'une vegetation basse. Elle a
note qulil nlest peut-@tre pas possible ni m@me desirable que soient etablies des methodes
internationales uniformisees. Cependant, Ie sujet presente une grande importance pour llagriculture sur Ie plan national. Un echange de renseignements et un apergu des methodes utilisees
et des fagons dont les donnees servent l'agricuiture furent consideres commesouhaitables et
il a ete decide de nommer un rapporteur pour mener a bien cette enqu@te. En outre, il a ete
suggere que Ie president de la CMAg prenne ce theme en consideration comme sujet d'une seance
scientifique a la cinquieme session de la Commission.

a

La resolution 9 (CMAg-IV) a ete adoptee

6.4

a cet

effete

Mesure et calcul de l'evaporation et de l'evapotranspiration (point

6.4)

La Commission a pris note avec satisfaction d'un rapport des Etats-Unis d'Amerique
au sujet de la disponibilite des donnees resultant d'un pro~amme de deux annees en Israel
dans lequel les quantites quotidiennes de l'humidite du sol etaient fournies en m@me temps
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que les donnees meteorologiques correspondantes. Un rapport publie fournissant des donnees
et decrivant Ie programme peut ~tre obtenu sur demande et la liste complete des donnees est
disponible sous une forme convenant a l'usage des calculatrices. Toutes les dema~des peuvent
@tre adressees a M. G.L. Barger, Director, Environmental Data Research, ESSA-D3, Silver Spring,
Maryland, 20910, Etats-Unis d'Amerique.
La Commission a aussi examine une contribution proposee pour Ie Guide des pratiques de meteorologie agricole. Cette contribution.a ete preparee par Ie president du Groupe
de travail du Guide et du Reglement technique avec, pour but, de conseiller les nouveaux
chercheurs dans Ie domaine de l'evapotranspiration, surtout en ce qui concerne les difficultes qu'ils peuvent rencontrer et les dangers de simplification abusive des problemes en question. Apres quelques modifications, cette contribution a ete acceptee pour @tre incluse
avec diautres documents consideres comme amendements et additions au Guide (voir point 4.4).
6.5

Autres types particuliers d'observations (point 6.5)

La Commission a entendu les rapports de plusieurs delegues au sujet de types
particuliers dlobservations interessant la meteorologie agricole. On a· presente une description de l'utilisation de photometres tubulaires d'aeronef pour 11 inspection des conditions de cultures dans de vastes zones. On a note aussi les bons resultats qui etaient obtenus sur plusieurs cultures differentes. II y a eu une discussion sur l'utilisation de jar-dins phenologiques dans un grand nombre de pays et les difficultes de normaliser de tels
jardins ont ete enumerees. On a constate qu'il serait difficile de normaliser ces techniques
ou d'en interpreter les donnees a l'echelle mondiale.
II a ete releve que les meteorologistes agricolesdevraient apporter un plus grand
soin a la preparation des II cal endriers de cultures ll qui devraient contenir des informations
utiles sur les dates prevues pour les divers travaux agricoles. Une telle information serait
d lune grande vale.ur awe prev:i,sionnistes et autres personnes chargees de conseiller ""les
cultivateurs.
Les graves consequences sociales et economiques dues aux pertes causees aux
cultures par la gr@le firent l'objet d'un long debate Dans certains pays, on a beaucoup etudie les aspects meteorologiques de la prevision de la gr@le, de l'alerte a la gr@le au moyen
du radar et du contr81e de la gr@le. II a ete admis que ce sujet merite d'@tre encore etudie
par la Commission, qu'il devrait @tre inclus dans les travaux de la cinquieme session de la
CMAg et que les delegues les plus particulierement interesses devraient soumettre les documents supplementaires pour examen avant la session suivante.
Les discussions ont egalement fait apparaitre qu'il serait necessaire d'avoir un
instrument standard simple pour mesurer Ie temps, la duree, la dimension et l'intensite des
chutes de gr@le. Le president de la Commission a ete charge de porter ce bes~in a l'attention du president de la Commission des instruments et des methodes d'observation, en lui
demandant son avis.

7.

ASPECTS METEOROLOGIQUES DE LA PRODUCTION VEGETALE ET ANIMALE (point 7 de l'ordre
du jour)

La Commission a etudie des propositions presentees par les delegues de l'Argentine
et de l'Australie au sujet de la creation d'un Groupe de travail sur les aspects meteorologiques de la secheresse. Les mesures sur cette proposition avec d'autres questions sly rapportant ont ete prises sous Ie point 10.2. L'attention a aussi ete attiree sur les resolutions 10 et 16 (CMAg-IV) par lesquelles deux autres groupep de travail ont ete etablis pour
etudier ce sujet.
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Rendement et qualite des cultures (point 7.1)

La Commission a examine avec grand intergt'un certain nombre de documents interessants sur le sujet general des effets des facteurs meteorologiques sur le rendement et la
qualite des cultures. Plusieurs delegues ont aussi insiste sur l'importance des previ~
sions du rendement des cultures et ont mentionne egalement la necessite de prevoir la periode
des recoltes,en particulier pour celles de nature perissable qui doivent gtre expediees ou
traitees rapidement. Il etait evident qu'un grand travail avait ete fa~t sur differents
aspects de ces problemes et qu'un certain nombre de methodes utiles avaient ete developpees.
Certaines questions ont ete posees sur la possibilite d'appliquer ces methodes dans des regions autres que les regions d'origine par suite de differences de sols, de la variete des
cultures, des methodes de culture et d'autres facteurs. II a ete admis qu'un examen des
methodes actuellement utilisees ou en cours de developpement serait utile et il a ete decide
de creer un Groupe de travail pour l'etude des effets des facteurs meteorologiques sur Ie
rendement et la qualite des cultures et des methodes de prevision des recoltes,avec les
attributions citees dans la resolution 10 (CMA-g-IV).
7.2

Maladies des plantes et des animaux (point 7.2)

Ayant deja etudie et approuve pour publication Ie rapport sur les rouilles du ble
(voir point 4.l),la Commission a examine le~ possibilites d'une etude identique sur une maladie affectant d'autres cultures alimentaires de premiere importance. On a fait une etude
approfondie du document prepare par Ie president ainsi que de plusieurs suggestions contenues
dans les rapports nationaux ou soumises par les delegues presents a la session. II a ete
admis que, du fait de sa grande importance comme culture alimentaire de base, Ie riz constitue un excellent sujet d'etude. La maladie Piricularia oryzae, connue sous le nom de
bruZone du riz, ayant pris de grandes proportions, il a ete decide de creer un groupe de
travail ayant les attributions donnees dans la resolution 11 (CMAg-IV), pour faire une etude
et preparer un rapport sur les facteurs meteorologiques qui exercent une influence sur cette
maladie.
7.3
La Commission a entendu les rapports presentes par plusieurs delegues sur un certain nombre de parasites dangereux qui s'attaquent aux cultures de grande importance et
causent chaque annee de lourdes pertes a l'economie. Les discussions ont laisse entrevoir
la possibilite d'entreprendre des etudes meteorologiques utiles sur plusieurs parasites et
il a ete decide de nommer des rapporteurs pour s'occuper de trois des parasites principaux
dont il a ete question. L'ampleur des pertes causees au riz et a d'autres cultures par les
rats a .egalement ete soulignee, et la session a recommande que ce probleme soit presente
sous forme d'un document a la prochaine session de la Commission. Les resolutions 12 et 13
(CMAg-IV) ont ete adoptees a cet effet.
Climats artificiels pour la croissance des plantes et l'entreposage des produits
alimentaires et climats a l'interieur des constructions abritant des animaux
(point 7.4)
La Commission a examine un document de son president qui etudiait l'importance
croissante pour l'agriculture des climats artificiels pour la croissance des plantes et
l'entreposage des produits alimentaires ainsi que des climats a l'interieur des constructions abritant des animaux.
La Commission a releve la relation existant entre ce sujet
et Ie rapport qui avait ete etabli pour Ie Groupe de travail sur les aspects meteorologiques de l'emmagasinage des grains de cereales et d'autres cultures (voir point 4.6 ci-dessus)
et dont la publication comme Note technique avait ete recommandee. II a ete suggere que deux
rapporteurs soient nommes pour etudier d'autres aspects de la question; Ie premier pour
revoir Ie travail sur des climats a l'interieur des constructions abritant des animauX et
Ie second pour revoir Ie travail sur Ie climat et la croissance de plantes sous verre ou
sous des matieres remplagant le 'ie~·,;,·e. Les resolutions 14 et 15 (CMAg-IV) ont ete adoptees.
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Meteorologie forestiere (point 7.5)

La Commission a etudie une annexe 2.C proposee pour insertion au chapitre 2 du
Guide des pratiques de meteo~ologie agricole. Celle-ci a ete etablie d'apres un document
fourni par M. M. Franssila. Une version revisee a ete approuvee et incluse dans Ie document;
elle sera incorporee dans Ie Guide sous Ie point 4.4 de l'ordre du jour.

8.

PREVISIONS SAISONNIERES (point 8 de l'ordre du jour)

Le sujet des previsions saisonnieres a ete discute sous Ie point 17 et les decisions de la session ont ete consignees sous ce point.

9.

FORMATION PROFESSIONNELLE EN METEOROLOGIE AGRICOLE (point 9 de l'ordre du jour)

9.1

Rapport et recommandations du cycle d'etudes du Caire (point 9.1)

La Commission a examine avec inter@t un rapport du Cycle d'etudes regional sur les
problemes agrometeorologiques en Afrique (Le Caire, 1964). La plupart des conclusions du
cycle d'etudes ont ete discutees sous les points particuliers de l'ordre du jour auxquels
elles avaient trait. En ce qui concerne Ie point present, une attention particuliere a ete
donnee auxconclusions se rapportant directement a la format ton professionnelle.
II a ete convenu qu'une formation professionnelle plus complete en meteorologie
agricole etait necessaire. Les suggestions de la Commission se rapport ant aux moyens propres a satisfaire ce besoin sont consignees dans la recommandation 4 (CMAg-IV).
9.2

Rapport et recommandations du cycle d'etudes de Melbourne (point 9.2)

La Commission a examine un rapport sur Ie Cycle d'etudes regional sur la formation
professionnelle en agrometeorologie (Melbourne, 1966) et plus particulierement les concJnsions
du cycle d'etudes. Les mesures prises etaient identiques a celles mentionnees au point 9.1 et
les decisions de la Commission en ce qui concerne la formation professionnelle ont ete incorporees dans la recommandation 4 (CMAg-IV).
10.

COLLABORATION AVEC D'AUTRES INSTITUTIONS INTERNATIONALES (point 10 de l'ordre du
jour)

La session a ete aVlsee des plans de l'UNESCO de convoquer une conference sur les
ressources de la biosphere en septembre 1968 a Paris. Comme quelques-uns des sujets qui y
seront discutes sont d'une grande importance pour les meteorologistes agricoles, la Commission a recommande que Ie Secretaire general de l'OMM informe les Membres de cette conference
au moyen du Bulletin de l'OMM et, au besoin, par lettre circulaire,
10.1

Colloque UNESCO sur les ecosystemes (point 10.1)

Le president, qui a represente l'OMM au Colloque UNESCO sur les ecosystemes
(Copenhague, 1965), a fait un rapport a la session sur les debats qui ont eu lieu. La plupart des sujets entrent dans Ie domaine de la micrometeorologie, et c'est pourquoi il a cree
Ie Groupe de travail sur les aspects agrometeorologiques de la micrometeorologie (voir point
4.12 ci-dessus).

La Commission a enterine l'action prise par Ie president et a marque sa grande
appreciation a l'UNESCO pour avoir organise ce tres important colloque. Le representant de
l'UNESCO a declare que son organisation etait toujours interessee a poursuivre les travaux
commences lors de tels colloques. Dans beaucoups de cas, ceci conduit a organiser des colloques sur des sujets connexes. Dans Ie cas present, la session a considere que la conference
prochaine sur les ressources de la biosphere (voir point 10 ci-dessus) constitue un moyen de
poursuivre les activites dans ce domaine. II a ete convenu que Ie compte rendu du colloque
de Copenhague serait d'un grand inter@t pour les meteorologistes et que, par consequent, Ie
Secreta ire general devrait @tre invite a appeler l'attention des Membres sur cette publication, en -faisant paraitre par exemple un avis approprie dans Ie Bulletin de l'OMM.
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Colloque UNESCO sur les methodes utilisees en agroclimatologie (point 10.2)

Le president a presente un rapport sur Ie Colloque .UNESCO sur les methodes utilisees en agroclimatologie (Reading, 1966) qui avait fourni aux representants des milieux agricoles et meteorologiques une bonne occasion de dis cuter leurs problemes communs.
II a ete convenu de suggerer au Secretaire general qu'~n raison du grand inter@t
des documents presentes au colloque 11 devrait attirer l'attentioll des Membres sur les
comptes rendus du colloque.Comme moyen pour l'OMM de poursuivre cette affaire, il a ete
decide de creer un Groupe de travail des methodes en agroclimatologie avec les attributions donnees dans la resolution 16 (CMAg-IV). Pendant la discussion, il s'est avere que
des malentendus peuvent naitre de l'usage de termes tels que index ou facteur agroclimatologique. Par consequent, des soins particuliers doivent ~tre pris quand de tels termes sont
utilises pour que leur senssoitrendu clair en donnant une definition ou un exemple.
Sous ce point, la Commission a egalement discute l'importance de l'evaluation de la
secheresse du point de vue de ses repercussions sur l'agriculture et, dans la resolution 17
(CMAg-IV),il a ete decide de creer un groupe de travail pour etudier ce probleme.
10.3

Projets inter institutions FAO/UNESCOIOMM (point 10.3)

Un rapport a ete presente sur le travail deja accompli au titre des projets interinstitutions FAO/UNESCO/OMM en agroclimatologie et sur des plans futurs. La Commission a
considere que les deux Notes techniques publiees ont ete des contributions substantielles a
nos connaissances des effets du climat sur l'agriculture dans les regions interessees et
devraient @tre d'une grande valeur pratique pour les pays de ces regions. Les mesures prises
pour faire suite au premier pro jet ont ete notees avec approbation et il a ete convenu que
des mesures similaires seraient des plus desirables en ce qui concerne le second projet.ED_
particulier, la Commission a fortement appuye la proposition de convoquer une conference
technique du genre de la conference de Beyrouth (1964) entre les pays couverts par le second
projet. Les representants de la FAO et de l'UNESCO ont declare que leurs organisations aideraient probablement a organiser une telle conference.
Les plans pour des projets ulterieurs ont aussi ete approuves. La Commission a
exprlme l'espoir que les trois institutions examineront la possibilite d'entreprendre une
etude de l'agroclimatologie des regions hum ides de la Region v de l'OMM-Pacifique Sud-Ouest.
10.4

Programme biologique internationaJ" (point 10.4)

Plusieurs delJgues ont fait remarquer que,dans leurs pays,les services meteorologiques etaient representbs au comite national du Programme biologique international (PBI). Ceci
a permis aux meteorologistes de donner des conseils utiles mais, dans au moins un pays, ils
ne disposent pas toujours du personnel et des facilites necessaires pour faire face a tous
les besoins des biologistes. Dans certains pays, les biologistes n'ont pas encore recherche
les conseils des meteorologistes; il a ete suggere que, dans ces cas, les meteorologistes
devraient s'efforcer de faire connaitre aux biologistes Ie genre d'assistance qu'ils peuvent
fournir. II a ete reconnu generalement que Ie PBI offrait des possibilites interessantes
de collaboration entre meteorologistes et biologistes et que ces possibilites devraient ~tre
exploitees au maximum.
La Commission a note que, par la resolution 15 (EC-XVIII), Ie Comite executif avait
approuve une recommandation de la Commission de climatologie concernant les avantages de designer des meteorologistes pour cooperer avec les comites nationaux du PBI. On a pense que
cette resolution pourrait @tre renforcee et rendue plus specifique et la session a donc adopte
la recommandation 5 (CMAg-IV) a cet effet.

Sous ce point,la session a debattu egalement une suggestion du Secretaire general
de la Societe internationale de biometeorologie (ISB) demandant que l'OMM et l'ISB collaborent
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a la preparation d'une Note technique contenant une etude sur la biometeorologie animale. La
session a ete informee que Ie Secretaire general de l'ISB a ete invite a preparer un apergu
general du genre de rapport qu'il avait a l'esprit. La Commission s-'est interessee a la
proposition mais a reconnu que faire une etude complete sur la biometeorologie animale serait
une tftche tres vaste. Quelques aspects specifiques du sujet ont deja ete inclus dans des
Notes techniques de l'OMM et certains participants ont pense qu'il serait preferable de continuer la preparation des rapports sur des themes specifiques plut8t que d'essayer de couvrir
l'ensemble du sujet. II a ete admis qu'il serait premature de prendre une decision finale
a ce sujet avant que ne soit disponible l'apergu general de la table des matieres de la publication. La Commission a donc autorise son president a poursuivre la question et a prendre les
mesures necessaires au moment opportun; s'il est decide de passer a la preparation de la publication,il serait peut-@tre utile, par exemple, de nommer un rapporteur de la CMAg pour
collaborer a ce projet avec l'ISB. Le representant du Secretariat a declare que Ie president
de la CMAg serait regulierement consulte au sujet des futures negociations avec l'ISB.

10.5

Programme agrometeorologique d'aide a la production alimentaire (point 10.5)

La Commission a examine avec grand inter@t un rapport sur les mesures deja prises
pour mettre en application la resolution 26 (Cg-V) intitulee Assistance agrometeorologique
dans Ie cadre de la campagne mondiale contre la faim. II a ete convenu que cette importante
resolution devrait permettre une collaboration fructueuse entre les meteorologistes et les
experts agricoles a l'echelle mondiale et une collaboration plus intensive entre les meteorolQgistes et les experts agricoles a l'echelle nationale. On ne peut pas mettre en doute
l'importance du r81e joue par les meteorologistes agricoles dans l'accroissement de la production alimentaire mondiale; ceci veut dire que la Commission devrait faire de son mieux
pour contribuer a-la mise en oeuvre complete de la resolution 26 (Cg-V).
La Commission a note avec grande satisfaction la proposition d'etablir un Groupe
de coordination inter institutions du Programme agrometeorologique d'aide a la production
alimentaire mondiale, avec la representation de l'OMM, de la FAO, de l'UNESCO et du PNUD,
et a offert un appui total a ce groupe. Les suggestions de la Commission pour Ie travail
futur du groupe de coordinationsont incorporees dans la recommandation 6 (CMAg-IV).

11.

CONFERENCES El' DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES (point 11 de l' ordre du jour)

Deux apres-midi etune matinee ont ete cons acres a la discussion de sujets scientifiques et les orateurs suivants ont fait des conferences :
R. Arlery

Epidemiologie du doryphore du Colorado en France et
dans l'Ile de Jersey

A.W. Degefu

Realisations en Ethiopie

M. Gangopadhyaya

Etudes des relations entre Ie temps et les cultures en
Inde

M.Y. Gulcur

Meteorologie forestiere

J. Lomas

Utilisation des donnees de l'evaporation en bacs pour
les pratiques de l'irrigation

L.B. MacHattie

Variations diurnes du vent de vallee

A. M!!de

Topoclimatologie

M. Rassekh

Realisations en Iran

G.W. Robertson

Recherches sur des modeles culture-temps au Canada

_L.P. Smith

Production laitiere - Maladies des animaux
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DESIGNATION DES MElfillRES DES GROUPES DE TRAVAIL ET DES RAPPORTEURS (point 12 de
l'ordre du jour)

Les huit groupes de travail suivants ont ete etablis pour executer le programme de
travail de la Commission entr.e la quatrieme .et la cinquieme session selon leurs attributions
respectives :
Groupe de travail consultatif de la Commission de meteorologie agricole (resolution 3 (CMAg-IV»
Groupe de travail des facteurs meteorologiques qui influent sur l'adaptation et la
production mondiale de la luzerne (resolution 5 (CMAg-IVj)
Groupe de travail des applications de la meteorologie
(resolution 6 (CMAg-IV»

a la

lutte antiacridienne

Groupe de travail sur les aspects agrometeorologiques de la micrometeorologie
(resolution 7 (CMAg-IV»
Groupe de travail pour l'etude des effets des facteurs meteorologiques sur le rendement et la qualite des cultures et des methodes de prevision des recoltes (resolution 10 (CMAg-IV»
Groupe de travail des facteurs meteorologiques qui influent sur la bruzone du riz
(resolution 11 (CMAg-IV»
Groupe de travail des methodes en agroclimatologie (resolution 16 (CMAg-IV) )
Groupe de travail de l'evaluation de la secheresse (resolution 17 (CMAg-IV) )
En outre, les neuf rapporteurs suivants ont ete des ignes
Rapporteur sur les facteurs meteorologiques qui influent sur la tordeuse orientale
du p@cher et la pyrale de la pomme (resolution 1 (CMAg-IV»
Rapporteur sur les deg~ts et les baisses de rendement causes aux plantes par des
polluants non radioactifs de l'air (resolution 2 (CMAg-IV»)
Rapporteur sur l'agrotopoclimatologie (resolution

4 (CMAg-IV»

Rapporteur sur les processus de diffusion dans la biosphere (resolution 8 (CMAg-IV»)
Rapporteur sur la temperature minimale

a la

surface terrestre (resolution

9 (CMAg-IV))

Rapporteur sur les facteurs meteorologiques qui influent sur l'epidemiologie du
do'ryphore (resolution 12 (CMAg-IV»
Rapporteur sur les facteurs meteorologiques qui influent sur l'epidemiologie du
ver des feuilies du coton ei du ver rose des capsules au coton (resolution 13
(C'MAg-IV) )
Rapporteur sur les climats
(resolution 14 (CMAg-IV»

a

l'interieur des constructions abritant des animaux

Rapporteur sur le climat sous verre (resolution 15 (CMAg-IV».
Pour aut ant que possible, les prJsidents et les membres des groupes de travail,
ainsi que les rapporteurs, ont ete des ignes au cours de la session. Le president a ete
autorise a completer les nominations et a chercher des remplagants au cas ou certains des
experts des ignes ne seraient pas en mesure d'accepter l'invitation a servir.
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EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION, AINSI
QUE DES RESOLUTIONS PERTINENTES DU COMITE EXECUTIF (point 13 de l'ordre du jour)

La Commission a examine les resolutions et les recommandations adoptees lors de
sa troisieme session et les resolutions du Comite executif basees sur les recommandations de
la Commission. Les propositions de la session ont ete incorporees dans la resolution 18
(CMAg-IV) et la recommandation 7 (CMAg-IV).
14.

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU (point 14 de l'ordre du jour)

M. L.P. Smith (Royaume-Uni)a ete reelu president a l'unanimite et M. V.V. Sinelshikov
(U.R.S.S.) a ete elu vice-president de la Commission a l'unanimite.
15.

DATE ET LIEU DE LA CINQUIEME SESSION (point 15 de l' ordre du jour)

Le delegue principal de l'Iran a present~au nom de son gouvernemen~une invitation
provisoire a la Commission pour tenir sa cinquieme session a Teheran, dans quatre ans environ.
La Commission a pris note de cette offre avec grande satisfaction. Il a ete decide que la
date et le lieu de la cinquieme session seraient decides definitivement par le president,
apres consultation avec le Secretaire general.
16.

CLOTURE DE LA SESSION (point 16 de l'ordre du jour)

Six seances plenieres se sont tenues au cours de la session. Les proces,verbaux
des quatre premieres seances ont ete approuves par la Commission et le president a ete autorise a approuver les proces-verbaux de la cinquieme et de la sixieme seance pleniere.
Pour terminer ce rapport, le president a tenu a exprimer a nouveau les remerciements
de la Commission au gouvernement des Philippines pour son hospitalite et pour les installations et moyens excellents qui ont ete mis a la disposition de la session. La Commission
est particulierement redevable au Service meteorologique des Philippines pour l'aide exceptionnelle aussi bien avant la session que pendant son deroulement couronne de succes. Le
secretariat local a travaille dur et a su creer une ambiance excellente, favorable aussi
bien a une concentration serieuse quIa une detente bien meritee. Le travail impeccable des
interpretes, traducteurs et personnes responsables des documents a egalement contribue au
succes de la session.
Le president a tenu egalement a reiterer l'expression de sa gratitude aux presidents
des comites de travail, MM. M. Gangopadhyaya et G.W. Robertson, a M. O.M. Ashford, representant du Secretaire general, et a M. M.L. Blanc, secretaire permanent de la CMAg, pour
l'enthousiasme, l'efficacite et la diligence dont ils ont fait preuve dans l'execution de
leurs tftches. Enfin, il a tenu a rendre hommage aux de1egues, experts et observateurs pour
l'aide et le travail qu'ils ont fournis et pour l'inter@t et l'appui continu qu'ils voudront
bien donner au progres de la meteorologie agricole.
La quatrieme session de la CMAg a

17.

pris fin le 29 novembre 196G a 11 h 30.

LA VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE ET LES SERVICES QUE LA METEOROLOGIE PEUT RENDRE
A L'AGRICULTURE (point 17 de l'ordre du jour)

Apres un ~iscours d'introduction par le representant du Secretaire general sur le
programme de la Veille meteorologique mondiale (VMM) pour 1968-1971 et sur 1es mesures a
prendre pour sa mise en oeuvre et pour sa planification future, la Commission a examine le
Rapport de planification N° 22 de 1a VMMpar M. L. P. Smith. Les propositions de M. Smith
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ont ete generalement appuyees et, dans la recommandation 8 (CMAg-IV), la Commission a decide
dlapprouver son rapport.
On a exprime llespoir que la VMM pourrait fournir des donnees importantes pour la
meteorologie agricole. On slest rendu compte, cependant, qulil etait necessaire pour les
agrometeorologistes dletablir une liste complete de leurs besoins, afin que dans la planification future de la VMM des mesures puissent ~tre entreprises pour satisfaire ces besoins
autant-que possible. On a estime que les besoins mentionnes dans Ie Rapport de planification N° 22 etaient tres utiles comme premiers pas dans cette direction mais il a ete convenu
que,sous certains aspects, il serait souhaitable de specifier les besoins plus en detail. Les
autres besoins mentionnes au cours de la session se trouvent dans llannexe a la recommandation 8 (CMAg-IV). Cette recommandation suggere aussi que les Membres soient pries de donner
a cette question une consideration urgente et dlenvoyer des listes de leurs besoins au Secre-taire general aussi t6t que possible.
La Commission a aussi decide de prier Ie Groupe de travail consultatif de la CMAg,
etabli par la resolution 3 (CMAg-IV),d1etudier continuellement les moyens par lesquels la VMM
pourrait servir la meteorologie agricole.

Lerepresentant de la FAa a presente un document contenant des suggestions au sujet
des moyens d'obtenir et de distribuer des donnees climatologiques dans Ie cadre de la VMM
sous une forme suffisamment utile corrme base d'enqu@tes et de decisions importantes dans Ie
domaine de la planification, la production et la vente agricole. Ces suggestions ont ete
appuyees par la Commission et, en raison de llimportance du document de la FAa, il a ete
decide de Ie reproduire en entier sous forme d1annexe a la recommandation 8 (CMAg-IV).
La Commission a consigne aussi dans la recommandation 8 (CMAg-r\T) son avis que des
mesures urgentes devraient @tre entreprises pour accroltre la densite des reseaux des stations
agrometeorologiques dans les regions ou ces stations sont rares a present. Le president a ete
prie de se mettre en rapport avec Ie president de la Cormnission de climatologie concernant la
necessite d1augmenter Ie nombre de stations cl_imatologiques, surtout en ce qui concerne les
stations de rayonnement.
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RESOLUTIONS ADOPTEES A LA SESSION

Res. 1 (CMAg-IV) -

RAPPORTEUR SUR LES FACTEURS METEOROLOGIQUES QUI INFLUENT SUR LA TORDEUSE
ORIENTALE DU PECHER El' LA PYRALE DE LA POMME

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT

1)

la resolution 2 (CMAg-III),

2) que le Groupe de travail sur les facteurs meteorologiques qui influent sur la
tordeuse orientale du p@cher (Grapholita molesta) et la pyrale de la pomme (Carpocapsa
pomonella L.) a rassemble des donnees considerables mais nla pas pu les ordonner et les
analyser a temps pour preparer le rapport demande, et

3)

pecher

a la

l'etude precieuse presentee par M. G.W. Hurst sur la tordeuse orientale du
Commission pour information,

CONSIDERANT 11 inter@t continu

dans ce domaine,

DECIDE
1) de nommer un rapporteur sur les facteurs meteorologiques qui influent sur la
tordeuse orientale du pecher et la pjrale de la pomme et de lui confier les tftches suivantes :
a)

reunir le materiel rassemble par le Groupe de travail sur les facteurs
meteorologiques qui influent sur la tordeuse orientale du pecher et la
pyrale de la pomme avec le rapport de M. G.W. Hurst sous la forme dlun
rapport convenable qui sera publie comme Note technique de l'OMM;

b)

Inclure dans ce rapport les points de vue de meteorologistes et dlentomologistes; et

c)

presenter le rapport au president de la CMAg avant la fin de 1968;

2) dlinviter M. G.-U. Chaudry (Pakistan) a exercer les fonctions de rapporteur
sur les facteurs meteorologiques qui influent sur la tordeuse orientale du pecher et la
pyrale de la pomme.

Res. 2 (CMAg-IV) - RAPPORTEUR SUR LES DEGATS ET LES BAISSES DE RENDEMENl' CAUSES AUX PLANrES
PAR DES POLLUANTS NON RADIOACTIFS DE L I AIR
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT

1)

la resolution 3 (CMAg-III),

2) le rapport du Groupe de travail pour lletude des degftts et des baisses de
rendement causes aux plantes par des polluants non radioactifs de llair, et
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3) les etudes connexes faites par Ie Groupe de travail de la pollution atmospherique et de la chimie atmospherique de la Commission des sciences atmospheriques, et
CONSIDERANT :
1) llinter~t vaste et Ie progres rapide de la recherche dans Ie domaine de la
pollution de l'air. et

2) Ie besoin continu pour la CMAg de se tenir au courant de ces developpements
qui s'appliquent a l'agriculture,
DECIDE

1) de nommer un rapporteur sur les degftts et les baisses de rendement causes
aux plantes par des polluants non radioactifs de l'air et de lui confier les tftches
suivantes :
a)

continuer a passer en revue les progres realises dans la recherche sur
les degftts et les baisses. de rendement causes aux plantes par des polluants
non radioactifs de l'air;

b)

assurer au nom de la CMAg la liaison avec Ie Groupe de travail de la
pollution atmospherique et de la chimie atmospherique de la CSA;

c)

suivre les progres dans l'application des renseignements et des donnees
rassembles dans Ie cadre de la Veille meteorologique mondiale a lIetude
et a la prevision du mouvement et de la dispersion des polluants de l'air;
et

d)

faire rapport au president de la CMAg

annuellement~

2) d'inviter M. C.S. Brandt (Etats-Unis d'Amerique) a exercer les fonctions de
rapporteur sur les degftts et les baisses de rendement causes aux plantes par des polluants
non radioactifs de l'air.

Res. 3 (CMAg-IV) - GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF DE LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,

Congres.

NOTANT Ie
et

paragraphe

7.13.5 du resume general du Rapport abrege du Cinquieme

CONSIDERANT que certains points importants peuvent se presenter pour lesquels il
serait utile d'avoir un groupe de travail pr@t a @tre consulte, si necessaire, par Ie
president de la Commission,
DECIDE
1) de creer un Groupe de travail consultatif de la Commission de meteorologie
agricole ayant les attributions suivantes :
a)

aider Ie president de la Commission, si necessaire,
dans des cas urgents qui ne peuvent ~tre traites ni
de travail reguliers. ni par correspondance;

a prendre

des mesures
par un des groupes

RESOLUTION

2)

4
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b)

maintenir une etude constante des realisations dans Ie domaine de la
Veille meteorologique mondiale pour s'assurer que la meteorologie agricole en tire Ie plus grand profit; et

c)

recommander des amendements au Guide des pratiques de meteorologie agricole et aux sections pertinentes du Reglement technique de l'OMM;

d'inviter les personnes suivantes
L.P. Smith
V.V. Sinelshikov
R. Ar18ry
P.M.A. Bourke
T.L. Noffsinger
M. Rassekh
C.C. Wallen

a faire

partie du groupe de travail

(Royaume-Uni), president
(U.R.S.S.)
(France)
(Irlande)
(Etats-Unis d'Amerique)
(Iran)
(SuMe)

Res. 4 (CMAg-IV) - RAPPORTEUR SUR L' AGROTOPOCLIMATOLOGIE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT
1)

la resolution 5 (CMAg-III), et

2) l'excellent rapport presente par M. F. Schnelle, president du Groupe de travail
de la topoclimatologie agrometeorologique, et
CONSIDERANT :
1) Ie besoin d'editer et de reviser Ie rapport avant sa pUblication comme Note
technique de l'OMM, et
2) Ie besoin d'inclure des renseignements supplementaires en ce qui concerne des
realisations recentes dans ce domaine important,
DECIDE
1) de nommer un rapporteur sur l'agrotopoclimatologie et de lui confier les
tftches suivantes :
a)

editer et condenser Ie rapport du Groupe de travail de.la topoclimatologie
agrometeorologique dans une forme convenable en vue de sa publication comme
Note technique de l'OMM, en tenant compte des documents supplementaires
deja fournis par Ie president du groupe de travail et de toutes autres
realisations recentes ayant trait a ce domaine; et

b)

soumettre Ie rapport au president de la CMAg au debut de 1969;

2) d'inviter M. L.B. MacHattie (Canada)
sur l'agrotopoclimatologie.

a

exercer les fonctions de rapporteur
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RESOLUTION 5

Res. 5 (CMAg-IV) - GROUPE D.E, TRAVAIL DES FACTEURS METEOROLOGIQ.UES Q.UI INFLUENT SUR
LIADAPTATION ET LA PRODUCTION MONDIALE DE LA LUZERNE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,

NOTANr
1)

la resolution 8 (CMAg-III), et-

2) Ie rapport du Groupe de travail des facteurs meteorologiques qui influent
sur lladaptation et la production de la luzerne,

CONSIDERANr :
1) que la luzerne ou alfalfa (Medicago sativa) est une culture fourragere
importante avec une distribution geographique extensive, voire presque mondiale, et
2) les resultats utiles obtenus par M. A.J. Pascale dans son etude sur la production de la luzerne en Amerique latine,

DECIDE
1) de creer un Groupe de travail des facteurs qui influent sur lladaptation et
la production mondiale de la luzerne ayant les attributions suivantes :

2)

a)

poursuivre et developper lletude de M. A.J. Pascale en un compte rendu
des connaissances actuelles des facteurs meteorologiques qui exercent
une influence sur lladaptation climatique de la luzerne sur une echelle
mondiale;

b)

preparer un compte rendu des connaissances actuelles des facteurs
meteorologiques qui affectent Ie rendement de la luzerne dans toutes
les regions principales de production;

c)

collaborer pleinement avec les experts agronomes dans ces questions; et

d)

preparer un projet de rapport sur ces sujets sous une forme appropriee
pour @tre publiee eventuellement comme Note technique de 110MM, et
soumettre ce projet au president de la Commission;

d1inviter les personnes suivantes
J. Lomas
C. Caputa
Y.1. Chirkov
C.E. Hounam
A.J. Pascale

a

faire partie de ce groupe de travail

(Isra~l), president
(Suisse)
eU.R.S.S. )
(Australie)
(Argentine)

33 de prier Ie groupe de travail de soumettre son rapport au president de la CMAg
au plus tard 12 mois avant la prochaine session de la Commission.

21

RESOLUTION 6

Res. 6 (CMAg-IV) - GROUPE DE TRAVATI., DES APPLICATIONS DE LA METEOROLOGIE A LA LUTTE ANl'IACRIDIENNE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE~

NOTANr :

1)

les Notes techniques de l'OMM NP.

2)

Ie paragraphe 2.2.8
executif,

3)

Ie paragraphe
executif, et

54 et 69,

du resume general de la seizieme session du Comite

5.5.7.2 du resume general de la dix-huitieme session du Comite

4) Ie rapport du Groupe de travail des applications de la meteorologie
antiacridienne,

a la

lutte

CONSIDERANT :

1)

que la menace du fleau des criquets pelerins continue

a

exister,

2) que de nouveaux developpements dans Ie cadre de la Veille meteorologique mondiale offrent une occasion de proceder
l'evaluation meteorologique des mouvements des
essaims de criquets pelerins et a l'identification de leurs zones· de reproduction, et

a

3) que la Commission de meteorologie agricole devrait continuer a collaborer
avec la FAO et Ie Centre de recherche antiacridienne dans l'etude des aspects meteorologiques de la lutte antiacridienne,

DECIDE

1) de creer un Groupe de travail des applications de la meteoroiogie
antiacridienne ayant les attributions suivantes :

2)

a la

lutte

a)

etudier et recommander des moyens pour appliquer les nouvelles donnees
disponibles dans Ie cadre de la Veille meteorologique mondiale aux problemes de la meteorologie antiacridienne,

b)

au besoin et en temps utile, preparer un ou plusieurs rapports sur de
nouveaux developpernents dans ce.domaine; et

c)

aider Ie president de la CMAg dans des cas d1urgence se presentant en
rapport avec l'assistance meteorologique aux programmes de lutte antiacridienne;

d1inviter les personnes suivantes

a faire

partie de ce groupe de travail

R.C. Rainey
(Royaume-Uni), president
J. Cocheme
(FAO)
J.M.M. Martinoli (Argentine)
M.H. Omar
(Republique Arabe Unie)
un expert designe par Ie Kenya.

RESOLUl'ION 7
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Res. 7 (CMAg-IV) - GROUPE DE TRAVAIL SUR LES ASPECTS AGROMETEOROLOGIQUES DE LA MICROMErr'EOROLOGIE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,

APPROUVE la decision prise par son president dans la resolution 12 (66-CMAg)
d'etablir un Groupe de travail sur les aspects agrometeorologiques de la micrometeorologie;
CONSIDERANT qu'un tel groupe de travail devait
nouvelle periode d'intersession,

~tre

maintenu au cours de la

SE RENDANT COMPTE que la definition des limites critiques et l'etablissement de
rapports entre des facteurs d'environnement et des reactions biolo~iques sont fondamentaux pour atteindre les buts de la meteorologie agricole,
DECIDE

1) de creer un Groupe de travail sur les aspects agrometeorologiques de la
micrometeorologie ayant les attributions suivantes :
a)

passer en revue les travaux de recherche fondamentale recents et courants
en micrometeorologie ayant un rapport particulier avec la meteorologie
agricole~ . en tenant compte des opinions exprimees par d·'autres· groupes de
travail de l'OMM, surtout dans des Notes techniques publiees qui traitent
de sujets connexes;

b)

recomrnander des moyens susceptibles d'accelerer les progres dans de
tels travaux de recherche fondamentalej

c) - recommander des mesures meteorologiques courantes, ainsi que les instruments que ne~essitent la comprehension et la solution de problemes
agricoles;

2)

d)

evaluer l'exactitude et la sQrete des mesures micrometeorologiques
actuelles et leur rapport avec des reactions biologiques;

e)

decrire des moyens d'application des mesures disponibles et des connaissances micrometeorologiques qui ont atte.int un niveau necessaire pour
@tre utiles dans l'agriculture pratique; et

f)

preparer un ou plusieurs rapports couvrant.les points a)
publication sous forme de Notes techniques de l' OMM;

d ' inviter les personnes suivantes
E.R. Lemon
J .L. Monteith
A. Baumgartner
M.r. Budyko
E. Inoue
R.O. Slatyer
G. Stanhill

3)
travail

a faire

part,ie de ce groupe

a

e) pour

de travail

(Etats-Unis d'Amerique), president
(Royaume-Uni)
(Republique federale d'Allemagne)
(U.R.S.S.)
(Japon)
(Australie)
(IsralU)

de reclamer une haute priorite pour organiser une session de ce groupe de
date rapprochee, si possible en 1968.

a une

RESOLUTIONS 8, 9
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Res. 8 (CMAg-IV) - RAPPORTEUR SUR LES PROCESSUS DE DJFFUSION DANS LA BIOSPHERE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT Ie rapport presente par l'Espagne sur la diffusion des particules dans
les couches basses de l'atmosphere, et
CONSIDERANT que de tels processus sont importants pour les questions de meteorologie agrico1e,en particulier les degftts causes aux plantes par des polluants de l'air
et la propagation des maladies des animaux et des plantes;
DECIDE
I} de nommer un rapporteur sur les processus de diffusion dans la biosphere et de
lui confier les tftches suivantes :
a)

resumer Ie travail expose dans Ie document CMAg-IV/SO en mettant en
evidence son application aux problemes de la meteorologie agricole, par-ticulierement aux degftts causes aux.plantes par des polluants de l'air
et a la propagation ues maladies des animaux et des plantes; et

b)

presenter ce resume sous forme de rapport au president de la CMAg au moins
12 mois avant la prochaine session de la Commission;

2) d'inviter M. M. Palomares Casado (Espagne) a exercer les fonctions de rapporteur sur les processus de diffusion dans la biosphere.

Res. 9 (CMAg-IV) -

RAPPORTEUR SUR LA TEMPERATURE MINIMALE A LA SURFACE TERRESTRE

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT :
1) que l'observation de 1a temperature minimale nocturne ou matinale a ou pres
de la surface du sol ou d'une vegetation basse est importante dans beaucoup de problemes
de meteorologie agricole, et
2) que plusieurs methodes differentes sont utilisees dans les divers pays pour
obtenir ces donnees,
CONSIDERANT qu'il serait utile pour la Commission de meteorologie agricole de
recueillir et d'etudier des informations sur ces diverses methodes et sur l'usage fait
de ces donnees,
DECIDE, :
1) de nommer un rapporteur sur 1a temperature minima1e
et de lui confier les tftches suivantes :

a 1a

surface terrestre

a)

passer en revue 1es methodes actuellement employees dans les divers pays
pour observer les temperatures minimales nocturnes ou matinales a ou pres
de la surface du sol ou d'une vegetation basse;

b)

passer en revue les criteres actuels en ce qui concerne Ie genre de
surface utilisee comme surface type;
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RESOLUTION 10

c)

recueillir des renseignements sur l'utilisation qui est faite des donnees
ainsi obtenues; et

d)

preparer un rapport sur les points a), b) et c) ci-dessus et Ie soumettre
au president de la CMAg au moins un an avant la prochaine session de la
Commission;

2) d' inviter M. W.H. Hogg (Royaume-Uni) a exercer les fonctions de rapporteur
sur la temperature minimale a la surface terrestre.

Res. 10 (CMAg-IV} -GROUPE DE TRAVAIL POUR L'ETUDE DES EFFETS DES FACTEURS METEOROLOGIQ.UES
SUR LE RENDEMENl' ET LA Q.UALITE DES CULTURES ET DES METHODES DE PREVISION
DES RECOLTES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRIGOLE,
CONSIDERANT
1) que des etudes sur les facteurs meteorologiques influengant Ie rendement et
la qualite des cultures et la periode des recoltes sont d'une grande importance pour les
meteorologistes agricoles,
2) que plusieurs etudes utiles sur certaines phases de ces problemes ont ete
effectuees ou sont en cours dans de nombreux pays,
3) que des relations quantitatives entre les facteurs meteorologiques et la
croissance,le developpement et Ie rendement des cultures ont ete developpees et peuvent
@tre utilisees pour les previsions, et

4) qu'une etude des methodes utilisees et des recherches en cours dans ce domaine
dans divers pays serait particulierement utile, en particulier quand elles se rapportent
aux cultvres de cereales, m@me si a l'heure actuelle seules des solutions partielles du
probleme sont possibles,
DECIDE
1) de creer un Groupe de travail pour l'etude des effets des facteurs meteorologiques sur Ie rendement et la qualite des cultures et des methodes de prevision des
recoltes ayant les attributions suivantes
a)

preparer un compte rendu sur les experiences, recherches et methodes de
prevision utilisees dans divers pays dans Ie domaine de l'effet des facteurs meteorologiques sur la quantite et la qualite des cultures et la
periode de recolte;

b)

examiner l'application pratique des methodes de prevision mentionnees
ci-dessus a l'alinea a) et les possibilites d'utiliser ces methodes dans
d'~utres regions que Ie pays ou Ie lieu d'origine,

c)

preparer un rapport sur les points a) et b) en ce qui concerne les cultures de cereales et Ie soumettre au president de la Commission; et

d)

preparer, Ie cas echeant, un rapport similaire sur d'autres cultures;

RESOLUTION II

2)

d'inviter IdS personnes suivantes

a
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faire partie de ce groupe de travail

E.S. Ulanova
(U.R.S.S.), president
R. Pfau
(Republique federale d'Allemagne)
B. Primault
(Suisse)
un expert designe par la Tchecoslovaquie
un expert designe par les Etats-Unis d'Amerique;
3) de prier Ie groupe de travail de soumettre son (ses) rapport(s) au president
de la CMAg au moins douze moisavant la prochaine session de la Commission.

Res. II (CMAg-IV) - GROUPE DE TRAVAIL DES FACTEURS ME'I'EOROLOGIQ.UES Q.UI INFLUENl' SUR LA BRUZONE
DU RIZ
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE

AGR~COLE,

NarANT
1) 18 rapport du Groupe de travail des facteurs meteorologiques interessant
l'epidemiologie des rouilles du ble, et
2) les Notes techniques N°. 10, 41, 54, 55 et 69 de l'OMM prealablement publiees
et qui traitent des parasites et des maladies des plantes,
CONSIDERANT :
1) la grande importance du riz dans beaucoup de regions du monde comme culture
alimentaire de base,
2) les pertes considerables causees a la production de riz par la maladie
Piricularia oryzae, connue SOllS Ie nom de bruzone du riz, et

3) que la collaboration entre les meteorologistes et les pathologistes des plantes
peut aboutir a une meilleure comprehension des relations entre les facteurs meteorologiques
et la maladie,
DECIDE
1) de creer un Groupe de travail des facteurs meteorologiques qui influent sur
la bruzone du riz (Piricularia oryzae) ayant les attributions suivantes :
a)

preparer un compte rendu sur les connaissances actuelles des facteurs
meteorologiques qui affectent l'incidence de cette maladie;

b)

inclure une discussion sur les possibilites de mesures d'avertissement
ou de contrale qui impliquent des facteurs meteorologiques;

c)

preparer un rapport sur les points a) et b) sous une forme susceptible
d '@tre publiee eventuellement comme Note technique de l' OMM et soumettre
ce rapport au president de la Commission; et

d)

collaborer pleinement avec les biologistes et les pathologistes des plantes;
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RE80JUTIONS 12, 13

2)

d'inviter les personnes suivantes afaire partie de ce groupe de travail
E.B. Manalo (Philippines), president
un expert designe par l'Argentine
un expert de l' Insti tut central de recherche sur Ie riz, Cutta.ck, designe
par l'Inde
un expert de l'Institut des sciences agricoles~ Tokyo, designe par Ie
Japon
un expert designe par les Etats-Unis d'Amerique.

Res. 12 (CMAg-IV) - RAPPORTEUR SUR LES FACTEURS METEOROLOGIQUES QUI INFLUENT SUR L'EPIDEMIOLOGIE DU DORYPHORE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT la Note technique NP 41 de l'OMM - Climatic aspects of the possible establishment of the Japanese beetle in Europe (Aspects climatiques de l'etablissement possible
du hanneton japonais en Europe); et
CONSIDERANT :
1) que Ie doryphore (LeEtinotarsa decemlineata) est une menace grave pour les
cultures de pommes de terre dans plusieurs regions du monde, et
2) que les facteurs meteorologiques exercent une influence sur l'incidence et la
propagation de ce parasite,
DECIDE
1) de nommer un rapporteur sur les facteurs meteorologiques qui influent sur
l'epidemiologie du doryphore, et de lui confier les tRches suivantes
a) examiner l'etat des connaissances actuelles sur les facteurs meteorologiques
qui exercent une influence sur l'epidemiologie du doryphore,
b) considerer quelles mesures peuvent @tre prises pour ameliorer l'assistance
meteorologique dans la lutte c~ntre ce parasite; et
c) preparer un rapport resumant les points a) et b);
2) d'inviter M. G.W.Hurst (Royaume-Uni) a exercer les fonctions de rapporteur
sur les facteurs mete orologiques qui influent sur l'epidemiologie du doryphore;

3) de prier Ie rapporteur de soumettre son rapport au president de.la CMAg au
moins douze mois avant la prochaine session de la Commission.
Ms. 13 (CtftAg-IV) - RAPPORTEUR SUR LES FACTEURS METEOROLOGIQUES QUI,INFLUENT SUR L'EPIDEMIOLOGIE bu VER DES FEUILLES DU COTON ET DU VER ROSE DES CAPSULES DU COTON
LA' COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,

NOTANT la Note technique N° 41 de l'OMM - Climatic aspects of the possible establishment of the Japanese beetle in Europe (Aspects climatiques de l'etablissement possible du hanneton japonais en Europe), et
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RESOLUTION 14

CONSIDERANT :
1) que ie ver des feuilles du coton (Prodenia litura) et le ver rose des capsules
du coton (Platyedra gossypiella) sont des parasites serieux qui causent de grands deg~ts
au coton et aux autres cultures dans plusieurs regions du monde, et
2) qu'une connaissance plus complete des facteurs meteorologiques qui exercent
une influence sur l'epidemiologie de ces parasites peut ~tre utile dans la protection
des cultures et le contrale de ces parasites,
DECIDE
1) de nommer un rapporteur sur les facteurs'meteorologiques qui influent sur
l'epidemiologie du ver des feuilles du coton et du ver rose des capsules du coton et de
lui confier les tftches suivantes :
a)

examiner l'etat des connaissances actuelles sur les facteurs m~teorolo
giques qui exercent une influence sur l'epidemiologie de ces maladies
et leurs parasites;

b)

considerer quelles mesures peuvent @tre prises pour ameliorer l'assistance meteorologique dans la lutte pour enrayer ces parasites; et

c)

preparer un rapport resumant les points a) et b);

a

2) d'inviter un expert qui sera designe par la Republique Arabe Unie
exercer
les fonctions de rapporteur sur les facteurs meteorologiques qui influent sur l'epidemiologie du ver des feuilles du coton et du ver rose des capsules du coton;

3) de prier le rapporteur de soumettre son rapport au president de la CMAg au
moins douze mois avant la session de la Commission.
R~s. 14 (CMAg-IV) - RAPPORTEUR SUR IES CLJMATS A L' INTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ABRITANT

DES ANJMAUX
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOIE,
CONSIDERANI' :
1) qu'un progres rapide base sur"des methodes scientifiques a ete fait en ce
qui concerne les constructions abritant des animaux, et
2) que les meteorologistes agricoles peuvent offrir une aide considerable dans
l'evaluation des conditions meteorologiques d'interieur et dans la preparation des plans
de structure et d'equipement,
DECIDE
1) de nommer un rapporteur sur les climats a l'interieur des constructions
abritant des animaux, et de lui confier les tftches suivantes :
a)

passer en revue et faire rapport sur les developpements recents dans
les problemes concernant les aspects meteorologiques des climats a l'interieur des constructions abritant des animaux;

b)

recommander des moyens par lesquels la Commission de meteorologie agricole peut aider au futur progres dans ce domaine; et
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RESOLUTIONS 15, 16

c)

sournettre son rapport et ses recommandations au president de la CMAg au
plus tard douze mois avant la pro chaine session de la Commission;

a

2) d'inviter M. C.V. Smith (Royaurne-Uni)
exercer les fonctions de rapporteur
sur les climats a l'interieur des constructions abritant des animaux.
R~s. 15 (CMAg-IV) - RAPPORTEUR SUR LE CLIMAT SOUS VERRE

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
CONSIDERANT :
1) que beaucoup d' etudes ont ete fai tes au suj.et du climat et de la croissance
des plantes sous verre (ou sous des matieres remplagant le verre telles que le plastique)
et que les resultats ont ete publies dans diverses revues,
2) qu'il serait tres utile si un tel travail·etait consolide pour servir comme
reference facile aux meteorologistes agr.icoles et autres personnes interessees,
DECIDE
1) de nommer un rapporteur sur le climat sous verre et de lui confier les
suivantes :

t~ches

a)

preparer un rapport passant en revue le sujet du climat et de la croissance des plantes sous verre ou matieres remplagant le verre et comprenant une bibliographie d'ouvrages importants;

b)

recommander des moyens par lesquels la Commission de.meteorologie agricole peut aider au futur progres dans ce domaine; et

c)

sournettre son rapport et ses recommandations au president de la CMAg au
plus tard douze mois avant la pro chaine session de la Commission;

2) d'inviter M. J. Seemann (Republique federable d'Allemagne)
fonctionsde rapporteur sur le climat sous verre.

a exercer

les

Res. 16 (CMAg-IV) - GROUPE DE TRAVAIL DES METHODES EN AGROCLIMATOLOGIE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
CONSIDERANT :.
1) que des etudes en agroclimatologie peuvent ~tre d'une grande importance pour
l'introduction de nouvelles cultures et pour l'amelioration du rendement des cultures
existantes,
2) que de nombreux agroclimatologistes, particulierement dans les pays en voie
de developpement, n'ont pas encore une experience suffisante pour diriger des etudes
agroclimatologiques, et

3) que l'experience acquise dans d'autres pays peut ~tre d'une aide considerable
dans la solution de tels problemes, comme par exemple ceux qui se rapportent aux projets
interinstitutions FAO/UNESCO/OMM dans le domaine de l'agroclimatologie,
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RESOLUTION 17

DECIDE
1) de creer un Groupe de travail des methodes en agroclimatologie ayant les
attributions suivantes

2)

a)

reunir des renseignements sur les methodes utilisees dans differents
pays pour decrire les conditions meteorologiques requises par des cultures selectionnees (y compris Ie coton, Ie mais, la canne a sucre, Ie
raisin) avec reference speciale a la determination des formules imp liquant des variables climatiques;

b)

preparer une etude critique des renseignements ci-dessus aux fins de
publication eventuelle comme Note technique de l'OMM; et

c)

recommander un programme d'essais et de recherches destine a comparer
diverses methodes pour exprimer Ie climat en fonction de son importance
pour l'agriculture;

d'inviter les personnes suivantes

a faire

partie de ce groupe de travail

V.V. Sinelshikov
(U.R.S.S.), president
J.J. Burgos
(Argentine)
E. Hershkovitch
(Bulgarie)
M. Seck
(Senegal)
un expert designe par l'Inde
un expert designe par les Etats-Unis d'Aroerique;
3) de prier Ie groupe de travail de soumettre son rapport au president de la
CMAg au plus tard douze mois avant la pro chaine session de la Comraission.

Re"s. 17 (CMAg-IV) - GROUPE DE TRAVAIL DE L'EVALUATION DE LA SECHERESSE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
CONSIDERANT :
1) qu'une distribution irreguliere des pluies peut gtre un handicap grave pour
la production alimentaire dans plusieurs regions du monde,
2) qu'il est necessaire d'etablir des moyens par lesquels l'absence d'humidite
dans Ie sol, generalement connue sous Ie nom de secheresse, peut gtre reliee a ses effets
sur l'agriculture, afin que les variations climatiques soient interpretees comme des
risques pour les cultures et les animaux, et

3) qu'en agissant ainsi des renseignements utiles aux experts agricoles dans
leurs projets de lutte c~ntre la secheresse deviendraient disponibles,
DECIDE
1) de creer un Groupe de travail de l'evaluation de la secheresse ayant les
attributions s~ivantes :
a)

considerer les diverses methodes d'evaluation de la secheresse en rapport avec leurs effets sur l'agriculture et evaluer l'utilite de ces
methodes pour la planification agricole;
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RESOLUTION 18

2)

b)

considerer l'utilisation de methodes modernes de calcul dans l'accomplissement de telles etudes; et

c)

recommander de quelle fagon les moyens employes pour le traitement des
donnees dans le cadre de la Veille meteorologique mondiale pourraient
~tre utilises dans ce probleme;

d'inviter les personnes suivantes

a faire

partie de ce groupe de travail

C.E. Hounam
(Australie), president
J.J. Burgos
(Argentine)
M.S. Kulik
(U.R.S.S.)
W.C. Palmer
(Etats-Unis d'Amerique)
un expert representant la CHy;
3) de prier le groupe de travail de soumettre son rapport au president de la
CMAg au plus tard douze mois avant la pro chaine session de la Commission.

Res. 18 (CMAg-IV) - REVISION DES RESOLUTIONS ET DES RECCXVIMANDATIONS DE LA CCXVIMISSION DE
METEOROLOGIE AGRICOLE
LA CCXVIMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
CONSIDERANT que les resolutions 1 a 11 (CMAg-III) et les resolutions 12 et 13
(66-CMAg) adoptees anterieurement
sa quatrieme session sont desormais perimees,

a

NOTANT la suite donnee aux recommandations adoptees avant sa quatrieme session,
DECIDE
1) de ne pas maintenir en vigueur 1es resolutions 1
resolutions 12 et 13 (66-CMAg); et

a 11

(CMAg-III) et les

2) de noter avec satisfaction l'action prise par les organes competents au
sujet des recommandations 1 a 13 (CMAg-III) et 14 et 15 (6.6-CMAg), lesquelles sont
desormais superflues.
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RECOMMANDATIONS ADOPTEES A LA SESSION

Rec. 1 (CMAg-N) - DEGATS ET BAISSES DE RENDEMENT CAUSES AUX PLANTES PAR DES POLLUANTS NON
RADIOACTIFS DE L'AIR
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT
1)

la resolution 3 (CMAg-III), et

2) Ie rapport du 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 presente a la
CMAg comme un pro jet de Note technique,
CONSIDERANT l'importance des renseignements contenus dans le rapport en ce qui
concerne les problemes actuels de la production alimentaire, ainsi que l'incidence des
s].lggestions, enoncees dans la section- 10 du rapport, sur les plans futurs des programmes
de recherche dans ce do~aine,
RECOMMANDE
1) que le Secretaire general porte a l'attention de tous les Membres le rapport
du Groupe de travail pour l'etude des deg&ts et des baisses de rend~ment causes aux
plantes par des polluants non radioactifs de l'air,en soulignant specialement les suggestions concernant la recherche future contenues dans la section 10 du rapport; et
2) que le Secretaire general soumette aussi le rapport a l'attention du directeur general de la FAO et aux autres institutions ou organisations qu'il considere appropriees.

Rec. 2 (CMAg-N) - REGLEMENT TECHNIQ.UE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
AYANT EXAMINE les sections pertinentes du Reglement technique de l'OMM.
RECOMMANDE que Ie Reglement technique soit amende comme suit:
Volume I - Chapitre 2
- 2.3.4.1 a)

Lire: "Aux stations experimenta1es ou dans les instituts de recherches d'agriculture, d'horticulture, d'elevage,de sylviculture, d'hydrobiologie et de pedologie".

- 2.3.4.1 b)

Supprimer cette disposition.

- 2.3.4.1 c), d), e) et f) Changer la numerotation de ces dispositions qui deviennent respectivement 2.3.4.1 b), c) d) et e).
- 2.3.4.1 g)

Supprimer cette disposition.
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RECOMMANDATION 2
Changer les lignes 2 et 3 en : II· • • • agricole et ses stations speciales soient inspectees a intervalles suffisamrnent rapproches pour
pouvoir verifier si les expositions ont change d'une fagon significative et s'assurer qu'un niveau eleve d'observation est maintenu
et que les instruments fonctionnent correctement".
Volume I - Chapitre 11
- 11.1.1.2

Supprimer cette disposition.

- 11.1.1.3

Renumeroter en 11.1.1.2.

- Ajouter la nouvelle disposition 11.1.1.3 ci-apres
11.1.1.3
Les publications contenant des donnees sur la temperature du sol
devraient comprendre des renseignements sur :
a)

Le type de sol;

b)

La couverture vegetale et llaspect de la surface;

c)

Le degre et la direction de la pente du terrain.

Si possible, ces publications devraient egalement comporter les renseignements ci-apres :
a)

Constantes physiques du sol telles que la densite apparente*, la
conductibilite thermique et l'humidite du sol correspondant a la
capacite de retention au champ*;

b)

Le niveau superieur de la nappe phreatique slil se trouve a moins
de cinq metres de la surface du sol.

- Inserer la nouvelle disposition 11.1.1.4 ci-apres
11.1.1.4
Lorsqu'on publie des donnees sur l'humidite du soL il faudrait fournir les renseignements ci-apres :
a)

Le type de sol;

b)

La couverture vegetale;

c)

Les constantes physiques du sol, y compris la densite apparente,
la capacite de retention au champ et Ie point de fletrissement
permanent* •

*

Explication des termes "densi te apparente", "capaci te de retention au champ" et
"point de fletrissement permanent" :

Lorsque dans Ie sol tous les interstices, y compris les interstices capillaires,
sont remplis d'eau, on dit que Ie sol est sature.
Lorsqu'on laisse un sol sature s'egoutter pendant quelques jours et que seuls
les interstices capillaires sont encore remplis d'eau, on dit que le sol est a la capacite
de retention au champ.
Le dessechement se poursuivant,llhumidite du sol diminue jusqula un point ou les
pI antes qui poussent sur ce sol se fletrissent et ne reprennent pas leur turgescence lorsqu l
on les place en atmosphere humide. Ce point est appele le point de fletrissement permanent.
La densite apparente est la masse volumique d'un echantillon de sol intact apres
dessication en etuve (clest-a-dire le quotient de sa masse par son volume, exprime en grammes par centimetre cube).

RECOMMANDATION 3
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Modifier les paragraphes a) a c) ainsi qulil suit:

- 11.2.1.2

a)

Etat de developpement des cultures principales et perspectives
de recoltej

b)

Facteurs meteorologiques favorables et defavorablesj

c)

Donnees relatives aux elements meteorologiques significatifs.

Supprimer llalinea d).

Rec. 3 (CMAg-N) - RAPPORTS NATIONAUX SUR LES PROGRES EN AGRCMETEOROLOGIE ET BIBLIOGRAPHIES
DE METEOROLOGIE AGRICOLE
LA CCl'IlMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT
1)

la recommandation 11 (CMAg-III), et

2)

la resolution 9 (EC-XV),

CONSIDERANT
1) que les rapports nationaux sur les progres en meteorologie agricole distribues conformement a la recommandation 11 (CMAg-III) se sont averes interessants,
2) que la valeur de ces rapports serait augmentee s'ils etaient prepares dans
une forme normalisee, et

3) que des bibliographies nationales d'ouvrages sur la meteorologie agricole
sont extr@mement utiles et que ce serait un avantage si elles pouvaient @tre publiees
plus frequemment que les rapports qui ne paraissent que tous les quatre ans,
RECOMMANDE :
1) que les Membres soient pries de preparer pour juillet 1970 des rapports
nationaux sur les progres en agrometeorologie depuis le rapport national precedent;
2)

que ces rapports soient presentes dans la forme suivante :
a)

un compte rendu de toutes les innovations importantes dans l'organisation des services de meteorologie agricole au sein du gouvernement et
ailleursj

b)

une liste des projets de meteorologie agricole deja termines ou en
cours. Pour chaque projet, des renseignements suffisants doivent @tre
donnes (titre du projet et des instituts interesses) pour permettre a
l'interesse d'identifier le projet et de se mettre en rapport avec les
instituts interesses si des renseignements supplementa1res sont necessaires. Un projet peut avoir trait a de nouvelles etudes ou a l'application des resultats d'etudes prealablesj

3) que les Membres soient pries d'envoyer un nombre suffisant de copies des
rapports nationaux au Secretaire general pour distribution a tous les Membres de l'OMM
et a tous les membres de la CMAg;
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4) que les Membres soient pries de preparer annuellement,ou de preference plus
frequemment,des bibliographies nationales d'ouvrages publies sur la meteorologie agricole et d'en distribuer des copies aux autres Membres interesses.
Rec.

4 (CMAg-IV) - FORMATION PROFESSIONNELLE EN METEOROLOGIE AGRICOLE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT :

1) les conclusions du Cycle d'etudes regional sur les problemes agrometeorologiques en Afrique (Le Caire, 1964),
2) les conclusions du Cycle d'etudes regional sur la formation professionnelle
en agrometeorologie (Melbourne, 1966),
3)

la resolution 22 (Cg-V), et

4)

la resolution 11 (EC-XVII),

CONSIDERANT :
1) le besoin urgent d'une formation professionnelle en meteorologie agricole
plus importante afin de faire face a la demande accrue de la part des planificateurs
agricoles et des simples agriculteurs pour fdurnir des renseignements et conseils meteorologiques '.
2) la necessite d'utiliser le plus efficacement possible les moyens existants
pour fournir une telle formation professionnelle, et
3) l'imperfection des moyens actuels de formation professionnelle, particulierement dans les regions en voie de developpement ou les besoins de formation se font Ie plus
sentir,

RECCM1ANDE :
1) que les centres de formation professionnelle meteorologique regionaux et
nationaux soient exploites le plus possible pour fournir une formation professionnelle
en meteorologie agricole;
2) qu'une attention particuliere soit donnee a la creation de centres regionaux
de formation professionnelle en meteorologie agricole, particulierement dans les regions
du monde en voie de developpement;

3) que les Membres ayant des services de meteorologie agricole bien organises
soient encourages a organiser des cours speciaux de formation professionnelle en meteorologie agricole et que les Membres qui desirent que leurs ressortissants soient formes
dans d'autres pays utilisent au maximum ces cours;
4) qu'une haute priorite soit donnee a l'organisation d'autres cycles d'etudes
sur la formation professionnelle en meteorologie· agricole;

5) que la formation professionnelle en meteorologie agricole soit organisee aux
niveaux tant academique que technique;

RECOMMANDATIONS 5, 6
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6) que des cours de formation professionnelle,particulierement au niveau technique, soient organises de fagon a minimiser les frais de voyage des participants.
Rec. 5 (CMAg-IV) - PROGRJ.\lVIlYlE BIOLOGIQ,UE INTERNATIONAL
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT
1)

la recommandation 6 (CC1-IV),

2)

la resolution 15 (EC-XVIII), et

3)

la resolution 33 (Cg-IV),

CONSIDERANT :
1) que les meteorologistes agricoles sont bien places pour donner des conseils
utiles aux biologistes qui s'occupent du Programme biologique international (PBI), et
2) que, dans certains pays, le service meteorologique national n'est pas encore
represente au comite national du PBI,
RECOMMANDE :
1) que les Membres soient instamment pries de renouveler leurs efforts, si
necessaire, pour que la recommandation 6 (CC1-IV), approuvee par la resolution 15 (EC-XVIII),
soit mise en vigueur; et
2) qu'il soit fait un usage complet de toute institution nationale existante
pour permettre une collaboration entre les agences meteorologiques etagricole~ comme il
a ete suggere dans la resolution 33 (Cg-IV), et tout autre organisme collaborant avec le
PBI,en s'assurant que les meteorologistes puissent contribuer entierement au PBI.
Rec. 6 (CMAg-IV) - PROGRAMME AGROMETEOROLOGIQ,UE D'AIDE A LA PRODUCTION ALIMENTAIRE MONDIALE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
SE RENDANT COMPTE qu'un des buts les plus importants de la Commission est de
fournir la plus grande assistance possible a la production alimentaire mondiale,
CONSIDERANT que, pour ce faire, il est necessaire de definir tous les aspects
de la meteorologie en fonction de leur importance pour la production agricole, y compris
l'application des connaissances climatologiques aux problemes de planification de la
production, ce qui entratne de grosses depenses, ainsi que l'application des connaissances du temps present et futur possible aux problemes courants d'exploitation,
ACCUEILLE FAVORABLEMENT la creation du Groupe de coordination interinstitutions
du programme agrometeorologique d'aide a la production alimentaire mondiale;
EXPRIME son desir de donner tout l'appui possible

a ce

groupe; et

RECOMMANDATION
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RECOMMANDE :
1)

que Ie groupe fasse de son mieux pour assurer :
a)

Ie plus grand usage de nos connaissances agrometeorologiques et agroclirnatologiques actuelles;

b) - Ie plus grand progres dans l'arnelioration du niveau de ces connaissances;
2)

3)
l'annexe*

que Ie president de la CMAg so it d'office

~embre

de ce groupe;

que Ie groupe cons acre toute son attention aux suggestions contenues dans
presenti recommandation;

a la

~)
que les Membres consacrent une attention particuliere a l~importance de
chacun des aspects de la meteorologie agricole lors de la planification du developpement
futur de leurs services meteorologiques et agricoles nationaux; dans les pays ou la situation actuelle n'est pas satisfaisante, on devrait examiner la possibilite de creer une
division independante pour la meteorologie agricole, au sein du service meteorologique
national, ou bien augrnenter Ie prestige et l'importance de la division existante; et

5) que l'on prenne en consideration Ie besoin de missions, a court terme,
d'experts en meteorologie agricole, en reponse aux requ@tes emanant des gouvernements
de pays situes dans les regions en voie de developpement; ces experts devraient aider a
rediger les demandes d'assistance dans Ie cadre du Programme des Nations Unies pour Ie
developpement (PNUD) et a exposer aux autorites responsables de la planification,- de la
recherche et du developpement en matiere d'agriculture l'importance du r81e que tient la
meteorologie agricole dans l'augrnentation de la production alimentaire.
*

Voir annexe II.

Rec. 7 (CMAg-IV) - REVISION DES RESOLUTIONS DU CCMITE EXECUTIF BASEES SUR DES RECCMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT avec satisfaction les mesures prises par Ie Comite executif au sujet des
recommandations anterieures de la Commission de meteorologie agricole,
CONSIDERANT qu'un grand nombre de ces reconilllandations sont depuis lors devenues
superflues,
RECOMMANDE
1)
en vigueur

que les resolutions suivantes du Comite executif ne soient plus maintenues
resolutions 9, 10, II, 12 et 13 (EC-XV);

2)
vigueur

que les resolutions 8uivantes du Comi te executif s-o-ient mai-ntenues ""eil.

I

resolution 12 (EC-XI);
resolution 11 (EC-XVII).

RECOMMANDATION 8
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Rec. 8 (CMAg-IV) - LA V'-",ILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE ET LES SERVICES QUE LA METEOROLOGIE
PEUT RENDRE A L I AGRICULTURE.
LA CC1iIMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT

1)

la resolution 16 (Cg-V),

2)

Ia resolution 3 (EC-XIX), et

3)

Ie Rapport de planification N° 22 de la Veille meteoro1ogique mondiale,

CONSIDERANT :
1) que 1a Vei1le meteor010gique mondiale (VMM) peut fournir une assistance :importante aux agrometeorologistes,
2) que, pour la planification future de la VMM, il est souhai table de donner
une liste detaillee des besoills de la meteorologie agricole,
3) que la centralisation de la preparation des analyses et des previsions dans
Ie cadre de la VMM pourra permettre aux previsionnistes de trouver du temps pour SIOCcuper de previsions speciales pour la meteorologie agricole,

4) que les reseaux existants des stations agrometeorologiques et de certaines
stations climatologiques, particulierement les stations de rayonnement,sont encore insuffisants dans beaucoup de regions du monde pour satisfaire aux besoins des recherches
agrometeorologiques,
5) que Ie besoin accru de ces stations a ete souligne dans beaucoup de colloques
et cycles dletudes recents, et
6) que que~ques·pays en voie de developpement ont besoin dlassistance pour
11 etablissement de ces stations et pour la fonuation du personnel necessaire,

APPROUVE Ie conter'lu du Rapport, de planification N° 22 de la VMM,y compris llim:...
portance qui y est donnee aux services climatologiques rendus a llagriculture; et
RECOMMANDE
1) que les Membres soient pries dlenvoyer au Secretaire general, comme une question presentant un caractere d1urgence, des comptes rendus detailles sur 1es besoins de
la meteorologie agricole dans leurs pays en matiere de donnees d1observation, de donnees
traite~s et de previsions;
2) qu1entre.temps les renseignements contenus dans 1lannexe* a la presente recommandation soient pris en consideration dans la planification future de la Veille meteorologique mondiale (VMM);

*

Voir annexe III.

RECOMMANDATION 8
3) que l'OMM organise des cours speciaux sur la prevision en meteorologie agricole au profit de previsionnistes qui, jusqu'a maintenant, s'occupaient de previsions
generales;

4) que les Membres soient encourages a faire tout leur possible pour ameliorer
leurs reseaux de stations agrometeorologiques et, si necessaire, a soumettre a l'OMM des
demandes d'assistance dans le cadre du Programme des Nations Unies pour le developpement
(PNUD) et d'autres programmes dfassistance.
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Annexe au paragraphe 4.4 du resume general
AMENDEMENI'S AU GUIDE DES PRAT1QUES DE METEOROLOGIE AGR1COLE

Page 1.3
- Paragraphe 1.2, lignes 5 et 6, supprimer II (resolution 16 (EC-X1)) II
Page 1.4
_- Paragraphe 1.3, ligne 8, supprimer lI(resolution 22 (EC-V))-II
Page 1.6
Paragraphe 1.4, remplacer Ie second alinea par Ie texte suivant

a l'annexe 1.A,montre la nature generale
de la formation professionnelle necessaire. D'autres programmes plus complets et des
suggestions pour la formation professionnelle sont donnes dans la pUblication "Syllabi
for instruction in agricultural meteorology" (Programmes d'etude-en meteorologie agricole) (OMM:-W 202.TP.l06),publiee en 1966. 11

lila breve esquisse d'un programme d'etude,donnee

Page 1.9 - Annexe 1.A
Ajouter la note suivante au bas de la page :

~

"Des programmes plus complets et des suggestions de formation professionnelle peuvent
~tre trouves dans la publication (OMM-N° 202.TP.I06)."
Page II.6
Paragraphe 2.2.1.4, remplacer les lignes 3'et 4 par Ie texte suivant
IrQuelques-uns des instruments disponibles a cet effet ont ete soumis a des essais et les
resultats des experiences ont ete resumes dans l'appendice a la Note technique -W 55 de
l'OMM."
Page 11.6
.... Paragraphe 2.2.1.5, _premier alinea, ligIies 6 et 7, supprimer lI(voir paragraphe 2.2.1.6
ci-dessous)"
-

DeuxiE~me

alinea,ligne 4, lire : " ••• Notes techniques de I' OMM W 11... 21, 26et 83."

(Note : Le Secretariat devrait ajouter les numeros de toutes Notes techniques pertinentes
qui auront ete ~ubliees avant que ces amendements soient publies.)
- Quatrieme aline$., supprimer la premiere phrase ilLes observations
hydrologique. 1I
Page II.7
- Paragrapbe 2.2.1.6, ajouter

a la

point de vue

fin du premier aline a Ie texte ci-apres :

nEn publiant des donnees de temperature du sol, des renseignements devraient ~tre donnes
sur la fagon d'entretenir la parcelle sur laquelle les mesures sont effectuees. Les profondeurs des thermometres a 5, 10 et 20 cm devraient @tre verifiees tous les deux ans.
Des efforts devraient ~tre faits pour assurer qu'un bon contact est maintenu entre les
thermometres et Ie sol."
Page II.14
- Paragraphe 2.3.2, ajouter "(voir annexe 2 C)"

a

la fin du troisieme alinea
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Page II.16
- Paragraphe 2.4.1, lettre b), ajouter
2.2.1.6)"

a la

I

fin de la premiere phrase "(voir paragraphe

Page II.17
- Lettre d), remplacer tout l'alinea par Ie texte suivant
"d)

Pluviometres non uniforrn1ses
II existe des pluviometres peu cofiteux lesquels, b~en.qu'insuffisamment precis pour
les observations du reseau standard, peuvent servir pour certaines etudes. II est
utile de verifier leurs resultats en les comparant avec un pluviometre standard, etant
donne que certains types de pluviometres en plastique sont deformes par un soleil
intense et par des temperatures negatives."

.I. ..

Lettre i', remplacer l' alinea par Ie texte sui vant
"i)

Mesure du vent
Des instruments simples pour me surer la direction et la vitesse du vent ont ete construits,· notamment un anemometre enregistreur de la direction du vent a balle mobile
(pith-ball) et base sur Ie principe Venturi."

Page II.19_ Lettre h), lire "Bellani" au lieu de "Bellami"
Page VI.2
Paragraphe 6.2.1, remplacer Ie numero et Ie titre de ce paragraphe par Ie nouveau titre
"6.3 Publication" et supprimer Ie numero et Ie titre de l'actuel paragraphe 6.3. L'actuel
paragraphe 6.2.1 devrait alors @tre transfere, en tant que second alinea, dans Ie nouveau
paragraphe 6.3. La derniere phrase de l'actuel paragraphe 6.2.1 devrait @tre corrigee
comme suit: "Les heures d'observation devraient @tre toujours indiquees en m~me temps
que la methode utilisee pour effectuer les'mesures ou Ie type d'instrurnent employe a cet
effet."
Page VI.3
_ Paragraphe 6.3.1.1, lettre c), alinea i), modifier Ie texte de la maniere suivante :
"nombre de jours par mois ou les precipitations sont superieures a 0,1, 1,0, 5, 10, 20 et
50 mm;"
Page VI.5
_ Lettre c), alinea i), supprimer "(voir disposition 11.1 du Reglement technique de l'OMM)"
Page VI.7
_ Paragraphe 6.3.3, ajouter l'alinea ci-apres

a la

fin du paragraphe ,:

"Une liste de revues scientifiques dans lesquelles paraissent des articles sur la met eorologie agricole est donnee dans l' appendice VI. A• Une list·e des sources de bibliographies courantes interessant les meteorologistes agricoles est donnee dans llappendice
VI.B. "
(Note:

Les appendices VI.A et VI.B seront prepares par Ie Secretariat sur la base du
document CMAg-IV/28, annexes B et C, et des discussions de la CMAg-IV.)

Page VII.5
- Paragraphe 7.2.2, ligne 5, corriger "Walker" en I'Walter"
Page VII.6
- Paragraphe 7.2.25, supprimer Ie paragraphe

ANNEXE

41

I

Page VIII.7
- A la derniere ligne du second alinea, lire "Note teclmique N° 55 de l'OJVllVl" au lieu
"Note teclmique N° 49"
Appendice I - remplacer l'appendice I par l'annexe A au document CMAg-IV/28 apres
ajoute les adresses des organisations.

y

de

avoir
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Annexe a la recommandation 6

(CMAg~IV)

SUGGESTIONS SOUMISES A L'ATTENTION DU GROUPE DE COORDINATION INTERINSTITUTIONS DU
PROGRAMME AGROMETEOROLOGIQUE D'AIDE A LA PRODUCTION ALIMENTAIREMONDIALE

1.
Pour prof iter au mieux des connaissances existantes, le groupe devrait examiner
les moyens par lesquels les connaissances des meteorologistes peuvent @tre communiquees aux
experts agricoles aux niveaux de la recherche, du conseil et de l'execution, en encourage ant
l'organisation de colloques, de cycles d'etudes, ainsi que d'autres moyens permettant d'echanger des renseignements scientifiques et techniques.

Specifiquement, une conference mqndiale pourrait @tre convoquee pour dis cuter les
applications de la meteorologie agricole a la production alimentaire mondiale. Les pays par-·
ticipants devraient s'assurer d'@tre representes a la conference par au moins un meteorologiste
et un expert agricole, et les participants devraient @tre choisis dans les institutions academiques et de recherche aussi bien que dans les services gouvernementaux.
2.
Le groupe devrait consacrer une attention speciale aux programmes de formation
professionnelle interessant les chercheurs, les techniciens et les ouvriers agricoles, du
genre de ceux qui sont envisages dans les centres regionaux de formation professionnelle.
La necessite de creer des centres regionaux supplementaires pour la formation professionnelle
et pour la recherche en meteorologie agricole devrait egalement @tre examinee avec soin. Une
attention particuliere devrait @tre vouee a la formation professionnelle acceleree, surtout
dans les regions ou la production agricole pourrait @tre augmentee d'une mani~re considerable
dans un avenir proche gr~ce a l'application de connaissances agrometeorologiques.

3.

Pour ameliorer le niveau de connaissances agrometeorologiques, le groupe devrait
prevoir des programmes de recherches en commun, tels que :
a)

Une integration plus intensive et efficace des aspects biologiques et physiologiques de la production des plantes et des conditions physiques et meteorologiques est d'une urgente necessite. Quelques instituts de recherche dans
diverses regions du monde se consacrent deja a des travaux dans cette direction
mais on a estime que la production alimentaire mondiale pouvait tirer un profit
considerable d'un projet international, impliquant la FAO, l'UNESCO, le PNUD
et l'OMM, pour etudier d'une maniere approfondie les besoins meteorologiques
des cultures alimentaires de base en tenant compte des conditions physiologiques des plant~s. Des etudes scientifiques fondamentales de cette nature
pourraient aider considerablement la planification agricole, en particulier
par les etudes agroclimatologiques qui ont ete faites dans certaines regions
du monde ou qui sont en train d'@tre faites sous les auspices de la FAO, de
l'UNESCO et de l'OMM. De telles etudes necessiteraient la collaboration personnelle de physiologistes des plantes, d'agronomes, d'experts en micrometeorologie et d'agroclimatologistes, et incluraient des experlences en plein
air et en laboratoire. L'endroit approprie pour une telle recherche en collaboration serait un institut de recherche qui s'occupe deja de cultures alimentaires de base selectionnees pour l'etude.
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Le groupe devrait envisager le meilleur moyen de preparer et d'assurer la diffusion adequate d'un compendium contenant une revue approfondie des connaissances eX1stantes sur les valeurs des limites climatologiques critiques des
cultures alimentaires de base du monde. A cet egard, le president de la Commission de meteorologie agricole serait pr@t a nommer un ou plusieurs rapporteurs pour fournir des donnees pour ce compendium.

Les organisations participant au programme devraient aider a la creation de stations agrometeorologiques dans le cadre de tout projet pertinent du PNUD dont elles assurent
l'execution.

4.

5.

Le groupe devrait envisager la meilleure fagon d'appliquer les connaissances actuelles des fluctuations climatiques, en calculant le developpement de la production mondiale
alimentaire sur des peri odes de 10 ans ou plus. Il devrait aussi, par des moyens approprle~
encourager la recherche sur les changements climatiques pour aut ant qu'ils concernent les
calculs de la production agricole future.
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recommandation 8 (CMAg-IV)
Partie A

BESOINS DE LA. METEOROLOOIE AGRICOLE
.

Observations
En plus des observations qui sont actuellement echangees pour la meteorologie
synoptique, les meteorologistes agricoles ont besoin d1observations des types mentionnes
dans la section 18 du Rapport de planification N° 22 sur la Veille meteorologique mondiale.
En outre, il y aurait peut-~tre un besoin d1observations regulieres du flux de la vapeur
d1eau et de la.pollution atmospnerique. De& mesures urgentes devraient ~tre prises pour
accrottre la densite des reseaux de stations agromet~orologiques dans les 'zones ou ils sont
actuellement peu nombreux.

Donnees traitees
Les principaux besoins sont ceux exposes dans les sections 19 et 20 du Rapport de
planification NO 22. En plus, il y a un besoin. dans certaines zones, de connattre les trajectoires du vent. l'evaluation de potentiallte de la secheresse et des avis de chasse-sable
et de chasse-poussiere. Des previsions specialisees a llechelle moyenne sont necessaires,
surtout dans les zones a grand rendement de cultures qui sont sensibles aux conditions meteorologiques. La nature de ces previsions specialisees depend du type de cultures et de la
saison de l'annee.
Recherche
Une place importante devrait ~tre accordee dans Ie programme de recherche de la
VMM aux besoins de llagriculture en previsions saisonnieres et en apergus sur les changements
climatiques, dans Ie cadre des recherches poursuivies sur la circulation generale de llatmosphere.
Pr~visions

Les' divers types de previsions sont donnes dans la section 22 du Rapport de planification N° 22.
Formation professionnelle
Les vues de la Copmdssion sur la formation professionnelle en meteorologie agricole
sont consignees dans la recommandation 4 (CMAg-IV).
.

*
*

*
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Partie B
LA VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE ET LES SERVICES QUE LA METEOROLOGIE
PEUT RENDRE A L' AGRICULTURE
(Presentee par la FAO)

1.
Les systemes mondiaux de la VeiIIe meteorologique mondiale (VMM}-de l'Organisation meteorologique mondiale, pour autant qu'ils entra!neront une amelioration des previsions meteorologiques, seront d'une tres grande utilite dans le travail de l'Organisation
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Par exemple. des previsions
precises a courte ou a moyenne echeance permettront de prevenir et de contr81er plus efficacement des apparitions soudaines de maladies et de fleaux qui pourraient diminuer d'une maniere considerable la production agricole. De plus, des previsions meteorologiques a longue
echeance des fluctuations climatiques amelioreront notablement la precision des previsions
concernant la production alimentaire qui sont calculees par le Plan indicatif mondial pour
comparaison avec l'evaluation de la population.

2.
A present, il existe neanmoins une prestation de la meteorologie internationale
a laquelle la FAO s'interesse particulierement, a savoir les renseignements sur le t~~ps
passe ou, en d'autres termes, la disponibilite de dormees climatologiques.

3.

Pratiquement tous les experts de la FAO travaillant dans les missions d'assistance
technique ou le personnel scientifique du siege de cette organisation, qui ont a resoudre
un nouveau probleme technique, incluront des donnees climatologiques parmi les renseignements
de base necessaires al'accomplissement de leur nouvelle tftche. Souvent, ils arriveront a la
conclusion que les donnees disponibles sont rare~ sinon inexistantes. Il est vrai que beaucoup de pays en voie de developpement ne disposent ni d'une densite d'observations suffisante
ni de longues series d'observations, mais invariablement ils ont beaucoup plus qu'ils ne
croient avoir. Une grande partie de ces observations n10nt jamais ete publiees ou sont
publiees dans une forme tres condensee avec insuffisamment de details, surtout pour une evaluation des variabilites. Beaucoup des resumes publies n1existent plus, particulierement la
ou le statut politique du pays interesse a change.
4.
Une des tftches des systemes mondiaux de la VMM devrait consister a rechercher
quelles observations climatologiques ont ete faites dans le passe, quelles donnees existent
encore et ou elles se trol1vent. Un plan global devrait alors @tre etabli pour assurer que
ces renseignements soient rapidement disponibles pourles interesses. Une premiere etape de
ce travail a ete effectuee par la publication par 1lOMM du "Catalogue des donnees meteorologiques pour la recherche lf (OMM N° 174.TP.86) qui contient des listes de resumes pUblies. II
devrait maintenant @tre elargi de maniere a couvrir les observations actuelles. Toutes ces
observations devraient finalement @tre enregistrees sur cartes perforees ou sur bandes magnetiques. Il est clair que ce systeme d1enregistrement est le but de tous 1es services nationaux et, dans quelques pays avances, ceci a ete deja accompli dans une grande mesure. Neanmoins, ce travail est moins avance la ou il est le plus necessaire.
Il devrait @tre fait
sur uneecheIIe mondiale; de Ilaide devrait @tre accordee ou e1le est necessaire. L'OMM
devrait fonctionner comme organisme de coordination et centre de distribution pour les renseignements.

5.

Comme mesure preliminaire, on devrait decider lesquels des pays Membres ont besoin
d1assistance. Celle-ci peut naturellement se presenter sous une forme bi1aterale ou institutionnelle ou bien provenir des institutions des Nations Unies. Le but final serait d1avoir
toutes les donnees climatologiques valables conservees dans des centres nationa~ ou regionaux et d10rganiser un systeme de communications de telle fag on que les renseignements existants pUissent @tre rapidement mis a la disposition de tou~ les interesses tels que la FAO.
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6.

La FAO accumule et or donne elle-m@me les renseignements dans beaucoup des domaines
qui l'interessent. Ces renseignements, pour la plupart de nature biologique ou economique,
ont souvent besoin d'@tre confrontes avec des renseignements climatologiques afin de pouvoir
comparer les progres realises dans la production animale et vegetale ou, en termes plus
generaux, dans la production a~ricole avec Ie milieu ambiant. La bonne garde de ces donnees
de base necessaires a de telles comparaisons devrait @tre confiee aux differentes institutions des Nations Unies selon leurs specialites. Avec l'avancement actuel des procedes de
mise en archive des renseignements et des telecommunications, il devrait @tre possible que
Ie contrale des donnees climatologiques soit fait par l'OMM (bien qu'il ne soit pas indispensable que Ie contrale en question se fasse effectivement au siege de l'OMM.)

7.

Ainsi, la Veille meteorologique mondiale ajouterait aux avantages qu'elle procurera
la tache importante d'organiser et de sauvegarder les archives meteorologiques anciennes du
monde.

8.
De plus, ce travail coYnciderait bien avec les attributions du programme agrometeorologique interinstitutions d'aide a la production alimentaire mondiale.
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