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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

1.

Lieu et

da~~e

la

~~si~~

Le Gouvernement frangais a invite la Commission de Meteorologie Agricole a tenir sa Premiere Session a Pa.ris du 3 au 20 novembre 19530 Le President de la Commission a accepte ootte invitation apres avoir consulte
Ie Secreta~ro General, conformement a la RegIe 130 du Reglement general
de I' OMlVI.
La session stest tonue a l'H8tel du Palais dlOrsay ou d'excellents
moyens et installations furent mis a la disposition des participants
0

2.

Bureau do la session

-=~---

Le Pr9f~ Juan J. Burgos, President de la Commission, a preside les
debatso M. J. Sanson~ prinoipal delegue de la France a ete slu Vice-President pour la duree de la session.
M. Jose M. Rubiato, Secretaire permanent de la Commission representait Ie Secretaire General de llQ)\JiM; il a exerce les fonctions de conseiller du President et de secretaire de la session.

3.

ra;rii£:!'J2.~~l:.2E:.

51 personnes ont participe aux travaux de la session.
Les 20 Membres de 110MM indiques ci-apres ont envoye des delegues
Belgique
Bresil
Canada
Danemark
Espagne
Etats-Unis
France

Inde
Irlande
Israel
Italie
Noxvege
Pays-Bas
Pologne

Republique Dominicaine
Royaume-Uni
Territoires britanniques
dlAfrique orientale
Ukraine R.S.S.
U.R.S.S.
Union Sud-Africaine

Comme 41 Membres sont representes a la Commission, Ie quorum requis
de 16 a ete obtenu tout au long de la session.
Cinq Directeurs de Services meteorologiques dans des pays non-Membres
etaient representes a la session par des observateurs. Deux Institutions
specialisees des Nations Unies (FAO at UNESCO) at six organisations internationales non~gouvernementales ~vaient envoye des observateurs qui "participerent tres activement aux travaux de la session o Deux experts, invites par Ie President de la Commission, assistaient egalement a la session.
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comi teS~2.ur l,a dl1r~e de ~_sess~
Il n'a pas ete neoossaire d1etablir un Comite de Verifioation des
Pouvoirs.

4.'

~j~lissemeEt ~

Le Comite des'Nominations se composait de
Ramdas.

~.

Blanc, Bleeker et

Le Comite de Redaotion se composait de MMq Arlery, Johannessen et
Smith.
Deux comites de travail ont ete formes afin d1examiner les divers
points de llordre du jour; ils se sont charges respectivement ;
Au

des guestions generales
President: M. Johnson (USA)

B.

des guestions scientifigues et technigues
President: M. Ramdas (Inde)

Le Comite de Coordination se composait du President, des Presidents
des Comites A et B et du Secretaire permanent de la OMAg assumant egalement les fonctions de Secretairs de la session.

Qg ndlli t~ks cti1;>a t~
La session slestderoulee' selon les dispositions prevues par Ie Reglement general de l'OMM (Regles 56 - 71), dans la mesure ou ces regles
slappliguent aux sessi,onsde Corrunissions Technigues. Il n1a pas ete neces...
saire d1appliguer diautres regles de procedure~

5·

Le pays invitant slest charge de la traduction officielle des documents et de 1 I interpretation o.es discours en anglais et en frangais lors
des seances plenieres et des seances de comites. Les delegations interessees ont assure d1autre part la traduction du russe en frangais, oonformement a,J.a RegIe 82 du Reglement general. Avant d'~tre etudies en seances p:ten:teres, les points de llordre du jour ont ete examines en detail
par les deux comites de travail atablis pour la duree de la session.
6",

~"tat.E._~.:.tJl.M.~lons

La session a comporte onze seances plenieres. Il a ete possible
dladopter formellement pendant la durae de la session les prooes-verbaux
des 4 premieres seanoes. Ltapprobation des proces-verbaux des 7 autres
seanoes sa fer a par correspondanoe apres la session.
La Oorrunission a adopte onze (11) resolutions et dix-neuf (19) reoommandations portant sur de nombreux aspects de son ohamp dfaotion. Il a
ete oonvenu d1inclure' les Vtles'de la Corrunission sur diverses guestions
dans Ie rapport final du President, au lieu de les oonsigner dans des resolutions ou des. recommandations formelleso
'
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Les resolutions et 1es recommandations ont ete approuvees dans leur
forme definitive. La Commission a autorise Ie President a y apporter des
modifications de forme peu importantes et a prooeder a 1a numerotation
finale des resolutions et des recommandations.
Conformement a la Resolution 6 (EC,,-III) ~ les recommandations ont ete
ol&ssees dans les categories suivantes
(i)

Celles qui necessi tent des mesures immediates de 1a part du
President de 1 1 0MM
Recommandation 4 (CM!g-I)

(ii)

Ce11es qui doivent etre envoyees aux autres Associations Regionales et Commissions Techniques avant leur presentation
au Comite Executif
Recommandations 6; 8, 13

(iii)

Celles qui doivent @tre soumises directement au Comite Exeoutif
Recommandations 1'1 2$ 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16,
17? 18, 19.

Afin d1assurer aux aotivites de la Commission un caraotere de continuite, on a etabli les groupes de travail suivants dont 1es travaux se
poursuivront jusqu1a la deuxieme session g
Groupe de travail
Groupe de trayail
tiques
Groupe de travail
logie
Groupe de travail
aoridienne
Groupe de travail

sur les besoins en observations de 1 f agrioulture
sur les effets du temps sur les animaux domes ...
sur Ie temps et 1es problemes de la phytopathosur llaide de la meteorologie dans la lutte antisur lfenseignement de la meteorologie agricole.

A la fin d.e la session~ 1e Prof. Juan J. :Surgos a ete reelu President tandis que M. R. Geslin a ete elu Vice-President.

Question
1

QUy'e!.t!:~..r£

.9:,e.J.!2:. fie §..sioll
Apres que Ie President de la Commission eut officiellement
declare la session ouverte, Me Olmi, Seoretaire d'Etat a
1 I Agricul ture, a souhai te la bienvenue aux d(§1egues et aux
observateurs au nom du Gouvernement fran9ais et a formu1e
les voeux les plus sinceres'pour la reussite de 1a session.
M. A. Viaut, Directeur de la Meteorologic Nationale et Repre~
sentant permanent de la France aupres de l'OMM, a ensuite
prononce uno allooution dans laquelle il a rappele notamment

lA-
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que la Pr.emiere Session de la OMAg de l'ancienne OMI s'etait
egalement reunie a Paris 40 ans plus t8t sous la presidenoe
dlAlfred Angot. Apres leoture de lettres emanant du President
et du Secretaire Genera~ de l'Organisation, le Prof. Burgos a
prononce son discours presidentiel "sur" "L'evo1ution de la meteorologie agrioole 11. "
La texte des diverses allocutions at des lettres se trouva
consigne dans les proces-verbaux. La disoours du Prof. 'Burgos
a paru dans Ie Bulletin de l'OMM (Volo III, No "1).
Question
2

ye,E.i!i.2,ati.2.n_des_PQuy.o1-YE..
Le representant du Seoretaire General a deolare que les 1attres de oreanoa des delegues et des observateurs avaient ete
verifiees et trouvees conformes aux dispositions du Reg1ement
general do 1 'OMM. IJa Oommission a deoide a 1 1unanimi te de ne
pas etablir un Oomite de Verification des Pouvoirs.

Question
3

!l.~..o!i.2}1_de

Question

!d.2.Pii.2.YLd~

4
Question

5
Question
6

Question

7

Question
8

r£o!!!bRo!!, ~s!lo,£i!s_
Oomme la majorite requise de 24 de1egues dlEtats-Membres n'assistait pas a la session, il a ete decide d 1e1ire"des membres "
assooies par oorrespondanoe apres la session.

11 Q.r.9:.r~

~u_j.2.u£.

L10rdre du jour final figure
!t~bli!ls~rn:~t

i e§.,

Voirparagraphe 4
B,aJ2..p£ri

a

la page 8.

.2..o!!!.iie§.,
ci-dessus~

9:.u_PE.e!3j.1eE;t_d~

1.a__Oo~!ls!.o.£

" " "Le rapport du President a ete approuve et consigns dans les
proces-verbaux avec 1es remeroiements de 11assistance.
B,aJ2ll.2.r~. 2-.u_PE..e!li.~ent_d~ la-,'3£u!l-Qo!!¥1lis~i9..n_d~

!]l!no1,2.g!.e_
Le rapport de M. Sanson a eteapprouve aveo 1es remerciements
des delegues presents. La Sous-Oommission de Phenologie a ete
dissoute oonformement a la Resolution 35 (I) du Premier Oongres.

B,apY,2.r! !luE. l.e!l J2.l'o~e!l .r.e,£e,!!t§.. ~c,£o~li!l ~YLm~t:!:_eE..e_de ,!!!e,ie£E..0lo,g.i~ ag£.i£ole_d~.!

J:.e_mgpie_

Vingt-cinq documents ayant trait a cette question de l'ordre
du jour ont ete soumis a la Oommission. Oe11e-oi a decide
dtenregistrer les noms des pays men"\jionnes dans ces rapports
(voir Annexe au present resume).
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La Commission a exprime Ie desir de voir publier la plupart de
ces rapports dans la nouvelle serie "Notes techniques de
1 'OJ\l.iIllI".

Question

9

!x~m~!l.-d~s_aitE,iE.u.ii2?~ ~e_l~ Q.o!E!n.is~i.£~d~

M.e!e.Q.rol.Q.g,ie_A,&ri-

cole
= .... =
Cette question a ete etudiee par les d.eux comites de travail
et en seance pleniereo A la suite des discussions qui eurent
lieu a son sujet~ la Reoo~mandation 1 a ete approuvee; elle
contient un nouveau proj&t qui differe considerablement des
attributions actuelles de la Commission telles qutelles ont
ete fixees par la Resolution 33(1), (section 5) du Oongres et
slefforce d'eviter des chevauohements entre la competence de
la CMAg et celIe des autres Commissions Techniques de l'OMM.

Question
10

~o£sid!r~t~o~ ~e_l~ lie~oluti£n_3_(QC1~!)_r~1~tiv£ ~ £n~ fu~i.Q.n
QM.!.g_ei 2-.e_l~ .9.01:_

.9:.e_l~

Gette question tres controversee a ete discutee en seance pleniere avant d'etre examinee par Ie Comite A. Tous les delegues
ont cxprime leur avis et finalement la Commission a admis que
l'OMM devait posseder une Commission Technique specialement
chargee d1etudier la meteorologie agricole, d1encourager les
recherches et dtameliorer les methodes de travail a la lumiere
des progres scientifiques accomplis dans ce domaine. Elle a
adopte la Resolution 11 mais les delegues du Oanada, dtlsrael
at des Pays-Bas ont exprime quelques reserves quant a la resolution finale.
II a ete propose d 1 ajouter une nouvelle question a l'ordre du
jour, irititulee IISuggestions au President de la Commission en
vue de sauvegarder 1 iindividuali te de la CMAg", mais la Commission a estime que cela etait superflu, puisque Ie President
trouverait assez d1arguments oontre la suppression de la Commission dans les proces-verbaux de cette session.
Question
11.1

lielap.2.n2.

~v.~..c_l~s_A.§.s.2.c.tati.Q.n§. B.e.&i.Q.n§!:.l~s_d~

1:.1 OM!

En raison de l~interet croissant dont temoignent les diverses
Associations Regionales a l!egard de l'application des connais~
sances meteorologiques au developpement et a 1 'amelioration
des operations agriooles, la Commission a examine divers
moyens permettant de ooordonner ses activites et ce1les des
Associations Regionales dans 1e cadre de la po1itique generale
et des reg1ements de l'OMMo La Commission a insere dans les
proces-verbaux un paragraphe (voir Annexe au present resume),
demandant au President d10ffrir son plein concours aux Associations Regionales&
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Question
11.2

g,elaiionE. ~v~.o_l~s_O,2.Ull2liE.sioE.s...,.T2.ca.ni~eE. de-:l~OMf)JL
Aucune decision particuliere nla ete prise sur cette question
de llordre du jour. Plusieurs questions techniques ont ete
renvoyees pour etudo aux Oommissions Techniques competentes.

Question
11.3

Re1.a ii.Q.n.@. ~v.2..cJ":'O£.g~ni sat~to~ ~e§.. Jiaiig,nE. !l,nieE. J2.0:!lrJ~A1.i!!!e~
iaii.Q.n_ei 1.1~.9.ult1¥'~
La Oommission slest rendu compte de la grande importance que
presente una collaboration acti'V"e et harmonieuse entre lrOMM
at la FAO dans les domaines tres nombreux d1inter(}t commun et
de la promesse que renferme oette collaboration pour l'avenir.
L~annexe a ~a Reoommandation 4 expose les services que l'OMM
peut rendre a la FAO de m~me que la oooperation que la FAO
peut fournir a l'OMM. La Oommission a a-!:;tire l'attention sur
lebesoin immediat de oollaboration entre las Secretariats de
ItOMM.et de la FAO en 00 qui concern~ lletablissement de ·bibliographies appropriees dans ie domaine de la meteorologie
agricole et de llagriculture. La declaration faite par le representant de la FAO figure dans l'Annexe au present resume.

Question
11.4

&o!Jp_.A·E.iie_
La presence a la session du representant de 1 e·OMM a la derniere reunion du Oomite consultatif de recherches sur la
Zone Aride de 1 'UNESOO at du fonctionnaira de llUNESOO charge
du secretariat de cs aomite oonsultatif a constitue un avantage certain pour la Oomnission. Apres les avoir entendus tous
les deux, la Oommission a defini sa position dans les termes
reproduits dans les proce.s-'V"erbaux de la quatrieme seance
(voir Annexe au present resume).

Question
11.5

R.rQ.g"£a!f!U~ El~r.tii_d~A§.sisiaE.c~

Question
11.6

Oollaboration
organisations
----- - --aveo
- - les.. ...........
-- - - - - -internationales
- - - -- - - - -non.-gou·---vernementales
.. - ..

;Er.Q.€t£.a!!!!il~

§:.e_)2P!E§.0Q

£.o£r._l~

Te.£h,!!i.9.u2. ,9:.eE. l[aii.Q.n§. !I.nieE.
La Oommission a pris aonnaissance des nombreux projets d1assistance teohnique entrepris par 1lOMM dans ledomaine de la
meteorologie agricole, en oollaboration avec llAdministration
de l'Assistance technique des Nations Unies. Il a ete convenu
d I inolure dans le s proces-verbaux une declaration au suj e.t de
llinter(}t que la Oommission porte a oe programrile (voir Annexe).
~

~

......
.....

..,...

~

...

.-

Ltattention de la Oommission slest portee sur la Resolution 2
(EO-IV), ayant trait au statut consultatif accorde par l'OMM
a certains organes" La declaration figurant dans les procesverbaux de la tro:i.sieme seance, (voir Annexe) reflete les
vues de la Oommission en la matiere~
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Question
12

17

!r£i~ilm~ !::.rl:E.e~ Ge.Ql?!1Ysi.9.u~ InieE.n~ti.oD.a!e_<:!I.GQIl

La Commission a examine la participation de l'OMM a la Troisieme Annee Geophysique Internationale, ainsi que l'inclusion
de sujets agrometeorologiques dans Ie programme de 1IOMM.
Elle a approuve la Reoommandation 7 soulignant l'importanoe
des etudes' sur llevapotranspiration.
II a ete oonvenu que les etudes relatives a la vapeur d1eau

ne doivent pas necessairement faire partie du programme de
llAnnee Geophysique Internationale, mais qu'elles pourraient
@tre entreprises dans des instituts et par d1autres Commissions Techniques de 1IOMM. La Commission a adopts la Recommandation 8ayant trait acette que.stion.
Question
13.1

§.t~tiOD.s~aE.r.2.m!t,~..oE.ol.oE.i.9.u~s.!. _e.9.u.i:P~m~nt in~tE.u~eD.t!:.l.L eX£o,::.
~i ti£n.J.. deD.sit~, _c~t~B.Q.rie!!,_ol~.s;~y'aiiQ,n!3..,_eic.!..

La Commission a adopte la Recommandation 5 apres avoir examine en detail les pratiques appliquees actuellement dans divers
pays en se fondant sur les informations qui sont contenues
dans les rapports nationaux soumis en liaison avec la ques~
tion 8 et qui ont ete fournies par les delegues presents. La
Recommandation 6 souligne la necessite de mettre au point des
instruments pour des stations agrometeorologiques, tandis que
la Resolution 3 demande la collaboration de la CIMO en vue
d1ameliorer les methodes dfobservation dans lescouches inferieures de l'atmosphereo La Commission a decide d1etablir un
groupe de travail charge dletudier les besoins en observations
de llagriculture (voir Resolution 7).
Question
13.2

ges~niaii.2.ll_d~s_d.2.rl:E.e~s.L .£aE.t~s..L E.eD.s~,gn~m.£.n.:ts_ei :e.r!.visio.!!.s
a~o~ete£r.Q.l.2.giq£e~

La Commission a estime que toutes les donnees devraient ~tre a
la fois comprehensibles et utiles pour tous les usagers 'nonmeteorologistes. La Recommandation 9 reflete ce principe general o Llannexe a la Recommandation 4 (paragraphe 2.1) donne une
liste d1elements pouvant offrir un inter~t considerable pour
les agrioulteurs.
LesRecommandations 17 et 18 montrent l'inter~t que la Commission prend a llamelioration du service de previsions meteorologiques destinees a llagriculture.
Question
1303

Q.l~s~i!i£aii£n~ clim~tiQ£eE!. ~t_a,gr.Q.-£lim!:.t1.c~E..e~;J~uE. J2.ort!e
~t_l~u~ l.i!!!iia!i£n~

La Commission slest rendu compte de la forte demande de classifications agro-clilhatiques. Les discussions sur les methodes
et les criteres, ainsi que sur les limitations at les deficiences des classifications existantes ant clairement demontre
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qu'il est neoessaire de fournir des avis aoeux qui'sortt oharges de preparer de telles olassifioations (voir Reoommandation 10)..
Question
13.4

Infl}.!.e~.o~s_a!.tifioiel1~s_s~_l~ ie!!!p~ ~t_l~£lim~t.!.. ±:'ll!.i~ ~r=
iifiS!.i~llG..t. J?.rQt~oti.2.n_oQn:!!..r~ 1.a_~~ne.1. luit~ .2.oE.t£.e_l~s_g2..
ls£s..t. ~t£.

La Oommission a longuement etudie oette question, paroe
qu1elle oomprend des aspeots sur lesquels il est possible de
donner des avis pratiques etde reoommandsr des mssures bien
determinsesu
Parmi les questions ayant fait llobjet dedisoussions, figurent notamment les influenoes artifioielles sur la preoipitation (Resolution 4)1 la proteotion oontre les deg~ts oauses .
par les gelees (Reoommandation 14), l.a proteotion des oul tures oontre 11 aO"Gion du vent et des ohasse-neige, de. m~me que
les effets mioro-olimatologiqu0s et biologiques des rideaux
proteoteurs et· des brise-vent (Recommandation 15). L 1 applioation des derniers perfectionnements de la olimatisation et de
Ilhabitat a l'emmagasinage des produits·agriooles et du logement des animaux domestiques (Reoommandation 16) a fait Itobjet d1un examen special.
Question
13·5

&e_oliE!ai o0,lEPlE.. ;£,.ef1..8.QuF..0§.. Ba,iuE.el:.l£ .9:.iE..e£t~ dans_l':'a.e;.rioul=.
.iur..e~ !I.tilis~tio!!. ~u__v~n.t,_d.§. 1.' £a£ et_d£ la_r~diati.2}l_s.Q.
laire
- ...-

-

La Oommission a examine s'il etait possible d'utiliser le vent
oomme souroe d1energie pour les operations agriooles. Elle a
egalement etudie d'es questions relatives a la radiation solaire, a la oonservation du sol et aux profils hyqriques; aucune
resolution.ou reoommandation nla ete adoptee.
Question
1).6

ASl2.e.2.t,~

!!leie.Q.rolPAgiCJE.eil.. .9:.e_l~ }]lit £ ~nii~0E..i.2-.i~nE.e_
La Oommission a oonsidere que la partioipation oroissante des
. Servioes meteorologiques aux etudes et aux oampagnes effeo... ·
tuses dans le oadre de la lutte antiaoridienne exige a la fois
des mesures immediates et des reoherohes plus.poussees. La Reoommandation 13 souligne que les institutions et les personnes
s'interassant a oe problema doivent oo11aborer a la fois sur
Ie plan national et international. La Oommission a etabli un
groupe de travail oharge d1etudier llinoidenoe des faoteurs
mete orologiques sur Ie developpement at la propagation du oriquet et de faire Ie point des oonnaissances relatives a oatte
question (voir Resolution 10)0
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Question

14

Question
15

19

Qb~eEY~ti.oE:s_bi.olo,gi.9..u~s,....a£xJin~ ~gE.0!!!ete.2.rol.2.giCJ£e~

En realite, la Commission a examine les questions relatives a
oette question de llordre du jour en liaison aveo d1autres
questions (questions' 7, 11.3, 15~ 16 at 18) •. La Corrnniss;i.on a
astime qulil etait preferable d'inserer les oonolusions de la
Commission dans le Projet de Reglement technique provisoire
(voir Resolution 2) plut8t qUO d1adopter une resolution ou reoommandation speoiale. Ltinter~t permanent que la Commission
porte a l'extension du programme des observations biologiques
neoessaires aux etudes agrometeorologiques ressort aussi olairement du fait que le paragraphe (b) a ete inolus sous RECOM]~NDE dans la Reoommandation 1, proposant de nouvelles attributions pour la CNL~,g.
;Q,eieE.,minatio!?:.

sle~ ~~lg£.n.2.eE.. E!e!e.2.rQ..l.2.gicme§.~t_oli~a!i.9..u~s_des

Rl~nie!i

La Corrnnission a estime que les problemes se rapportant a oe
point peuvent ~tre classes en deux categories3 d'une part les
problemas pratiques qui doivent etre examines immediatement
et dbnt la solution peut etre trouv@e dtune fagon assez simple gr~oe aux oonnaissances et donnees dont on dispose, et
d1autre part, les problemas biophysiques fondamentaux pour
lesquels la preoision et une solution oomplete sont neoessaires.
La Corrnnission a souligne qutil est neoessaire de posseder
differents criteres et indioes meteorologiques pour les divers stades du developpement des oultures et que oe travail
devrait etre fait non par les agriou1teurs seuls, mais par,
les meteorologistes agrioo1es ou par des meteorologistes travaillant en etroite collaboration aveo des agronomes (voir
Reoommandation 11).
Bien que la OOIDlaissance descondi tions optimums du developpement vegetal oonstitue la solution ideale, la Commission a
oonsidere qu'il etait essentiel d'essayer dlabord d1etablir
quelles sont 1es oonditions defavorables a oertaines oultures,
et a adopte a oet effet 1a Recommandation 12. Les membres de
.la Commission ont reoonnu a llunanimite qutil etait de la plus
grande importanoe de proceder sur le plan international a.
Iteohange rationnel des informations relatives a oe sujet
(voir Resolution 6).
La Commission a reconnu qu'il etait necessaire de fournir
d 'urgence une aide meteorologique dans 1e domaine de la phytopathologie et elle a etabli un groupe de travail charge d1etudier les problemes sly rapportant (Resolution 9)0
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Question

16

!c.2.1~m~t!'!tio~ ie!!. E.l~n1e§. .£ultivee~

La Commission a examine las condi ti'ons atmospheriques defavorables contre lesquelles il est"necessaire de proteger les
plantas, Parmi oes conditions figurent notamment la seoharasse, le froid, l l absenoe de temperatura suffisamment basso pendant una perioda d1aotivite physiologique necassairement ralantie, les vents violants, les vents ohauds et/ou froids,
llexoes de salinite, lesinondations, etc o
Apres avoir dis(mte les methodes' aotuellement appliquees,
comme par exemple, le trcd tement prelimini:dre das semenoes 1
le ohoix des varietes, Ie ohoix de llemplacement, le choix
des dates dle!fsomanoement, las methodes d1elevage et la fourni ture . d.',une protaotion materielle, la 'Commission a juge '
qulil etait impossible de formuler des recommandations specifiques. Ella a souligne la neoessite d1eohanges _dlinformationlih

Question

17

!PE.lio~t~0E. ie_l~E!.eie.Q.rol.Q.gia_ei ie_l~ .2.1.tm~t.Q.logie_a_l!:. y'i~

~.tm~l~

La Commission ~ oonstate qua dans ce domaine les etudes
avaient ete poussees moins loin que dans oelui du regne vegetal. L'etude des problemas de la vie animale doit etre oonsideree sous des angles differents, seloh qu1elle porte sur des
animaux auxquels les eleveurs proourent un logement ou sur des
animaux vivant en plein air et 9ventuellement en liberte. Parmi les questions etUdiees figurent Ie ohoix de la raoe d1apres
le olimat, les oroisements dlanimaux des regions temperees et
d1animaux des regions tropioales at l'effet du temps sur la
reproduotion.
En oe qui oonoerns les parametres meteorologiques et leur inoidenoe sur la vie animale, la Commission a estime qulil fallait definir plus olairement la notion d t lIexposition"e A ce
propos, la Commission a pense qulil valait la peine d'etudier
dtune fagon plus approfondie une oombinaison de deux elements
(ou davantage), oomme par exemple le vent et la pluie,le vent
et la temperature et la temperature et llhumiditeo
Dans l'etat aotuel des oonnaissanoes, la Commission n1a pas
juge souhaitable de formuler une reoommandation preoise, mais
elle a deoide qulil etait important de poursuivra les travaux
entrepris dans 06 domaine et que les meteorologistes agriooles devraient oollaborer avec les oheroheurs dans Ie domaine
de l'elevage, de la zooteohnie et des soienoes veterinaires.
Un groupe de travail a ete etabli (voir Resolution 8)0
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Question

18

E..r.2.j~t_d~ Jlegl~m~ni ieohE.i.9.u~

EFovis.Q.ir,e_

Ctest Ie Profo Burgos (President de la Commission) qui slest
oharge du travail preparatoire relatif au Projet de Reglement
teohnique; il a etudie toutes les resolutions adoptees par la
CMAg du temps de l'OMI et y a ajoute de nouvelles regles en
tenant oompte des progres aooomplis reoemment et en slefforgant de oombler les lacunes presentees par les resolutions de
l10MI. Ce projet a ete soumis comme dooument de travail
(CMAg-I/Doc. 3) et a sey~i de base aux travaux du Comite A.
Divers membres de la Co~aissioh ont presente des oommentaires
et des sugges"l;ions dans IGS doouments 30, 42, 59 et 60.
Dans l'introduotion au Projet de Reglement teohnique provisoire (voir Resolution 2), la Commission a fourni quelques explications ooncernant les idees direotrioes dont on stest inspire pour etablir Ie reglemento La Commission stest efforoee de
ne pas empieter sur Ie domaine d'autres Co~aissions Teohniques.
II a ete decide dtincorporer dans les prooes-verbaux de la
huitieme seanoe une deolaration reprenant certains paragraphes
du dooument 3 destines a ~tre inolus dans un guide (voir Annexe au present resume)
0

.

Bien que la Resolution 2 ait ete adoptee a llunanimite, les
delegues des Etats-Unis at de la Pologne ont formule des reserves formelles en 00 qUi conoerne llapplioation de quelquesunes des regles reoommandees au cas ou oelles-oi seraient approuvees par Ie Congres et rendues obligatoires pour tous les
Membres de 1 1 0][[11[.
Question

19

].iE.l2:.0g,r~!!.i~ ~_n_m:;.ti.e!.e_d~ !E.ete.2.~£l£gie_aui0.Q.1~

La Commission a juge necessaire d I attirer I' att·ention de la
CBP sur llabsenoe d'informations bibliographiques en meteorologie agrioole et plus partioulierement sur oertains sujets
oonnexes qui devraient ~tre inolus dans les bibliographies
futures (voir Resolution 5).
En elargissant la portee de oette question de Ifordre du jour,
la Commission a souligne qu1il est absolument neoessaire de
preparer et de publier un traite ou un manuel d'agrometeorologie (Reoommandation 19); elle a oharge le Groupe de'travail
sur l'Enseignement de la meteorologie agrioola (Resolution 11)
d'etablir un projet de table des matieres pour un tel ouvrages

Question
20

~eyi~i.2.n_d~s-F!sol~~io~s_d~lIQMI ~~~tie!.e_d~ ~ete£F~l.2.gie_

agr,i,2.o1e_
La Cowaission a etabli un groupe de travail restreint oharge
d1examiner toutes les resolutions de l'OMI ayant trait a la
meteorologie agrioole qui sont aotuellement en vigueur en
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vertu de la Resolution 4(I) du Congres, en vue de reoomm~nder
la readoption de quelques-unes d1entre elles comme nouvelles
resolutions de l'OMM et la suppression de oertaines autres
considerees comme perimees ou deja incluses dans des deoisions
prises par la Commission lors de sa premiere session. Le groupe de travail a fait rapport en seance pleniere at la Recommandation 2 a et~ approuvee.
Question
21

!l£c!.i2.n;...d~s__t.it£l~;£.eE. ~e_f2..ll2.t:!-_0E:s_ei .!t~b!i§.s£'l1l:~t E:.e_gE.0~

J2.s.§. .!!.e _ tE-aya.tl
(Voir 6)

8.

Remsrciemsl1;ts

Cleat pour moi un devoir et un plaisir dtexprimel' au Gouvernement
frangais la gratitude de la Commission de Meteoralogia Agricola pour les
moyens excellents mis a'la disposition de la session at pour la genereuse
hospitalite offerta aux delegues at aux observatoursQ' Il convient d1asso ...
cier a cot hommage M. A. Viaut, Directeur de la Meteor-ologia Nationale et
premier Vice-President de 1 rOl1ffi1I a qui inoombai t la i~che de prendre
toutes les dispositions neoessairoso Cas mesures he com:prenaient pas
seulement llexeoution.du programme offioial de la session 1 mais egalement
l'organisation d1un oertain nombre do conferences scientifiques et de visites a des instituts de reoherohe presentant Ie plus grand inter6t. pour
les agrometeorologistes.

II faut egalement remeroier M. Jo Sanson, Vice-President de la session, ainsi que MMo Johnson at Ramdas, Presidents des deux oomites de
travail, de m6me que les membres des Comites des Nominations et de Redaotion.
L1aide fournie par le Seoretariat de 1lOMM avant; pendant et apres
1a session a contribue notabloment au succes de la l'remiere Session de la
Commi ssion. Enfin, "last but not least",' i1 est neoessaire de souligner
llenthousiasme et.llesprit de oooperation amicale dont ont fait preuve
tous les deleguss et les observateurs au oours des disoussions sur les
divers points de llordre du jouro Clest oet esprit qui a permis, plus que
nlimporte quoi, d1accomplir de fagon satisfaisante les travaux dela session et olest g.r~oe a lui que la Commission de Meteor-ologie Agrioole par ...
tioipera efficaoement aux efforts deployes en vue d1atteindre les objeotifs de 1 'Organisation Msteorologique Mond.iale.
(Signs)

JoJ q BURGOS
President de la

CM~g
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ANNEXE
EXTRAITS DES PROCES-VERBAUX

Qoll~)J9..r~t~.oE:. !:.v£.c_l2.s_o!.B~l1,..:h.s.§!:.ttO!!s.J.E.t~..r.!la!i.2.n~l~sY.2.n-g2.uy'sE.n2..m~n=
.iale~

La Oommission a oonsidere les categories dforganisations internationalos pouvant beneficier de oe statut consultatif. LIAssooiation Internationale de Meteorologie et llAssociation Internationale dtHydrologie? etant affiliees a llUnion Geodesique et Geophysique Internationals
(UGGI), rev@tent un oaraotare semi-gouvernemental et des negociations,
en vue d. tun arrangement de travail entre 110MM at llUGGI ant dej a ete
entamees~ II semble qu1au stade actue17 auouno nouvelle decision ne doit
intervenir en 1a matiareo D1autres organisations, telles que la Sooiete
Internationale de la Science du Sol, sont composees dfun grand nombre de
membres individuels non affilies a leurs gouvernements respectifs et
d1autres encore, oomme par exemple, 1a Federation Internationa1e. des
Produoteurs Agrico1es sont oomposees de federations nationales priveeso
l,a Commission a estime que ces details davaient ~tre portes a la connaissanee d.u Secretaire General do 110Ml.\[ afin qu r i1 pui sse en iienir compte
lars de 1 t application du statut oonsul tatif.
La Commission prie Ie Secretairs General d1inclure la Societe In-tierna·tiona1e de 1a Scienoe du Sol, la Federation Internationale des Proclucteurs Agriooles et 1 rUnion Geographique Internationa1e parmi les
organisations qui devront ~tre contactees lors de la mise en application
de la He sol1..1. ti on 2 (E'I,].-IV) •

PROCES-VERBAL DE. LA. 4ame SEANCE

~~~~=.~~
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La Commission de Meteorologie Agricole prend note avec satisfaotion du grand inter@t manife ste par le Comi te Executif de 1 t OMM aux pro·blames que presentent l!etude at Ie developpement des zones arideso Ella
desire offrir sa collaboration a la realisation de ces programmes et,
dans oe but, demande a tous ses membres de porter a 113, connaissance du
President de 113, Commission toute information susceptible de contribuer
aux progras des travaux do 1 'OMMo Le President de la Commission est pr~e
de soumettre aux membres du groupe d1experts pour la zone aride 1es decisions prises par 1a Commission a eEl sujet"
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La Commission de Meteorologie Agrioole, desireuse de oollaborer
aux entreprises de 110Mj)Jf visant a. faciliter 1a oreation des seotions
agriooles au sein des Services meteoro1ogiques qui n 1en possedent pas
enoore, a favoriser le developpement des sections e,grometeorologiques
aotue1les 7 et realisant que Ie Programme Elargi dtAssistance Teohnique
fournit 1es moyens souhaitablas pour acoomplir ces entreprj.sesa
(a) llemande aux membres de la Commission de fournir au Secretariat de
1 1 0MM d.es ronseignomen-bs oom:;;lets at reoents se rapportant a des
agrometeorologistes partioulierem€m-t qual.ifies, ainsi que sur des
insti tutj.ons d: onseignoment at do rechorohe en matiere. de meteorologi0agricole;
(b) Demande aux membres de la Commission de donnor leur avis personnel dans des cas partiouliGrs les oonoornan-h 5' et d I interesser
leurs gouvernements aux Projets dlAssistcmco Technique, soit en
proposan-h a leur propre pays de formuler des demandes 1 soi t en
faoili tant la, realisation daB projets au benefice d1autres paySJ

(0) Exprime ses voeux pour que 1a Commission soi t tenue, e,utant que
possible, au oourant dos projot::..:; dlAssistance Teohnique de 1 10lVlM
et dos autros Instituttons dos Nations Unies, so rapportant a
des acrb:1.vi tes interol3sant Ie.. meteorologie agricola;
(d) Prie Ie Presiden"b de J.a COffi1:nission a_e porter cotto o.eo1aration.a
1a connaissanoe du President et du Seoretaire General de ItOlViM ..

.9.011~b.Q.r.!:.t.~O:l ~v.~o__l.~.ol::g~P:is~t.to£ de§..

JiIa!i.2pfl. IIp.1:-_e.@. J2..o~Qr.J.!.:A.J.J!!!.on.t~

tion at __
l!Agriculture
__

-"'~"""""""~

~<=>L.1'o""~"~"'

M,;· L".)l](,

IG.rk, represents,n-b de la FAO fait 1a declaration suivanteg

1110s besoins do la F.AO on sorvioes et oonsoi1s meteorologiqu.es sont
vastos et varies et reve}-ton-b uno grande importance pratique. I1s touohent
a de nombreux domainca d~ llagrioulture ainsi quIa la culture for6stiere
et aux p~ohos
0

J1estimo que le proje"ti de reoommandation sur les domaines de 001laboration entre liOMM et la FAO, roconnaft, peut-~tro pour la premiere
fois sur une echo1le internationalo, 10 fait que la meteorologio peut
oontribuor otfioacomont a llagrioulturo; a. Ia culturo fOr0stiero ot aux
p9ches dans Ie domaine pratiqu00 En d!autres tormas, e110 pout rendre
des servioes speciaux d lun caraote·ro excoptionnel, fournir <los ron.seignoments essontials pour des projo-t;s relatit"s a des regions 1imi teos e De
m&mo " olIo peut fournir dos donnees olimatologiquos extx-§memont utile s
pou,r la soluti on de problemE> s d ~u.no portee' con'binonta1e, voiro mondia1oo
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J'aimerais ajouter egalement que oetto proposition est susceptible
de fournir une base satisfaisante de cooperation durable entre les deux·
organisations. Ja suis persuade que cetta proposit~on sera aocueillie
avec grand interSt par Ie Directeur general de la FAO et qu1elle recevra
son appuia"

II est decide que Ie President propose l'assistance de la Commission aux Associations Regionales et, en particu,lier , a tous les groupes
de travail regionaux qui pourront {3tre etablis en vue d'etudier les problemes agricoles.
La Commission decide aussi que les membres seront pries de recommander llinclusion dans llordre du jour des prochaines sessions de la
Commission de Meteorologie Agricole des problemes de meteorologie agricole particuliers aux divers climats et regions du mondev Ceci serait
conforme au paragraphe (6) de la RegIe 132 bis du R~glement general.

PROCES-VERBAL DE LA 6eme SEANCE

Le President propose de consigner da~s Ie proces-verbal les noms
des pays suivants qui ont fourni a la Commission une documentation dfinformation diune valeur tres appreciableg
Al1emagne de llEst, Allemagne de l'Ouest, Argentine, Belgique,
Canada, Etats-Unis~ Finlande, France, Inde, Irlande, Israel,
Italie, Japan, liJorvege, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Somalie
sous tute:Ue i talienne, Terri toire s bri tanniques d 'Afrique occidentale,? Territoires britann:i,ques dlAfrique orientale? U.R.S.S.,
Union Sud-Africaineo
10 President propose aussi de remercier les membres de la Commission de Meteorologie Agricola atles experts qui ont prepare ces rapports
et d1exprimer en m@me temps la satisfaotion de la Commission au sujet des
progres toujours oroissants accomplis en matiere de meteorologie agricole
dans Ie mondev

II a ete estime que certaines parties du CMAg-I/Doc. 3 ne conviennent pas au Reglement 1jechnique mais devraient plut6t figurer dans 1es
guides. L1attention du Secretariat est attiree tout specialement sur
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1 1 alinea 1.,2.3 de la lere partie;, les alineasl.l.1.104, 10'10103, .
1.1.1.4.2 at 10101_4.3 de la IIame partie at surll~linea 1.3 de la
IIIemapartie du Doo. 3.
I.

1.2.3

Au oas ou llho~ne aurait profondement modifie les conditions naturelles par Itexploitation agrioole, l'elevage
ou l'exploitation forestiere, il serait partioulierement
interessant que les stations agrometeoro10giques anregistrassent les differenoes oausees par ces modifications
dans les elements meteorologiques~

II.

1.1.1.1.4 Dans les stations agrometeorologiques auxiliairas qui ne
font pas d1observations detaillees de llhumidite du sol
et de la temperature, il oonvient d1effeotuer des obser,vations subjeotives sur ,lletat de la oouche superficielle du sol~ sol seo, humide, boueux; profondeur du
sol oongele.

II.

1.1~1.3

Observations sur la turbulence et lleohange des masses
d1air dans les couohes basses de Itatmosphereo A oette
fin, los stations agrometeorologiques font des observations oontinues de la temperature, de l'humidite et du
vent a deux niveaux distinots de ceux qui sont observes
couramment, en plus de celles qui sont faites au titre
de stationolimatologiqueo Dans les regions de plaine a
oouvertureherbacee, OeS niveaux pourront @tre fixes a
50', 150 et 800 cm. Dans oelles dont la couverture vegetale depasse 50 em, des essaissont neoessaires pour determiner les niveaux oorrespondants~

II.

1.1.1.4.2

On observe les differentes formes de condensation de
lleau dans lfa~mosphere, toIles que prouillard~ brouillard epaiS 1 gelee blanohe, rosee et autres hydrometeores
speciaux"
Pour la rosee, on obserlre, si
et la duree du phenomena.

II.

1.1.1.4.3

0.1

est possible, la quanti te

On observe les differentes formes de galee nuisibles aux
plantes;
(a) Vague de froid hivernal, aveo effets ~bles sur la
vegetation nature1le predominante dans ohaque region
(type de vegetation naturelle ou espeoes oultivees de
ohaque region).
(b) Gelees nuisibles, preoooes ou tardives: gelee
blanohe, quand la temperature minima enregistree est
au-dessous du point de rosee G'!; que par oonseg.uent
il y a formation de givre. Gelee noire quand les

RESUMEr GENERAL . -

27

ANNEXE

numma enregistres sont au.-dessous de ooC, mais
n'atteignent pas la valeur du point de rosee (sans
formation de givre).
III. 1d

En ce qui conoerne la presentation des valeurs de Ithumidite du sol, on procede de la fagon suivante:
(a) Humidite absolue (Ha) exprimee en pourcentage de sol
sec pour chaque profondeur~
(b) Rumidite relative obtenue par la formula ~ 100 pour
chaque profondeur. (Re ~ humidite que oontient Ie
sol en %a un pF = 2p7).
(c) Rumidite disponible, exprimee en centimetres par metre de profondeur. Dans les sols zonaux on fait des
determinations partielles pour chaque couche definie
du sol. Dans les sols depourvus de zones (azonaux)
on fait des determinations partielles par profondeurs
conventionnelles.
liD ."

£Rd; t Rd

"'" Da x h x (Ra - Om)

cJest-a-dire :
Rn == Rumidite disponible totale en cm.
Rd = Humidite disponible partie11e en cm.
Da
Densite apparente du sol.
h
Hauteur en cm de la couche au profondeur
conventionnelle o
Ha = Humidite actuelle en 1o.
Cm := Coefficient de fletrissure en
;:1
;:1

%.
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RESOLUTIONS

Res. 1 (CMAg-I) - FUSION PROPOSEE DE LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE ET DE LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE
LA COMMISSION DE METEOROtOGIE AGRICOLE,
PBENANT ACTE de la Resolution 3 (CCI-X); et
CONSIDERANT,
(1) Que les attributions de la Commission de Climatologie
n10nt trait qu1aunepartie seulement des aotivites de la Commission
de Meteorologie Agricola et, particulierement, qua ces attributions
n10nt aucun rapport avao les aspects biologiques de la meteorologie
agrioola, les previsions destinees a 1 'agriculture, les influences
artificielles .sur Ie temps et Ie olimat, et oertains aspeots de
Ilhydrologie, qui sont tous des caracteristiques essentielle.s de la
'meteorologie agrioole;
(2) Qu'il convient de souligner l'importanoe des ~ications
de la meteorologie aux problemes dlinter~t mondial, dans llensemble
des activites de 1 'Organisation Meteorologique Mondiale;
(3) Que llapplication de la meteorologie dans Ie domaine de
la produc,tion de I' alimentation mondiale doi t ~tre oonsideree en
elle-m~ma comme llactivite la plus importante de 1iOrganisation
Meteorologique Mondiale et qu1il est probable que son importanoe
int~inseque sera de plus en plus appreciee dans llavenir;
DECIDE que Ie President de la Commission de Meteorologie Agrioole informera Ie President de la Commission de Climatologie que seIon l'avis 'de la Commission de Meteorologie Agricola, celle-ci doit
~tre maintenue en tant que Commission separee de l'Organisation
Meteorologique Mondiale.

·Res. 2 (CMAg-I) - PROJET DE REGLEMENT TECHNIQUE PROVISOIRE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
VU les Resolutions 15 (I) et' 7 (EC-IV) relatives a la preparation des Reglements teohniques provisoires de l'Organisation Meteorologique Mondiale;

RESOLUTION 2
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INVITE Ie President de la Commission de Meteorologie Agricole
au Secretaire Oeneral de 110rganisation Meteorologique
Mondiale, pour suite a donner~ Ie Projet de Reglement technique
provisoire relatif a la meteorologie agricole) figurant en annexa
a la presente resolution~

a communiquer

ANNEXE
Introduotion
-------_
..

(1)

La presente annexe contient les pratiques recommandees at
standards, etant entendu que Ie Secretariat prendra les
mesures necessaires en vue de les inclure sous une fa90n
appropriee dans les direotives actuelle-s.

(2)

D'une fagon generale, les reoommandations et les resolutions
de la Premiere Session de la Commission de Meteorologie AgTicole n'ont pas ete inoorporees dans Ie Reglement, etant entendu que Ie Seoretariat prendra, Ie cas eoheant, les
mesures neoessa~res a cet effet, apres que Ie Comite Executif aura pris une deoision a leur sujet.

PROJET DE REGLEMENT TEOHNIQUE PROVISOlRE

Iare PARTIE

STATIONS AGROMETEOROLOGIQUES
1.0

Stations

agrometeoro~o1Li~ues

On considere oornme stations agrometeorologiques les stations qui fournissent, outre
les renseignements meteorologiques d10rdre
general, soi t ;
- Des observations meteorologiques et biologiques simultanees, soit
- Des observations susceptibles de oontribuer, dtune autre maniere, a determiner
les relations entre Ie temps et la vie
vegetale et animalso

CD Utreoht 1923 : 21

CD Washington
1947 : 7
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1 .. 1

Classification des
·giques

Iare PARTIE

stations~grometeorolo

*

Les stations agrometeorologiques se divisent en:oategories suivantesg
I.

Stations agrometeorologiques permanentesg
Stations agrometeorologiques prinoipalas
'Stations agTometeorologiquas ordinaires
(c) Stations a,grometeorologiques auxiliaires.

11*

*

Stations agrameteorologiques temporaires.

1.1.1

Les statiQ.l:1.s_.!.B:rpmete2E.2.1og~9..u.!?¢ma..nJl~
sont oelles qui sont stablies pour Una duree
illimitee.

*

l~l.l.l

!@s statio.~ agr9meteorolo~e:s vri-poipa].es
sont celles qui fournissent simultanement des
renseignements meteorologiques at biologiques
detailles et au sont effectues d.es travaux de
recherche en agrometeorologie. L1equipement,.
la portee et la frequenoe des observations
dans les domaines de la meteorologie et de
la biologie 2 119 personnel professionnel, per·mettent d1entreprendre et d1effeotuer des recherohes de b~se sur des questions en matiere
d1agrometeorologi6 qui presentent de Itinter~t pour les pays at les regions en question.

*

1.1 .. 1.2

~es

stations aKEometdoro1ogi_llues_ordinaires
fournissent regulierement des renseignements
meteorologiques et biologiques simultanes;
elles peuvent ~tre equipees de maniere a aider lesreoherohes relatives a des problemas
partiouliers; en general Ie prograrr~e d1observations biologiques ou phenologiques destinees aux recherohes, aura trait au regime
olimatique local de la stationo .

*

1.1.1.3

Les s~atio~..~_qm~jj_~Ql.Qg~JL~~u~iliaires
fournissent des rensaignements meteorologiqueset biologiquesQ Les renseignements

*

Ntast pas fonde sur une resolution ou sur une

reoo~nandation

preoise

REGLEMENT TECHNIQUE

31

Iare PARTIE

meteoro1ogiques peuvent oomprendre des observations telles que~ temperature eu humidite
du sol, evapotranspiration potentielle, donnees detail1ees de sondages de la oouohe inferieure de 1 I. atmoshp ere , eto.; les observa-:tions· biologiques peuvent inolure les donnees
pheno1ogiquas, llapparition at la propagation
des maladies des plantes~ etc.
Les stations agro~~rolo~~~~s.tsmpo~
~1E£~ sont oelles qui sont etablies pour
une periods limitee9
1.2

;?eseau de stations

am:ometeorol2.f2.....9~es

Chaque Membre de liOMM devrait etab1ir
un reseau de stations agrometeoro1og1ques
dont la densite souhaitable des differentes oategories de stations devrait
~tre la suivante :

1.3

CD Utreoht

1923

21

~

CD Washington

1947 : 7

Una.station agrometeoro1ogique prinoipala
dans ohaque region phytogeographique homogene et etendue i

*

Des stations agrometeorologiques. ordinaires dans chaque region oaracteristique
ou se pratique une branohe partiouliare de
llagrioulture, de llelevage ou de la culture forestieret

*

Des stations agrometeorologiques auxiliairesdans la mesure au oelles-oi sont
necessaires en vue d1assurer une densite
suffisante dans llespaoe dtobservations
relatives aux elemen-lis meteorologiques et
biologiques d1une grande importanoe pour
llagrometeorologie du pays interesse.

*

Emplao~m~t de~~~ion~ometeorplogigues

L1emplacemen-li des stations agrometeorologiques DOlT ~tre celui qui represente Ie
plus exaotement les oonditions agronomiques
ou naturelles de la region mema.

*

CD Utreoht
1923 : 21

*

N1 estpas fonde sur una resolution au sur une recommandation preQise
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Les stations agrometeorologiques DEVRAIENT
~tre situees de preferance:
(a) Aux stations de recherohe ou aux stations exgerimentales dlagriculture,
d.lhorticul ture, d I elevage, de sylviculture et d1hydrobiologie,

CD Utrecht

1923 ; 21
CDWashingt on
1947 : 7

(b) Aux instituts de la soience du sol,

(0) Aux etablissements d1enseignement
agronomique et aux etablissements
analogues,
(d) Dans les regions agriooles et d1elevage importantes,
(e) Dans les zones forestieres 1
(f) Dans les pares et les reserves nationame,
(g) Dans les regions ou Ie climat consti~
tue Ie faeteur limitant Ie developpe,ment de 1 I agrioul ture et de II e"lovage
du betail ..
~~re

des stations

~ometeorologi~

Chaque Membre DOlT tenir a jour un registre des stations agrometeorologiques,
qulelles dependent du Servioe meteorologique national ou dlautres organismes, et
DOlT y faire figurer, pour ohaoune de ces
stations, des renseignements relatifs a
sa position, a son altitude, a son elassement, ainsi que des details sur les
observations effeotuees •.
Le registre national des stations agrometeorologiques DEVRAIT donner des details
sur Ie type at llexposition des instruments
agrometeorologiques de ohaque station, il
pourrai't oontenir aussi des renseignements
relatifs aux prinoipales oaraoteristiques
agricoles et phytogeographiques du district
dans lequel est situee la station et a la
structure et aux constantes physiques du
sol en precisant Ie profil pedologique jusquIa un metre au moins ohaque fois que olest
possible.;

*

CD Washington

1947 : 7

*

Nlest pas fonde sur une resolution ou sur une recommandation pr'ecise
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Inspection des ytations agrometeorologiques
Ltinspection des stations du reseau agrometeorologique DOlT ~tre effeotuee a une fre~
quenee suffisante pour assurer Ie maintien
d1un niveau eleve des observations et la
bon fonotionnement des instruments.

*

*

*
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IIa PARTIE

OBSERVATIONS ET INSTRUMENTS AGROMETEOROLOGIQUES
1.0

Observations agrometeorologigues

1.0,1

Les observations agrometeorologiques comprennent:
.

*

(a) Les obse~-ations de caract ere meteorologique sur les faeteurs physiques tant naturels qu1artifieiels qui affect~nt
1 f agrioul ture, particulieramen·t les plantas et les animaux,
(b) Las observations de caractere biologique
sur les plantes at les animaux ainsi . que
sur leurs· fleaux et maladies. Ces observations portent sur llevolution, la
croissance et Ie rendement des cultures
ainsi que sur lfinfl~ence des facteurs
atmospheriques sur les ~tres vivants.

1.1

Observations agTometeorologiques sur Ie milieu
physique
TemQerature du sol

1.1.1.1

*

Les temperatures du sol DEVRAIENT ~tre
observees a des profondeurs de 10, 20,
50 et 100 cm. Pour les niveaux plus pro.,.
fonds auxquels la temperature subit des
changements lents, il suffira de prooeder

CD Washington

1947 : 7

N1 est pas fonde .sur una resolution ou sur une recommandation pree.ise
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a des lectures journalieres de la temperature. Aux niveaux moins profonds, les observations peuvent comporter, par ordre de preference, soit des enregistrements continus,
des observations des temperatures journalieres maxima et minima 5 soit des lectures
faites a des heures fixes, ces observations
etant faites, de preference, a des intervalles n'excedant pas six heures.
1.1.2
1.1.2.1

Humidite du sol
OU contenu en eau
_--.-.--........-1'

~~

Llhumidite du sol DEVR~IT §tre observes
a des profondeurs de 10, 20, 50 et 100 em.
Tant qu'i1 nlest pas possible de proceder
a des enrogistrements continus a certaines
de cas profondeurs 3 on reco~nande d1effeotuer des ob,serv'ations a des interva11es
reguliers de 10 jours environ; pour les
niveaux moins profonds, des observations
effectueas a des interval1ss de oinq
jours pourraient slaverer necessaires
dans oertaines regionso
Dans oertains oas et dans oertaines regions, i1 peut sl.averer neoessaire d1effeotuer les observations de la temperature
et d0 I l humidite du sol a des niveaux et
aveo une frequenoo oomp1ementairos a oeux
speoifies a l~alinea 1.101 at 1.1.2 oidessus.

CD Washington

1947 : 7

&

8

CD Washington

1947 : 8

QbserVajions de 1a tem~aturo et de
~_'humidite dans la couche d'air~~jaoento
§:~. sol L a savoir 0011e co~rise entre'10
niveau du sol ot 10 metres environ audessulL.2:.~imi te superieure 'de 'la vega..:.
ta ti o~.,;etidomin8:~
La temperature et l'humidite de l'air
DEVRAIENT, dans la roesure du possible,
6tre mesuree's enespace libre a un ou
plusieurs niveaux, outre la hauteur
standardo Ces niveaux DEVRAIENT, autant
que possible, 6tre ohoisis parmi los
hauteurs suivantesz 5, 10~ 20, 50, 100,

*

*

N'est pas fonda sur une resolution ou sur une reoommandation preoise
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150 at 200 cm. Dans les cas ou il est
impossible de proceder-a un enregistrement continu, on DEVRAIT observer les
valeurs maxima et minima.
Les observations, de la temperature et de
Ilhumidite effectuees en dega et au-dela
de la couverture vegetale, DEVBAIENT, dans
la mesure du possible, ~tre effectuees aux
m~mes niveaux que ceux recommandes pour
les observations en espace libre et completees par des observations sur les couches
se trouvant immediatement de part et
d'autre de la limite superieure de la vegetation.
Observations sur la turbulence et le melange de llair dans les couches basses
de lYatmos12here

*

CD Washington

1947 : 7

Dans la mssure du possible, on DEVRAIT
effectuer des observations contribuant a
faire conna1tre la turbulence et le melange dans les oouches basses de llatmosphere;et, en particulier, des observations simultanees et homogenes de la temperature, de l'humidite et du vent a trois
niveaux au moins.
Observations sur les hydrometeores et sur
le bilan hygTometrigue
Des observations sur les hydrometeores
etsur des phenomenes de-condensation
analogues suivants DEVRAIENT ~tre effectuees par les stations agrometeorologiques&
Pluie et bruine (avec indication de l'intensite), neige (avec indication de
Itepaisseur et de la densite de la couche
et de l'equivalent d1eau); gr~le (avec indication de l"equivalent d'eau et de la
grandeur des gr~lons), galee (differents
genres), rosee, brouillard, etc.
1.1.6.2

*

On DEVRAIT observer 1 'evaporation de fagon qutelle represente 1 I evaporation du

CD Washington

1947

~

7

CD Copenhague
1929 g 87

N'est pas fonde sur une resolution ou sur une recommandation precise
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sol et la transpiration des plantes; ainsi
on POURRAIT evaluer llevapotranspiration
potentielle et llevapotranspiration ree11e.
1.1.6.2.1 Par evapotranspiration potentiel1e on entend.
la quantite de vapeur d'eau qui sJevapore de
la oouohe dlair en contact avec le sol et
cel1e qui slevapore des plantes, quand le
sol est maintenu a. sa capaci te du ohamp. La
capacite du champ est definie comme Ilhumidite retenue par lesol aveo une tension
hydrostatique de 100 mb', ce qui donne un
pF = 2.

*

1.1.6.2.2 Par evapotranspiration ree11e, on entend
llevapotranspiration de la couohe dlair en
oontact avec la sol plus 1a transpiration
des plantas d~ns les conditions axistantes
d1humidite du sol.

*

Les observations oo~plementaires suivantes
qUi oontribuent a fairs conna1tre le bilan
hydrometeorologique DEVRAIENT ~trs effectuees dans la mesure du possible

*

1.1.6.3

- evaporation des surfaces d1eau
- volume du ruissellement
- hauteur et autres proprietes de la
nappe phreatique.
Observations sur la radiation

*

La duree de llenso1eillement DEVRAIT . ~tre
enregistree par toutes les stations agrometeorologiques.

*

1.1.7.2

Les stations agrometeoro1ogiques prinoipales DEVRAIENT effeotuar des observations
detaillees sur la radiation, y oompris 1a
radiation totale et la radiation nette, 1a
distribution spectrale de llintensite
(partioulierement par rapport aux bandes
photo-synthetiques du spectre solaire) et
les temperatures du oorps noire

CD·Washington
1947 8 7

1.2

Observations aE,r.QP!ete·or.Qlogiques de caraotare bio1o~

N1est pas fonde sur une resolution ou sur una reoommandation preoise
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Observations phenologigues
On entend par observations phenologiques
celles qui se rapportent aux differentes
phases du developpement des plantas at
des animaux et aux phenomenes periodiques
de leure·xistence g feuillaison, floraison,
maturite, chute des feui.lles, apparition
des larves d'insectes, arrivee et depart
des animaux migrateurR, etc.
Les observations phenologiques DEVRAIENT
@tre fai tes en premier lieu sur les plan-·
tea cultivees at sur les animaux domestiques, mais DEVRAIENT ~tre etendues dans
la mesure du possible aux plan-lies at aux
animaux sauvages~ Tant qu 1 0n ne dispose
pas d1une .liste internationale ou regionale pour les besoins phenologiques, les
Membres DEVRAIENT faire autant que possible das observations sur des especes qui
figuront sur les listes utili sees par
dtautres Membres dans la m~me zone.

CD Washington

1941

g

4

1941 : 6

*

Des observations phenologiques plus detaillees at a des intarvalles plus rapproches,
journallement au besoin, DEVRAIENT @tre effoctuees par les stations agrometeorologiques prinoipaleso

*

de la croissance

En plus des observations phenologiques
sur les differentes phases du develo~pement,
des mssures periodiques de la croissance
DEVRAIENT &tre effectuees par les stations
agrometeorologiques principales en vue d1obtenir une relation bioolima-liique dans llintervalle compris entre diverses phases de
developpement

6

CD Washington

Des observations phenologiques faites par
les stations agrometeorologiques ordinaires
et auxiliaires DEVRAIENT normalement indiquer les dates limites des diverses phases
de deve 1 opp erne n t g de bu t de croi·s sance ,
maturlte, fin de croissance, etc.

Observati~ns

&

CD. Washington

1947 : 6

0

*

N1est pas fonde sur une resolution ou sur una recommandation precise
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Observati,ons sur lerendement gualitatif
et quanti tatif

OD Washington

1947 ; 6

Les observations sur la qualite at la quantite des produits vegetaux at animaux DEVRAIENT ~tre faites par 13s stations agrometeorologiques principales situees aux
fermes eXperimentales et aux institutions
analogues; a defaut de ces observations,
ces donnees DEVRAIENT ~tre obtenues gr~ce
a la cooperation d'organisations agricoles.
Pbservetions sur las dommages__~~~es di~£i~n~ par des factaurs meteorologigues

OD Utrecht

1923 ; 26

Des observations DEVRAIENT ~tre faites sur
les effets direc"ts des elements adverses
duo temps, tels que les gelees, la gr61e,
la secheresse, les inondations, etc., sur
les plantas et les animaux.
Observa"hions Sur les dOl1)plages causes par,
}.es maladies et les fleaux

*

Dans les oas de maladies et de fleaux agricoles dont llaction es"l; influencee par les
elements du temps, des observations DEVRAIENT etre fai t'es directement ou gr§,ce a
la cooperation'd'autres organismes sur l'appari tion et les 'progres des effets qui en
resultent sur les plantes et les animaux.

Dans les paragraphes8uivants, il n'est pas
fait mention des cas ou des instruments universellement acceptes n'ont pas encore ete
mis au point (par exemple pour la mesure directe de llevapotranspiration reelle) ou des
instruments d'un usage oourant sont consideres comme suffisants (par exemple pour la
mesure ordinaire du vent).

L1usage des instruments suivants est recommande pour determiner la temperature

*

*

OD Oopenhague

1929 : 85

N1 est pas fonde sur une resolution ou sur una recommandation precise
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du solg
des observations oontinues - instruments thermo-electriques~ thermometres a
resistanoe electrique ou des thermographes
a elements de mesure dans des oapsules
d1aoier. Pour des observations periodiques
des geothermometres~
Po~r

2.2

Humidite du sol

2.2.1

Jusqu!a oe qulon dispose dtun instrument
satisfaisant pour lfenregistrement continu de Ilhumidite du sol, les observations
de oet element DEVRAIENT se faire en prelevant des eohantillons du sol et en les
desseohant a une temperature de 100-105°C
jusqu1a os que leur poids devienne oonstanto

2.3

CD Washington

1947 : 8

Temperature de llair
Les observations de 1a temperature de
IJair dans les couches les plus basses
de Itatmosphere DEVRAIENT ~tre effeotuees
a llaide dtinstruments eleotriques, librement exposes, pourvus d 1 e1ements sensibles
qui ne reagissent que tres faiblement a la
radiation.

CD Copenhague

1929 : 85

Dans les cas ou lIon ne dispose pas de tels
instruments on pourra utiliser des psyehrometres ventiles pour des niveaux de 50 em
au moins au-dessus du ·sol denude ou d'une
vegetation dense.

*

Humidite de llair
Pour les observations de Ilhumidite de l'air
4es oouohes les plus basses de llatmosphere,
on reoommande llutilisation des instruments
thermo-eleotriquss en usage pour determiner
Ie point de roses.
Lorsquton ne dispose pas de ces instruments,
on pourra. utiliser des psychrometres ventiles

*

*

Ntest pas fonde sur une resolution ou sur une reoommandation preoise
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~

lIe PARTIE

pour des niveaux de 50 cm au moins au-dessus
du sol denude ou d1une vegetation dense.
2.5

2.6

Eilan ca10rifigue de 1a radiation
On recommande pour 1es observations sur la
balance ca10rifi<lue de 1a radiation 1luti1isation dtinstruments thermo-electri<lues
a element receptif hemispheri<lue ayani une
surface absorbante dont 1a sensibi1ite a
la radiation est 1a m~me pour 1es ondes
courtes €It 1es ondes 10ngues.

*

Ei1an hygrometrigue

*

Pour 1a mesure de 1 t evapotranspiration po~
tentielle, on reco~nande llemploi de lysimetres avec une vegetation herbacee dans
les<luels la couche superficielle du sol se
maintient au niveau de la capacite du
champ.

*

*

*

.PROJET DE REGLEMENT TECHNIQUE PROVISOIRE

IIIe PARTIE

PRESENTATION DES DONNEES,
CARTES,RAPPORTS ET PREVISIONS AGROMETEOROLOGIQUES

1 .. 0

*

ITesentation des donnees ag£ometeorologigues
Les donnees fournies par 1es'stations agrometeoro1ogi<lues <lui reI event du domaine courant de la climatologie DEVRAIENT @tre presentees conformement aux procedures etab1ies
par 1a Commission de Climatologie.

*

Les donnees fournies par les stations agrom~teorologi<lues autres <lue celles citees a

*

NI.est pas fonde. sur une resolution ou sur une recommandation precise
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IIIe PARTIE

Italinea 19l, DEVRAIENT ~tre diffusees sous
forme de rapports periodiques.
Ce s donnee s DEVRAIENT, dans la me sure du
possible, oomprendre :
La frequence, 1a duree et la·valaur de
seuil des differents elements,
~ Non seu1ement les valeurs moyennes,
mais egalement les paramEl'lires statistiques (deviation typique, erreur
moyenne, quintiles, e<to.) qui sont necessaires pour determiner la probabilite des differan<lias valeurs.
102.2

Les donnees suivantes relatives a Ifhumidite< du sol DEVRAIENT ~tre incluses dans
la mesure du possible

CD Utrecht

1923

~

25

CD Washingt on

1947 : 6

OD Washington

1947 : 8

(a) Rumidite absolue, exprimee en pourcentage de sol sec pour ohaque profondeur,
(b) Humidite relative, en fonation de
1 thumidi te equivaleniB (pF == 2? 7),
(c) Defaut en eau exprime· en millimetres,
(d) Humidite disponible, exprimee en millimetres par metre de profondeur.

a

2.0

Cartes destinees

Itagrometeorologie

2 .. 1

Chaque Membre DEVB).IT, dans la mesure du
possible, preparer et tenir a jour un Atlas
agroolimatolQgiq'l!B, comportant des el.ements tels que: calendriers des operations
culturales, diagrammes phenologiques, cartes bioclimatiques se rapportant aux cultures principales at cartes avec indices agroclimatiques, ainsi que des cartes indiquant:

*

La duree de la peri ode exempte de gelees
et les dates moyennes de la premiere et
de la derniere gelee, en prenant en consideration les occasions ou la temperature sous abri atteint 0 0 0 ou toute autre
temperature de reference,
La temperature moyenne du mois Ie plus
chaud et du moia Ie plus froid,
La temperature minima absolue annuelle,

*

N1est pas fonde sur una resolution ou sur une recommandation precisa
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IIIe P.ARTIE

- Les precipitations annuelles,
- L "evapotranspiration potentielle,
- L1exces ou defaut de l'humidite du sol.
2.2

Dans Ie cas ou les donnees seraient insuffisantes pour la preparation des cartes
citees a llalinea 2.1 ou de certaines
dtentre €lIles, ces donnees DEVRAIENT ~tre
publiees SOUS forraa numerique.

3.

Rapportq agrOm~teorologi9.ues

3.1,2

Chaque Membra DEVRAIT preparer et publier
periodiquement des rapports sur Ifevolution
du temps at sur lfetat des cultures at des
pa.turages.

*

Ce s rapp ort s sur Itevolution du temps et
des cultures DEVRAIENT, si les renseignements dont on di sp a se son-b sllrs, @tre publies a des intervalles de 5~ 7 au 10 jours,
selon les possibilites, ou bien a de plus
longs intervallas.

*

Cas rapports DEVRAIENT oomprendre, dans la
mesure du possibls 1 les elements suivantsl

*

- Etat phenologique des cultures principales,
'-: Facteurs atmospheriques faYorables et
defavorable s ~
- Ecart a partir de la -bemperature moyenne~
- Precipitations, humidite du sol et ensoleillement lorsque les elements sont significatifs.
!:.revisions. agrometeorolo,e@0s

*

Des previsions speoiales destinees a llagriculture DOIVENT ~trG preparees et diffusees;
elles DEVRAIENT comprendre g

*

Des previsions regulieres at detaillees destinees aux cultivateurs, sylviculteurs at
p~cheurs; ·ces previsions DEVRAIENT preciser,
autant que possible, las variations a"limospheriques looales;

*

:N,'test pas fonde sur une resolution ou sur una recommandation precise
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Des previsions relatives au choix das conditions atmospheriquas les plus favorables pour
l'amenagement du sol, la plantation, llentretien ot la recolte des cultures €It autres
operations agricoles;

*

Des previsions relatives a la lutts oontre
les fleaux at las maladies;

*

Des previsions et des avertissements relatifs
aux conditions atmosrheriques dangereuses,
telles que gr§le, gelees, ouragans, inondations, etc.

*

Ntest pas fonde sur una resolution ou sur una recommandation precise

Res. 3 (C]1I.l\.g-I) - ETUDE DES COUCHES BASSES DE LIATMOSPHERE
LA COMMISSION DE

1~TEOROLOGIE

AGRICOLE;

CONSIDERANT,
(1) Que pour resoudra les problemas agrome-teorologiques il
estnecessaira d'etudier les conditions meteorologiques des couches
basses de Itatmosphero adjacentes a la biosphere, et
(2) Que la mise au point d'instruments appropries poureffectuer des observations plus exactas at plus frequentes du vent, de la
temperature at de 1 thumidi te a une hauteur cOIrrpri se entre 10 et
500 metres serait particulierement utile;
DECIDE que Ie President de la Commission de Meteorologie Agricole attirera Itattention du President de la Commission des Instruments et des Methodes d'Observation sur cette question en l'invitant
a fairs examiner par sa Commission quelle serait la meilleure methode a suivre pour effectuer ces observations.

Res. 4 (CMAg-I) - INFLUENCES ARTIFICIELLES SUR LES PRECIPITATIONS
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,

vu,
(1)

La Resolution 6 (CAe-I); €It

RESOLUTION 5
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(2) Les travaux du Groupe d1experts pour la zone arideetabli
par Ie Comi te Exe,outif; et
CONSIDERANT, .

(1) Que les modifioations relatives a Ithumidite et a llerosion du sol peuvent avoir una grande importance pour llagrioulture;
et
\~2) Que Ie role de llagrometeorologiste est d1examiner slil
est utile pour l'agriculture que lIon tente d1influencer localement
les precipitations, et dletudier les effets produits par de telles
tentatives;
DECIDE,

(1) Que Ie President do la Comrnission de Meteorologie Agricole obtiendra du President de la Commission dlAerologie dans Ie
plus bref delai, Ie rapport du Groupe de travail sur les modifications des nuages et des precipitations de la Commission dlAerologie, en vue de soumettrs ce rapport a. la Commission de Meteorologie Agrioole, afin que cette derniere soit ~ntierement au courant
des resultats obtenus par oes travaux;
(2) Que Ie President de la Commission de Meteorologie Agricole prendra toutes les mssures qu1il juge necessaires en se basant
sur les resultats faisant llobjet du rapport susmentionne Q

R~sQ 5 (CMAg-I) - BIBLIOGRAPHIE EN MATIERE DE METEOROLOGIE AGRICOLE

LA

CO~!ISSION

DE METEOROLOGIE AGRICOLE,

VU la Resolution 15 (EC-~V) ·et la Recommandation 13 (I-AR I);
CONSIDERANT que les biblibgraphies existantes ne traitent que
dfune fa90n insuffisante des differents sujets appartenant au domaine de la meteorologie agricole;
INVITE Ie President de la Commission de Meteorologie Agricole
a. informer dfurgence Ie President de la Commission de Bibliographie
et des Publications de la neoessite qui se fait sentir dlune bibliographie des publications relatives a. la meteorologie agricole. Cette
bibliographie devrait oomporter des referenoes aux publications
traitant au moins des sujets ci-apres g
Influenoes artifioielles sur Ie temps et Ie climat (serres,
proteotion oontre la gelee, irrigation, etc.)
Biometeorologie et bioclimatologie

RESOLUTIONS 6,

7
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Classifications climatiques
Evaporation et transpiration
Hydrologie
Meteorologie at economie foresticre
Micrometeorologie
Phenologie
Rayonnement
Erosion du sol
Temperature et humidite du sol~

Res. 6 (C~g-I) - ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS AU SUJET DES BESOINS CLIMA.TIQUES DES PLANTES ET DES ANIMAUX
LA COMMISSION DE ]1iETEOROLOGIE AGRICOLE,
VU Ie premier paragraphe de la Resolution 6 (CD Washington,

1947); et
OONSIDERANT la neoessite urgente de diffuser dans le monde
entier les resultats atteints dans ledomaine des travaux de recherches effectues en relation avec les besoins climatiques des
plantes et des animaux;
DECIDE d1inviter le President de la Commission de Meteorologie Agricole a prendre les mesures neoessaires en vue de recueillir,
decollationner et de diffuser des ranseignements provenant de Services nationaux at dtinstituts de recherches; a ces fins, le President ~
. (a) Se mettra en rapport avec les Representants permanents
des pays Membres par ltintermediaire du Secretariat de
ltOrganisation Meteorologique Mondiale,
(b) Procedera a des enqu§tes parmi les membres de la Commission et,
(c) Utilisera dans la plus large mesure les possibilites offertes par le Secretariat de 1 1 Organisation Meteorologique Mondiale ~

Res.

7

(CMAg~I)

- GROUPE DE TRAVAIL SUR LE3 BESOINS EN OBSERVATIONS DE
Lt,AGRICULTURE

LA CO]®KISSION DE ]1iETEOROLOGIE AGRICOLE,
de

CONSIDERANT que des progres ont ete faits recemrnent en matiere
instrumentales;

te~hniques

RESOLUTION 8

46

DECIDE~

(1)

De creer un Groupe de travail sur les besoins en observations de l'agriculture, en lui donnant pour mandat :
(A)

D'etudier dans quelles 1imites sont utilisees en
agriculture les mesures des elements suivants:

. (a) Rayonnement et lamiere,
(b) Evaporation, transpiration et rosee,
(c) Temperature at humidite du sol; et
(B)

D'etudier si dfautres categories de mesures sont
necessaires;

(2) De donner au groupe de travail la co~position suivante,
sous reserve de llassentiment eventuel du Representant permanent
interesse 3
G.
Roncali
V.H. Guerrini

(Italie)
(Irlande)

Un expert en physique des sols de l'Union des Republique~
Socialistes Sovietiques
.
Un expert en matiere dfevaporation des Etats-Unis dlAmerique
Un expert en matiere de rayonnement de l'Inde
Un expert en matiere de rayonnement, at
Un expert en matiere d'evaporation du Royaume-Uni;

(3) En outre que Ie groupe de travail soumettra tous les ans
des rapports au President de la Commission de Meteorologie Agrioole,
Ie premier au plus tard Ie leI' janv~er 1955.

Res. 8 .(CMAg-I) - GROUPE DE TRAVAIL SUR LES EFFETS DU TEMPS SUR LES ANIMAUX DOMESTIQUES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
CONSIDERANT· la necassite dtapprofondir la connaissance des
effets des facteurs meteorologiques sur les animaux domestiques;
DEOIDE,
(1) De creer un Groupe de travai~ sur les effets du temps sur
les animaux domestiques en lui donnant pour mandat :
(A)

De faire Ie point des connaissances actuelles des
effets des facteurs mete orologiques sur :
(a)
(b)

Lo taux dfaccroissement de poids vif, at
La production laitiera;

RESOLUTION 9

(B)
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De reoommander au President de la Commission de Meteorologie Agrioole, afin dt@tre soumis a la Commission, un plan de reoherohe. en vue d 1 aooro1tre
oes oonnaissanoes;

(2) De donner au groupe de travail la oomposition suivante,
sous reserve de l'assentiment eventual du Representant permanent
interesse
Dr. S. Feliu
Dr. J. Post
Un
Un
Un
Un

expert
expert
expert
expert

(Argentine)
(Pays-Bas)

de llUnion Sud-Afrioaine
du Royaume-Uni
des Etats-Unis dlAroerique
de ItUnion des Republiques Sooialistes Sovietiques;

(3)

En outre que Ie groupe de travail soumettra Ie ler janvier 1955 au plus tard un rapport au President de la Commission de
Meteorologie Agrioole 9

Res. 9 (CMAg-I) - GROUPE DE TRAVAIL SUR LE TEMPS ET LES PRO:SLEMES DE LA
PATHOLOGIE DES PLANTES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,

a

CONSIDERANT Itaide pratique que la meteorologie peut apporter
la lutte oontre les maladies et les parasites;
DECIDE,
(1)

De oreer un Groupe de travail sur Ie temps at les pro-

bl~mes de la pathologie en lui doru1ant pour mandat :

(a)
(b)

D'etudier les methodes aotuelles pour prevoir Itapparition de la brunissure des pommes de terre, et
.De se prononoer sur llextension des techniques aotuelles aux problemes poses par d1autres maladies
ou parasites;

(2) De donner au groupe de travail la oomposition suivante~
sous reserve de Itassentiment eventuel du Representant permanent
interesse g
P.M.A. Bourke
L.P.
Smith
L.J.LI' Deij

(Irlande)
(Royaume-Uni)
(Pays-Bas)

Un expert de IIInde;

RESOLUTION 10

(3) En outre que le bToupe de travail soumettra le ler janvier 1955 ·au plus tard un rapport du President de la Commission de
Meteorologie Agricole.

Res. 10 (CMAg-I) - GROUPE DE TRAVAIL SUR L'AID~ DE LA METEOROLOGIE DANS
LA LUTTE ANTIACRIDIENNE
LA COIDUSSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
. VU la Resolution 27 (I-AR I)~ et la Resolution 27 (I~AR III);
CONSIDERANT que divers problemas de la lutte antiacridienne
appellent necessairement l'aide de la meteorologie;
DECIDE,
(1) De oreer un Groupe de ~ravail sur l'aide de la meteorologis dans la lutte an-t;iacridienne en lui donnant pour mandat g

(a)

(c)

De faire Ie point de lletat aotuel des connaissances
relatives a lleffet des facteurs meteorologiques sur
les criquets;
De rendre oompte des dispositions nationales actuelles et d'etudier les dispositions internationales
actuelles en vue de l'aide que pr~te la meteorologie
aux campagnes de la lutte antiacridienne, y compris
llutilisation des telecommunications meteorologiques;
De reoommander toute recherche supplementaire et
toute amelioration de la collaboration internationals jugees souhaitables;

(2) De donner au groupe de travail la 'composition suivante,
sous reserve eventuelle de l' assentiment du Representant permanent
interesse g
D.A.
A.de
M.
L.A.

Davies
Fina
Gilead
Ramdas
B.P. Uvarov
A.
Fantoli

(Afrique Orientale)
(Argentine)
(Isratn)
~Inde, )
ou tout suppleant propose par lui) (URSS)
(Italie)

(3) En outre que le groupe de travail fera rapport annuelle~
roent au President de la Commission de Mete<;irologie Agricole, Ie
premier au plus tard Ie ler janvier 1955.

RESOLUTION 11
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Res. 11 (CMAg-I) - GROUPE DE TRAVAIL SUR L'ENSEIGNEMENT DE LA METEOROLOGIE AGRICOLE
LA COMIUSSION DE METEOlWLOGIE AGRICOLE,
PRENANT ACTE de la Resolution 11 (CD Washington 1947);
CONSIDERANT,
(1)

oole

a1

I

Le besoin d'enseignement en matiere de meteorologie agriechelon universitaire;

(2) La necessite pour les agriculteurs, maraichers, horticulteurs et forestiers, de mieux comprendre les renseignements mete orologiques;
DECIDE,
(1) De creer un Groupe de travail sur l,lenseignement en matiere de meteorologie agrioole en lui donnant pour mandat de recom~nder au President de la Commission de Meteorologie Agricole, afin
d'~tre soumis a la Commission ~
(a)
(b)
(c)

Une table des matieres du traite ou manuel vise a
la Recommandation 19 (CMAg-I),
Des programmes d' etudes convenant a II enseignement
de la meteorologie agricole aux etudiants ou aux,
chercheurs des autres disciplines,
Des methodes mettant a la portee des agricul teurs,
maraichers, horticulteurs et forestiers, les sujets
interessant les applications de la meteorologie a
11 agriculture;

(2) De donner au groupe de travail la oomposition suivante,
sous reserve de llassentiment eventuel du Representant permanent int~resse

g

L.A.
Ramdas
(Inde)
G.D.B. De Villiers (Union Sud-Africaine)
Un specialiste des Etats-Unis d 'Amerique
Un speoialiste de ItUnion des Republiques Socialistes Sovietiques;

(3) En outre, que Ie groupe de travail soumattra au President
de la Commission de Meteorologie Agrioola un rapport preliminaire
sur l(a) avant le ler janvier 1955 et un rapport complet avant Ie
ler janvier 1956.
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LIS T E

DES

RECOMMANDATIONS

Reo. 1 (OMA.g-I) - PROPOSITIONS TENDANT A REVISER LE MANDAT DE LA COMMISSION DE ]11ETEOROLOGIE AGRICOLE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE, _
VU la Resolution 33 (I) du Congres enongant les mandats des
Commissions Teohniques;
CONSIDERANT la neoessite de preoiser les questions qui relevent de la oompetenoe de la Commission de Meteorologie Agrioola;
RECOMW~NDE que,le mandat de la Commission de Meteorologie
Agrioole soit modifie oomme suit:

Les questions suivantes seront de la oompetenoe de la Oom~
mission de Meteorologie Agrioola :
(a)

(b)

Observation, mesure, evaluation et presentation appropriee des faoteurs individuals et oomplexes du temps et
du olimat dans leurs rapports aveo 113 sol, les plantes
at les animaux ainsi qu1aveo leurs ennemis; et
Aspeots mete01'ologiques de la phenologie et de la physiologie;
,

Pour slaoquitter de son mandat la Oommission donnera des oonseils sur:
(i)

La maillaure utilisation du 'temps et du olimat (nature1
at artifioial) en matiere d1agrioulture, a savoir la
oonservation des ressouroes naiurelles, l'utilisation
du sol, llextension des regions oonsaorees a la produotion agrioole, llamelioration des produits agriooles at
la seleotion des varietesamaliorees de plantes et de
raoe s animale s ;
(ii) La lutts oontre les influenoes defavorables du, temps et
du olimat sur llagrioulture;
(iii)Les methodes de lutte oontre les fleaux et les maladies
affeotant llagrioulture;
(iv) La proteotion des produits agrioolas dans 1es entrep8ts
ou en transit oontre las influenoes defavorables du
temps at du olimat;
(v) Les previsions du -temps et 1es avertissements destines
a llagrioultureo
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RECOMMANDATION 2

Rec. 2 (CMAg-I) - REVISION DES RESOLUTIONS DE LIORGANISATION METEOROLOGIQUE INTERNATIONALE RELATIVES A LA METEOROLOGIE
AGRICOLE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
VU laResolution 4 (I) du Premier Congres~
CONSIDERANT,

(1) Les resolutions de 1 IOrganisation Meteorologique Internationale se rapportant a la Commission de Meteorologie Agricole
qui demeurent toujours en vigueur (cf. liste preparee par 1e Secretariat)~ et
(2) Les differentes resolutions, recommandations et. le
pro jet de Reglement technique provisoire adoptes ou proposes par
la Commission de Meteorologie Agricole au cours de la Premiere
Session, Paris 1953~
RECOMMANDE que les resolutions de 1 I Organisation Met~orolo'gique Internationale dont la liste figure en annexe, qui regissent les travaux de la Commission de Meteorologie Agricole et
qui demeurent toujours en vigueur soient annulees sous certaines
conditions. Une note a ete ajoutee a la fin de chaque resolution
indiquant le ou les nouveaux textes qui remplacent les anciens,
S'eules les resolutions de 1 IOrganisation Meteorologique In-ternationale considerees so it comme perimees, soit dont l'objet a ete
atteint, soit remplacees par des resolutions de la Commission de
Meteorologie Agrioole, Paris 1953, pourront etre annulees immediatement. Pour oe qui est des resolutions de 1 I Organisation Me.teorologique Internationale remplacees par des recommandations
ou Ie Projet de Reglemen-li teohnique proviso ire elabore par la
Commission de Meteorolog-ie Agrioole, Paris 1953, dont la li'ste
figure en annexe, leur annulation pourra devenir effeotive.apres
·que Ie Congres ou Ie Comi te Exeoutif aura pris une 'deoision au
sujet de l!approbation des recommandations et du projet de RegIement technique de la Premiere Session de la Commission de Meteorologie Agrioole, Paris 1953, enumeres sur la liste.
LISTE DES RESOLUTIONS DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE
INTERNATIONALE RELATIVES A LA COMMISSION DE METEOROLOGIE
AGRICOLE PROPOSEES POUR ANNULATION
Resolution
CD Copenhague 1929
CD Copenhague 1929
."...ao~~

1.

2.

B~plaoee

____

79
80

l~

2.

par
Rec. 3 (CMAg-I)
Perimee, rapports presentes
avant les reunions - RegIe
132 bis (6) du Regl. gen. de.
1'0M1\[

52

RECOMMANDATION 3

Remp1acee par

Resolution
IMC' De :8il t 1933

6

Cp Copenhague 1929

g

3.

86

4·

Proj.de Regl. teohn. provo
(CMAg-I) Partie III-4.0, Rec.14
(OMAg-I)
Reo. 10 (CMAg-I)

5· Proj. de Regl. teohn. provo

CE Vienne 1813 : 5'

(CMAg-I) Partie I - 1.4.1.1

6.

CD

1941

4

6.

Sujet general figure dans Proj.
de Regl. teohn. prov. (OMAg-I)
Partie II-l .• 2

1..

OD Washington 1947

5

'7.

8.

CD Washington 1947

6

8.

Proj. de Reg1. techno provo
(CMAg-I) Partie I - 1.0, 1,2,
1.3
Proj. de Regl. techno provo
(GMAg-I) Partie II - 1.0.1 (b),
1.2, Reo. 9,10,17 (CMAg-I)

9.

CD Washington 1947

7

9.

Proj. de Regl. .techn. provo
(CMAg-I) Parties I, et II - 1 .. 1

10,

CD Washington 1947

8

10.

Pl'oj. de Regl. teohn. prov.
(CMAg-I) Partie II. - 1.1,2 et
1.1.3, Partie III - Ij2.2,
Reo. 3 (CMAg-I)

11.

OD Washington 1947

10

11.

Proj. de Regl. techno provo
(CMAg-I) Partie. I - 1.4

12,

OD Washington 1947

11

12.

Res. 11 (CMAg-I)

13.

OD Washington 1947

12

13.

Rec.

14. ' CD Washington 1947

13

14.

15.

OD Washington 1941

137

15.

16.

CD Washington 1947

113

16.

Rec. 3 (CMAg-I)
Proj. de Regl. teohn. provo
eCMAg-I) Partie II - 1.1.;1 et
2.0
Consideree inutile sauf en oe
~ui conoerne l l humidite du sol
~ui figure deja dans Ie RegIement teohni~ue.

W~shington

3 (CMAg-I)

Reo. 3 (CMAg-I) - OOLLABORATION ENTRE LA METEOROLOGIE ET L'AGRlCULTURE
LA OOMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
VU la Resolution 13 (CD Washington 1947);

RECOMMANDATION

4
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CONSIDERANT qu1une collaboration etroite entre l'agriculture
et la meteorologie est souhaitable en vue d'atteindre les objectifs
de la meteorologie agricole~
RECOMMANDE d1inviter les Membres a envisager l'etablissement
de comites nationaux de coordination, composes de representants
d'organismes specialises en matiere de meteorologie? d'agriculture,
d1elevage du betail, de sylviculture et de 1a science des sols, dans
1es cas ou une tel Ie coordination ne serait pas ehcore etablie, au
bien I' etablissement d lune liaison directe satisfaisante:~ etant donne Ie fait qu'une telle collaboration revet une importance pratique
immediate dans les domaines de la conservation du sol et de la pathologie.

R~o.

4 (GMAg-I) - COLLABORATION ENTRE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
POUR L'ALIMENTATION ET LiAGRICULTURE ET L10RGAlTISATION
METEOROLOGIQUE MONDIALE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
PRENANT ACTE,
(1)

De 1a Resolution 8 (EC-III)~ et

(2) Des vues exprimees par Ie Directeur General de l'Organisation des Nations Unies pour 1 I Alimentation et l'Agriculture au
Secretaire General de l'Organisation Meteorologique Mondiale~
RECOMMANDE que l'annexe a la presente reoommandation soit
oommuniquee d'urgence a 1iOrganisation des Nations Unies pour ltA1imentation et l'Agrioulture par Ie Secretaire General de l'Organisati6n Meteoro10gique Mondiale.
ANNEXE
PROPOSITION RELATIVE AUX DOMAINES DE COOPERATION ENTRE L'ORGANISATION
DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE ET
L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MON~IALE
1.

Les services que I' OMM peut rendre a la FAO soi t directement, soit par l'intermediaire de ses Membres, en matiere d'agriculture et dans les domaines oonnexes peuvent se diviser d'une
f890n generale en plusieurs categories, a savoirg
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ANN. A LA RECOMMANDATION 4

2.

1.1

Donner des consei1s sur la meilleure utilisation des
donnees atmospheriQues et climatiques en vue dlatteindre
des objeotifs tels que llaccroissement de la surface des
terrains cultives, llamelioration de la production agricole et l!introduction de nouvelles espeoes vegetales et
animaies.

1.2

PreteI' son concours, tant dans Ie domaine agricole que dans
les domaines oonnexes, pour la lutte contre les conditions
atmospheriques et climatiques defavorables.

1.3

Donner des conseils pour la lutte contre les fleaux et
maladies agricoles, tant en ce 'lui oonoerne llinfluenoe
des faoteurs du milieu ambiant sur leur developpement que
les facteurs meteorologiques susoeptibles dtaffecterl1efficaoite des mesures de proteotion contre oes fleaux •.

1.4

Donner 'des oonseils sur la protection des produits agriooles emmagasines et en transit, contre les deg~ts oauses
par Ie temps.

Les servioes cites oi-dessus peuvent s I. effeatuer de la
fag on sui van te g
2.1 Mesurer les elements meteorologiques qui rev~tent une importance particuliere pour les cultivateurs~ presenter
les donnees selon 1a forme la mieux adaptee aux beaoins
de llusager, au moyen de cartes, diagrammes, tableaux cli";'
matologiques, etc., et dispenser des oonseils sur 11 interpretation et les limitations des donnees ainsi que sur
leur utilisation dans des projets tels que la preparation
des cartes bioclimatologiques, eto.
Ces donnees devraient oomprendre non seulement celles
dont disposent normalement les stations climatologiques
(c I est-a.-dire la quanti te Q.es' precipitations, les temperatures maxima at minima, etc.) mais egalement les elements
suivantsg
- Dates des premieres et des dernieres gelees, periodes
exemptes de gelees
- "Degree-days" ,releves d I apres les differentes donnees
- Donnees de la radiation
- Temperatures du sol a. des profondeurs differentes
- Frequence de llapparition des valeurs de seuil ainsi
que les portees des temperatures du sol et de 11ai1'
- Donnees de l' humidi te du sol
- Intensite des precipitations
- Frequenoe des periodes de seoheresse

ANN. A LA RECOMMANDA'J1rON
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2.2
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Quantite et frequence de la rosee
Evaporation et evapotranspiration
Frequence des inondations
Donnees sur Ie vent et coefficient d'intensite des rafales pour differentes periodes
Frequ~nce des phenom?mes tels que la grele, les orages,
Ie brouillard, etc.

Donner -des conseils relatifs aux mesures sur Ie terrain
des elements topoclimatologiques et.microclimatologiques
ou entreprendre. effectivement oes travaux en collaboration
avec les cultivateurs, en vue d'etudier les influenoes
exercees dans Ie milieu ambiant par Ie temps et Ie olimat
sur la:. vie vegetaleet animale.

2.3 Donner des oonseils du point de vue meteorologique, sur
llamelioration du milieu vegetal et animal par des methodes
artifioielles (irrigation artificielle, brise-vent, paillage, climat interieur des hangars et des serres, etol')'

2.4 Donner des conseils sur les faoteurs meteorologiq,ues qui.
affeotent Ie stooy~ge et Ie transport des produits agriooles, par exemple les variations du microclima-'v a 11 interieur des silos a legumes selon les differents modes de
construction.

2.5

Transmettre les previsions meteorologiques suivantesg
- Previsions reguliere,s et detaillees a 1 I intention des
cultivateurs, des sylviculteurs et des peoheurs~ ces
previsions devraient indiquer les variations du temps
looales avec la plus grande preoision possible
Previsions relatives au choix du temps Ie plus favorable pour la preparation du sol, la plantation, la culture, la reoolte et autres operations agriooles
- Previsions relati"tres a la lutts contra lGis f'laaux
et les '1Ilaladies
- Previsions des conditions meteorologiques dangereuses,
telles que la grele, la gelee, les ouragans, les inondations, eto 4

3.

Le prinoipal servioe que l'OMM peut demander a la FAO a
titre de cooperation est d'encourager les organisations gouvernementales et non-gouvernementales agricoles.

3 •. 1

A oooperer avec les Services meteorologiques et a leur
demander des conseils dans tous les domaines d'interet
commun~
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RECOMMANDATION 5

3.2

A fournir aux meteorologistes des donnees ecologiques
sur le developpement des plantes et des animaux ainsi que
sur leurs fleaux et maladies, donnees susceptibles de
servir de guide lors de lapreparation des previsions
meteorologiques correspondantes et lors de llelaboration
des conseils climatologiques en matiere, par exemple, de
Itintroduction de nouvelles especes vegetales et animales.

3.3 A fournir des donnees statistiques sur le rendement des
recoltes, etc., suffisantes pour 1 I etude des relations
sures entre la cul t'ure et le temps.

3.4 A enoourager des enquetes coordonnees et continues a lIechelon national sur les fleaux et maladies agricoles les
plus importants, de fa90n a faciliter lletude ulterieure
de leurs relations avec les facteurs meteorologiques dans
les differentes regions

3.5 A collaborer avec les Services IDeteorologiques pour la
creation de stations agrometeorologiques normalisees et
pour le rassemblement d1autres donnees utiles •

4.

.

Les secretariats de 1lOMM et de la FAO pourraient collaborer en vue de preparer des bibliographies satisfaisantes
dans lesdomaines de I'agriculture et de Ia meteorologie agricole ,.

Rec. 5 (OMAg-I) - OBSERVATIONS DESTINEES A LA METEOROLOGIE AGRICOLE
LA OOMMISSION DE METEOROLOGIE AGRIOOLE,
CONSIDERANT,
(1) . Que, pour des raisons d10rdre financi~r et autres,
l'etablissement dans un proche avenir de reseaux speciaux de stations agrometeorologiques peut s'averer impossible pour certains
Membrese
(2) Que nombre dlobservations utiles a l'agriculture sont
deja effectuees par des stations appartenant au reseau climatologique at a celui de Ia meteorologie synoptique~
REOOMMANDE,
(1) Qu1en etudiant les problemes agricoles les Membres utilisent autant que possible les observations effectuees par les reseaux deja etablis~

RECOMMANDATION 6
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(2) Qu1en elaborant des projets d1aide meteorologique a
la recherche speoifiquement agricole, on ex~~ine la possibilite
d'ajouter, a titre provisoire, des observations meteorologiques
speciales au programme normal d'observation des stations existantes~

(3)

Que IJexeoution reguliere d1un programme d1observation
d1une grande oomplexite ne doit pas ~tre entreprise sans Ie ooncours d1un personnel specialise et qualifie pour utiliser 1es donnees obtenues.

Rec.· 6 (CW~g-I) - MISE AU POINT DIINSTRUMENTS DESTINES A LA METEOROLOGIE
AGB.ICOLE
LA COlVIMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE:I
VU les Reoommandations 30 et 31 (CrMO-I) et les Resolutions

7 et 8 (CD Washington 1947)~
CONSIDERANTqu'il y a urgence a mettreau point, a llusage
de la meteorologie agricole, des instruments univers~llement acceptables, en particulier des instrume.':1ts destines a mesurer:
L'evaporation reelle et l'evapotranspiration reelle~
Le contenu en humidite dans la biosphere~
Les (livers composants du rayonnement, significatifs au
point de Vl1e biologique:j
La structure du vent dans les couches bassos de llatmosphere.
RECOII/IMANDE 9

(1) Que les Services meteorologiques nationaux et les institutions ou organisations de recherches interessees, c1est-a-dire
celles qui sloccupent de la science des sols, d'hydrologie, etc.
soient encourag~es a poursuivre et a intensifier les recherches
dans ce domaine~
(2) Que des rensei~!ements oomp1ets relatifs a de telles
recherches soient communiques au President de la Commission des
Instrmnents et des Methodes d'Observation, afin que la Commission
des Instruments et des Methodes dlObservation puisse coordonner
ces efforts et recommander par la suite 11uti1isation d'instruments
d1un type universellement acceptable.
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RECOMMANDATIONS

7, 8

Rec. 7 (CMAg-I) - EVALUATION DE LIEVAPOTRANSPlRATION POTENTIELLE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,

vu,
(1)

La Resolution 9 (EC-IV) et la Reoommandation 22 (CAe-I);

(2) Qu1un oertain nombre de Servioes meteorologi~ues ont
experiments l'evaluation de 1 I evapotranspiration potentielle d1apres les methodes de Thornthwaite, Penman et autres~
CONSIDERANT ~ue 1 Ievaluation de l'evaporation et surtout de
l'evapotranspiration serait extremement utile pour IJexamen de
nombreux problemes techni~ues, relatifs aux diverses regions olimati~ues du monde~
RECOMMANDE,

(1)

Que les renseignements complets deja obtenus au sujet
de l'evaporation et de l'evapotranspiration potentielles et reelles
soient rois sans tarder a la disposition generale a titre d'information~

(2) Que des recherches dans ce domaine soient entreprises
par Ie,s Membres ~ui ne llont pas encore fai t jus~u Ia present ~

(3) Qurautant ~ue possible, ces reoherches soient commenoees avant 1957, afin ~ue les renseignements obtenus puissent
etre utilises en vue de lrexamen de oertains problemes ~ui devront
etre etudies en tant ~ue partie du programme de la Troisieme Annee Geophysi~ue In"ternationale~" et
CHARGE Ie President de la Commission de Meteorologie AgriooIe de porter oette recommandation a la connaissanoe du Groupe de
travail pour IIAnnee Geophysi~ue·lnternationale.

Rec. 8 (CMAg-I) - ETUDE DE LA DIFFUSION DE LA VAPEUR D'EAU
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,

vu ~ue les reoherohes en matiere de diffusion de la vapeur
dleau dans les oouohes basses de llatmosphere au-dessus des nappes
d1eau et de la terre ferme ne sont effeotuees ~ue par un nombre
restreint de Servioes et d1instituts meteorologiques; et

RECOMMANDATIONS 9, 10
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CONSIDERANT qulil importe d'effectuer des recherches plus
approfondies dans ce domaine?,
RECOMMANDE aux Membres d'encourager les travaux de recherche en matiere de diffusion de la vapeur d1eau dans l~s couches
basses de ltatmosphere~ et
DEMANDE au President de
cole d1inviter les Presidents
la Commission des Instruments
treprendre une etude de cette

la Commission de Meteorologie Agride la Commission dtAerologie et de
et des Methodes dlObservation a enquestion.

Re9. 9 (CMAg- I) - RENSEIGNEMENTS CLIMATOLOGIQUES DESTINES A L I AGRICULTURE
,LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
VU

la Resolution

6 (CD Washington 1947),

CONSIDERANT,

(1) Que Ie mode de presentation usuel des donnees climatiques sous forme de moyennes est d'un usage limite et susceptible
de donner lieu a des interpretations erronees, a moins que les
donnees ne soient appuyees par des renseignements complementaires,
tels que les frequences et la variance~

(2) Que toute analyse du climat a llintention de llagricultUre doit tenir compte des valeurs critiques et des laps de
temps convenant au probleme donne~
RECOMMANDE que chaque Membre fasse en sorte que tout renseignement climatologique soit presents sous une forme donnant
une image fidele a l'usager, et immediatement applicable au probleme etudie.

Rec. 10 (CMAg-I) - CLASSIFICATIONS AGRO-CLIMATIQUES ET LEUR REPRESENTATION
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
CONSIDERANT,
(1) Que les differences locales de climat portant sur de
petites distances sont dans-certaines regions du meme ordre que
les differences du climat sur des distances beaucoup plus grandes~
et

RECOMMANDATION 11
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(2) Que toute classification climatique est d'utilisation
limi tee, si elle ne peu t Mre re·presentee que sur des cartes a
petite echelle~
RECO:MrvIANDE,

(1) Que les Membres qui effectuent ces classifications le
fassent par rapport a des oultures ou a des animaux determines,
en utilisant les criteres climatologiques des differentes phases
du developpement des cultures ou des animaux - .quand ces ori teres
sont suffisamment f~mdes. - et tiennent compte de la topographie
et des autres conditions geographiques de la region etudiee~
(2) Que l'echelle de la carte utilisee en vue d1une presentation graphique so it choisie en tenant compte des ,donnees disponibles et de l'objet de la classification.

Rec. 11 (CMAg-I) - ENQUETES RELATIVESAUX CULTURES, EFFECTUEES SUR LE
TERRAIN
LA COMMISSION DE METEOEOLOGIE AGRICOLE,
CONSIDERANT,

(1) Que les ·conditions atmospheriques et le comportement
des cultures varient non seulement d1une annee a llautre dans une
meme localite, mais egalem'iJnt d'-une localite a llautre dans une
meme annee~
(2) Qu'il est possible de reduire le nombre d~annees sur
lequel doivent s'echelonner les donnees relevees sur le terrain
en utilisant les donnees corresppndantes d1au moins deux autres
pays~

(3)

tion

Qu'il est essentiel de suivre des methodes d1observ&-

uniformes~

(4) Qu'en partioulier, il y a lieu d'evaluer les conditions meteorologiques qui correspondent exaotement aux differentes phases de la croissance des cultures, tou'h specialement en
oe qui ooncerne la temperature et Ilhumidite du sol~
RECOMMANDE que les Membres jouissant de oonditions climatiques analogues, qui procedent a des recherches sur le terrain,
se consultent mutuellement en vue de normaliser leurs techniques
et de rendre comparables leurs donnees respectives.

RECOMMANDATIONS 12, 13
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Rec. 12 (CMAg-I) - CAUSES DE CARENCE DES RECOLTES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
CONSIDERANT que des renseignements relatifs aux limites
des exigences meteorologiques des plantes peuvent etre obtenus
par 1 Jobservation des conditions dans lesquelles les recoltes
ont manque~
RECOMMANDE qu1en cas de recoltes serieusement deficitaires
les Membres rassemblent des renseignements sur lJampleur et IJimportance des dommages subis par la recolte et sur l'intensite
des phenomenes meteorologiques ocoasionnant ces_degats.
Rec. 13 (CMAg-I) - APPLICATION DE LA METEOROLOGIE A LA LUTTE ANTIACRIDIENNE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,

vu,
(1)

La Resolution 27 (I-AR I) et

(2)

La Resolution 27 (I-AR III) ~ et

CONSIDERANT,

(1) Que les conditions meteorologiques determinent dans
une large mesure l'ampleur de la propagation des criquets~
(2) Qu1en ce qui concerne les especes migratrices de criquets, le deplacement des vols de criquets est influence dans
unelarge mesure par des facteurs meteorologiques~

(3) Que les Services meteorologiques jouent un role impor-tant dans les campagnes de la lutte antiacridienne~
(4) Que les criquets sont un fleau qui menace l'economie
de nombreux pays~ et
(5) Que par consequent une collaboration internationale
est essentielle dans toutes les phases des programmes de la lutte
antiacridienne~

RECOMMANDE,

,(1) Que les Membres dont les territoires sont atteints de
ce fleau ou les Membres qui s'interessent au probleme de la lutte
antiacridienne, encouragent et soutiennent les travaux de recherches dans le domaine de la bioclimatologie en ce qui concerne
les criquets~
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RECO~[ANDATION

14

(2) Que 1es Associations Regionales encouragent une collaboration entre les Membres effectuant des recherches relatives a
l'influence des facteurs meteoro1ogiques sur la vie et les deplaoements des oriquets~

(3) Que 1 I Organisation Meteoro1ogique Mondia1e, en tant
qu'Institution speoialisee des Nations Unies, partioipe activement
aux programmes de lutte antiacridienne etablis a l'echel1e mondiale~
et
_ INVITE le President de 1a Commission de Meteoro1ogie Agricola
de tenir la Commission au courant de tout nouveau developpement dans
Ie domaine de la lutte antiacridienne, a laquelle l'Organisation
Meteorologique Mondia1e aura prete sonconcours.

Rec. 14 (CMA~I) - PROTECTION CONTRE LES DEGATS CAUSES PAR LES GELEES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
CONSIDERANT que l'emploi commercial de toute methode de pro-'
tection contre 1es degats oauses par 1es ge1ees est fonction de faeteurs te1s queg
(1)

La valeur potentiel1e de la recolte~

(2)

L'efficacite de la methode de protection;

(3)

Les frais qu'entraine la methode~

(4)

La frequence d'utilisation de la methode~

RECOMMANDE que l'attention des Representants permanents des
Membres soit attiree sur les points suivants8
(1) L 'effioaoi te de toute methode de protec-l:.d,OJ!l. contre les
degats oauses par les gelees doit etre evaluee au moyen d'instruments meteorologiques correotement utilises et par une analyse sftra
des donnees~
(2) Une estimation de la frequence et de la duree d 1 uti1isation eventuel1es de la methode doit s'effectuer sur la base de
donnees completes relatives a la frequenoe des gelees, a leur duree et a leur intensiter,
(3) Le servioe le plus sar destine 'aux usagers des methodes
de proteotion doit etre etudie sur 1a base des teohniques de previsions existantes, en tenant compte des ohiffres de verifioation des
previsions~ du ooftt de l'insta1lation et du fonctionnement de 1a methode, ainsi que du dommage eventuel oause aux oultures.

RECOJI.1:MANDATIONS 15, 16
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Re c. 15 (CMAg- I) - RIDEAUX PROTECTEURS ET BRI SFr-VENT
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
CONSIDERANT,
(1) Que llerection ou la suppression de rideaux d1arbres,
de haies, de murs ou dlecrans artificie1s produisent un effet comp1exe sur Ie c1imat local ou microclimat dlune region~
(2) Que de tels effets, meteorologiClues et biologiClues
la fOis, varient en ampleur et en importance dlun climat a un

a
autre~

(3) Quell effet de la vegetation sur 11 erosion du sol causee par le vent etl1eau est extremement important~
RECOMMANDE,
(1) Que chaQue Membre etudie, par Ie truchement des institutions nationales competentes, lleffet des abris naturels et artificiels, soit par des experiences pratiClues soit par des enCluetes sur
place et en se documentant sur les pratiClues et l'experience des
autres pays ~
(2) Que 1es Representants permanents des Membres de 1lOrganisation Meteoro1ogiClue Mondia1e favorisent et encouragent ces recherches.

Ree. 16 (CMAg-I) - CONDITIONS DtEMMAGASINAGE DES PRODUITS ET DE LOGEMENT
DES ANIMAUX
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
CONSIDERANT Clue Ie climat artificiel comprend Ie climat Clui
regne a l'interieur des batiments provisoires et permanents utilises en agriculture, pour llemmagasinage des produits ou Ie logement
de s animaux ~
RECOMMANDE,
(1) Que llattention des Representants permanents des Membres
soit attiree sur les methodes utilisees et les resultats obtenUs
dans les recherches entreprises par 1es institutions de recherches
relatives a la construction et organisations similaires dans Ie domaine de la climatisation et de Ilhabitat~ et
(2) Que, dans la mesure du possible, ces methodes et ces resuI tats soient appliClues aux problemes agricoles analogues.

RECOMMANDATIONS 17, 18
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Rec. 17 (CMAg'-I) - PREVISIONS DU TEMPS POUR L'AGRICULTlJRE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE~
VU la Resolution 6 (CD Washington 1947)~
CONSIDERANT qulil existe encore, dans certains pays, un besoin non satisfait de previsions du temps a 1 I intention de llagriculture, y compris toutes lesoperations se rapport ant aux plantes,
aux arbres, aux animaux, a llemmagasinage et au transport des produits alimentaires~
RECOMl.l!1ANDE aux Membres qui ne 110nt pas encore fait' ell accorder toute 1 'attention necessaire a l l importance que presente l'etablissement d1un systeme de previsions et d'avertissements, specialement destines a aider les operations agricoles~
Noteg Il est tres souhaitable que les previsionnistes soient constamment au courant des activites presentes et futures en mati.ere d'agriculture, des dangers qui peuvent menacer les
cultures, etc.~ les informations pourraient etre obtenues des
agronomes. Comme premiere mesuro, des oalendriers agrometeorologiques comprenant les dates normales des principales operations agricoles pour chaque partie du territoire, ainsi
que les facteurs caraoteristiques du temps, peuvent servir
de base.

Reo. 18 (CMAg'-I) - PREVISIONS A LONGUE ECHEANCE ET PREVISIONS SAISONNIERES
POUR L'AGRICULTlJRE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
VU la Resolution 9 (CD Washington 1947) de l'Organisation
Meteorologique Internationale relative aux previsions a longue
eoheanoe et aux previsions saisonnieres~
CONSIDERANT,
(1) QuJil Y a interet permanent a appliquer les previsions
longue eoheanoe et le$ previsions saisonnieres a l'etude des
problemes agricoles~

a

(2) Que les dispositions du second et du troisiemeparagraphes
de l'ancienne resolution ne sont plus .aotuelles et que, par oonsequent, elles peuvent etre supprimees dans cette resolu'bion ~

RECOMMANDATION 19
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RECOMMANDE,

(1) Que,la Resolution 9 (CD Washington 1947) de l'Organisation Meteorologique Internationale soit annulee~
(2) Que les principes enonces dans la Resolution 9 (CD Washington 1947) soient readoptes dans la'forme suivanteg
liLa Commission de Meteorologie Agricole reconnait que toute
extension des previsions aU-dela de 48 heures presente des
difficultes mais, en vue de llaide que de telles previsions
peuvent apporter a l'agriculture et du profit economique
que lIon en pourrait tirer, elle insiste pour que lIon slefforce par taus les moyens dlen poursuivre lletude jusqu1a
l'obtention de resultats heureux. 1I

Rec. 19 (CW~g-I) - PREPARATION D'UN MANUEL DE METEOROLOGIE AGRICOLE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
VU que Ie Groupe de travail sur l'enseignement de la meteorologie agricole prepare actuellement une table des matieres qui
sera proposee en vue d1un traite ou manuel embrassant tout Ie domaine de la meteorologie agricole~
CONSIDERANT que la publication dlun tel traite ou manuel repondrait a une urgente necessite~
RECOMMANDE que Ie Comite Executif examine la question de s~
voir comment un tel traite ou manuel peut etre prepare et publie.
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