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1

RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

1.

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

La cinquieme session de la Commission de meteorologie agricole a eu lieu au
de l'Organisation meteorologique mondiale, a Geneve, du 18 au 29 octobre 1971.
La Commission a tenu 5 seances plenieres. Tous les documents ont ete distribues dans
les quatre langues de travail de !'OMM (ong10is, fran~ais, espagnol et russe), et
l'interpretation simultanee a ete assuree dans ces memes langues.
s~ege

a 10

Le president de la CMAg, M. L.P. Smith, a ouvert la session Ie 18 octobre 1971,
heures.

Mr. C.C. Wallen a souhaite aux participants, au nom du Secretaire general,
une cordiale bienvenue a Geneve ainsi qu'au siege de l'OMM. II a rappele la decision
du Sixieme Congres d'intensifier les activites de l'Organisation dans Ie domaine des
applications de la meteorologie et a mentionne la prise de conscience de plus en plus
forte de la necessite de proteger et d'utiliser de fa~on rationnelle les ressources
naturelles du globe ainsi que l'approbation don nee a ce sujet par Ie Congres en ce qui
concerne la creation, par Ie Comite executif, d'un &rogramme special de l'OMM sur les
interactions de l'homme et de son milieu ,englobant notamment les activites de la
Commission de meteorologie agricole. S'agissant de la protection du milieu humain,
la Commission devra porter une attention accrue aux problemes que l'homme cree en
modifiant les climats regionaux et locaux du fait de la mauvaise utilisation des
terres, de l'irrigation, du deboisement et du surpoturage, ainsi qu'aux facteurs
meteorologiques qui influent sur la formation et la degradation des sols, etant donne
qu'il s'agit 10 de questions auxquelles on s'interesse de plus en plus dans Ie monde
entier. M. Wallen s'est particulierement felicite de la presenCe des representants
du PNUD, de la FAO et de l'Unesco et, pour terminer, il a forme Ie voeu que les
participants a la session prennent
des decisions sages et utiles sur de nombreux
points importants de l'ordre du jour.
Le professeur E.A. Bernard a pris ensuite la parole en sa qualite de representant du Secretaire general des Nations Unies et de Directeur du Programme des
Nations Unies pour Ie developpement. II a souhaite aux participants plein succes
dans leurs travaux et a releve que l'attitude nouvelle et plus progressiste qui se
manifeste a l'egard de la meteorologie agricole dans de nombreux pays en voie de
developpement temoigne d'une meilleure comprehension du role des services meteorologiques dans Ie developpement economique et social. II a fait remarquer,toutefois,
que Ie fait que les meteorologistes et les
agronomes ne dialoguent pas suffisamment et regulierement entre eux freine l'expansion de la meteorologie agricole
dans ces pays.
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M. F. Albani, representant de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, s'est felicite du travail accompli par la Commission et,
dans la perspective d'un renforcement de l'excellente collaboration qui s'est instauree entre l'OMM et la FAO, il a releve un certain nombre de problemes d'un interet
commun que ces deux organisations pourraient examiner ensemble. II a recommande en
outre que la FAO et l'OMM se consultent lorsque de nouveaux problemes importants de
meteorologie agricole surgissent et lorsqu'il s'agit d'etudier de nouveaux programmes
de recherches.
M. L.P. Smith, president de la Commission de meteorologie agricole, a fait
remarquer que deux des problemes,les plus importants auxquels Ie monde entier doit
faire face actuellement sont la production de denrees alimentaires et la preservation des res sources naturelles. La meteorologie appliquee peut jouer un grand role
dans la solution de ces problemes. M. Smith a ajoute qu'a son avis les specialistes
de la meteorologie agricole sont a cet egard dans une position particulierement privilegiee, en ce sens qu'ils pourraient utiliser leurs capacites pour arneliorer les
conditions de vie des populations. II a insiste egalement sur l'importance qu'il y
a a cooperer pleinement a cet effet avec les autres hommes de science.
La session a reuni 87 participants, representant 47 pays et 8 organisations
internationales. Le Secretariat de l'OMM etait represente par MM. C.C. Wallen et
C.M. Taylor et par MIle S. Jovicic. Une liste complete des delegues, experts et
observateurs figure au debut du present rapport.
2.

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

2.1

Examen du rapport sur la verification des pouvoirs

Lors de la premiere seance pleniere, Ie representant du Secretaire general a
communique a la Commission une liste provisoire des participants, precisant a quel
titre ils assistaient a la session. D'autres rapports sur ce sujet ont ete presentes
au cours des deuxieme et troisieme seances plenieres. Ces rapports ayant ete approuves, il a ete decide de ne pas constituer de comite de verification des pouvoirs.
2.2

Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour provisoire a ete adopte a la prem~ere seance pleniere~ sans
amendements. L'ordre du jour definitif est reproduit au debut du present rapport,
avec la liste des documents pertinents de la session et une enumeration des decisions
prises au sujet des divers points de l'ordre du jour.
2.3

Etablissement de comites

2.3.1

Comite des nominations

La Commission a etabli un Comite des nominations compose de MM. C.E. Hounam
(Australie), A. Vandenplas (Belgique), F.J. Wangati (Kenya), I.G. Gringof (U.R.S.S.),
T.L. Noffsinger (Etats-Unis d'Amerique) et O. Aquino (Venezuela).
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2.3.2

3

Comite de redaction

Le soin de rediger les textes devant figurer dans Ie rapport final a ete laisse
au president de la session, aux presidents des divers comites et aux membres du Secretariat. La Commission n'a pas juge necessaire d'etablir un comite de redaction.
2.3.3

Comite de coordination

La Commission a etabli un comite de coordination compose du president et du
vice-president de la session, des presidents des deux comites de travail et des representants du Secretaire general de l'OMM.
2.3.4

Comites de travail

Deux comites de travail ont ete etablis afin d'etudier en detail les divers
points de l'ordre du jour:
Comite A : charge de s'occuper des questions d'un caractere essentiellement
pratique et administratif et des questions d'organisation. Le professeur
J •. van Eimern (Republique federale d'Allemagne), M. R.W. Gloyne (Royaume-Uni)
et M. C.M. Taylor (Secretariat de l'OMM) ont assume re~pectivement les fonctions de president, de vice-president et de secretaire de ce comite.
Comite B : charge de s'occuper des questions d'un caract ere essentiellement
theorique ou scientifique. M. W. Baier (Canada), M. Z. Vaega-Haszonits et
MIle S. Jovi~it (Secretariat de l'OMM) ont assume respectivement les fonctions de president, de vice-president et de secretaire de ce comite.

La Commission a decide que Ie Comite des nominations serait egalement charge
de nommer les rapporteurs et les membres des groupes de travail.
2.4

Autres questions d'organisation

2.4.1

Horaire de travail
L'horaire de travail a ete fixe comme suit

09.15

a

12.30 et 14.15

a

17.30.

La Commission a decide que Ie president de la cinqu~eme session poJrrait approuver, au nom de la CMAg, les proces-verbaux des seances plenieres qui n'avaient
pas pu l'etre pendant la session.
3.

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

3.1
La Commission s'est vivement felicitee du travail accompli par Ie president
depuis la quatrieme session et de son rapport presidentiel. II a ete tenu compte
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tout au long des d'bats consacr's aux rubriques pertinentes de l'ordre du jour des
suggestions et directives contenues dans ce rapport, et les d'cisions prises en la
matiere sont decrites sous chacune de ces rubriques.
3.2
Les participants a la session ont not' avec satisfaction Ie travail utile
accompli par Ie Groupe de travail consultatif, tel qu'il ressort du rapport de la
session de celui-ci, notamment en ce qui concerne la repr'sentation et Ie contenu
du nouveau Guide des pratiques de m't'orologie agricole propos', les suggestions
sur les activit's futures de 10 CMAg et les pr'paratifs g'n'raux en vue de 10 cinquieme session de celle-ci. II a ete decid' en consequence de reconstituer ce groupe
de travail avec les memes attributions, y compris celIe de surveil1er 10 nouvelle
r'daction du Guide (r'solution 1 (CMAg-V)).Ala suite d'un debat prolong' sur 10
composition du Groupe de travail consultatif, il a ' t ' convenu que Ie pr'sident de 10
CMAg devrait, chaque fois que cela serait n'cessaire, consulter les membres de la
Commission qui ne sont pas repr'sent's g'ographiquement au sein du groupe et rester
en etroit contact avec eux.
3.3
Le pr'sident a fait remarquer, dans son rapport, que la Commission ne s"tait
guere occup'e jusque-la de la question importante de l'influence des facteurs m't'orologiques sur la d't'rioration et l"rosion du sol. Las participants a la session
ont 'galement ' t ' inform's du fait-que Ie probleme des sols avait ' t ' l'un des principaux que Ie Comit' preparatoire de la Conference des Nations Unies sur l'environnement avait examine. Un ~roupe de travail intergguvernemental pour l"tude des
sols a ete constitue et charge de formuler des propositions "pour que les Gouvernements puissent approuver un plan d'action visant a renforcer et a accroitre l'efficacit' des programmes nationaux de pr'servation et de restauration des sols, notamment
par une utilisation rationnelle des terres". Dans l'une des recommendations qu'il a
form~l'es ce groupe a
suggere que l'on dresse l'inventaire des res sources du sol
et que leur utilisation fasse l'objet d'un controle dans Ie cadre des programmes de
conservation du sol et de d'frichement des terres incultes, et il a recommande que
l'OMM, et en particu+ier .la FAD, aident respectivement les gouvernements des pays
Membres qui en feront la demande a rassembleret a interpreter les donn'es climatiques et les renseignements sur les propriet's physiques des sols,
afin de
reduire les risques d"rosion. Pour donner suite a cette recommandation et compte
tenu du role important que jouent les facteurs meteorologiques et Ie climat dans la
d'termination des regions ou la d't'rioration et l'erosion des sols risquent d'entrainer des pertes irreversibles en ce qui concerne les possibilit's de production
nationale, la Commission a d'cid' de cr'er un Groupe de travail des facteurs met eorologiques qui influent sur la deterioration et l"rosion du sol (resolution 2
(CMAg-V).
Au cours du d'bat, certains d'l'gu's ont attir' l'att~ntion des participants
sur les nombreux facteurs et processus physiques et chimiques qui pourraient entrainer
une r'duct~6n des possibilit's de production; ils ont mentionn' notamment la sal init', Ie lessivage et la baisse de fertilit' r'sultant des modifications de la structure et de la texture du sol, sous l'influence d'un rayonnement solaire intense et
de temp'ratures 'lev'es. La Commission a estim' qu'il convenait d'attacher une grande
importance a l"tude des processus en question; elle a ete d'avis que; Ie domaine
sur lequel pourrait porter cette 'tude 'tant si vaste, il y aurait iieu de consid'rer
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les attributions du groupe de travail comme se limitant a un examen de l'influence
des elements meteorologiques de base que sont Ie mouvement de l'air, l'eau et Ie
rayonnement solaire sur la deterioration et l'erosion du sol. Elle a decide d'inviter des experts de la FAO, de l'UICN et de l'Unesco a faire partie de ce groupe.
3.4
A propos de l'opportunite d'etudier plus avant la question des ecrans protecteurs utilises a des fins agricoles, comme cela est indique dans Ie rapport du
president, la Commission a estime que la Note technique de l'OMM N° 59 - Windbreaks
and shelterbelts - recemment mise a jour par l'adjonction de references bibliographiques annoteas,traite de cetta question en detail et~ compte tenu de la necessite
d'aborder de nombreuses autres questions moins en vue, elle a autorise son president
a se tenir au courant de celIe des abris et a designer au besoin et quand bon lui
semblera un rapporteur a cet effete
3.5
Le president a indique dans son rapport que l'ombre servait utilement a limiter les effets nefastes d'une exposition excessive des plantes et des animaux au
rayonnement solaire. La Commission a nomme un rapporteur charge d'etudier plus avant
la question et dont les attributions sont enumerees dans la resolution 3 (CMAg-V).
3.6
Le president a fait remarquer que l'on utilise de plus en plus des cartes
agroclimatiques
pour
resoudre divers problemes agricoles et il a insiste sur la
necessite de disposer de directives sur les principes regissant Ie choix de criteres
pour l'elaboration de ces cartes. Afin de repondre aux besoins en la matiere, la
Commission a donc decide de nommer ~n rapporteur pour les cartes agroclimatiques,
dont les attributions sont enumerees dans la resolution 4 (CMAg-V).
3.7
Etant donne l'importance du soja en tant que culture principale dans de nombreuses parties du monde, la Commission a decide de nommer un rapporteur pour les
facteurs meteorologiques qui influent sur la production commerciale du soja, dont les
attributions sont enumerees dans la resolution 5 (CMAg-V).
3.8
Au cours de la discussion sur ce point de l'ordre du jour, Ie delegue de
l'Ouganda a fait observer qu'il serait necessaire d'etudier Ie probleme de l'adaptation des animaux aux differents climats, de fa~on a pouvoir choisir Ie betail Ie
plus pro pre a s'adapter a des conditions climatiques sensiblement differentes de
celles qui regnent dans son pays d'origine. La Commission a reconnu qu'elle devrait
s'occuper de cet important probleme et a decide, par la resolution 6 (CMAg-V), de
designer un rapporteur pour les applications de la meteorologie a l'elevage.
3.9
En considerant la necessite d'etudier la production commerciale de certaines
cultures selectionnees, la Commission est arrivee a la conclusion que Ie coton devrait
figurer parmi ces dernieres. En consequence, elle a decide de nommer un rapporteur
pour les facteurs meteorologiques qui influent sur la production commerciale du coton.
Elle a adopte a cet effet la resolution 7 (CMAg-V).
3.10
La Commission a constate que des travaux considerables etaient en cours en
ce qui concerne la mesure et Ie calcul de l'evaporation et des parametres associes
et elle a decide que Ie president devrait prendre les mesures qu'il juge necessaires
pour collaborer avec d'autres institutions a la recherche d'une solution de ce probleme epineux. Elle a estime qu'au stade actuel une stricte coordination des methodes
n'etait pas souhaitable, puisque celles-ci n'avaient pas encore fait leurs preuves.
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REVISION DU REGLEMENT TECHNIQUE ET DU GUIDE DES PRATIQUES DE METEOROLOGIE
AGRICOLE (point 4 de l'ordre du jour)

4.1
La Commission s'est felicitee de la proposition visant a reviser Ie Guide
des pratiques de meteorologie agricole, et l'a longuement etudiee. Elle a reconnu,
avec Ie Groupe de travail consultatif, que ce Guide devrait avoir une portee plus
vaste, s'adresser a un public plus large que ce n'est Ie cas actuellement et devrait
non seulement aider les services meteorologiques dans l'accomplissement de leurs
taches en matiere de meteorologie agricole, mais constituer en outre une source
d'informations generales pour tous ceux qui s'occupent de meteorologie agricole, et
notamment pour les agronomes, les biologistes, les ecologistes et les zoologistes.
Elle a accepte l'avant projet prepare par le Groupe de trqvail consultatif quant a
la presentation et a la teneur du Guide et a formule un certain nombre du suggestions
tendant a completer ce dernier, particulierement pour ce qui est du chapitre traitant
des instruments et des methodes d'observation, en tenant compte des reponses au
questionnaire adresse aux Membres en mai 1971. 11 a ete propose d'inserer dans le
Guide deux nouveaux chapitres, Ie premier sur les besoins agroclimatiques des
cultures, qui_ traiterait de l'evaluation du risque meteorologique dans les dec~ions
relatives a la planification agricole, le second devant contenir des exemples de
l'application de la meteorologie a l'agriculture, tires de la Note technique preparee par la Commission.

4.2
A l'issue d'une discussion prolongee, la Commission a decide que le
Guide devrait comporter un chapitre qui traiteraitdu role de la meteorologie agricole
dans les services meteorologiques nationaux et de la necessite de coordonner les
activites exercees dans ce domaine avec les differentes activites agricoles - compte
tenu de la structure economique et sociale des pays en voie de developpement -- ainsi
que des problemes lies a 10 formation des specialistes de la meteorologie agricoleaux
differents niveaux.
4.3

C'est au Groupe de travail consultatif qu'il incombera de superviser la
revision du Guide, en tenant compte des propositions formulees par la Commission
quant a la teneur de celui-ci (voir la partie B de l'annexe I au present rapport) et
des reponses de nombreux pays au questionnaire portant sur ce sujet. La Commission
a exprime l'espoir que Ie Secretaire general pourra s'assurer les services d'un
consultant qui participerait a la revision du Guide au cas o~ le Groupe de travail
consultatif le jugerait necessaire.La partie A de l'annexe I au present rapport
contient l'avant-projet relatif a la presentation et a la teneur de la version
revisee du Guide, dont la redaction devrait, si possible, etre terminee avant la fin
de 1973.
5.

FACTEURS METEOROLOGIQUES QUI INFLUENT SUR LE DEVELOPPEMENT DES VEGETAUX
(point 5 de l'ordre du jour)

5.1
La Commission a pris note avec satisfaction du remarquable rapport presente
par M. J. Lomas, rapporteur pour les facteurs meteorologiques qui favorisent ou qui
limitent la production economique du ble. Elle a estime qu'il serait utile de publier Ie rapport sous sa forme actuelle. M. Lomas a ete invite a completer Ie rapport en y inserant tous les renseignements appropries qui lui seront envoyes avant
le ler mars 1972 et a s'adresser aux services de la FAO
pour mettre a jour les
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donnees statistiques sur la production du bleB Le president de la Commission a ete
prie de soumettre Ie rapport ainsi complete au Groupe de coordination interinstitutions de biometeorologie agricole pour examen final avant sa publication en tant que
Note technique de l'OMM.
5.2
La Commission a note avec satisfaction Ie travail preparatoire effectue par
M. G.A. de Weille, rapporteur pour les focteurs meteorologiques qui influent sur la
bruzone du riz. Elle a emis l'avis que cette culture revet une importance mondiale
et que les travaux sur ce sujet devraient etre poursu~v~s. Elle a reconnu que
l'etude de la question des relations entre les conditions meteorologiques et Ie climat, d'une part, et les nombreuses varietes de riz et les diverses methodes de culture, d'autre part, etait trop complexe pour etre entreprise par un seul homme. II
va de soi que c'est a des experts travaillant sous les auspices d'organisationstelles
que la FAO et l'Institut international de recherches sur Ie riz qu'il convient de
demander l'assistance necessaire. II a donc ete decide que Ie president de la Commission souleverait la question a la prochaine reunion du Groupe de coordination
interinstitutions de biometeorologie agricole, et que la question de l'opportunite
et de la possibilite d'etablir un groupe de travail devrait etre examinee. La Commission a estime qu'un tel groupe devrait, par l'entremise de ses membres, etre en
mesure d'etudier Ie probleme dans to utes les principales regions productrices de- riz
et devrait s'efforcer de publier a la fin de ses travaux un compendium de tous les
-renseignements disponibles sur les relations entre les conditions meteorologiques
et la production du riz.
5.3
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport du Groupe de travail
des facteurs meteorologiques qui influent sur l'adaptation et la production mondiale
de 10 luzerne, presente par son president, M. J. Lomas. La Commission a decide de
recommander la publication de ce rapport dans Ie serie des Notes techniques de l'OMM.
M. Lomas jugera s'il y a lieu d'inclure dans Ie rapport les renseignements supplementaires qui pourront lui etre communiques avant la fin de 1971. La Commission
a
decide d'etablir un groupe de travail, dont les attributions figurent dans la resolution 8 (CMAg-V), charge d'etudier deux nouvelles cultures fourrageres : Ie dactyle
(Dactylis glomerata) et Ie trefle incarnat (Trifolium pratense L.).
5.4
En raison de la pratique tres repandue en agriculture qui consiste a utiliser
des paillis pour recouvrir Ie sol aut our des plantes cultivees, la Commission a
decide de nommer un rapporteur charge d'etudier les effets des couvertures de sol sur
Ie microclimat de l'air et du sol aut our de plantes cultivees et sur la qualite des
plantes et du sol (voir la resolution 9 (CMAg-V)).
5.5
La Commission a note que des donnees meteorologiques et biometeorologiques
strictement comparables etaient necessaires pour la mise au point et l'experimentation de modeles numeriques permettant d'etudier les relations entre les conditions
meteorologiques et les cultures. Etant donne l'importance mondiale de ces relations
et les activites que Ie Groupe de coordination interinstitutions de biometeorologie
agricole envisage dans ce domaine, la Commission a decide d'etablir un groupe de travail charge d'entreprendre des experiences internationales en vue de l'acquisition
des donnees necessaires sur uneou plusieurs cultures. Les attributions de ce groupe
de travail figurent dans la resolution 10 (CMAg-V).
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5.6
Vu l'opportunite d'etudier plus avant les problemes relatifs a la production
de luzerne dans Ie monde, laCommission a estime qu'il serait utile de nommer un
rapporteur charge d'etablir un programme d'experiences appropriees destine a obtenir
dans des pays aux climats differents des donnees strictement comparables et de surveiller Ie deroulement de ces experiences, afin que les resultats obtenus puissent
etre compares et servir de base a une analyse ou a un modele detaille des facteurs
agrometeorologiques qui influent sur la croissance et Ie rendement de la luzerne.
Elle a adopte, en consequence, la resolution 11 (CMAg-V).

6.

EFFETS DES FACTEURS METEOROLOGIQUES SUR LE RENDEMENT ET LA QUALITE DES
CULTURES ET METHODES DE PREVISION DES RECOLTES (point 6 de l'ordre du jour)

6.1

L'examen preliminaire de cette question a revele que, dans les diverses
reg10ns climatiques, les facteurs meteorologiques qui ont un ~ffet decisif sur les
cultures sont differents et que, d'autre part, les avis au sujet des methodes les
plus appropriees pour aborder ces problemes varient considerablement d'un pays a
l'autre. La Commission a aussi reconnu que l'etude de l'ensemble des facteurs biologiques, meteorologiques et d'autres facteurs ecologiques aiderait a mieux connaitre
leurs correlations; neanmoins, a l'heure actuelle, ce sont les aspects meteorologiques qui doivent retenir avant tout l'attention de la Commission.
6.2
La Commission a pris note avec interet et satisfaction du rapport presente
par Mme E.S. Ulanova, presidente du Groupe de travail pour l'etude des effets des
facteurs meteorologiques sur Ie rendement et la qualite des cultures et des methodes
de prevision des recoltes. De l'avis general, Ie rapport de ce groupe de travail
devrait constituer une base pour la preparation d'une Note technique de l'OMM qui
serait tres utile; cependant, de plus amples renseignements sont necessaires
au
sujet des etudes effectuees en Amerique, en Australie et aux Pays-Bas. En outre,
etant donne Ie peu de temps et de renseignements dont il disposait, Ie groupe de travail n'a pas ete en mesure de presenter un rapport sur les points b) et d) de son
mandate
6.3
La Commission a demande a Mme Ulanova de revoir et de completer son rapport,
en y ajoutant des renseignements supplementaires concernant les questions mentionnees
ci-dessus et de soumettre Ie rapport revise au president de la Commission avant la
fin de 1973, pour approbQtion, en vue de sa publication dans la serie des Notes techniques de l'OMM. Tout renseignement ou document supplementaire qui sera envoye a
Mme Ulanova avant mars 1972 sera examine en vue de son inclusion dans Ie rapport
revise.

i

r

6.4
Reconnaissant aussi la necessite de poursuivre ce genre d'etude en ce qui
concerne des cultures autres que les cereales, la Commission a decide d'etablir un
nouveau groupe de travail pour l'etude des effets des facteurs agrometeorologiques
sur Ie rendement des cultures et des methodes de prevision des recoltes (voir la
resolution 12 (CMAg-V)).
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FACTEURS METEOROLOGIQUES QUI INFLUENT SUR LES MALADIES ET LES PARASITES
DES VEGETAUX (point 7 de l'ordre du jour)

7.1

La Commission a pris note avec satisfaction de l'excellent rapport presente
par son president et redige par feu M. G.W. Hurst, rapporteur pour les facteurs
meteorologiques qui influent sur l'epidemiologie du doryphore. La question de savoir
s'il convient de recommander la publication du rapport sous la forme actuelle, dans
la serie .des Notes techniques de l'OMM, a fait l'objet d'une discussion approfondie.
La Commission est convenue en definitive que, compte tenu de l'importance de cette
maladie et du fait que les regions d'Europe orientale et d'Asie occidentale ne sont
pas traitees suffisamment en detail dans Ie rapport, il serait preferable de completer ce dernier en y inserant tous les renseignements disponibles, ainsi qu'un
nouveau chapitre consacre aux methodes modernes utilisees pour lutter contre cette
maladie. La Commission a donc demande a son president de confier cette tache a un
expert, qui presentera un rapport definitif au president de la Commission avant la
fin de 1972. Elle a estime en outre que Ie rapporteur pourrait demander conseil a
l'Organisation europeenne pour la protection des plantes.

7.2

La Commission a pris note avec interet du rapport preliminaire soumis par
M. G.U. Chaudry, rapporteur pour les facteurs meteorologiques qui influent sur 10
tordeuse orientale du pecher et la pyrale de la pomme. Etant donne que ces parasites infestent de nombreux pays situes dans diverses regions du globe, la Commission
a estime qu'il serait utile de completer Ie rapport actuel en vue de sa publication
dans la serie des Notes techniques de l'OMM. Elle a convenu qu'il serait bon de
s'assurer a cet effet Ie concours d'un entomologiste experimente. La Commission
a adopte la resolution 13 (CMAg-V) concernant la nomination d'un rapporteur charge
de s'occuper de cette question.
7.3
La Commission s'est felicitee du tres interessant rapport presente par
M. M.H. Omar, rapporteur pour les facteurs meteorologiques qui influent sur l'epidemiologie du ver des feuilles du coton et du ver rose des capsules du coton. Elle a
decide qu'il convenait de recommander 10 publication de ce rapport so us la forme
d'une Note technique de l'OMM, mais elle a juge souhaitable que Ie president de la
Commission demande au prealable a un entomologiste, appartenant de preference a la
FAO, de l'examiner. Les observations de cet expert devraient etre communiquees
avant Ie mois de juillet 1972 a M. Omar, de fa90n que celui-ci puisse apporter au
rapport toutes modifications jugees necessaires avant d'en soumettre la version definitive au president de la Commission.
7.4
La Commission a pris note du rapport preliminaire presente par M. E.B. Manalo,
president du Groupe de travail des facteurs meteorologiques qui influent sur la bruzone du riz. Eu egard ~ l'importance des problemes que cette maladie pose pour la
production du riz, la Commission a decide de nommer un rapporteur pour poursuivre
l'etude de cette question, avec les attributions enoncees dans la resolution 14
(CMAg-V). Si un groupe de travail de la production du riz devait etre etabli par la
suite (voir Ie paragraphe 5.2 du resume general), Ie rapporteur pourrait etre invite
a devenir membre de ce groupe.
7.5
Le representant de la FAO a signale a la Commission que l'apparition au
Bresil de la rouille des feuilles du ca-feier (Hemileia vastatrix), j usque-la inconnue
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dans cette reg~on, constituait un grave danger pour les pays producteurs de cafe
d'Amerique du Sud et d'Amerique centrale. Si cette maladie se repand et prend des
proportions pandemiques, bien des pays se trouveronten effet menaces d'une catastrophe economique.
En consequence, la Commission a decide d'etablir un groupe de travail pour
etudier les aspects meteorologiques de l'epidemiologie de cette maladie et de donner
a ce groupe, qui comprendrait un representant de la FAO et un specialiste de la meteorologie agricole, les attributions enoncees dans la resolution 15 (CMAg-V).
8.

APPLICATIONS DE LA METEOROLOGIE A LA LUTTE ANTIACRIDIENNE (point 8 de l'ordre du jour)

Les participants ont pris note avec satisfaction du rapport de M. R.C. Raine»
president du Groupe de travail des applications de la meteorologie a la lutte antiacridienne. Dans ce rapport, le groupe de travail attirait l'ottention de la Commission sur le nombre croissant de faits qui demontrent l'importance- de la meteorologie synoptique, de la meteorologie dynamique et de la biometeorologie pour le
solution des problemes poses par les insectes nuisibles autres que les criquets
pelerins, vehicules par l'air, et sur l'interet et la necessite qui en decoulent de
preciser et d'etudier plus avant les relations entre les organismes ainsi vehicules
et les caracteristiques de la circulation atmospherique. Au cours de la session,
un telegramme a ete re~u de M. Rainey indiquant que des experiences coordonnees sur
le terrain qui ont recemment eu lieu en Afrique pOur essayer un equipement de radiodetection a effet Doppler-Fizeau pour la mesure du vent en altitude a bord d'un
aeronef et un radar au sol ont nettement demontre l'interet de cette methode d'observation et du recours a la meteorologie dynamique pour maltriser eventuellement les
ennemis des cultures vehicules par l'atmosphere. A cet egard, la Commission a decide
de creer, en collaboration avec la FAO, un Groupe de travail des aspects meteorolog{ques de l'aerobiologie (voir la resolution 16 (CMAg-V».
9.

DEGATS ET BAISSES DE RENDEMENT CAUSES AUX PLANTES PAR DES POLLUANTS NON
RADIOACTIFS DE L'AIR (point 9 de l'ordre du jour)

La Commission a pris note avec satisfaction du rapport de M. C.S. Brandt,
rapporteur pour les degats et baisses de rendement causes aux plantes par des polluants non radioactifs de l'air. Elle a exprime sa gratitude au delegue des EtatsUnis d'Amerique qui a bien voulu se charger de suivre les progres de la recherche
dans ce domaine. Un certain nombre de delegues ont emis l'avis que la pollution,
sous ses diverses formes, revet une importance considerable pour l'agriculture et
que, par consequent, les fonctions du rapporteur devraient etre elargies et comprendre l'etude des effets de tous les polluants de la -bi6sphere dont l'apparition
a ete favorisee par les conditions meteorologiques. La Commission a adopte, en
consequence, la resolution 17 (CMAg-V).
10.

METHODES EN AGROCLIMATOLOGIE (point 10 de l'ordre du jour)

10.1
La Commission a pris note avec interet et satisfaction du rapport presente
par le professeur Ju.I. Chirkov, president du Groupe de travail des methodes en
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agroclimatologie. Elle a estime qu'il fallait poursuivre l'etude comparative des
methodes utilisees pour evaluer les ressources climatiques en vue d'introduire de
nouvelles cultures et d'ameliorer Ie rendement des cultures existantes. Diverses
idees ont ete exprimees quant aux indicateurs qu'il conviendrait d'employer pour
une comparaison a l'echelle mondiale ou regionale. On a notamment mentionne la possibilite d'elaborer des modeles numeriques dans Ie cadre de l'etude de l'influence
des facteurs climatologiques sur les plantes, de la delimitation des zones agroclimatologiques, etc.

10.2
La Commission a prie Ie professeur Chirkov de reviser et de completer son
rapport en tenant compte de ses propres suggestions, ainsi que des echanges de vues
qui ont eu lieu pendant la session, et de soumettre, avant la fin de 1973, son rapport revise au president de la Commission afin que celui-ci l'approuve en vue de sa
publication dans la serie des Notes techniques de l'OMM. Le professeur Chirkov envisagera l'inclusion dans son rapport revise de tous les renseignements complementaires qui lui parviendront avant mars 1972.
10.3
Reconnaissant qu'il est necessaire de poursuivre cette importante etude, la
Commission a decide de creer un nouveau Groupe de travail des methodes en agroclimatologie (voir la resolution 18 (CMAg-V)).

10.4
La Commission a note avec interet l'exemple d'une application de l'agrometeorologie a l'irrigation rationnelle des regions agricoles, qui a ete presente par Ie
delegue des Etats-Unis d'Amerique.

11.

EVALUATION DE LA SECHERESSE (point 11 de l'ordre du jour)

11.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport extremement detaille
sur l'evaluation de la secheresse presente par Ie president du groupe de travail,
M. C.E. Hounam.· Vu l'utilite de ce rapport tant pour les meteorologistes que pour
les specialistes de la meteorologie agricole, la Commission a estime que celui-ci
devrait etre publie sous forme de Note technique de l'OMM apres que Ie president du
groupe de travail y aura apporte les dernieres mises au point, co~pte tenu des nouveaux renseignements en la matiere et de to utes les informations recentes qui lui
parviendront avant mars 1972.
11.2
Les participants a la session ont note avec un vif interet la bibliographie
sur la secheresse preparee par M. W.C. Palmer et M. L.M. Denny et publiee en tant
que Memoire technique EDS 20 de la NOAA (Administration nationale pour l'ocean et
l'atmosphere, Departement du Commerce des Etats-Unis) (juin 1971). Des exemplaires
peuvent en etre demandes a l'adresse suivante : Environmental Data Service D3,
Gramax Building, Silver Spring, Maryland 20904, Etats-Unis d'Amerique.
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AGROTOPOCLIMATOLOGIE (point 12 de l'ordre du jour)

La Commission a note que les fonctions assignees a M. L.B.MacHattie, rapporteur pour l'agrotopoclimatologie, consistant a remanier et a condenser Ie rapport
du precedent Groupe de travail d'agrotopoclimatologie en vue de sa publication sous
forme de Note technique de l'OMM, ont necessite un rearrangement des matieres et
l'inclusion d'une plus forte proportion de textes nouveaux qu'il n'avait ete envisage a l'origine. La Commission a prie son president de prendre toutes dispositions
pour approuver ce rapport en vue de sa publication dans la serie des Notes techniques
de l'OMM apres que Ie rapporteur en aura etabli Ie texte definitif et inclus dans la
bibliographie toutes les references aux documents recents qui lui seront soumis avant
fevrier 1972.
13.

ASPECTS AGROMETEOROLOGIQUES DE LA MICROMEIEOROLOGIE (point 13 de l'ordre
du jour)

13.1
La Commission a note la decision prise par Ie president de la Commission de
publier Ie rapport du Groupe de travail des aspects agrometeorologiques de la micrometeorologie, intitule ilLes applications de la micrometeorologie aux problemes agricoles", qui paraitra prochainement sous forme d'une Note technique de l'OMM.
13.2
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport etabli par
M. W.H. Hogg, rapporteur pour la temperature minimale a la surface terrestre. Les
difficultes eprouvees pour obtenir les mesures les plus fideles et les plus representatives de la temperature minimale ~ la surface ou pres de la surface du sol ou
d'une vegetation basse ont fait l'objet d'une discussion approfondie.
13.2.1 Un grand nombre de delegues ont estime qu'on ne pouvait raisonnablement esperer aboutir a une solution parfaite quant a la maniere de normaliser les mesures
de ce parametre et qu'il convenait donc de continuer a appliquer les methodes de
mesure actuelles en tenant compte, lors de l'interpretation des resultats, des facteurs limitatifs. Plusieurs representants ont fait observer que l'on etait parvenu
a des conclusions analogues lors des precedentes sessions de la Commission et qu'il
convenait par consequent de considerer que la tache assignee au rapporteur lors de
la quatrieme session de la CMAg etait maintenant achevee.
13.2.2 Un groupe de travail special a ete constitue pour etudier les divers
moyens permettant de surmonter les difficultes evoquees plus haute De l'avis de ce
groupe, il serait souhaitable d'entreprendre, a titre experimental, un programme de
comparaisons entre les mesures de la temperature minimale a la surface, effectuees
dans certaines stations de plusieurs pays ayant des regimes climatiques differents.
Le groupe a juge qu'il serait egalement utile de revoir les formules utilisees pour
prevoir les gelees, de meme que les methodes de protection contre Ie gel. La Commission a donc decide de charger trois rapporteurs d'etudier respectivement la mesure de
la temperature minimale pres de la surface du sol, les techniques utili sees pour la
prevision du gel et les methodes de protection contre Ie gel. Les attributions de
ces rapporteurs sont enoncees dans les resolutions 19, 20 et 21 (CMAg-V) respectivemente La Commission a estime que les rapports qui lui seront presentes sur ces
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trois sujets lors de sa prochaine session pourraient servir de base a la creation dlun groupe de travail charge d'etudier les problemes lies a la temperature minimale.
13.3
La Commission a pris acte avec satisfaction du rapport prese~te par
M. Palomares Casado, rapporteur pour les processus de diffusion dans la biosphere.
Le president de 10 Commission a ete prie d'examiner les incidences de ce rapport
compte tenu du rapport presente par Ie Groupe de travail des aspects agrometeorologiques de la micrometeorologie et de prendre des dispositions complementaires appropriees s'il y a lieu. Le rapporteur communiquera au Secretariat les eventuelles corrections a apporter a l'actuelle version de son rapport. La Commission a egalement
estime qu'une documentation de ce genre serait utile au Groupe de travail des aspects
meteorologiques de l'aerobiologie qu'il a ete propose de creer.
14.

CLIMAT SOUS VERRE (point 14 de l'ordre du jour)

14.1
La Commission a pris note avec une grande satisfaction du rapport du rapporteur pour Ie climat sous verre, M. J. Seemann. A la suite de la tres interessante
conference scientifique sur Ie climat sous verre presentee au cours de la session
par Ie rapporteur, la Commission a pleinement approuve la decision du president de
recommander que ce rapport soit publie en tant que Note technique de l'OMM, lorsqu'on y aura insere les informations et les references complementaires sur la question presentees a M. J. Seemann avant Ie ler mars 1972.
14.2
Plusieurs delegues ont fait remarquer qu'etant donne Ie peu de renseignements
disponibles dans ce domaine, il y avait lieu de poursuivre les etudes sur .l'utilisation accrue de phytotrons pour les travaux de recherche sur les plantes et de chambres de croissance pour la production commerciale. La Commission a decide en consequence de nommer un rapporteur pour les climats contr81es, dont les attributions sont
enumerees dans la resolution 22 (CMAg-V).
15.

CONDITIONS METEOROLOGIQUES ASSOCIEES AUX MALADIES DES ANIMAUX (point 15 de
l'ordre du jour)

La Commission a note avec satisfaction la decision prise en son nom par son
president de designer, en 1969, un rapporteur pour la question des conditions met eorologiques associees aux maladies des animaux, et l'excellent rapport presente par
Ie rapporteur, M. L.P. Smith, qui a deja ete publie et qui fait l'objet de la Note
technique NO 113 de l'OMM. II a ete generalement reconnu_qu'il conviendrait de porter cette publication a la connaissance des autorites competentes des pays Membres,
particulierement en ce qui concerne les details de la prevision de l'apparition et
de l'intensite des maladies d'animaux. A cet egard, un grand nombre de representants ont declare qu'ils etaient disposes a fournir de nouvelles informations sur
cette question en ce qui concerne leur pays, et Ie representant de la FAO a offert
Ie concours de la Division de la production et de la sante animales de cette organisation. Comme les pertes economiques resultant de ces maladies touchent de nombreuses regions, la Commission a decide qu'il serait souhaitable de suivre attentivement les progres accomplis dans ce domaine de la meteorologie appliquee et a

14

RESUME GENERAL

etabli un groupe de travail special compose d'un agrometeorologiste et d'un expert
des maladies des animaux (FAO) invite 0 cette fin, groupe dont les attributions
figurent dans la resolution 23(CMAg-V).
16.

CLIMATS A L'INTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ABRITANT DES ANIMAUX (point 16 ae
l'ordre du jour)

La Commission a pris note avec satisfaction de la decision de son president
d'approuver aux fins de publication dans la serie des Notes techniques de l'OMM Ie
rapport de M. C.V. Smith, rapportetir pour les climats 0 l'interieur des constructions abritant des animaux, intitule "Some Environmental Problems" of Livestock
Housing". Elle a par ailleurs vivement apprecie la conference scientifique faite
par M. C.V. Smith au cours de la session sur Ie m~me sujet.

17.

PROTECTION DES PLANTES CONTRE LES EFFETS DU MAUVAIS TEMPS (point 17 de l'ordre du jour)

La Commission a vivement opprouve 1a decision prise en son nom par son president de designer un rapporteur charge de preparer un rapport sur la protection des
plantes contre les effets du mauvais temps et a pris note avec satisfaction de
l'excellent rapport presente o"la suite de cette decision par feu M. G.W. Hurst et
M. R.P. Rumney; ledit rapport a dejo ete publie sous la forme de la Note technique
NO 118 de l'OMM. La Commission a estime que, pour l'instant, Ie necessaire avait ~te
fait dans ce domaine, mais qu'il convenait de ne pas perdre de vu~ cette question
au cas ou il faudrait prendre des mesures lors de sa prochaine session.

18.

RAPPORTS NATIONAUX SUR LES PROGRES EN METEOROLOGIE AGRICOLE (point 18 de
l'ordre du jour)

La Commission a note avec satisfaction que, conformement 0 la recommandation 3
(CMAg-IV), des rapports nationaux sur les progres realises en meteorologie agricole
avaient ete prepares par beaucoup de pays et distribues par Ie Secretariat de l'OMM.
Ces rapports presentent un inter~t considerable pour de nombreux pays, mais on . a
pense que leur uti lite serait accrue si, 0 l'avenir, ils pouvaient ~tre etablis d\ne
maniere plus uniforme. En consequence, la Commission a adopte la recommandation 1
(CMAg-V) formulant des propositions relatives 0 la preparation des futurs rapports
nationaux sur les progres realises en meteorologie agricole.
19.

APPLICATIONS DE LA METEOROLOGIE AGRICOLE ET LEURS AVANTAGES DU POINT DE VUE
ECONOMIQUE (poi'1t 19 de l'ordre du jour)

La Commission a note que l'OMM se preoccupe depuis plusieurs annees, en
tenant compte des besoins particuliers des pays en voie de developpement, de savoir
comment la meteorologie peut contribuer au developpement economique. Elle a examine
les conclusions relatives 0 la meteorologie agricole auxquelles ont abouti les deux
conferences sur Ie role des services meteorologiques dans Ie developpement economique,
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organisees conjointement par l'OMM et les Commissions economiques pour l'Afrique et
pour l'Amerique latine respectivement, les recommandations formulees lors des deux
sessions du Groupe d'experts de la meteorologie et du developpement economique du
Comite executif ainsi que les conclusions du Cycle d'etudes sur la meteorologie agricole, qui s'est tenu a 10 Barbade. La Commission a convenu de la necessite d'ameliorer les reseaux de stations de meteorologie agricole, notamment dans les pays en
voie de developpement, afin d'obtenir des donnees de base permettant de developper
l'agriculture et de bien planifier l'utilisation du sol. En particulier, la Commission a souligne la necessite d'organiser des programmes simultanesd'observations
meteorologiques et biologiques en vue d'etudier comme il convient Ie rendement des
cultures et d'elaborer des methodes de prevision des recoltes. Elle a estime que
les services meteorologiques nationaux devaient posseder une section de meteorologie
agricole (point 21 et recommandation 4 (CMAg-V)) afin qu'il soit possible de fournir
des avis appropries quant aux effets du temps et du climat sur la production agricole
et elle a juge que pour appliquer avec succes la meteorologie a l'agriculture, il
fallait qu'une collaboration existe a tous les niveaux entre les specialistes du service meteorologique et ceux du service agricole. Plusieurs membres ont insiste sur
la mecessite de diffuser des previsions specioles pour l'agriculture; en outre, il
serait utile, de l'avis general, de determiner Ie rapport coOt/rendement de l'utilisation des renseignements meteorologiques dans Ie cadre de pro jets agricoles, 'non
seulement lorsqu'il s'agit de prendre des decisions et de faire des investissements,
mais aussi lorsqu'il s'agit de convaincre les gouvernements des avantages de la met eorologie agricole. La Commission a donc decide de nommer un rapporteur charge de rassembler dans differents pays les etudes de cas particuliers en agriculture qui montreraient l'interet economique de l'application des renseignements meteorologiques aux
operations agricoles. La Commission a estime que ces etudes de cas particuliers
seraient utiles au Groupe d'experts de la meteorologie et du developpement economique
et social du Comite executif pour son etude des methodes d'evaluation du rapport
coOt/benefice. Les attributions du rapporteur pour l'etude des avantages economiques
des renseignements at des avis agrometeorologiques sont exposees dans la resolution 24 (CMAg-V).
20.

FORMATION PROFESSIONNELLE EN METEOROLOGIE AGRICOLE (point 20 de l'ordre du
jour)

20.1
~ probleme de la formationprofessionnelle en meteorologie agricole a retenu
tout particulierement l'attention de la Commission, qui a insiste sur la necessite
de renforcer et d'intensifier les programmes de formation professionnelle a tous les
niveaux, notamment dans les pays en voie de developpement. Les besoins en matiere
de formation de divers types et les moyens permettant d'y repondre ont fait l'objet
d'un echange de vues approfondi. La Commission a pris note des problemes mis en
evidence par les cycles d'etudes regionaux organises depuis sa derniere session. Elle
a en particulier mis l'accent sur les difficultes rencontrees dans la realisation
d'une cooperation effective entre meteorologistes, biologistes et agronomes - par
exemple pour executer des programmes de recherches agroclimatologiques. Pour pouvoir
progresser dans ce domaine, il conviendrait de former deux types de specialistes de
la meteorologie agricole, dont les premiers auraient une formation essentiellement
agronomique completee par des connaissances en meteorologie et les seconds une formation essentiellement meteorologique completee par des connaissances en agronomie~
De l'avis general, il serait necessaire, pour pouvoir etablir des programmes de
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formation professionnelle efficaces, de mieux conna!tre la nature et l'ampleur des
besoins des differents pays en la matiere, ainsi que les resultats des programmes
deja realises ou en cours d'execution. C'est pourquoi la Commission a decide de
designer un rapporteur pour les besoins en matiere de formation professionnelle en
meteorologie agricole et de lui confier les taches enumerees dansla resolution 25
(CMAg-V).
20.2
La Commission s'est felicitee de la reussite des cycles d'etudes regionaux
organises par l'OMM avec Ie concours du PNUD depuis sa derniere session. Elle a
reconnu que ces reunions offrent un interet considerable pour la formation de specialistes de la meteorologie agricole, notamment si elles rassemblent des agronomes,
des biologistes et des meteorologistes, comme ce fut Ie cas pour les trois cycles
d'etudes susmentionnes. Elle a toutefois juge qu'il serait preferable que Ie programme des future. reunions de ce genre soit moins varie et porte sur un seul sujet,
par exemple sur les problemes lies a une culture commune a plusieurs pays ou sur
l'organisation d'experiences pratiques en meteorologie agricole. Elle a formule dans
la recommandation 2 (CMAg~V) un certain nombre de propositions dans ce sens.

20.3
La Commission a note que les participants aux cycles d'etudes demandent tres
souvent qu'on leur fournisse un plus grand nombre de manuels, de note~ techniques
(par exemple de la serie des Notes techniques de l'OMM) et de textes appropries pour
la formation de specialistes de la meteorologie agricole a divers niveaux. Elle a
estime que la preparation d'un recueil de notes de cours pour la formation du personnel agrometeorologique de classe III des services meteorologiques nationaux serait
tres utile du point de vue pratique et a demande au Secretaire general de prendre des
dispositions dans ce sens, apres avoir consulte Ie Groupe de coordination interinstitutions de biometeorologie agricole.

20.4
En ce qui concerne la formation a un niveau super~eur, la Commission reconnu
qu'il serait urgent d'elaborer un manuel exposant les principes des applications de
la meteorologie a l'agriculture et les methodes suivies a cet egard. Un ouvrage de
ce genre, dont il n'existe aucun equivalent pour Ie moment, pourrait etre utilise
avec profit, soit dans les centres nationaux et internationaux de formation professionnelle, soit de fa~on independante, par les personnes desireuses de completer une
formation essentiellement meteorologique ou agronomique. Dans cet ouvrage, les principes physiques devraient etre illustres par des exemples pris
dans differentes
regions du globe. La Commission a estime que ce manuel completerait Ie Guide des
pratiques de meteorologie agricole et devrait etre publie dans les quatre longues
officielles de l'OMM. Elle a note avec satisfaction que cinq participants a la session - Ie professeur Ju.I. Chirkov et MM. G.F. Gerber, J. Lomas, B. Primault et
J. Seemann - s'etaient declares disposes a elaborer conjointement un ouvrage suivant
Ie plan expose dans l'cnnexe II au present rapport. Elle a exprime l'espoir que Ie
Secretaire general, en consultation avec Ie Groupe de coordination interinstitutions
de biometeorologie agricole, pretera son concours a la realisation de ce pro jet.
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21.

COLLABORATION AVEC D'AUTRES INSTITUTIONS, INTERNATIONALES

21.1

Collaboration accrue avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture

En examinant la question de la collaboration avec d'autres institutions inte~
nationales, la Commission a partage les vues exprimees par son Groupe de travail
consultatif, selon lesquelles i l serait utile que la FAO puisse participer davantage aux activites pratiques de la CMAg, par exemple en se faisant representer comme
il convient aupres des groupes de travail de la Commission qui s'occupent de problemes offrant un interet particulier pour la FAO. De meme, la FAO pourrait inviter
l'OMM a se faire representer de fa~on appropriee aupres des groupes de travail et
aux cyclesd'etudes de la FAO qui traitent de problemes interessant la CMAg. Groce
a cette collaboration accrue entre l'OMM et la 'FAO, les discussions qui auraient lieu
au sein de la CMAg et de ses organes constituants pourraient permettre d'identifier
certains problemes agrometeorologiques importants qui ont des repercussions focheuses
sur Ie developpement agricole dans telle ou telle region du globe. Ces idees ont
ete incorporees dans la recommandation 3 (CMAg-V).
21.2

Programme agrometeorologigue d'aide a la production alimentaire mondiale

La Commission a note avec une profonde satisfaction les activites deployees
par Ie Groupe de coordination interinstitutions de biometeorologie agricole, qui a
ete cree par l'OMM conjointement avec la FAO, l'Unesco et Ie PNUD, en vue de mettre
en oeuvre un programme agrometeorologique d'aide a la production alimentaire mondiale.
L'un des principaux points de ce programme consiste en la poursuite d'enquetes agroclimatologiques permettant d'etudier les rapports entre les res sources climatiques
d'une zone ou d'une region en voie de developpement, d'une part, et les cultures, Ie
betail et les pratiques agricoles de ces regions, d'autre part, et de formuler des
recommandations pertinentes en vue de la meilleure utilisation possible des ressources disponibles. Elle a note qu'une etude sur les hauts plateaux d'Afrique orientale avait recemment ete menee a bonne fin et que deux autres etudes, l'une sur l'altiplano de l'Amerique latine et l'autre en Asie du sud-est, seront effectuees dans
un proche avenir. Une conference technique fructueuse port ant sur une etude agroclimatologique qui avait ete effectuee dans une region semi-aride en Afrique au sud
du Sahara s'est tenue a Dakar en fevrier 1971. La Commission a pris connaissance
avec un pro fond interet des details concernant Ie programme mondial de recherche en
biometeorologie agricole, pour lequel l'assistance du PNUD avait ete demandee et qui
devait permettre d'appliquer les connaissances les plus recentes sur les effets
exerces par Ie temps sur les culturesal'introduction et a l'adaptation de nouvelles
cultures, ainsi quia la determination des besoins en eau des cultures et sur l'irrigation necessaire dans un certain nombre de pays en voie de developpement du monde
entier. La premiere phase de ce programme doit aider cinq pays d'Afrique a entreprendre des recherches sur Ie comportement de nouvelles varietes de ble dans des
conditions climatiques differentes et a prevoir Ie rendement de ces recoltes. La
Commission a desire continuer a colla borer sans reserve avec Ie groupe et a estime
qu'il serait d~une importance primordiale pour ce programme de proceder a des etudes
supplementaires concernant les recoltes de base, telles que celles qui ont porte sur
Ie ble et Ie riz, ainsi que les rendements de ces recoltes et les methodes utili sees
en agroclimatologie. Pour que les etudes agroclimatologiques soient couronnees de
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succes, la Commission a recommande que les pays concernes fassent en sorte que des
observations meteorologiques et biologiques soient effectuees simultanement aux stations d'experimentation et de recherche agricoles. Ces idees ont ete incorporees
dans la recommandation 4 (CMAg-V).

21.3

Programme de l'Unesco sur "L'homme et la biosphere"

La Commission a pris connaissance du programme intergouvernemental et interdisciplinaire & long terme sur l'homme et la biosphere (HEB) lance par l'Unesco, dont
les objectifs sont les suivants : etudier la structure et Ie fonctionnement de la
biosp~ere ainsi que ses regions ecologiques, observer les changements apportes par
l'homme & la biosphere et aux res sources de celle-ci et etudier les effets de ces
changements sur l'espece humaine. Le representant de l'Unesco . s'est longuement
etendu sur Ie programme et a souligne Ie role que pourrait jouer la biometeorologie
agricole dans les etudes mondiales concernant Ie milieu rural et, de ce fait, dans
les activites que pourrait deployer Ie Groupe de coordination interinstitutions. La
Commission a note qu'un certain nombre des themes de recherche du programme HEB presentaient beaucoup d'importance pour l'agrometeorologie et que Ie programme offrait
des possibilites considerables d'accroitre la collaboration interdisciplinaire. La
Commission a estime que les Membres, en apportant leur appui & ce programme, pourraient choisir Ie theme agrometeorologique qui les interesse Ie plus et qu'ils
devraient veiller & ce qu'un specialiste de la meteorologie agricole soit au nombre
de leurs representants aupres du Comite national du programme HEB. Par ailleurs,
la Commission a prie instamment Ie Secretaire general de prendre toutes dispositions
utiles pour que l'OMM participe a l'elaboration et a la mise en oeuvre du programme
HEB a l'echelon international. Elle a rappele la decision du Sixieme Congres selon
laquelle la participation de l'OMM au programme HEB a ete jugeesouhaitable et doit
etre encouragee dans la mesure OU elle n'entrave pas l'execution des programmes qui
sont propres & l'OMM. La Commission a estime que les programmes de recherches internationales concernant la dynamique des ecosystemes se pretent particulierement a la
participation de l'OMM, compte tenu de la necessite d'inclure dans ces etudes les
aspects agrometeorologiques et la question des changements climatiques regionaux.

21.4

Societe internationale de biometeorologie

Le representant de la Societe internationale de biometeorologie (ISB)
a fait ressortir qu'un grand nombre des problemes etudies par la Societe sont etroitement lies aux interets et aux activites du programme de l'OMM sur "Les interactions
de l'homme et de son milieu", particulierement aux applications de la meteorologie &
l'agriculture. La ISB a etabli des groupes d'etudes en ce qui concerne, par exemple,
les repercussions des conditions meteorologiques et climatiques sur les maladies des
animaux, Ie developpement de certains vegetaux et de certains arbres et la climatologie ecologique. En consequence, la Commission a propose que l'OMM collabore
plus etroitement avec la ISB dans des domaines d'interet commun, et, & cet effet, que
les deux organisations se tiennent mutuellement au courant des activites qui les interessent et que des specialistes de la ISB soient invites a participer aux travaux
des groupes de travail de la CMAg ou & exercer les fonctions de rapporteurs. La
Commission a en outre estime qu'il serait tres utile d'organiser conjointement des
colloques portant sur certains sujets scientifiques d'interet commun.
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21.5

Autres organisations internationales

la Commission a pris note avec une vive satisfaction de l'interet que
plusieurs organisations internationales,dont l'UGI, la SISS, l'ICID, l'UGGI et l'UICN
ont manifeste pour ses activites en envoyant des delegues a la session. Elle a estime
que la cooperation avec ces organisations devait etre renforcee et developpee par
l'etude de,problemes d'interet commun, par l'echange de renseignements et de publications sci~ntifiques, par l'envoi de delegues a des reunions scientifiques, etc. la
Commission a egalement note que ces organisations sont disposees a lui preter leur
concours en donnant des avis, le cas echeant, a ses groupes de travail et a ses rapporteurs, tout comme elle est elle-meme disposee a aider ces organisations dans leurs
activites.

21.6

Meilleure publicite et diffusion des Notes techniques de l'OMM

la Commission a pris note de l'opinion exprimee par plusieurs delegues au
sujet du manque frequent d'informations concernant l'existence de la documentation
scientifique publiee dans les Notes techniques de l'OMM relatives a la meteorologie
agricole. Elle a estime qu'il convenait de prier instamment les Membres de tout
mettre en oeuvre pour informer les autorites competentes de leur pays de l'existence
de cette documentation. II a egalement ete suggere de signaler a d'eventuels lecteurs l'existence de la serie des Notes techniques de l'OMM en inserant des annonces
publicitaires dans les principales revues scientifiques consacrees a l'agriculture.
Une autre suggestion visait a porter cette question a l'attention d'autres institutions internationales appropriees, notamment du Groupe de coordination interinstitutions de la biometeorologie agricole. le president a ete invite a suivre de pres
la question et a prendre de nouvelles mesures, Ie cas echeant.
22.

CONFERENCES ET DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES (point 22 de l'ordre du jour)

Une matinee et un apres-midi ont ete consacres a des conferences et discussions scientifiques sur des sujets relevant du domaine de la Commission. les orateurs ci-apres ont presente des communications sur les themes suivants :
l.P. Smith

Micrometeorologie

J. Seemann

Principes du controle du climat dans les serres

C.V. Smith

Des problemes dans Ie domaine
animaux

J. lomas

Formation professionnelle en meteorologie agricole

G.l. Barger

Conditions meteorologiques et activite de 10 vrillette

Ju.I. Chirkov

Methodes pour ameliorer l'evaluation des res sources
climatologiques

F. Hashemi

Application quantitative des donnees de temperature afin de
determiner si, du point de vue agricole et du point de vue
economique, il est possible d'entreprendre une culture donnee

I.G. Gringof

Etude photometrique aerienne de l'etat des cultures et
poturages.

~es

constructions abritant les

agro-

des

20
23.

RESUME GENERAL
DESIGNATION DES MEMBRES DES GROUPES DE TRAVAIL ET DES RAPPORTEURS
(point 23 de l'ordre du jour)

23.1
Les neuf groupes de travail ci-apres ont ete etablis pour executer Ie programme d'activite de la Commission entre la cinquieme et la sixieme session, selon
leurs attributions respectives :
Groupe de travail consultatif de la Commission de meteorologie agricole
(Res .• 1 (CMAg-V»
Groupe de travail des facteurs meteorologiques qui influent sur la deterioration et l'erosion du sol (Res. 2 (CMAg-V»
Groupe de travail des facteurs.agrometeorologiques qui influent sur l'adaptation et la production mondiale du dactyle et du trefle. incarnat (Res. 8
(CMAg-V»
Groupe de travail.des experiences internationales en vue de l'acquisition de
donnees sur les relations entre les conditions meteorologiques et les cultures (Res. 10 (CMAg-V»
Groupe de travail pour l'etude des effets des facteurs agrometeorologiques
sur Ie rendement des cultures et des methodes de prevision des recoltes
(Res. 12 (CMAg-V»
Groupe de travail des facteurs meteorologiques qui influent sur la rouille
des feuilles du cafeier (Res. 15 (CMAg-V»
Groupe de travail des aspects meteorologiques de l'aerobiologie (Res. 16
(CMAg-V) )
Groupe de travail des methodes en agroclimatologie (Res. 18 (CMAg-V»
Groupe de travail des conditions meteorologiques associees aux maladies des
animaux (Res. 23 (CMAg-V»
En outre, les seize rapporteurs ci-apres ont ete des ignes :
Rapporteur pour l'utilisation de l'ombre en agriculture (Res. 3 (CMAg-V»
Rapporteur pour les cartes agroclimatiqu~s (Res. 4 (CMAg-V»
Rapporteur pour les facteurs meteorologiques qui influent sur la production
commercia Ie du soja (Res. 5 (CMAg-V»
Rapporteur pour les applications de la meteorologie
(CMAg-V) )

a

l'elevage (Res. 6

Rapporteur pour les facteurs meteorologiques qui influent sur la production
commerciale du coton (Res. 7 (CMAg-V»
Rapporteur pour les effets meteorologiques des couvertures de sol (Res. 9
(CMAg-V) )
Rapporteur pour Ie rassemblement et l'analyse des donnees agricoles et meteorologiques relatives a la production de luzerne (Res. 11 (CMAg-V»
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Rapporteur pour les facteurs meteorologiques qui influent sur la tordeuse
orientale du pecher et la pyrale de la pomme (Res. 13 (CMAg-V))
Rapporteur pour les facteurs meteorologiques qui influent sur la bruzone du
riz (Res. 14 (CMAg-V))
Rapporteur pour les polluants non radioactifs de la biosphere et les degots
et baisses de rendement qu'ils causent aux plantes (Res. 17 (CMAg-V))
Rapporteur pour la mesure de la temperature minimale pres de la surface du
sol (Res. 19 (CMAg-V))
Rapporteur pour les techniques utili sees pour la prevision du gel (Res. 20
(CMAg-V))
Rapporteur pour les methodes de protection contre Ie gel (Res 21 (CMAg-V))
Rapporteur pour les climats controles (Res. 22 (CMAg-V))
Rapporteur pour l'etude des avantages economiques des renseignements et des
avis agrometeorologiques (Res. 24 (CMAg-V))
Rapporteur pour les besoins en matiere de formation professionnelle en meteorologie agricole (Res. 25 (CMAg-V))

23.2
Dans 10 mesure du possible, les presidents et les membres des groupes de travail, ainsi que les rapporteurs, ont ete designes au cours de la session. Le president a ete autorise a completer les nominations et a chercher des rempla~ants au
cas ou certains experts designes ne seraient pas en mesure d'accepter l'invitation
qui leur a ete adressee.
24.

EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION
AINSI QUE DES RESOLUTIONS PERTINENTES DU COMITE EXECUTIF (point 24 de
l'ordre du jour)

La Commission a examine les resolutions et les recommandations adoptees lors
de ses precedentes sessions et les resolutions du Comite executif fondees sur les
recommandations de la Commission. Les propositions formulees au cours de 10 session
sont consignees dans la resolution 26 (CMAg-V) et dans la recommandation 5 (CMAg-V).
25.

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU (point 25 de l'ordre du jour)

MM. W.Baier (Canada) et J. Lomas (Israijl) ont ete elus respectivement president et vice-president de la Commission.
26.

DATE ET LIEU DE LA SIXIEME SESSION (point 26 de l'ordre du jour)

Le delegue principal des Etats-Unis d'Amerique a confirme l'invitation adressee
la Commission par son gouvernement~poui qu'elle tienne sa S1X1eme session a
Washington en 1974. La Commission a pris acte de cette invitation avec une grande
satisfaction et a decide que son president prendrait les dernieres dispositions en
temps utile apres avoir consulte Ie Secretaire general de l'OMM.

a
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27.

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

27.1
Au moment de clore la session, Ie president a remercie tous les participants
d'avoir si bien contribue au succes de cette derniere, ce qui se reflete clairement
dans les decisions prises. II a exprime ses remerciements au personnel de conference,
aux interpretes et aux traducteurs pour leur collaboration efficace. II s'est ega lement declare tres reconnaissant de l'appui enthousiaste qu'il a re~u du Secretariat
de l'OMM, .en particulier des secretaires de la CMA~au cours des deux periodes pendant lesquelles il a exerce les fonctions de president de la Commission. Enfin, il
a adresse a la Commission ses voeux les meilleurs pour Ie succes de ses activites
au cours des prochaines annees.
27.2
Le professeur J.J. Burgos (Argentine), parlant au nom de tous les participants, a felicite M. L.P. Smith, president sortant de la CMAg, du role constructif
qu'il a joue dans les activites de la ~ommission durant deux periodes consecutives
et lui a adresse ses souhaits sinceres pour l'avenir.
La cinquieme session de la CMAg a pris fin Ie 29 octobre 1971, a 16 h 50.
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RESOLUTIONS ADOPTEES A LA SESSION
Res. 1 (CMAg-V) - GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF DE LA COMMISSION DE METEOROLOGIE
AGRICOLE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT Ie paragraphe 7.13.5 du resume general des travaux du Cinquieme
Congres,
CONSIDERANT que plusieurs questions importantes peuvent se presenter, pour
lesquelles il serait utile de disposer d'un certain nombre d'experts formant un
groupe de travail que le president de la Commission pourrait consulter en cas de
besoin,
DECIDE
1) de creer un Groupe de travail consultatif de la Commission de meteorologie
agricole ayant les attributions suivantes

2)

a)

aider le president de la Commission dans l'exercice de ses fonctionsi

b)

surveiller la nouvelle redaction du Guide des pratiques de meteorologie
agricole et de ses appendices et recommander tout amendement qui
devrait etre apporte aux sections pertinentes du Reglement technique
de l'OMMi

d'inviter les personnes suivantes
W. Baier
J. Lomas
M. Abu Gharbieh
G. L. Barger·
P. Brochet
J.J. Burgos
M.H. Omar
Mme E.S. Ulanova

a

faire partie de ce groupe

(Canada) president
(Israel)
(Jordanie)
(Etats-Unis d'Amerique)
(France)
(Argentine)
(Republique arabe d'Egypte)
(U.R.S.S.)

Res. 2 (CMAg-V) - GROUPE DE TRAVAIL DES FACTEURS METEOROLOGIQUES QUI INFLUENT SUR
LA DETERIORATION ET L'EROSION DU SOL
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT:
1) le rapport de 10 premiere session du Groupe de travail intergouvernemental
des sols (Rome, juin 1971),
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RESOLUTION 3

2)

La Note technique NO

59 de l'OMM (Windbreaks and shelterbelts),

CONSIDERANT :
1) qu'il importe de connaitre les processus meteorologiques pour expliquer
la deterioration et l'erosion des sols,
2) que les conditions meteorologiques et le climat jouent un role important
dans la determination des zones ou la deterioration et l'erosion des sols risquent
d'entrainer des pertes irreversibles en ce qui concerne les possibilites nationales
de production,
DECIDE
1) de creer un Groupe de travail des facteurs meteorologiques qui influent
sur la deterioration et l'erosion du sol, ayant les attributions suivantes

2)

a)

etudier les facteurs meteorologiques qui influent sur les processus
des diverses formes de deterioration et d'erosion des sols;

b)

preciser quels sont les renseignements climatiques necessaires pour
evaluer les risques de deterioration et d'erosion des sols dans telle
ou telle region et indiquer les methodes permettant de proceder a
cette evaluation;

c)

preparer ces renseignements sous une forme approprlee en vue de leur
publication comme Note technique et soumettre Ie rapport au president
de la CMAg au plus tard six mois avant la prochaine session de la
Commission;

inviter les personnes suivantes

a

faire partie du groupe de travail

R.W. Gloyne (Royaume-Uni) president
S. Daoud (Algerie)
un expert que de~ignera la FAO
un expert que designera l'IUCN
un expert que designera l'Unesco
un expert que designera l'U.R.S.S.
Res. 3 (CMAg-V) - RAPPORTEUR POUR L'UTILISATION DE L'OMBRE EN AGRICULTURE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT le paragraphe 5 c) du rapport du president,
CONSIDERANT que dans de nombreux pays du monde entier il peut etre utile de
recourir a l'ombre pour proteger les cultures et les animaux c~ntre les effets d'un
rayonnement trop fort,
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RESOLUTION 4
DECIDE
1) de nommer un rapporteur pourl'utilisation de l'ombre en agriculture
et de lui assigner les taches suivantes :
a)

b)

etablir une liste annotee des ouvrages consacres a l'utilisation
de l'ombre ou a d'autres techniques permettant de reduire les effets
du rayonnement :
i)

pour proteger les cultures (par exemple, banane, cacao, agrumes,
cafe, the et tabac);

ii)

pour proteger les animaux;

pre parer un rapport sur 10 question, dans lequel seront indiques,
dans 10 mesure du possible, les avantages que pourrait presenter pour
les cultures et les animaux 10 presence ou l'absence d'ombre et soumettre ce rapport au president de laCMAg six mois avant 10 prochaine
session de 10 Commission;

2) d'inviter M. F. Hashemi (Iran)
l'utilisation de l'ombre en agriculture.

a assumer

les fonctions de rapporteur pour

Res. 4 (CMAg-V) - RAPPORTEUR POUR LES CARTES AGROCLIMATIQUES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT l'utilisation croissante de cartes agroclimatiques,
CONSIDERANT
1) que ces cartes peuvent etre de 10 plus haute utilite pour uneplanification
agricole efficace et revetir une grande importance economique pour les pays interesses,

2) que des directives a jour sur les principes regissant l'elaboration de
cartes de ce genre aideraient beaucoup les pays interesse~notamment ceux qui 'sont
en voie de developpement,
DECIDE
1) de nommer un rapporteur pour les cartes agroclimatiques et de lui assigner
les taches suivantes :
a)

se renseigner aupres des pays qui elaborent des cartes agroclimatiques
sur les methodes utili sees, a des fins agricoles porticulieres, pour
choisir des criteres meteorologiques occeptables pouvont faire l'objet
d'une representation sur les cartes necessaires a 10 planification de
l'utilisation des terres;
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b)

indiquer Ie type de probleme de planification agricole pour lequel il ne
semble pas encore exister un tel critere m't'orologique satisfaisant;

c)

examiner, dans Ie cadre des 'tudes du m~me genre effectu'es sous les
auspices de la CASMC, les techniques du trac' de cartes y compris l'utilisation d'ordinateurs;

d)

fournir au pr'sident des conseils sur les renseignements m't'orologiques
n'cessaires pour Ie calcul des parametres sOrs relatifs aux cultures et
au climat et surles travaux de recherche suppl'mentaires qui doivent
~tre entrepris en vue d'accroitre Ie nombre de ceux-ci;

e)

pr'senter son rapport au pr'sident de la Commission au ~lus tard six mois
a\Ont la prochaine session de la CMAg;

2) inviter un expert que d'signera l'Union des R'publiques socialistes
sovi'tiques ~ assumer les fonctions de rap~orteur pour les cartes agroclimatiques.

R's •. 5 (CMAg-V) - RAPPORTEUR POUR LES FACTEURS METEOROLOGIQUES QUI INFLUENT SUR
LA PRODUCTION COMMERCIALE DU SOJA
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT
1) la r'solution 15 (Cg-VI) - Assistance agrom't'orologique a la proquction
alimentaire,
2)

Ie genre de rapports d'ja pr'par's sur Ie bl' et Ie riz,

CONSIDERANT
1)

l'importance du soja en tant que culture principale dans plusieurs pays,

2) Ie large int'r~t manifest' a l"chelon national et international a l"gard
de l'expansion de la production du soja,
3) la n'cessit' de conseils m't'orologiques pour choisir des zones appropri'es
et d'celer les zones impropres a une production 'conomique du soja,
4) l'importance de conseils pour choisir les vari't's qui permettent une
production rentable dans des conditions climatiques donn'es, afin d"viter des
r'sultats d'cevants,
DECIDE
1) de nommer un rapporteur pour les facteurs m't'orologiques qui influent
sur 10 production commerciale du soja et de lui assigner les taches suivantes :

RESOLUTION
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a)

faire Ie point des connaissances actuelles sur les facteurs climatologiques qui determinent les zones convenant a la production du soja;

b)

faire Ie point des connaissances actuelles sur les valeurs critiques
des facteurs climatologiques qui fixent Ie seuil de rentabilite de
la production de varietes de soja;

c)

soumettre son rapport sur ces deux points au president de la CMAg
aumoins six mois avant la prochaine session de la Commission;

2) d'inviter M. F. Silvera da Mota (Bresil) a assumer les fonctions de rapporteur pour les facteurs meteorologiques qui influent sur la production commerciale
du soja.
Res. 6 (CMAg-V) - RAPPORTEUR POUR LES APPLICATIONS DE LA METEOROLOGIE A L'ELEVAGE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT :
1) que les conditions meteorologiques et climatiques exercent une influence
certaine sur la sante et l'elevage du betail,
2) que l'on a de plus en plus tendance a introduire des especes animales
dans des regions ou les conditions meteorologiques et climatiques different sensiblement de celles qui regnent dans leur pays d'origine,
CONSIDERANT qu'il serait tres utile pour les services charges d'organiser
la production agricole, notamment dans les pays en voie de developpement, de mieux
connaitre la reaction du beatil aux conditions meteorologiques et les problemes
d'acclimation,
DECIDE
1) de designer un rapporteur pour les applications de la meteorologie
l'elevage et de lui confier les taches suivantes :
a)

a

etudier les ouvrages scientifiques publies sur l'influence qu'exercent
les conditions meteorologiques sur la sante et l'elevage du betail
(y compris notamment les diverses especes de bovins, d'ovins, de
porcins et de volailles), en tenant compte tout particulierement des
conditions prevalant dans les regions les plus chaudes et les plus
froides;

b). soumettre un rapport sur ce sujet au president de la CMAg au plus
tard six mois avant la prochaine session de la Commission;
2) de designer M. H; Johnsson (Etats-Unis d'Amerique) comme rapporteur pour
les applications de la meteorologie a l'elevage.
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Res. 7 (CMAg-V) - RAPPORTEUR POUR LES FACTEURS METEOROLOGIQUES QUI INFLUENT SUR
LA PRODUCTION COMMERCIALE DU caTON
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANt
1)

Ie rapport du president sur des Gultures particuli~res,

2)

Ie genre de rapports deja prepares sur Ie ble et Ie riz,

CONSIDERANT :
1)

l'importance du coton en tant que culture commerciale dans de nombreux

pays,

2) Ie large inter&t manifeste a l'echelon national et international a l'egard
de l'expansion de la production du coton,
3) la necessite de conseils meteorologiques pour choisir des zones appropriees et deceler les zones impropres a une production economique du coton,
4) l'importance de conseils pour choisir les varietes qui permettent une
production rentable dans des conditions climatiques donnees, afin d'eviter des
resultats decevants,
DECIDE
1) de nommer un rapporteur pour les facteurs meteorologiques qui influent
sur la production commerciale du coton et de lui assigner les taches suivantes :
a)

faire Ie point des connaissances actuelles sur les facteurs climatologiques qui determinent les zones convenant a la production du coton;

b)

faire Ie point des connaissances actuelles sur les valeurs critiques
des facteurs climatologiques qui fixent Ie seuil de rentabilite de
la production de varietes donnees de coton;

c)

soumettre son rapport sur ces deux points au president de la CMAg
au moins six mois avant la prochaine session de la Commission;

2) d'inviter M. O. Aquino (Venezuela) a assumer les fonctions de rapporteur
pour les facteurs meteorologiques qui influent sur la production commercia Ie du coton.

RESOLUTIONS 8, 9

29

Res. 8 (CMAg-V) - GROUPE DE TRAVAIL DES FACTEURS AGROMETEOROLOGIQUES QUI INFLUENT
SUR L'ADAPTATION ET LA PRODUCTION MONDIALE DU DACTYLE ET DU
TREFLE INCARNAT
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT le rapport du Groupe de travail des facteurs meteorologiques qui
influent sur l'adaptation et la production mondiale de la luzerne,
CONSIDERANT la grande importance du dactyle (Dactylis glomerata) et du
trefle incarnat (Trifolium pratense L.) en tant que cultures fourrageres, dans
plusieurs regions du monde,
DECIDE :

1) d'etablir un Groupe de travail des facteurs agrometeorologiques qU1 1nfluent sur l'adaptation et la production mondiale du dactyle et du trefle incarnat,
qui aura les attributions suivantes :
a)

examiner les connaissances actuelles sur les facteurs agrometeorologiques
qui influent sur l'adaptation climatique du dactyle (Dactylis glomerata)
et du trefle incarnat (Trifolium pratense L.) a l'echelle mondiale;

b)

pre parer un resume des connaissances actuelles sur les facteurs agrometeorologiques qui influent sur le rendement des cultures de dactyle et de
trefle incarnat dans toutes les principales regions de production;

c)

collaborer etroitement avec les agronomes en la matiere;

d)

preparer un pro jet de rapport sur ces questions sous une forme permettant
sa publication dans la serie des Notes techniques de l'OMM et le soumettre
au president de la CMAg au plus tard six mois avant la prochaine session
de la Commission;

2)

d'inviter les personnes suivantes
J. Lomas
C. Caputa
I.G. Gringof
A.J. Pascale

a

faire partie du groupe de travail

(Isra~l) president
(Suisse)
(U.R.S.S.)
(Argentine)

Res. 9 (CMAg-V) - RAPPORTEUR POUR LES EFFETS METEOROLOGIQUES DES COUVERTURES DE SOL
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT :

1)

que l'on utilise pour de nombreuses cultures dans le monde entier des
paillis biologiques ou des couvertures de sol herbacees periodiquement
fauchees pour qu'elles servent de paillis,
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2)

que l'on commence aussi a utiliser des couvertures de sol artificielles,

3) que -l'on cultive souvent sous un grand nombre de plantes, en pdrticulier
sous des arbres, des vegetaux de petite taille, qui n'ont pas besoin d'etre fauches,
dans Ie double dessein de proteger Ie sol et de reduire les depenses de sarclage,
4)

que l'utilisation de differentes sortes de paillis peut empecher l'erosion

du sol,
5) que ces pratiques ont de nombreux effets directs et indirects sur Ie
microclimat des plantas et du sol,
CONSIDERANT qu'il serait utile pour les experts agricoles et leg agrometeorologistes de rassembler, d'etudier et de condenser les donnees scientifiques publiees jusqu'a present sur cette question,
DECIDE
1) de nommer un rapporteur pour les effets meteorologiques des couvertures
de sol, ayant les attributions suivantes
a)

examiner les preuves qui ont ete publiees des effets meteorologiques
primaires de toutes les sortes de couvertures de sol sur Ie microclimat dans la couche superficielle du sol et au-dessus d~ cette
couche, ainsi que sur Ie microclimat du sol autour des plantes cultivees, y compris les effets sur i'humidite du sol et sur les risques
d'erosion (en assurant la coordination necessaire avec Ie Groupe de
travail des facteurs meteorologiques qui influent sur la deterioration
et l'erosion du sol;

b)

examiner les preuves des effets secondalres, par exemple sur les
parasites, les maladies, la croissance des plantes et des mauvaises
herbes, Ie rendement des cultures, la qualite des recoltes et les
proprietes du sol;

c)

preparer un rapport qui puisse etre publie dans la ser~e des Notes
techniques de l'OMM et Ie soumettre au president de la CMAg au moins
un an avant la prochaine session de la Commission;

2) d'inviter M. F.J.W. Davies (Royaume-Uni) a assumer les fonctions de
rapporteur pour les effets meteorologiques des couvertures de sol.

RESOLUTION 10
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Res. 10 (CMAg-V) - GROUPE DE TRAVAIL DES EXPERIENCES INTERNATIONALES EN VUE DE
L'ACQUISITION DE DONNEES SUR LES RELATIONS ENTRE LES CONDITIONS
METEOROLOGIQUES ET LES CULTURES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,

NOTANT :
1) les rapports sur les facteurs meteorologiques qui favorisent ou qui limitent la production economique de la luzerne, du riz et du ble,
2) Ie rapport sur les effets des facteurs meteorologiques sur Ie rendement
et la qualite des cultures et sur les methodes de prevision des recoltes,
3)

Ie rapport sur les methodes utili sees en agroclimatologie,

CONSIDERANT :
1) qu'il existe un be.oin urgent en donnees sur Ie rendement de cultures
selectionnees faites a titre experimental dans divers climats et en donnees agro~
meteorologiques strictement comparables,
2) que ce type de renseignement est absolument necessaire pour la mise au
point et l'experimentation de modeles permettant d'etudier les relations entre les
conditions meteorologiques et les cultures et indiquant l'effet quantitatif de certains elements agrometeorologiques et parametres agroclimatiques sur la croissance
de ces cultures et sur Ie rendement final de la recolte,
3) que ces renseignements ne peuvent etre obtenus que par la collaboration
des agrometeorologistes travaillant dans diverses regions climatiques et les institutions internationales tellesque la FAO et Ie Groupe de coordination interinstitutions de biometeorologie agricole, qui s'occupent de cultures dans differents climats,

DECIDE :
1) d'etabllr un Groupe de travail des experlences internationales en vue de
l'acquisition de donnees sur les relations entre les conditions meteorologiques et
les cultures, ayant les attributions suivantes :
a)

elaborer des directives pour effectuer des observations de la croissance
et du rendement des plantes telles que Ie ble, et obtenir les donnees
climatiques necessaires pour l'interpretation des relations entre les
conditions meteorologiques et les cultures;

b)

rassembler ces donnees avec la collaboration des agrometeorologistes et
des institutions qui participent aces activites;

c)

compiler ces donnees en utilisant les installations et Ie personnel dont
les participants disposent;
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d)

preparer un rapport preliminaire sur l'etat d'avancement des travaux et
Ie soumettre au president de la CMAg au moins six mois avant la prochaine
session de la Commission;

2)

d'invitei les personnes suivantes ~ faire partie du groupe de travail
J. Seemann (Republique federale d'Allemagne) president
A.D. Klescenko (U.R.S.S.)
A.J. Pascale (Argentine)
un expert que designera Ie Canada
un expert que designera

Isra~l

un expert que designera la Norvege
un expert que designera la FAO.
Res. 11 (CMAg-V) - RAPPORTEUR POUR LE RASSEMBLEMENT ET L'ANALYSE DES DONNEES AGRICOLES
ET METEOROLOGIQUES RELATIVES A LA PRODUCTION DE LUZERNE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT Ie rapport du Groupe de travail des facteurs meteorologiques qui influent sur l'adaptation et la production mondiale de la luzerne,
CONSIDERANT la grande importance de cette culture fourrageredans plusieurs
regions du monde,
DECIDE
1) de nommer un rapporteur pour Ie rassemblement et l'analyse des donnees
agricoles et meteorologiques relatives ~ la production de luzerne et de lui assigner
les taches suivantes :
a)

raasembler les donnees strictement comparables sur les facteurs meteorologiques et biologiques qui influent sur 10 production de luzerne ~
l'echelle du globe;

b)

etablir Ie programme des experiences ~ effectuer dans les pays desireux
d'apporter leur collaboration en 10 matiere;

c)

preparer, sur la base des resultats de ces experiences, une analyse et
eventuellement un modele des facteurs agrometeorologiques qui influent
sur la production de luzerne et sur Ie rendement de cette culture;

d)

colla borer etroitement avec d'autres hommes de science s'occupant
questions analogues;

de

RESOLUTION
e)
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preparer un projet de rapport sur ces questions sous une forme permettant
sa publication dans la serie des Notes techniques de l'OMM et Ie soumettre
au president de la CMAg au moins six mois avant la prochaine session de
la Commission;

2) d'inviter M. I.G. Gringof (U.R.S.S.) a assumer les fonctions de rappor-teur pour Ie rassemblement et l'analyse des donnees agricoles et meteorologiques relatives a la production de luzerne.
Res. 12 (CMAg-V) - GROUPE DE TRAVAIL POUR L'ETUDE D~S EFFETS DES FACTEURS AGROMETEOROLOGIQUES SUR LE RENDEMENT DES CULTURES ET DES METHODES DE PREVISION DES RECOLTES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT
1) la resolution 15 (Cg-VI) - Assistance agrometeorologique
alimentaire,

a

la production

2) Ie rapport presente par Ie groupe de travail cree en vertu de la
tion 10 (CMAg-IV), qui traite des cultures de cereales,

resolu-

CONSIDERANT :

1) qu'un resume des connaissances actuelles des effets des facteurs meteorologiques sur Ie rende~ent de nombreuses cultures, ainsi que des methodes de prevision des recoltes, peut revetir une importance scientifique et economique considerable,
2) que ces connaissances peuvent servir de base a des systemes de repartition des cultures par zones et a la planification de l'utilisation du sol,
DECIDE :
1) d'etablir un Groupe de travail pour l'etude des effets des facteurs agrometeorologiques sur Ie rendement des cultures et des methodes de prevision des
recoltes (cultures autres que les cereales), qui sera charge :
a)

d'examiner et resumer les connaissances actuelles et les donnees dont on
dispose sur les effets des facteurs meteorologiques sur Ie rendement des
cultures commerciales autres que les cereales (par exemple, Ie tournesol,
la pomme de terre, Ie coton, etc.) et sur les methodes de prevision de
ces recoltes;

b)

de presenter, si possible, des preuves de l'utilisation de ces methodes
de prevision des recoltes dans les regions autres que les pays ou la
localite d'origine;
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c)

de presenter un rapport sur les cultures commerciales autres que les
cereales au president de la CMAg au plus tard six mois avant la prochaine
session de la Commissionj

2)

d'inviter les personnes suivantes
Mme E.S. Ulanova (U.R.S.S.)

a

faire partie du groupe de travail

presidente

B.W. Kelly (Etats-Unis d'Amerique)
M. Kurpelova (Tchecoslovaquie)
R. Pfau (Republique federale d'Allemagne)
B. Primault (Suisse)
un expert que designera les Pays-Bas.
Res. 13 (CMAg-V) - RAPPORTEUR POUR LES FACTEURS METEOROLOGIQUES QUI INFLUENT SUR LA
TORDEUSE ORIENTALE DU PECHER ET LA PYRALE DE LA POMME
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
PRENANT NOTE avec satisfaction du rapport presente par Ie rapporteur pour les
facteurs meteorologiques qui influent sur la tordeuse orientale du pecher et la
pyrale de la pomme,
CONSIDERANT
1) que des connaissances accrues sur les reLations entre les insectes et les
conditions meteorologiques sont importantes pour la mise en oeuvre avec succes de
moyens coordonnes de lutte c~ntre les parasites en vue de diminuer la pollution de la
biosphere par les insecticides,
2) qu'il est souhaitable de pouvoir tenir compte d~un plus grand nombre de
facteurs meteorologiques et climatiques que ceux dont il est fait etat dans Ie
rapport,
3) qu'un entomologiste experimente, tres au courant de l'epidemiologie de
ces parasites, pourrait apporter un precieux concours en la matiere,
DECIDE
1) de nommer un rapporteur pour les facteurs meteorologiques qui influent
sur la tordeuse orientale du pecher et la pyrale de la pomme et de lui confier les
taches suivantes :
a)

reviser et completer Ie rapport preliminaire presente a la cinqu~eme
session de la CMAg, en tenant compte aussi bien des aspects meteorologiques que des aspects entomologiques de l'etude considereej
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preparer son rapport final sous une forme qui permette sa publication
dans la serie des Notes techniques de l'OMM et presenter ce rapport au
president de la Commission avant la fin de 1973;

2) d'inviter un expert que designera la Suisse a exercer les fonctions de
rapporteur pour les facteurs meteorologiques qui influent sur la tordeuse orientale
du pecher et la pyrale de la pomme.
Res. 14 (CMAg-V) - RAPPORTEUR POUR LES FACTEURS METEOROLOGIQUES QUI INFLUENT SUR LA
BRUZONE DU RIZ
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT
1) Ie rapport preliminaire du Groupe de travail des facteurs meteorologiques
qui influent sur la bruzone du riz,
2) les Notes techniques NO 10, 41, 54, 55, 69, 99 et 101 de l'OMM deja publiees sur les parasites et les maladies des vegetaux,
CONSIDERANT :
1)

que Ie riz constitue, dans bien des regions du globe, une culture vivriere

de base,
2) que la maladie Pyricularia oryzae, connue sous Ie nom de bruzone du riz,
entra!ne des pertes considerables pour la production du riz,
3) qu'une collaboration entre meteorologistes et phytopathologistes peut
conduire a une meilleure comprehension des relations qui existent entre les facteurs
meteorologiques et cette maladie,
DECIDE
1) de nommer un rapporteur pour les facteurs meteorologiques qui influent
sur la bruzone du riz (Pyricularia oryzae) et de lui confier les taches suivantes :
a)

faire Ie point des connaissances actuelles sur les facteurs meteorologiques qui regissent l'apparition de cette maladie, en tenant compte du
rapport preliminaire etabli par Ie precedent groupe de travail;

b)

examiner les possibilites d'etablir un systeme d'avertissement ou de
prendre des mesures de lutte faisant intervenir des facteurs meteorologiques;

c)

cooperer pleinement dans ce domaine avec les biologistes et les phytopathologistes;
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preparer un rapport sur les points mentionnes aux alineas a) et b) cidessos, qui puisse etre eventuellement publie sous la forme d'une Note
technique de l'OMM,et Ie soumettre au president de la CMAg au plus fard
six mois avant la prochaine session de la Commission;

2) d'inviter M. E~R. Manalo (Philippines) & exercer les fonctions de rapporteur pour les facteurs meteorologiques qui influent sur la bruzone du riz.
Res. 15 (CMAg-V) - GROUPE DE TRAVAIL DES FACTEURS METEOROLOGIQUES QUI INFLUENT SUR
LA ROUILLE DES FEUILLES DU CAFEIER
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT :
1) les degcts provoques par la recente apparition au Bresil du champignon
Hemileia vastatrix,
2) les mesures techniques prises d'urgence par Ie PNUD et la FAO pour limiter
les consequences de cette maladie,
CONSIDERANT
1) que la production du cafe est particulierement importante dans cette
region, Ie cafe constituant la principale source de revenu agricole de nombreux pays
d'Amerique du Sud et d'Amerique centrale ainsi que de la_region des Caratbes, de sorte
que cette maladie, si elle se repand davantage, risque d'avoir des repercussions
catastrophiques sur Ie plan economique,
2) que les facteurs meteorologiques jouent un grand role dans Ie cycle de
vie de ce champignon et dans la propagation de la maladie et que ces facteurs sont
actuellement mal connus,
3) que, pour pouvoir lutter plus efficacement c~ntre cette maladie, il importe d'approfondir d'urgence les connaissances que l'on a de ces facteurs et, en
particulier, d'etudier & fond les possibilites de dispersion des spores dans l'atmosphere,
DECIDE :
1) d'etablir un Groupe de travail des facteurs meteorologiques qui influent
sur la rouille des feuilles du cafeier, qui aura les attributions suivantes
a)

faire Ie point des connaissances actuelles concernant l'influence des
facteurs meteorologiques sur tous les aspects de cette maladie et consulter & ce sujet les services competents de la FAO et les instituts de
recherche de pays tels que Ie Bresil et Ie Portugal;
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b)

examiner les renseignements disponibles sur Ie transport dans l'atmosphere
du champignon Hemileia vastatrix et de spores analogues, ainsi que Ie
r81e que jouent les facteurs meteorologiques et, en particulier, Ie rayonnement ultraviolet dans Ie cycle de vie de la spore;

c)

etablir une carte des zones dans lesquelles la maladie pourrait se propager sous l'action de facteurs meteorologiques;

d)

soumettre au president de la Commission des indications sur l'assistance
meteorologique dont pourraient -avoir besoin les responsables des services
de gestion, les pathologistes et les producteurs de cafe pour limiter les
risques d'apparition de cette maladie;

e)

presenter un rapport final sur cette question au president de la CMAg au
plus tard six mois avant la prochaine session de la Commission;

2)

d'inviter les personnes suivantes

a

faire partie du groupe de travail

un expert que designera Ie president de la CMAg
un phytopathologiste que designera la FAO.

Res. 16 (CMAg-V) - GROUPE DE TRAVAIL DES ASPECTS METEOROLOGIQUES DE LtAEROBIOLOGIE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT
1)

la resolution 6 (CMAg-IV),

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

a la

CONSIDERANT :
1)

qu'il existe toujours une menace d'invasion de criquets pelerins,

2) que les nouvelles connaissances meteorologiques et les methodes modernes
d'observotion peuvent grandement faciliter 10 comprehension du de placement aerien
d'organismes vivants autres que les criquets pelerins,
3) que l'utilisation de ces connaissances et methodes peut aider considerablement de nombreuses organisations internationales, notamment la FAO et Ie "Centre
for Overseas Pest Research", et s'averer par la suite profitable pour l'economie de
nombreux pays,
DECIDE
logie

i) de creer un Groupe de travail des aspects meteorologiques de l'aerobioqui aura les attributions suivantes :
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a)

examiner l'etat actuel de nos connaissances en ce qui concerne les facteurs meteorologiques lies ~ l'apparition dans l'atmosph~re d'organismes
vivants, ~ la survie, ~ la dispersion et au transport de ces organismes
dans l'air et finalement ~ leur depot;

b)

examiner les methodes et moyens propres ~ mettre ces connaissances, ainsi
que toutes les donnees meteorologiques necessaires, ~ la disposition des
biologistes pour les aider dans leurs projets de recherche et dans leurs
travaux d'application;

c)

etudier, apr~s avoir consulte d'autres organes competents, les meilleurs
moyens permettant de recueillir et de stocker les donnees complementaires
necessaires et de les presenter sous une forme pro pre ~ l'analyse;

d)

pre parer un rapport qui puisse etre publie comme Note technique et le
soumettre au president de la CMAg au plus tard six mois avant la prochaine session de la Commission;

2)

d'inviter les experts suivants ~ faire partie de ce groupe de travail
N. Gerbier (France) president
W.S. Benninghof (Etats-Unis d'Amerique)
H.H. Krarup (Danemark)
un expert que designera la FAO
un expert que designera le "Centre for Overseas"
un expert que designera le "Pest research".

Res. 17 (CMAg-V)

RAPPORTEUR POUR LES POLLUANTS NON RADIOACTIFS DE LA BIOSPHERE
ET LES DEGATS ET BAISSES DE RENDEMENT QU'ILS-CAUSENT AUX PLANTES

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTA NT
1) le rapport du rapporteur pour les degots et baisses de rendement causes
aux plantes par des polluants non radioactifs de l'air,
2)

le rapport du rapporteur pour les processus de diffusion dans la bio-

sph~re,

3) les etudes connexes du Groupe d'experts des aspects meteorologiques de
la pollution de l'air, qui rel~ve du Comite executif,
CONSIDERANT :
- 1) que la CMAg doit constamment ee tenir au courant des progr~s accomplis
dans l'etude des aspects de la pollution de l'air qui interessent l'agriculture,
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2) que des dommages considerables sont causes aux plantes, aux animaux, aux
recoltes, aux installations agricoles et au developpement de l'agriculture en general,
directement par des particules organiques ou inorganiques provenant de sources de
pollution atmospherique naturelles ou artificielles,
DECIDE
1) de nommer un rapporteur pour les polluants non radioactifs de la biosphere
et les degats et baisses de rendement qu'ils causent aux plantes et de lui confier
les taches suivantes
a)

se tenir au courant des progres accomplis dans la recherche sur les degats
causes par les polluants non radioactifs de la biosphere dont l'apparition a ete favorisee par les conditions meteorologiques;

b)

soumettre un rapport final au president de la CMAg au moins six mois
avant la prochaine session de la Commission;

2) d'inviter M. E.I. Mukammal (Canada) a remplir les fonctions de rapporteur
pour les polluants non radioactifs de la biosphere et les degcts et baisses de rendement qu'ils causent aux plantes.
Res. 18 (CMAg-V) - GROUPE DE TRAVAIL DES METHODES EN AGROCLIMATOLOGIE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT Ie rapport du Groupe de travail des methodes en agroclimatologie,
CONSIDERANT
1) que les etudes en agroclimatologie peuvent etre d'une grande importance
pour l'introduction de nouvelles cultures et pour l'amelioration du rendement des
cultures existantes,
2) que de nombreux agroclimatologistes, particulierement dans les pays en
voie de developpement, auraient tout interet a etre mieux renseignes sur les methodes
modernes utili sees en agroclimatologie,
3) que l'experience acquise dans d'autres pays peut etre d'une aide considerable dans 10 solution de problemes du genre de ceux qui se rapportent aux projets
interinstitutions FAOjUnescojPNUDjOMM dans Ie domaine de l'agroclimatologie,
DECIDE
1) de creer un Groupe de travail des methodes en agroclimatologie qui aura
les attributions suivantes
a)

proceder a une comparaison des diverses methodes utili sees en agroclimatologie sur la base des besoins d'une plante selectionnee dont 10 culture
est rentable et tres etendue;

40

RESOLUTION

19

b)

mettre au point un systeme permettant d'evaluer de maniere plus complete
les ressources climatiques pour certaines cultures en considerant les
variations d'une annee a l'autrei

c)

etendre l'examen des methodes agroclimatiques a des cultures pour lesquelles il existe des techniques bien determinees permettant d'evaluer
les conditions climatiques necessaires a leur production, par exemple Ie
riz ou d'autres plantes cultivees importantesi

2)

d'inviter les personnes suivantes
Ju.I. Chirkov (U.R.S.S.)

a

faire partie de ce groupe de travail

president

G.L. Barger (Etats-Unis d'Amerique)
J.J; Burgos (Argentine)
E. Hershkovitch (Bulgarie)
C.R.V. Raman (Inde)
M. Seck (Senegal)
3) de prier Ie groupe de travail de soumettre son rapport au president de la
CMAg au plus tard six mois avant la prochaine session de la Commission.
Res. 19 (CMAg-V) - RAPPORTEUR POUR LA MESURE DE LA TEMPERATURE MINIMALE PRES DE LA
SURFACE DU SOL
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
PRENANT NOTE :
1)

de la resolution 9 (CMAg-IV),

2) du rapport presente par Ie rapporteur sur la temperature minimale
surface terrestre,

a

la

CONSIDERANT
1) que l'on continue, dans bon nombre de pays, a mesurer la temperature mi~i
male pres de la surface du sol et que les donnees ainsi obtenues sont utiles non
seulement pour prevoir la formation de gelees, mais aussi pour indiquer la temperature de rayonnement a la surface du sol et des plantes et pour prevoir l'apparition
de maladies et de parasites des vegetaux,
2) que la mise au point de normes en ce qui concerne la surface de l'herbe
et l'exposition des thermometres au-dessus de cette surface souleve certaines difficuI tes,
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3) qu'il est necessaire d'effectuer, a titre experimental, des mesures de
la temperature au-dessus et a la surface de l'herbe, ainsi que pres d'une dalle de
beton de reference comme on en utilise dans certains pays,
DECIDE :
1) de designer un rapporteur pour la mesure de la temperature minimale pres
de la surface du sol charge d'executer les taches suivantes
a)

mettre au point une serie d'experiences simples pouvant etre effectuees
dans plusieurs pays, compte tenu des problemes lies a 10 conception et a
l'exposition du thermometre, y compris dans Ie cas OU ce dernier est en
contact direct avec Ie sol;

b)

coordonner l'execution de ces exper1ences dans les pays qui auront exprime Ie desir d'y participer;

c)

rassembler et analyser les donnees recueillies afin de rediger un rapport
qui devra etre presente au president de la CMAg au plus tard six mois
avant la prochaine session de la Commission;

2) d'inviter un expert que designera l'Egypte a remplir les fonctions de
rapporteur pour la mesure de la temperature minimale pres de la surface du sol.
Res. 20 (CMAg-V) - RAPPORTEUR POUR LES TECHNIQUES UTILISEES POUR LA PREVISION DU GEL
LA COMMISSION OE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT
1) Ie fait que de nombreuses techniques ont ete proposees pour ameliorer
les previsions du gel,
2)

la Note technique NO 51 de l'OMM - Protection against frost damage,

3) les publications parues a ce sujet, par exemple celles qui ont ete preparees par M. F. Schne11e et Ie professeur J.J. Burgos,
CONSIDERANT :
1) qu~ bien que ces techniques ne puissent etre utili sees que localement,
les principes qui ont preside a leur mise au point pourraient se reveler utiles pour
ceux qui s'efforcent d'elaborer des moyens de prevision analogues,
2) que les parametres qui entrent en jeu dans ces techniques, tels que les
donnees de la temperature en surface relevee a 15 h, par exemple, sont, dans une
large mesure, fonction des types d'observation employes,
3) que l'utilisation et l'interpretation des resultats obtenus grace aces
techniques varient avec l'objet de la prevision et peuvent concerner la formation de
gel a differentes hauteurs au-dessus de la surface du sol,
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4) que des preV1Slons exoctes des gelees sont precieuses lorsqu'il s'agit
d'employer des methodes de protection contre Ie gel,
DECIDE

I

1) de nommer un rapporteur pour les techniques utili sees pour la peri ode du
gel charge d'executer les taches suivantes :
a)

reunir Ie plus de renseignements possibles sur les techniques de preVlsion des gelees et comparer les resultats obtenus en ce qui concerne
l' ex.acti tude de ces techniques dans di fferentes zones climatiques, en se
preoccupant tout particulierement de rassembler des publications prouvant
leur efficacite;

b)

cooperer avec les rapporteurs pour les methodes de protection contre Ie
gel et pour la mesure de la temperature minimale pres de la surface du
sol;

c)

soumettre au president de la CMAg, au moins six mois avant la prochaine
session de la Commission, un rapport indiquant les techniques qui semblent donner des resultats satisfaisants, en tenant compte des methodes
utilisees pour mesurer les temperatures minimales;

2) d'inviter M. J. Georg (Etats~Unis d'Amerique) a remplir les fonctions de
rapporteur pour les techniques utili sees pour la prevision du gel.

Res. 21 (CMAg-V) - RAPPORTEUR

POUR LES METHODES DE PROTECTION CONTRE LE GEL

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT

1) Ie fait qu'il existe de nombreuses methode~ pour proteger les cultures
contre Ie gel,
2)

la Note technique NO 51 de l'OMM - Protection against frost damage,

3) les publications parues a ce sujet, par exemple celles qui ont ete preparees par M. F. Schnelle et Ie professeur J.J. Burgos,
4) Ie fait que la Societe internationale de biometeorologie (ISB) a constitue un sous-groupe d'etudes pour s'occuper de ce probleme,
CONSIDERANT que laprevention des degats dus au gel presente une importance
considerable du point de vue economique,
DECIDE :

1) de nommer un rapporteur pour les methodes de protection contre Ie gel
charge d'executer les taches suivantes :
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a)

dresser la liste des methodes de protection contre Ie gel et les classer
par categories, e~ indiquant chaque fois que cela sera possible quelles
sont les methodes qui peuvent etre utilisees a des fins commerciales;

b)

recueillir toutes les preuves scientifiques de l'efficacite de ces methodes en tenant compte, si possible, de leurs avantages sur Ie plan
economique;

c)

cooperer avec Ie president du groupe de travail competent de la ISB;

d)

colla borer etroitement avec les rapporteurs de la CMAg pour la mesure
de la temperature minimale pres de la surface du sol et pour les techniques utili sees pour la prevision du gel;

e)

rassembler ses conclusions dans un rapport qu'il devra presenter au
president de la CMAg au plus tard six mois avant la prochaine session de
la Commission;

2)
(U.R.S.S.)
protection

d'inviter MM. J.F. Gerber (Etats-Unis d'Amerique) et A.I. Bagdonas
remplir.conjointement les fonctions de rapporteurs pour les methodes de
c~ntre Ie gel.

q

Res. 22 (CMAg-V) - RAPPORTEUR POUR LES CLIMATS CONTROLES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT :
1) l'utilisation croissante, dans les travaux de recherche sur les plantes
et pour la production commercia Ie, respectivement de phytotrons et de chambres de
croissance ou la plupart des elements climatiques sont sous contrale,
2) Ie fait que l'Unesco pourrait patronner, d'ici deux ou trois ans,
colloque sur la question,

un

CONSIDERANT qu'il serait souhaitable de pouvoir connaltre aisement les derniers progres realises dans ce domaine,
DECIDE
1) de nommer un rapporteur pour les climats contrales et de lui assigner les
taches suivantes :
a)

examiner les re~seignements dont on dispose actuellement en matiere de
conception et d'utilisation de phytotrons et de chambres de croissance;

b)

etudier dans quelle mesure Ie contrale du climat en vue d'assurer la croissance donne de bons ou de mauvais resultats et indiquer en particulier
quelles sont les principales difficultes a vaincre pour reproduire un
climat de croissance approprie;
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communiquer les resultats de ses travaux et ses conclusions au president
de la CMAg au plus tard six mois avant la prochaine session de la Commission;

2) de prier Ie president de la CMAg de designer un expert pour assumer les
fonctions de rapporteur pour les climats controles.
Res. 23 (CMAg-V) - GROUPE DE TRAVAIL DES CONDITIONS METEOROLOGIQUES ASSOCIEES
MALADIES DES ANIMAUX

AUX

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT
1) la resolution 22 (CMAg-69), par laquelle Ie president de la CMAg, agissant
au nom de la Commission, et avec l'approbation du Comite executif (paragraphe 4.14.7
du resume general des travaux de la vingt et unieme session), a designe un rapporteur
charge de preparer un rapport sur ilLes conditions meteorologiques et les maladies des
animaux",
2) Ie rapport presente par Ie rapporteur, M. L.P. Smith, qui a ete publie
sous la forme de la Note technique NO 113 de l'OMM - Conditions meteorologiques
associees aux maladies des animaux,
CONSIDERANT :
1) les effets directs et indirects des conditions meteorologiques sur les
divers types de maladies des animaux,
2)

l'ampleur des pertes economiques causees par ces maladies,

3) les resultats que l'on a obtenus jusqu'ici en utilisant des renseignements
meteorologiques pour mettre au point des methodes de prevision de l'apparition et de
l'intensite des maladies d'animaux, et les fortes pertes de production qui seront
evitees par la suite,
4) l'opportunite de continuer a suivre attentivement les progres accomplis
dans ce domaine de la meteorologie appliquee,
5)

l'interet et l'experience de la

FAO en la matiere,

DECIDE :
1) d'instituer, conjointement avec la FAO, un Groupe de travail des conditions meteorologiques associees aux maladies des animaux, dont les attributions seront
les suivantes :
a)

se tenir au courant des progres accomplis dans l'application des donnees
meteorologiques courantes au probleme de la prevision de l'apparition et
de l'intensite des maladies d'animaux;
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informer periodiquement Ie president de la Commission des renseignements
meteorologiques qu'il serait necessaire de fournir aux fonctionnaires des
services veterinaires afin qu'ils puissent instituer des mesures de controle efficaces pour prevenir des pertes economiques;

c)

presenter un rapport final au president de la CMAg au plus tard six mois
avant la prochaine session de la Commission;

2)

d'inviter les personnes suivantes

a

faire partie de ce groupe

un expert que designera Ie Royaume-Uni
un expert que designera la FAO.

Res. 24 (CMAg-V) - RAPPORTEUR POUR L'ETUDE DES AVANTAGES ECONOMIQUES DES RENSEIGNEMENTS ET DES AVIS AGROMETEOROLOGIQUES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT
1) la necessite croissante d'exprimer en termes financiers les avantages
pratiques de la meteorologie agricole,
2) Ie rapport NO 22 sur la planification de la VMM, intitule "La Veille
meteorologique mondiale et l'assistance meteorologique a l'agriculture",
CONSIDERANT :
1) que l'assistance agrometeorologique peut revetir maints aspects, par
exemple celui d'avis qui tiennent compte du climat, des conditions meteorologiques
recentes, du temps present et du temps prevu,
2) que l'utilite de ces avis d~pend de l'interpretation correcte des effets
du temps et du climat et que les avis se presentent souvent sous une forme permettant
de s'en servir pour l'adoption de decisions,
3) que les consequences de ces avis et les decisions auxquelles ils conduisem
peuvent parfois etre exprimees en termes financiers dans Ie cas d'entreprises menees
a bien par divers groupes commerciaux, et peuvent de ce fait representer une serie
d'etudes de cas particuliers,
4) que des renseignements sur ces etudes seraient utiles au Groupe d'experts
de la meteorologie et du developpement economique et social du Comite executif,
5) que la mise en oeuvre de la Veille meteorologique mondiale et l'amelioration attendue des previsions meteorologiques feront ressortir l'importance des applications de la VMM a la meteorologie agricole et des avantages economiques et
sociaux qui en decouleront,
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DECIDE
1) de nommer un rapporteur pour l'etude des avantages economiques des renseignements et des avis agrometeorologiques et de lui confier les taches suivantes :
a)

rechercher des exemples, notamment sous 10 forme d'etudes de cas particuliers, qui expriment en termes financiers les avantages de l'assistance agrometeorologiquei

b)

collaborer, Ie cas echeant,o des etudes analogues organisees sous les
auspices du Groupe d'experts de 10 meteorologie et du developpement economique et social (Comit~ executif) et de 10 CASMCi

c)

assumer des responsabilites particulieres pour les etudes du rapport
coOt/benefice au sein du Groupe de travail consultatifi

d)

presenter un rapport au president de 10 CMAg trois mois avant 10 reunion
du Groupe de travail consultotifi

2) d'inviter M. M.H. Omar (Egypte) 0 exercer les fonctions de rapporteur
pour l'etude des avantages economiques des renseignements et des avis agrometeorologiques.

Res. 25 (CMAg-V) - RAPPORTEUR POUR LES BESOINS EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE EN METEOROLOGIE AGRICOLE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT qu'il existe, dans bon nombre de pays, une demande croissante en matiere de formation professionnelle en meteorologie agricole a tous les niveaux de
speci fication,
CONSIDERANT

1) qu'une telle formation est indispensable 0 10 reussite des activites
deployees en meteorologie agricole,
2) que l'on ne saurait organiser des programmes efficaces de formation professionnelle sans connaitre 10 nature et l'ampleur des besoins en 10 matiere et sans
savoir si les programmes deja realises ou en cours ont donne des resultats satisfaisants,
DECIDE
1) de designer un rapporteur pour les besoins en matiere de formation professionnelle en meteorologie agricole, charge d'executer les taches suivantes :
a)

demander aux Etats Membres de preciser leurs besoins en matiere de formation professionnelle en meteorologie agricolei
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b)

recueillir aupres d'anciens participants a des cours ou a des. cycles
d'etudes des suggestions quant aux moyens d'ameliorer la formation dispenseei

c)

faire partie du Groupe de travail consultatif
questions de formation professionnellei

d)

soumettre ses conclusions au president de la CMAg trois mois avant
prochaine reunion du Groupe de travail consultatifi

a titre

de responsable des
la

2) d'inviter M. J. Lomas (Israel) a exercer les fonctions de rapporteur
pour les besoins en matiere de formation professionnelle en meteorologie agricole.
Res. 26 (CMAg-V) - REVISION DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION
DE METEOROLOGIE AGRICOLE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
CONSIDERANT
1) que les resolutions 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 16 (CMAg-IV) et 22 (CMAg-69),
adoptees avant sa cinquieme session, ont ete revisees et incorporees dans les resolutions 13, 17, 1, 16, 19, 12, 14, 18, 23 (CMAg-V) de sa cinquieme session respectivement,
2) que les resolutions 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18 (CMAg-IV), 19,
20 (CMAg-68) et 21 (CMAg-69) adoptees avant sa cinquieme session sont desormais
perimees,
NOTANT les mesures en ce qui concerne les recommandations adoptees avant sa
cinquieme session,
DECIDE
1) de ne pas maintenir en vigueur les resolutions 1
20 (CMAg-68), 21 et 22 (CMAg-69)i

a

18 (CMAg-IV), 19,

2) de noter avec satisfaction les mesures prises par les crganes competents
au sujet de ses recommandations 1, 2, 3, 4, 5, 7 (CMAg-IV), lesquelles font desormais
double emploii
3)

de maintenir en vigueur les recommandations 6 et 8 (CMAg-IV).
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RECOMMANDATIONS ADOPTEES A LA SESSION
Rec. 1 (CMAg-V) - RAPPORTS NATIONAUX SUR LES PROGRES EN AGROMETEOROLOGIE ET BIBLIOGRAPHIES DE METEOROLOGIE AGRICOLE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT
1)

la recommandation 3 (CMAg-V),

2)

la resolution 15 (EC-XX),

CONSIDERANT
1) que les rapports nationaux sur les progres en meteorologie agricole distribues conformement a la recommandation 3 (CMAg-IV) se sont reveles interessants,
2) que ces rapports seraient encore plus utiles s'ils etaient prepares sous
une forme normalisee,
3) que des bibliographies nationales d'ouvrages sur la meteorologie agricole
sont extremement utiles et qu'il y aurait tout avantage ales publier plus souvent
que les rapports d'activite, lesquels ne paraissent que tous les quatre ans,
4) que des bibliographies detaillees et completes paraissent tous les deux
mois dans la revue "Agricultural meteorology" publiee a Amsterdam,
RECOMMANDE :
1) que les Membres soient pries de preparer, six mois avant la prochaine
session de la Commission, un rapport national sur les progres accomplis en meteorologie agricole depuis la parution du rapport national precedent;
2) que ces rapports soient presentes, dans toute la mesure possible, sous
la forme norma Ii see qui est indiquee dans l'annexe*a la presente recommandation;
3) que les Membres soient pries d'envoyer un nombre suffisant d'exemplaires
des rapports nationaux au Secretaire general pour distribution a tous les Membres de
l'OMM, a tous les membres de la CMAg et aux institutions de l'ONU qui collaborent aux
activites du Groupe de coordination interinstitutions de la biometeorologie agricole;
4) que les Membres soient pries de preparer plus souvent des bibliographies
nationales d'ouvrages publies sur la meteorologie agricole et d'en distribuer des
exemplaires aux autres Membres interesses. Les titres des ouvrages devraient etre
communiques egalement a M. L.P. Smith - Meteorological Office, London Road, Bracknell,
Berkshire, Angleterre - aux fins d'inclusion dans la liste des publications recentes
qui paraIt dans la revue internationale "Agricultural meteorology" publiee a Amsterdam.
* Voir annexe III.
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Rec. 2 (CMAg-V) - FORMATION PROFESSIONNELLE EN METEOROLOGIE AGRICOLE - CYCLES D'ETUDES

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NaTANT :

1)
ferences
casions,

l'experience acquise lors de precedents cycles d'etudes reg~onaux et conen meteorologie agricole et les conclusions formulees a ces oc-

~echniques

2)

Ie paragraphe 9 du rapport de la session de son Groupe de travail consul-

tati f,
CONSIDERANT
1)
d'etudes,

qu'il y aurait avantage a ne choisir qu'un seul sujet pour chaque cycle

2) que cette formule conviendrait mieux aux participants ayant une certaine
experience du sujet traite,
RECOMMANDE :
1) que l'on organise, autant que possible avec Ie concours du PNUD, les
cycles d'etudes suivants
a)

un cycle d'etudes consacre aux diff~rentes methodes d'utilisation de
renseignements climatologiques et ecologiques pour Ie zonage agricole,
aux fins de la culture et de l'elevage;

b)

un ou peut-etre deux cycles d'etudes traitant des aspects meteorologiques d'une culture, a savoir, par ordre de priorite, Ie ble, Ie
mats et Ie riz;

c)

un cycle d'etudes consacre a l'organisation et a l'analyse d'experiences pratiques en meteorologie agricole faisant appel a des donnees
d'observation meteorologiques et biologiques;

2) que ces cycles d'etudes, qui s'adresseraient a des personnes deja diplomees, soient organises a un niveau tel qu'ils puissent presenter Ie maximum d'interet
pour les etudiants ayant une formation soit physique (meteorologique), soit agricole
(biologique);
3)
reunions.

qu'un rang de priorite eleve soit attribue

a

l'~rganisation

de

ces
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Rec. 3 (CMAg-V) - RENFORCEMENT DE LA COLLABORATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS
UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT
1) la fructueuse collaboration qui s'est 6tablie de~uis plusieurs ann6es
entre l'OMM et la FAO dans Ie cadre du projet agroclimatologique OMM/FAO/Unesco et,
plus r6cemment, dans celui des activit6s d6ploy6es par Ie Groupe de coordination
interinstitutions de biom6t6orolo~ie agricole,
2) la r6so1ution 15 (Cg-VI) - Assistance agrom6t6orologique
alimentaire,

a

la production

3) les paragraphes 5.9 et 5.10 du rapport du Groupe de travail consultatif
de la CMAg,
CONSCIENTE du fait que l'un des principaux objectifs de la Commission est
d'apporter, dans la plus grande mesure possible, une aide ~ la production alimen~ire
mondiale,
CONSIDERANT
1) qu'il est n6cessaire, ainsi que l'a souligne Ie Sixieme Congres, de rechercher par les voies appropri6es les moyens qui permettront d'am61iorer encore la
collaboration et la coop6ration entre la FAO et l'OMM, afin que les pays b6n6ficient
de la meilleure assistance possible dans Ie domaine de la m6t6orologie agricole,
2) qu'il serait extremement utile que la FAO puisse participer plus intens6ment aux activit6s pratiques de 10 Commission,
3) qu'il serait 6galement tres utile que la FAO puisse inviter l'OMM a se
faire repr6senter comme il convient aupres de tous les groupes de travail et a tous
les cycles d'6tudes de la FAO qui traitent de questions int6ressont la CMAg,
4) que cette collaboration plus 6troite entre l'OMM et la FAO permettrait
peut-etrede d6terminer plus facilement les problemes agrom6t6orologiques majeurs
qui entravent Ie d6veloppement de l'agriculture et de l'61evage dans telle ou telle
r6gion du globe,
cement

5) que l~s services m6t6orologiques nationaux pourraient contribuer efficamener a bien certains projets de la FAO ex6cut6s dans leur pays,

a

RECOMMANDE :
1) que les Membres soient pr~es de participer efficacement aux pro jets de la
FAO ex6cut6s dans leurs pays afin de fournir des renseignements agroclimatologiques
et des conseils en la matiere;
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2)

que Ie Secretaire general soit prie
a)

de prendre toutes les dispositions utiles pour maintenir une etroite
cooperation avec la FAO par l'intermediaire du Groupe de coordination
interinstitutions de biometeorologie agricole;

b)

d'inviter la FAO a designer des representants qui participeront, comme
il convient, aux groupes de travail de la Commission charges d'etudier
des problemes offrant un interet particulier pour la FAO;

c)

de faire connaitre a la FAO que l'OMM est disposee a accepter les invitations a se faire representer aupres des groupes de travail et aux
cycles d'etudes organises par la FAO qui traitent de questions interessant tout specialement la CMAg;

d)

de rechercher, par l'intermediaire de la FAO, les moyens d'assvrer
une plus large diffusion aux hommes de science interesses des publications de l'OMM consacrees a des problemes agrometeorologiques.

Rec. 4 (CMAg-V) - PROGRAMME AGROMETEOROLOGIQUE D'AIDE A LA PRODUCTION ALIMENTAIRE
MONDIALE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT
1) la resolution 15 (Cg-VI) - Assistance agrometeorologique
alimentaire,

a

la production

2) la recommandation 6 (CMAg-IV) - Programme agrometeorologique d'aide
production alimentaire mondiale,

a

la

3) avec une grande satisfaction, les activites deployees par Ie Groupe de
coordination interinstitutions FAO/Unesco/PNUD/OMM de biometeorologie agricole depuis
sa creation en 1968,
4) les conclusions de la Conference regionale sur l'agroclimatologie, dans
une zone semi-aride au sud du Sahara (Dakar, fevrier 1971) et celles du Cycle d'etudes
de la Barbade (novembre/decembre 1970),
CONSIDERANT :
1) qu~ pour l'application de la meteorologie au developpement de l'agriculture et, plus generalement, des res sources naturelles, les pays en voie de developpement peuvent tirer grand profit d'etudes agroclimatologiques effectuees par Ie
Groupe de coordination interinstitutions,
2) que Ie programme mondial de recherche en biometeorologie agricole du
groupe a pour objet d'appliquer les connaissances les plus recentes concernant les
effets des conditions meteorologiques sur l'introduction et l'adaptation de cultures J
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de determiner les besoins des cultures en matiere d'eau et d'irrigation, et d'entreprendre des recherches sur les resultats obtenus avec de nouvelles varietes de ble
dans un certain nombre de pays en voie de developpement,
3) que/pour mener ces programmes a bien, il faut utiliser au maximum les
connaissances agrometeorologiques et agroclimatologiques et, notamment, disposer
d'observations met~orologiques et biologiques conjuguees effectuees aux stations
d'experimentation et de recherche agricoles,
4) que les resultats des etudes agroclimatologiques pourraient servir a
prevoir Ie rendement des recoltes ou a signaler sans tarder l'echec d'une culture,
5) que les rapports des rapporteurs et des groupes de travail de la CMAg
relatifs aux facteurs meteorologiques qui influent sur la production des cultures de
base et a l'etude des methodes en agroclimatologie sont d'une importance capitale
pour Ie programme ci-dessus,
EXPRIME Ie desir de continuer a apporter son concours au Groupe de coordination interinstitutions;
RECOMMANDE :
1) que les Membres des pays int'resses collaborent pleinement avec les experts afin d'aider ceux-ci a mener a bien les etudes agroclimatologiques dans ces
pays;
2) que les Membres envisagent d'etablir, au sein de leur service mete orologique national, une division ou une section d'agrometeorologie s'il n'en existe
pas encore;
3) que les Membres envisagent d'etablir autant que possible des stations
d'observation de meteorologie agricole aux stations d'experimentation et de recherche
agricoles afin de pouvoir fournir des donnees meteorologiques et biologiques conjuguees aux fins des etudes agroclimatologiques;
4) que les Membres ne negligent aucune occasion de signaler aux autorites
competentes de leurs pays respectifs l'existence et la parution des publications de
l'OMM consacrees a la meteorologie agricole;
5) que Ie president tienne la Commission au courant des activites du Groupe
de coordination interinstitutions de biometeorologie agricole et des problemes particuliers que le Commission peut aider a resoudre.
Rec. 5 (CMAg-V) - REVISION DES RESOLUTIONS DU COMITE EXECUTIF FONDEES SUR DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT avec satisfaction les mesures prises par Ie Comite executif au sujet
des recommandations anterieures de la Commission de meteorologie agricole,

RECOMMANDATION 5
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CONSIDERANT qu'un grand nombre de ces recommandations font maintenant double
emploi,
RECOMMANDE que les resolutions suivantes du Comite executif soient maintenues
en vigueur :
Resolution 12 (EC-XI);
Resolution 11 (EC-XVII);
Resolution 15 (EC-XX), seulement en ce qui concerne les recommendations 6
et 8 (CMAg-IV).
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ANN E X E I
Annexe au paragraphe 4.3 du resume general
Partie A
AVANT-PROJET RELATIF A LA PRESENTATION ET A LA TENEUR DE LA VERSIoN REVISEE
DU GUIDE DES PRATIQUES DE METEOROLOGIE AGRICOLE
PREFACE

Breve description des objectifs et de la portee du Guide

CHAPITRE 1

Titre - GENERALITES
Contenu - Portee et etendue du sujet; instruction (enseignement et formation professionnelle); organisation

CHAPITRE 2

Titre - INSTRUMENTS ET METHODES D'OBSERVATION
Contenu - Observations courantes
a) Donnees meteorologiques (par element)
b) Donnees biologiques
Observations aux fins de recherche (y compris les
observations de micro-echelle)
a) Donnees meteorologiques
b) Donnees biologiques

b

CHAPITRE 3

Titre - DONNEES ET STATISTIQUES DE METEOROLOGIE AGRICOLE
Contenu - Anciens chapitres 3, 4 et 5 et une partie- du
chapitre 7

CHAPITRE 4

Titre - INFORMATIONS METEOROLOGIQUES DESTINEES A L'AGRICULTURE
Contenu - Anciens chapitre 6 et 9

CHAPITRE 5

Titre - PREVISIONS METEOROLOGIQUES

CHAPITRE 6

Titre - PREVISIONS AGRICOLES (FONDEES SUR DES DONNEES METEOROLOGIQUES)

CHAPITRE 7

Titre - BESOINS AGROCLIMATIQUES DES CULTURES

CHAPITRE 8

Titre - EVALUATIONDU RISQUE METEOROLOGIQUE EN CE QUI CONCERNE
LES DECISIONS RELATIVES A LA PLANIFICATION AGRICOLE

CHAPITRE 9

Titre - EXEMPLES DE L'APPLICATION DE LA METEOROLOGIE A
L'AGRICULTURE

CHAPITRE 10

Titre - ORGANISATION DE LA METEOROLOGIE AGRICOLE DANS
SERVICES METEOROLOGIQUES NATIONAUX

I

NOTE

Tous les appendices et annexes

figureront

a

la fin du Guide.

LES
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PROPOSITIONS FORMULEES A LA CINQUIEME SESSION DE LA CMAg AU SUJET DU CONTENU
DE .LA VERSION REVISEE DU GUIDE DES

PRATIQUES DE METEOROLOGIE AGRICOLE

A.

Notes portant sur des questions de forme

1.

Prevoir

a

la fin de chaque chapitre une liste de references detaillees.

2.
Mettre Ie Guide a jour en fonction de l'etat actuel des connaissances en la
matiere. Par exemple, il convient de rediger a nouveau Ie chapitre sur l'evaporation en tenant compte des Notes techniques de l'OMM.
3.
Le Comite recommande d'etudier la necessite de fournir une assistance speciale pour la sylviculture, la p6che, l'agriculture, l'horticulture, la zootechnie,
la technologie agricole et l'industrie agricole. Une assistance de ce genre necessite-t-elle des observations et des analyses particulieres (supplementaires) ?
4.
Le president de la CMAg est invite a tenir compte des degots que la pollution
de l'air cause ou pourrait causer a l'agriculture. Le sous-comite a estime que Ie
moment n'est pas encore venu de proceder a des observations systematiques dans ce
domaine. II a recommande de ne proceder a des observations de ce genre qu'en cas de
besoin.
5.
La question de 10 cooperation entre la meteorologie et l'agronomie devrait
6tre illustree par des exemples d'activite commune, a savoir observations et rassemblement de donnees phenologiques, enregistrement de pratiques agrotechniques, mise
en place et entretien d'instruments et de stations meteorologiques.
6.
Classifications et atlas agroclimatiques.
et un chapitre explicatif.

Prevoir une liste de references

7.
Vu les changements rapides en ce qui concerne les instruments et les techniques de mesure, Ie groupe de travail ad hoc recommande que Ie president et son
Groupe de travail consultatif revoient regulierement Ie Guide et Ie tiennent aussi
a jour que possible.
8.
Reserver une courte section aux variations et aux changements climatiques
(faire reference au Guide des pratiques climatologiques, aux Notes techniques de
l'OMM, etc.).
B.

Personnes auxquelles s'adresse Ie Guide

1.

Meteorologistes
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2.
Specialistes dans d'autres domaines que la meteorologie : agronomes, zootechniciens, sylviculteurs, horticulteurs, biologistes, ecologistes, specialistes d'autres disciplines connexes.
3.

Specialistes de la meteorologie agricole.

Le Guide devrait egalement etre fourni a titre gracieux ou oneEeux aux fonctionnaires du ministere de l'Agriculture charges de la vulgarisation.
C.

Contenu du Guide
Chapitre 1 - Generalites

II conviendrait de traiter dans cette partie du Guide de la necessite d'un
organisme central responsable du rassemblement, de l'analyse et de l'archivage de
toutes les donnees climatiques nationales. Cet organisme doit etre Ie Service met eorologique national.
Indiquer egalement toutes les attributions de la CMAg.
Chapitre 2 - Instruments et methodes d'observation
1.
II convient d'expliquer, principalement a l'intention des agriculteurs et
des biologistes, Ie role des instruments et les conditions d'exposition qui doivent
etre satisfaites.
2.
Ce chapitre doit contenir egalement des directives (en plus de celles qui
figurent dans Ie Guide des pratiques climatologiques) sur l'inspection des reseaux,
l'etalonnage des instruments sur Ie terrain et Ie controle de la qualite des instruments et des observations et sur Ie renouvellement de l'equipement.
3.
Des mesures du rayonnement doivent etre effectuees au moins dans toutes les
stations principales de meteorologie agricole et dans les stations des centres de
formation de meteorologie agricole. Les mesures suivantes sont recommandees :
a)

Insolation

b)

Rayonnement global (soleil et ciel)

~)

Bilan du rayonnement total (rayonnement net)

Pour les stations ordinaires de meteorologie agricole, seules des mesures de l'insolation sont suggerees.
4.
Les stations principales de meteorologie agricole doivent proceder a des
mesures de l'humidite du sol. Exposer en detail les techniques utilisees, notamment
pour ce qui est des methodes simples et de la normalisation. Donner les caracteristiques physiques du sol, indiquer Ie pourcentage d'humidite a la capacite au champ
et Ie point de fletrissement permanent. L'humidite du sol disponible (effective)
doit etre signalee en millimetres, par unite de profondeur. Le niveau de la nappe
phreatique doit egalement etre observe. La frequence des observations doit etre
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laissee a la discretion de chacun des Membres. II convient de recommander des intervalles de 5, 7 et 10 jours en peri odes critiques. Enfin, les besoins des sylviculteurs doivent etre exposes en detail (observations et instruments).

5.
Exposer les methodes et les techniques de mesure du climat a l'interieur des
constructions.
6.
Decrire Ie plan d'une station agrometeorologique "ideale", en decrire les
instruments et en preciser la disposition et l'implantation. Joindre un croquis de
cette station.
Les stations agrometeorologiques devraient proceder a des mesures du profil
de la temperature, de l'humidite, du vent, etc., lorsque des mesures de ce genre
peuvent servir a l'etablissement de previsions de l'evapotranspiration, de la gelee
de rayonnement, des embruns et de la diffusion ou, lorsque, pour d'autres raisons
particulieres, elles sont necessaires aux fins de la prevision.

7.

8.

Stations temporaires et mobiles
(Echelles moyenne, locale et tres petite)
Stations simples et automatiques
Equipement et instruments
Techniques de mesure, d'analyse et d'integration avec les donnees des reseaux
permanents
Mesures de la basse troposphere
Techniques et analyse (radiosondes, ballons)
Mesure du rayonnement a l'aide d'avions - mesure de l'albedo, photographies
a l'infrarouge, photometrie
Introduction - Ii mites des techniques
Ouvrages de reference.

9.
Techniques biologiques.
des insectes, du pollen, etc.

Mesure et contrale des organismes vivants aeriens,

10.
Observations phenologiques et phenometriques concernant les plantes et les
cultures, et observations analogues concernant les animaux. Fournir des exemples
d'observations de ce genre effectuees en U.R.S.S. et en Republique federale d'Allemagn~
Indiquer egalement les cas d'apparition de parasites et de maladies et tout autre
element presentant de l'importance pour la productivite et Ie rendement des cultures.
11.
Donnees agroclimatologiques derivees. Methodes et techniques d'evaluation
et de calcul des parametres agrometeorologiques simples et complexes. Extrapolation,
transposition, projection et representation vectorielle des donnees agroclimatiques.

12.

Mentionner brievement la question de la diffusion des donnees synoptiques.

13.
Ajouter aux principaux dangers la grele, les tornade., les tempetes de pousSlere et de sable. Insister sur Ie type d'assistance que les specialistes de la
meteorologie agricola pourraient fournir a la suite de phenomenes de ce genre.
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14.
Variations interdiurnes de 10 temperature et persistance de 10 temperature
d'un jour a l'autre. Methodes d'analyse - ecart type de 10 temperature moyenne quotidienne.
Chapitre 4 -Ranseignements meteorologiques
1.
Ce chapitre devrait contenir certains exemples sur les differents types de
renseignements fournis qui offrent de l'importance pour l'agriculture et sur l'utilisation de 10 television, de 10 radio et des journaux comme moyens de communication.
II convient egalement d'y exposer les methodes permettant d'evaluer l'evapotranspiration et d'y indiquer, lorsqu'ils sont connus, les coefficients correspondant aux differentes_zones climatiques.
2.

Publications de meteorologie agricole

Parallelement aux valeurs moyennes publiees pour les parametres meteorologiques, une colonne devrait indiquer 10 normale correspohdante pour 10 peri ode consideree. Dans Ie cas des precipitations, cette colonne des valeurs normales devrait
comporter un ecart en plus et en moins correspondant a, par exemple, 80% (ou plus)
des annees.
3.

Presentation des donhees climatologigues
a)

La longueur des periodes pour lesquelles il convient de presenter des
donnees climatologiques devrait etre fonction des besoins de l'agriculture. II est recommande d'utiliser des valeurs quotidiennes en sus de
celles portant sur des periodes de 10, 7 et 5 jours.

b)

Outre les elements climatologiques enumeres au paragraphe 3.1.1 du chapitre 6 du Guide actuel, il conviendrait d'inclure des indications sur
10 rosee, Ie mouillage des feuilles et divers autres elements.

1.
Decrire les techniques de prevision et d'avis de gel, y compris Ie rassemblement et 10 verification des donnees necessaires a cet effet. Fournir egalement
des exemples dans ce domaine. II faudrait dresser 10 liste des temperatures constituant un seuil critique pour les cultures.
2.
II conviendrait de faire etat de l'importance et des possibilites des preVlsions a moyenne echeance p6ur les activites agricoles, eh indiquant leur degre actuel
de fiabili teo
Chapitre 6 - Previsions agricoles
1.
Indiquer les methodes et techniques utili sees pour Ie rassemblement des donnees necessaires a 10 prevision des maladies et des parasites des vegetaux. II faudroit donner un certain nombre d'exemples, avec une indication de leur importance sur
Ie plan economique. Ci ter les "modeles II di sponibles.
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2.
Conditions meteorologiques et protection des animaux. Previsions meteorologiques et avis concernant certaines conditions meteorologiques ayant une importance
economique. Conseils sur les questions touchant l'ombre, le frais et le chauffage
pour les animaux.
3.
Services d'avis d'incendie - feux de brousse et de foret. Fournir une description detaillee des donnees meteorologiques necessaires en la matiere. De tels
services existent actuellement et peuvent servir d'exemples.
4.

Prevision de l'humidite du sol

5.

Previsions phenologiques, avec indication des dates.

5.1

Stades de developpement des

5.2

Rendements.

~ultures

Chapitre 7 - Besoins agroclimatigues des cultures
Chapitre 8
Evaluation du risque meteorologique en ce qui concerne les
decisions·relatives a la planification agricole~
Doit etre fondee sur l'applicdtion
de donnees climatiques a des fins de planification.
Chapitre 9 - Exemples de l'application de la meteorologie

a

l'agriculture

Ce chapitre devrait contenir un resume des Notes techniques appropriees
l'OMM accompagne de references.
Chapitre 10 - Organisation de la meteorologie agricole dans les services
meteorologiques nationaux

de
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Annexe au paragraphe 20.4 du resume general
PLAN GENERAL SUGGERE POUR
LES PRINCIPES DES APPLICATIONS

DE LA METEOROLOGIE A L'AGRICULTURE

ET LES METHODES SUIVIES

I.

LE MANUEL EXPOSANT
A CET EGARD

Introduction
L'atmosphere etudiee du point de vue ecologique

II.

Principes physiques et meteorologiques en meteorologie agricole
1.

Rayonnement

2.

Effets physiologiques de la lumiere

3.

Bilan radiatif

4.

Mesures et techniques

5.

Bilan thermique

6.

Flux de chaleur dans Ie sol

7.

Transfert de chaleur dans l'atmosphere

8.

Mesures et techniques

9.

Bilan d'eau

10.

Precipitations

11.

Humidite de l'air

12.

Evapotranspiration

13.

Rosee, gelee blanche

14.

Ecoulement de l'eau dans Ie sol

15.

Mesures et techniques

16.

Transfert de quantite de mouvement

17.

Mouvements de l'air

18.

Transport (vapeur d'eau, anhydride carbonique, chaleur, contaminants, etc.)

19.

Mesures et techniques

20.

Futures methodes de mesure et de recherche en meteorologie agricole

21.

Relations entre les divers elements du milieu physique
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Meteorologie agricole appliguee

1.

Principes classiques de 10 meteorologie agricole et de l'agrophenologie

2.

Modeles agrometeorologiques et agroclimatologiques et leurs applications,
statistiques

3.

Topoclimatologie

4.

Climat des sols

5.

Climat des vegetaux

6,

Climot des prairies et des espaces decouverts

7.

Climat des cultures cerealieres

8.

Climats des arbres, des vergers et des forets

9.

Amelioration du climat

10.

Modification du climat

11.

Serres

12.

Climat des animaux

13.

Espaces decouverts at ombrage

14.

Climat des abris pour animaux

15.

Climatisation des plantes (rechauffement et refroidissement)

16.

Brise-vent, erosion eolienne, couvertu~es, paillis et abris

17.

Irrigation et drainage

18.

Prevision

19.

Prevision de 10 temperature minimale

20.

Epidemiologie des insectes et des maladies

21.

Besoins en eau

22.

Epoque des moissons, stades de developpement, epoque des plantations et
recoltes

23.

Climat des denrees agricoles durant leur transport et leur emmagasinage

24.

Utilite de l'agroclimatologie pour 10 planification agricole

25.

Modifications climatiques

a

a

des fins agricoles

des fins speciales

a echelle

moyenne
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ANN E X E III
Annexe

a 10

recommandation 1

FORME DES RAPPORTS NATIONAUX SUR
ENTRE DEUX SESSIONS

(CMAg-V)

LES PROGRES EN METEOROLOGIE AGRICOLE
CONSECUTIVES DE LA CMAg

1.

Information sur les changements survenus en ce gui cbncerne 10 meteorologie
agricole dans l'organisation des:

1.1

Services meteorologiques nationaux"

1.2

Autres organismes et institutions.

1.3

Centres d'enseignement et de formation professionnelle.

2.

Observations de meteorologie agricole

2.1

Developpement du reseau des stations de meteorologie agricole.

2.2

Nouveaux instruments, nouvelles categories et nouvelles methodes d'observation de meteorologie agricole.

3.

Recherches en meteorologie et climatologie agricole

3.1

Effets des facteurs meteorologiques sur 10 croissance, le developpement et
le rendement des cultures (chaleur, rayonnement, humidite et autres facteurs).

3.2

Elaboration de methodes pour la prevision agrometeorologique et 10 determination des conditions presentes.

3.3

Recherches en macroclimatologie, mesoclimatologie et microclimatologie.

3.4

Recherches relatives aux principes agrometeorologiques sur lesquels sont
fondees les techniques agricoles.

3.5

Effets des facteurs meteorologiques sur les animaux.

3.6

Protection des plantes et des animaux contre les effets du mauvais temps.

3.7

Conditions agrometeorologiques associees au developpement des maladies
des parasites, des plantes et des animaux.

3.8

Recherches relatives aux conditions meteorologiques qui ont une influence
sur 10 pollution de 10 biosphere.

4.

Assistance meteorologique a l'agriculture

4.1

Organisation du service charge de l'assistance (nombre de stations et de
centres meteorologiques fournissant l'assistance a travers le pay~).

I

~

et
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4.2

Nature et forme de l'assistance fournie. Divers types de renseignements, de
previsions et de rapports speciaux fournis pour evaluer les conditions agrometeorologiques pour les cultures et l'elevage.

4.3

Modes d'assistance.
(Fourniture de previsions agrometeorologiques et autres modes d'assistance
a l'agriculture).

4.4

Cqllaboration avec d'autres institutions.

5.

On indiquera en outre Ie nom et l'adresse des organes du service meteorologique ou d'autres institutions dont les resultats d'activite ont ete mentionnes.

6.

On ajoutera au rapport une bibliographie sommaire des ouvrages pertinents. II
serait souhaitable que chaque reference a un ouvrage important soit accompagnee d'un bref resume.

Note

5'il n'est pas possible de presenter Ie rapport sous la forme recommandee,
on peut utiliser une presentation differente.
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LISTE DES DOCUMENTS
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Documents portant la cote "Doc"

Doc.
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l'ordre
du jour

1
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Memoire explicatif relatif
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2
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Aspects agrometeorologiques de la
micrometeorologie
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par
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Rapporteur

13

President de la CMAg
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Secretaire general

Temperature minimale a la surface
terrestre

4

Aspects agrometeorologiques de la
micrometeorologie
Applications de la micrometeorologie
aux problemes agricoles

5

Rapports nationaux sur les progres
en meteorologie agricole

LISTE DES DOCUMENTS

Doc.

N°

Titre

6

Protection des plantes contre
les effets du mauvais temps

7

Facteurs meteorologiques qui
influent sur les maladies et les
parasites des vegetaux

Point de
l'ordre
du jour
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17

President de la CMAg
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President de la CMAg

7

Rapporteur

Rapport du rapporteur sur les
facteurs meteorologiques qui
influent sur l'epidemiologie du
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Rapport du-rapporteur sur les
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9

Les applications de la climatologie
et leurs avantages economiques
Examen des conclusions et des
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des conferences sur les applications
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l'OMM
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du jour
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meteorologie agricole
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Secretaire general

Examen des conclusions auxquelles
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Collaboration avec d'autres
institutions internationales
Autres activites internationales
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Collaboration avec d'autres institutions internationales
Assistance agrometeorologique
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13

a

la

Facteurs meteorologiques qui
influent sur les maladies et les
parasites des vegetaux

7

Rapporteur

Rapport sur les facteurs meteoroqui exercent une influence
sur l'epidemiologie du ver des
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des capsules de coton

logique~

14

Conditions meteorologiques associees
aux maladies des animaux

15

President de la CMAg
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15

Titre

Facteurs meteorologiques qui
exercent une influence sur la
production des plantes

Point de
l'ordre
du jour
5
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Rapporteurs

Rapports sur les facteurs meteorologiques qui favorisent ou qui
limitent la production economique
du riz et du ble
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16

Collaboration avec d'autres institutions internationales

Rapporteur

21

Representant de la
IS8 aupres de l'OMM

13

Rapporteur

Rapports avec la Societe interna. tionale de biometeorologie (IS8)

17

Aspects agrometeorologiques de la
micrometeorologie
Processus de diffusion dans la
biosphere

18

Revision du Reglement technique et
du Guide des pratiques de meteorologie agricole

19

Agrotopoclimatologie

20

Rapport du president de la Commission

20 Add. 1 Attributions revisees de la
Commission de meteorologie agricole

4

12

President du Groupe
de travail consultatif

Rapporteur

3

President de la CMAg

3

President de la CMAg
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LISTE DES DOCUMENTS

Doc.

NO

Titre

Point de
l'ordre
du jour

Presente par

21

Climats a l'interieur des constructions abri tant des animaux

16

Rapporteur

22

Evaluation de la secheresse

11

President du groupe
de travail

23

Facteurs meteorologiques qUl Influent sur le developpement des
vegetaux

5

President de la CMAg

.Etudes cQmplementaires

24

Examen des resolutions et des
recommandations anterieures de la
Commission, ainsi q~e des resolutions pertinentes du Comite
executi i
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Secretaire general

25

Agrotopoclimatologie
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Vice-president de
la CMAg

Influence des lacs et des reservoirs d'eau sur l'agrotopoclimat
ainsi que sur les cultures et les
animaux

26

Facteurs meteorologiques qUl Influent sur les maladies et les
parasites des vegetaux
Rapport preliminaire du Groupe de
travail des facteurs meteorologiques qui influent sur la bruzone
du riz

7

President du groupe
d-e travail
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Climat sous verre

Point de
l' ordre
du jour
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Rapporteur
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de travail
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de travail
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Methodes en agroclimatologie
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Application de la meteorologie a
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de travail
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Rapport du president de la Commission
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La meteorologie et la conservation
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72

LISTE DES DOCUMENTS

Titre

Point de
l'ordre
du jour

Presente par

7

Election des membres du bureau

25

President

8

Rapport du Comite A a l'assemblee
pleniere sur Ie point 15 Condit~ons meteorologiques associees
aux maladies des animaux

15

President du Comite A

9

Rapport du Comite A a l'assemblee
pleniere sur Ie point 17 de l'ordre
du jour - Protection des plantes
contre les effets du mauvais temps

17

President du Comite A

10

Rapport du Comite A a l'assemblee
pleniere sur Ie point 18 de l'ordre
du jour - Rapports nationaux -sur les
progres en meteorologie agricole

18

President du Comite A

11

Conferences et discussions
scienti fiques

22

President

12

Rapport du Comite B a l'assemblee
pleniere sur Ie point 9 de l'ordre
du jour - Rapport sur les degots et
baisses de rendement causes aux
plantes par des polluants non radioacti fs de l' air

13

Rapport du Comite B a l'assemblee
pleniere sur Ie point 10 de l'ordre
du jour - Methodes en agroclimatologie

9

President du Comi te B

10

President du Comi te B

73

LISTE DES DOCUMENTS

Doc.
NO

Titre

Point de
l'ordre
du jour

Presente par

14

Rapport presente a l'assemblee
pleniere par le Comite A sur le
point 3 - Rapport du president de
la Commission

3

President du Comite A

15

Rapport du Comite B a l'assemblee
pleniere sur le point 7 de l'ordre
du jour - Facteurs meteorologiques
qui influent sur les maladies et
les parasites des vegetaux

7

President du Comite B

16

Rapport du Comite B a l'assemblee
pleniere sur le point 3 - Rapport
du president de la Commission

3

President du Comite B

17

Rapport du Comite B a l'assemblee
pleniere sur le point 13 de l'ordre
du jour - Aspects agrometeorologiques
de la micrometeorologie

13

President du Comite B

18

Rapport du Comite B a l'assemblee
pleniere sur le point 5 de l'ordre
du jour - Facteurs meteorologiques
qui influent sur le developpement
des vegetaux

5

President du Comite B

19

Examen des resolutions et des
recommandations,anterieures de la
Commission ainsi que des decisions
pertinentes du Comite executif

24

Rapporteur

74

Doc.

N°

LISTE DES DOCUMENTS

Titre

Point de
l'ordre
du jour

Presente par

20

Rapport du Comite A a l'~ssemblee
pleniere sur Ie point 4 de l'ordre
du jour - Revision du Reglement
technique et du Guide des pratiques
de meteorologie agricole

4

President

du Comite A

21

Rapport du Comite B a l'ossemblee
pleniere sur Ie point 16 de l'ordre
du jour - Climats a l'interieur des
constructions abritant des animaux

16

President

du Comite B

22

Rapport du Comite B a l'ossemblee
pleniere sur Ie point 6 de l'ordre
du jour - Effets des facteurs
meteorologiques sur Ie rendement et
la qualite des cultures et des
methodes de prevision des recoltes

6

President

du Comite B

23

Rapport du Comite B a l'assemblee
pleniere sur Ie point 14 - Rapport
sur Ie climat sous verre

14

President du Comite B

24

Rapport du Comite A a l'assemblee
pleniere sur Ie point 21 de l'ordre
du jour - Collaboration avec d'autres
institutions internationales

21

President du Comite A

25

Rapport du Comite A a l'assemblee
pleniere sur Ie point 19 de l'ordre
du jour - Les applications de la
meteorologie agricole et leurs
avantages du point de vue economique

19

President du Comite A

26

Rapport du Comite A a l'assemblee
pleniere sur Ie point 20 de l'ordre
du jour - Formation professionnelle
en meteorologie agricole

20

President

du Comite A

o R G A N I SAT ION

MET E 0 R 0 LOG I QUE

M0 N D I ALE

=======================================================================

Supplement

a

10 Publication OMM No. 318

Decisions du Comite executif
relatives au
de 10 cinquieme

rapport final abrege

session de 10 Commission de meteorologie agricole

.

'

Le present document est un supplement a 10 Publication OHM No. 318 - Rapport
final abrege de 10 cinquieme session de 10 Commission de meteorologie agricole - et
devrait servir de guide en ce qui concerne Ie statut des decisions adoptees a ladite
session.

*
*

*

5.4

Meteorologie agricole (y compris Ie rapport du president
de la CHAg) (point 5.4)

5.4.1
Le Comite executif a examine Ie rapport final abrege
de 10 cinquieme session de la Commission de meteorologie agricole
en accordant une attention toute particuliere aux recommendations
quiil contient. Les principales decisions prises par Ie Comite en
la m~tiere sont' incorporees dans la resolution 16 (EC-XXIV).
5.4.2
Dans son rapport au Comite, la president de 10 CMAg 0
mentionne Ie role de la meteorologie agricole dans 10 production alimentaire mondiale et a souligne queles services mete orologiques
devoient jouer un role sans cesse accr~ pour assurer l'utilisation
efficace des res sources naturelles ainsi que pour stabiliser laproduction agricole et en accroitre l'efficacite. Une :att~ntion porticuliere doit egolement etre accordee a la preservation et au controle de la quolite de notre environnement soumis aux effets des
pratiques de gestion agricole. Nous manquons de connaissances fondamentales, par exemple, sur les mecanlsmes de transmission par Ie
sol, lReau et l'air, des substances polluantes resultant de l'emploi
des engroiset des pesticides et sur leurs effets nuisibles pour les
organismes vivants. Des previsions speciales a moyenne echaance pour
l'agriculture sont particulierement utiles pour aider a prendre des
decisions concernant 10 gestion. Etant donne que les besoins des pa~s
en matiere d'assistance agro~et'orologique different en fonction du
niveau de developpement agricole de ces derniers, l'une ,des autres
taches de la commission est de s'assurer que les connoissances et les
techniques les plus recentes concetnant-le~ applications de la meteorologie a l'agriculture soient mises a la disposition des pays en
vole de developpement, selon leurs besoins. Les cycles d'etudes! les
colloques et la diffusion de textes d~orientation constituent done
una partie essentielle du programme de la commi~sion. En raison du
caractere interdisciplinaire de 10 meteorol~gie agricole, il est necessaire d'assurer une etroite collaboration avec d'autres institu~
tions internationales, notamment avec 10 FAO, l'Unesco et 1'158. Tel
est Ie cas grace aux activites des g~oupes de travail et ,des rapporteurs de 10 commission ainsi que du Groupe de coordination interinstitutions de biometeorologie agricole.

5.4.3

Le Comite executif a pleinement approuve les points de
vue exposes par Ie president de 10 Commission de meteorologie agricole, notamment en ce qui concerne 10 necessite diassure~ une formation professionnelle, de diffuser des textes d'orientation et de

- 2 -

colloborer avec d'autres organisations' internationales.· Le Secretaire general a notamment ete prie de prendre les dispositions necessaires pour faire reviser Ie Guide des pratiques de meteorologie
agricole et faire preparer d'autres textes appropries. 'En ce aui
conc~rne la collaboration avec da FAO, Ie Comite a adopte 10 resolution 17 (EC-XXIV) - Renforciement de la collaboration a'vec l' Organisation des Nations Unies pourl'alimentation et l'agriculture
dans Ie domaine de la meteorologie agricole.

- 3 -

Resolution 16 (EC-XXIV2
RAPPORT DE LA CINQUIEME SESSION DE

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE
LE COMITE EXECUTIF,
AYANTEXAMI~Ele rapport final abrege .de 10 cinquieme session
de la Commission de meteorologie agricole,

DECIDE :

1) de prendre note de ce rapport;
2)

de prendre octe des resolutions 1 a 26 (CMAg-V);

3) de consigner la teneur de 10 recommandation 3 (CMAg-V)
dans 10 r'solutiorl 17 (EC-XXIV);
4) de~ prendre, au su jet des autres recommandations, les
mesures suivantes :
Recommandatio~ 1 (CMAg-V) -'Rapports nationaux sur les progres

----------------------------eii-agrom~t~orologIe-et-bIb1I09ro:-

phIes-de-m~t~ororogIe-agrIcole--,

-~~--~-----~---------------~--

a)

Approuve cette recommandation;

b)

Prie Ie Secretaire general de la porter C 10
connaissance des Membres;

Recommanda'Hon 2 (CMAg-V) - Formation professionnel1e en
---------------------------~m~t6orologre-agrIcole-:-Cyeres
dT~tudes----------------------

a)

Approu~e

b)

Prie Ie Secretaire general :

cette recommandaiion;

\

- 4-

i)

d'~tudier 10 possibilit~ d'obtenir l'assistance
du PNUD pour organiser ces cycles d'~tudesi

Ii)

de considerer comme importante
l'organisation de ces cy~les d'~tudes;

Recommendation 4 (CMAg-V) - Programme agrometeorologique
--------------------~-------dTaIde-~-ra-productron-alrmentarre-mondrale-------~-:---··---

.

a)

Approuve cette recommandation;

b)

Prie Ie Secretaire general de la porter
connaissance des Membres;

c)

Prie Ie president de 10 CMAg d'informer sa Commission
des activites pertinentes deployees par Ie Groupe
de coordination inter~nstitutions de biometeorologie
agricole;

a la

Recommandation 5 (CMAg-V) - Revision des resolutions du

---------------------------- comIt~-ex~cut:n~-toiid~es-sur

de s

recommaiidatroiis-aiit~rreures-ae
Ia-commIssIoii-de-m~t~orologre-

~~~!~~!~---------------------

(Cette question est prise en consideration en
Ie point 9.8 de l'ordre du jour).
Note

liaison-ave~

L6 presente resolution remplace la resolution 15 (EC-XX),
qui cesse d'etre en vigueur.
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Res'olu'ticn' "17 (EC-xxiv)

RENFORCEMENT DE LA COLLABORATION AVEC L'ORGANISATION
DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE
DANS LE DOMAINE DE LA METEOROLOGIE AGRICOLE

~E

.COMITE EXECUTIF,

NOTANT :.
1) la resolution 26 (Cg-y) - Assistance agrometeorologique
dans Ie cadre de 10 Campagne mondiale contre Ie faim,

a Ie

2) 10 resolution 15 (Cg-VI) - Assistance agrometeorologique
production alimentaire,
.

3) 10 recommendation 3 (CMAg-V) - Renforcement de la colle'boration avec l'Orgonisotion des Nations Unies pour l'alimentation
et l'agriculture,

CONSIDERANT :
1) . que I'OMM et 10 FAO cooperent depuis plusieurs annees
dans Ie cadre des pro jets agroclimatologiques OMM/FAO/Unesco et,
plus recemment, dans celuides activites deployees par Ie Groupe de
coordination interinsti tutions de bio.meteorologie agricola,
2) qulil est necessaire, ainsi que 1'0 soulig~e Ie 5ixieme'
Congres, de rechercher les moyens propres a resserrer encore 10
collaboration at 10 cooperation entre 10 FAO et liOHM, afin que les
poys puissent recevoir 10 meilleure assistance possible dans Ie do- maine de 10 meteorologie ogricole~
3) que cette collaboration plus etroite permettrait peutetre de determiner plus facilement les problemffiogrometeorologiques
.majeurs qui entravent Ie developpement de I'agriculture et de l'elevage dans telle ou telle region du globe,

- 6 ..

4) qui il serait extremement utile- -que la FAO puisse participer plus largement aux activites entreprises par la Commission de
meteorologie agricole dans ce domaine,
5) qu'il serait egalement. utile que la FAO puisse inviter
I'OHM a se faire representer comme il convient dans les groupes de
travail et aux-cycles d'etudes de la FAO qui traitent de questions---interessant la CMAg,
6) que les services meteorologiques nationaux pourraient
contribuer efficacement, par l'intermediaire des comites de 10 FAO,
a la realisation de certains pro jets de la FAO dans leur pays,
PRIE INSTAMMENT
services meteorologique
jets de la FAO executes
des donnees et des avis

les Membres de faire en sorte que leurs
nationaux participent efficacement aux prodans leur pays, notamment-en fournissant
agroclimatologiques;

PRIE Ie Secretaire general :
a) .de prendre toutes dispositions utiles pour maintenir
une etroi te_ cooperation avec 10 FAO par Ie truchement du Groupe de coordination interinstitutions
de biometeorologie agricole;
b)

d'inviter la FAO a designer des experts qui participeront, co~me il convient, aux comites e~ groupes
de travail de I'OMM qui s'occupent de problemes
of-front un interet particulier pour 10 FAO; .

c)

de signaler a la FAO que l'OMM est disposee a accepter les invitations a se faire representer aupres des groupes de travail et aux cycles d'etudes
organ~ses par 10 FAD qui traitent de questions interessant tout spec~alement la CMAgi

d)

de rechercher, ayec l'aide de 10 FAO, les moyens
d'assurer ~ne diffusion plus large et ~lus efficace
des publications ~e l'OMM consacrees a des problemes agrometeorologiques.

