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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

1.

QUVERTURE DE LA SESSION

(point 1 de l'ordre du jour)

1.1
Sur l'aimable invitation du gouvernement des Etats-Unis d'Amerique, la
sixieme session de la Commission de meteorologie agricole s'est tenue dans la salle
des conferences internationales, au rez-de-chaussee du Departement d'Etat, a
Washington, D.C., du 14 au 25 octobre 1974. La Commission a tenue quatre seances
plenieres. Tous les documents ont ete distribues dans les quatre langues de travail
de l'OMM (anglais, fran~ais, espagnol et russe) et l'interpretation simultanee a ete
assuree dans ces memes langues.
1.2
Le president de 10 Commission, M. W. Baier (Canada), a ouvert la sess~on
Ie 14 octobre 1974 a dix heures.
1.3
M. Earl L. Butz, secretaire a l'Agriculture des Etats-Unis, a souhaite
une cordiale bienvenue aux participants au nom du ministere de l'Agriculture. "II a
souligne la necessite de faire appel a la science et a la technologie pour faire
face a 10 crise alimentaire mondiale sans cesse croissante et a emis l'espoir que la
session permettroit de prendre des decisions judicieuses et utiles sur les grands
problemes lies a la situation de l'alimentation mondiale.
1.4
M. Robert M. White, representant permanent des Etats-Unis aupres de
l'OMM, a souhaite la bienvenue aux participants au nom du ministere du Commerce.
II a precise que la sixieme session de la Commission de meteorologie agricole s'ouvrait a un moment tres critique ~~ l'on s'efforce de plus en plus d'accro1tre la
production alimentaire. II a estime qu'il etait de la plus haute importance que la
Commission propose, pour examen par Ie Congres de l'OMM en 1975, des programmes qui
etablissent un lien entre la meteorologie et la production alimentaire.
1.5
Son Excellence l'ambassadeur Edwin M. Martin, coordonnateur de la delegation des Etats-Unis a la Conference mondiale sur l'alimentation, a ete Ie principal orateur de la delegation des Etats-Unis. II a souligne la necessite d'utiliser
au maximum les terres, l'eau et l'energie comme moyens indispensables pour ameliorer
la production alimentdire mondiale. II s'est refere aux dix resolutions qui seront
vraisemblablement adoptees par la Conference mondiale sur l'alimentation en vue
d'accro1tre 1a production alimentaire mondiale, et a accueilli avec satisfaction Ie
pro jet de resolution visant a creer un systeme d'information alimentaire axe sur
l'etude des relations entre les cultures et la meteorologie ainsi que sur l'utilisation de donnees meteorologiques en temps reel dans un systeme d'alerte avancee pour
la production alimentaire mondiale.
1.6

M. K. Langlo, Secretaire general adjoint de l'Organisation meteorologimondiale, au nom du Secretaire general, a remercie les precedents orateurs pour
leurs souhaits de cordiale bienvenue a l'occasion de l'ouverture d~ la session et
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a exprime les vifs remerciements de l'Organisation meteorologique mondiale pour l'aimable invitation du gouvernement des Etats-Unis d'Amerique a tenir la session a
Washington. Il a evoque la haute estime dont jouissent les travaux de la Commission
et ex prime l'espoir que ces travaux permettront a l'OMM de prendre de nouvelles mesures concretes et realistes en vue de contribuer a l'accroissement de 1a production
alimentaire mondiale.
1.7
M. W. Baier, president de la Commission de meteorologie agricole, a souligne que la presente session revetait une tres grande importance, compte tenu des
recommandations que la Commission sera appelee a faire en matiere de programmes d'action lies a la productionalimentaire mondiale. Le president a fait observer qu'il
etait extremement important que les Membres mettent au point une technologie permettant de proceder a des estimations des rendements fondees sur les conditions meteorologiques, tout particulierement pour renforcer le systeme actuel d'alerte avancee
permettant de determiner les penuries de denrees alimentaires. 11 a exprime l'espoir
que la Commission prendrait des decisions importantes dans les domaines tels que les
facteurs meteorologiques qui influent sur la production agricole et la production
animale et les ressources pedologiques et climatiques.
1.8
La session a reuni 86 participants representant 48 pays (y compris les
pays non Membres), huit organisations internationales et quatre experts invites. Le
Secretariat de l'OMM etait represE!nte par MM. C.C. Wallen, W.J. Maunder et
v. Krishnamurthy. Une listes complete des delegues, experts &t 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, le SE!cretaire general adjoint a
communique a la Commission une liste provisoire des participants, precisant a quel
titre ils assistaient a la session. Un autre rapport· sur la verification des pouvoirs a ete presente ~ la deuxieme seance pleniere par le representaht du Secreta ire
general. La Commission a approuve a l'unanimite ces deux rapports. 11 n'a donc pas
ete necessaire de creer un 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 ~ebut 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

2.3.1

Comite des nominations

de comites

La Commission a etabli un Comite des nominations compose de MM. J. Burgos
(Argentine), A. Vandenplas (Belgique), T.L. Noffsinger (Etats-Unis d'Amerique),
N.A. Gbeckor-Kove (Ghana), J.D. Coulter (Nouvelle-lelande) et I.G. Gringo (U.R.S.S.).
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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 du
representant du Secretaire general de l'OMM.
2.3.4
La Commission a decide que Ie Comite de coordination, assiste de
MM. J. Burgos (Argentine), N.A. Gbeckor-Kove (Ghana) etJ.D. Coulter (NouvelleZelande), serait egalement charge de nommer les rapporteurs et les membres des
groupes de travail.
2.3.5

Comite 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.
M. J. Lomas (Israijl), M. P. Brochet (France) et M. W.J. Maunder (OMM)
ont assume respectivement les fonctions de president, de vice-president
et de secretaire de ce comite.
Comite B: charge de s'occuper des questions d'un caractere essentiellement theorique ou scientifique. M. F. Hashemi (Iran),Mme E.S. Oulanova
(U.R.S.S.) et M. Krishnamurty (OMM) ont ~ssume respectivement les fonctions de president, device-presidente et de secretaire de ce comite.
2.4

Autres questions d'organisation

2.4.1

Horaire de travail

a 17.30.

L'horaire de travail a ete fixe comme suit

09.30

a 12.30

et 14.15

2.4.2
Il a ete decide que Ie president approuverait, au nom de la Commission,
les proces-verbaux des seances plenieresqui n'avaient pas pu l'etre pendant la session.
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RAPPORT DU PRESIDENT DE LA COMMISSION (point 3 de l'ordre du Jour)

3.1
La Commis'sion s' est declaree extremement satis fai te du rapport tres complet et tres detaille presente par Ie president, ainsi que des travaux realises par
Ie president depuis sa cinquieme session. Les suggestions et directives figurant
dans ce rapport ont ete examinees par la Commission au cours du debat sur les points
pertinents de l'ordre du jour, et les decisions prises sont exposees en suivant
l'ordre du jour de 10 session.

3.2
Compte tenu de 10 crise alimentaire mondiale, la Commission a remerC1e
Ie president d'avoir designe un rapporteur pour les modifications des conditions
meteorologiques et climatiques associees ~ la prod~ction alimentaire mondiale, comme
cela avait ete propose par Ie Groupe de travail consultatif. La Commission a egalement note avec satisfaction les travaux accomplis par Ie Groupe de travail consultatif entre les cinquieme et sixieme sessions, y compris les preparatifs de la sixieme
session de 10 Commission et Ie rapport sur les besoins en donnees agrometeorologiques
dans des modeles de prevision des rendements des recoltes en fonction des superficies,
redige par un membre du Groupe de travail consul tati f.
3.3
La Commission a decide d'instituer un Groupe de travail consultatif et
de lui confier les taches enoncees dans la resolution 1 (CMAg-VI). Lors de la discussion portant sur la composition du Groupe de travail consultatif, la Commission a
recommande egalement que Ie president de la Commission ent~e en consultdtion et reste
en rapport etroi t, Ie cas echeant, avec les membres de la' Commission qui ne sont pas
geographiquement representes au sein du groupe.
f

3.4
La Commission a note- avec-satisfaction l'etat d'avancement des divers
rapports des groupes de travail et des rapporteurs et a formule des recommandations
qui sont exposees' en suivant l'ordre du jour de la session. Au couts de ses debats,
10 Commission a note avec une grande satisfaction Ie nombre important de rapports
presente par les rapporteurs et les groupes de travail et qui ont ete examines par
Ie president avant l'ouvertvre dela session. La methode a suivre pour l'examen des
rapports des groupes de travail et des rapporteurs a ete debattue en detail et la
Commission a dectde que, etant donne les nombreux sujets d'interet pluridisciplinaire
et domaines specialises traites par la Commission, Ie president de 10 Commission devrait faire appel aux conseils et services du Groupe de travail consultatif ou d'autres experts, suivant Ie cas, pour l'examen des rapports. La Commission a egalement
prie Ie Secretaire general de l'OMM de communiquer aux membres de 10 Commission un
exemplaire de tout rapport redige par un groupe de travail ou un rapporteur~ qui ne
serait pas publie en tant que Note technique mais qui contiendrait peut-etre des
renseignements techniques interessants.
3.5
La question de l'assistance aux pays en voie de developpement a fait
l'objet d'un long debat et la Commission a convenu qu'on ne devrait menager aucun
effort pour s'assurer qu'un appui est accorde aux pays en voie de developpement dans
Ie domaine de l'agrometeorologia. La Commission a note que bon nombre de problemes
particuliers associes~ l'agrometeorologie dans les pays en voie de developpement
figuraient dans les diverses recommandations et resolutions adoptees par la Commission, notamment dans la recommandation 7 (CMAg-VI).
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3.6
La Commission a souligne l'opportunite de disposer d'un certain mecanisme
pour traiter du probleme de la meteorologie agricole dans les diverses Regions de
l'OMM, et il a ete suggere que les associations regionales envisagent la possibilite
de creer des groupes de travail ou de designer des rapporteurs pour la meteorologie
agricole lorsque des dispositions de cette nature n'ont pas encore ete prises.
3.7
Au cours du debat sur le rapport du president, la Commission a examine
la proposition faite dans le rapport au sujet de l'application des methodes de telemesure a la recherche et a l'assistance agrometeorologiques. La Commission a convenu
que son programme devrait comporter des etudes sur l'application des methodes de
telemesure aux problemes agrometeorologiques; elle a donc decide de nommer un rapporteur charge d'etudier l'etat actuel des connaissances relatives aux methodes de
telemesure et d'examiner leur application a la recherche et a l'assistahce agrometeorologiques. Les attributions du rapporteur sont definies dans la resolution 2
(CMAg-VI).
3.8

L'exploitation agricole des zones couvertes de dunes a ete egalement exapar la Commission qui a autorise son president a prendre des mesures appropriees
portant sur les problemes presentant un interet pour la Commission, apres etre entre
en consultation avec les organisations internationales competentes et les instituts
s'occupant de ces problemes.

m~nee

3.9
Apres un debat sur l'analyse du probleme et les mesures proposees en ce
qui concerne les donnees agrometeorologiques aOxquelles le president a fait allusion,
la Commission a invite son president a se mettre en rapport avec les presidents de
la CIMO et de la CSA, le cas echeant, pour obtenir des avis au sujet des instruments
et des methodes d'evaluation du rayonnement net et de ses composontes en ce qui
concerne leur application. a la meteorologie agricole.
3.10
La Commission a examine l'application pratique des modeles mathematiques
pour l'evaluation quantitative de l'effet des facteurs agrometeorologiques sur l'etat
et la productivite des cultures. La Commission, prenant en consideration l'importance de la construction de modeles de simulation dans le domaine de la recherche
agrometeorologique, a decide de nommer un rapporteur pour les modeles de simulation
mathematiques en agrometeorologie (resolution 3 (CMAg-VI».

4.

REVISION DU REGLEMENT TECHNIQUE ET DU GUIDE DES PRATIQUES DE METEOROLOGIE
AGRICOLE (point 4 de l'ordre du jour)

4.1
La Commission a note avec satisfaction que le Groupe de travail avait
acheve la redaction de la nouvelle edition du Guide des pratiques de meteorologie
agricole. La Commission est convenue qu'il sera it utile de faire appel aux services
d'un consultant charge d'etudier le Guide afin d'assurer une certaine homogeneite en
ce qui concerne la maniere d'aborder le sujet, le style et la presentation, et souligne qu'il etait necessaire que le consultant et les auteurs du Guide collaborent
etroitement. La Commission a recommande d'inviter le Secretaire general a s'assurer
les services d'un consultant a cette fin dans les meilleurs delais.
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4.2
La question de sa~oir s'il fallait inclure dans Ie Guide des ~hapitres
consacres a la meteorologie forestiere et a la meteorologie des poturages a ete assez
longement debattue; il a ete convenu qu'un chapitre supplementaire exhaustif sur la
meteorologie forestiere devrait etre prepare par Ie Groupe de travail des applications
de la meteorologie ala sylviculture, Cree aux termes de la resolution 18, et ajoute
au Guide des qu'il sera prete La Commission a fait observer que la preparation de
ce chapitre ne devrait pas retarder 16 publication de la nouvelle edition du Guide
dont la parution a ete demandee aussitat que possible.
4.3
Le Reglement technique de l'OMM a ete revu par la Commission dont les
decisions figurent dans la recommandation 1 (CMAg-Vl).

4.4

La Commission a exprime l'opinion que, pour assurer une plus grande fiabilite des ddnnees provenant des stations climatologiques ordinaires qui sont de
plus en plus utilisees dans les travaux en agroclimatologie, il est important que
ces stations soient inspectees au moins une fois tous les deux ans. De ce fait, la
Commission a demande a son president de faire conna1tre l'opinion de la Commission
au president du la CASMC pour qu'il prenne des mesures appropriees.

4.5

La Commission a estime qu'il y aura peut-etre lieu d'amender les sections
pertinentes du Reglement technique de l'OMM avant sa prochaine session, compte tenu
en particulier des importantes decisions qui ont ete prises par la Commission. Cette
derniere a decide que cetta tache figure parmi les attributions du Groupe de travail
consultatif consignees dans la resolution 1 (CMAg-Vl).

5.

METHODES EN METEOROLOGlE AGRlCOLE

5.1

Mesures de la temperature minimale pres de la surface du sol

(point 5 de l'ordre du jour)

5.1.1

La Commission a pris note avec interet du rapport prepare par Ie :rapporteur pour la mesure de la temperature minimale pres de la surface du sol
(M. M. El Bakry), presente par M. M.H. Omar. La Commission a note avec satisfaction
que Ie rapporteur s'etait acquitte de sa tache et que Ie president etudiait actuellement Ie rapport.

5.1.2

L'utilisation de surfaces types (telles que les dalles de beton) pour
les mesures de la temperature minimale pres du sol a donne lieu a un long debat, et
la Commission a decide qu'il n'etait pas souhaitable de normaliser les mesures des
temperatures minimales pres de la surface du sol. La Commission est convenue toutefois qu'il importait au plus haut point de disposer d'un instrument sur et d'emploi
facile pour mesurer les temperatures pres du sol, celles-ci etant importantes pour
les problemes de meteorologie agricole. La Commission a donc invite son president
a se mettre en rapport avec Ie president de la ClMO pour lui proposer que la CrMO
etudie, sur Ie plan des instruments, la mesure de la temperature pres de la surface
du sol. La Commission a decide de designer un rapporteur pour les applications de
la temperature minimale pres de la surface du sol, charge de donner des avis Sur 10
precision avec laquelle ces mesures doivent etre effectuees et d'etudier les applications pratiques en agrometeorologie des temperatures minimales au voisinage du sol.
Les taches confiees au rapporteur sont indiquees dans 10 resolution 4 (CMAg-VI).

i
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Methodes en agroclimatologie

5.2.1
La Commission a pris note avec interet du rapport succinct prepare par
Ie president du Groupe de travail des methodes en agroclimatologie (Ju. I Chirkov)
et presente par Mme E.S. Ulanova. II a ete indique qu'un volume considerable de
donnees ont ete rassemblees pour ce rapport et que ce dernier devrait etre publie
dans les prochains mois.
5.2.2
La Commission s'est vivement interessee aux problemes lies aux methodes
en agroclimatologie, et en particulier a leur application a l'identification de zones
agroclimatologiques et a des fins de planification en agriculture. II a ete estime
que les methodes en agroclimatologie presenteraient un interet special dans Ie cadre
de la mise au point d'une action concernant l'amenagement des terres et la gestion
des sols susceptible d'etre entreprise en liaison avec Ie programme agrometeorologique d'aide a la production alimentaire. La Commission a formule l'aspoir que
M. Chirkov sera en mesure de soumettre son rapport au president au plus tard Ie
ler mars 1975, at elle a autorise Ie president a prendre toute mesure qu'il jugera
utile dans ce domaine apres l'examen du rapport.
5.3

Cartes agroclimatiques

5.3.1
Mme E.S. Ulanova a informe la Commission que Ie rapporteur pour les cartes agroclimatiques (M. Sennikov) na travaillait plus pour Ie Servicehydromet60rologique de l'U.R.S.S. et que les travaux qui avaient ete commences par M. Sennikov
avaient ete repris par M. Z.A. Mischenko (U.R.S.S.).
5.3.2
La Commission s'est vivement interessee a la question des cartes agroclimatiques et a decide de nommer un rapporteur qui serait charge de terminer les travaux et presenterait Ie rapport correspondant au president de la Commission au plus
tard Ie 31 mars 1976. La Commission a demande que Ie rapporteur tienne compte egalement de la resolution 14 (EC-XXVI) sur les atlas climatiques regionaux et du pro jet
de l'OMM sur un atlas mondial des climats. Le rapporteur a ete prie notamment de
formuler une proposition au sujet de nouvellesmesures que la Commission serait appelee a prendre en ce qui concerne les cartes agroclimatiques regionales. Dans Ie
cadre de l'examen des besoins en matiere de cartes agroclimatiques au niveau national ou regional, Ie rapporteur devra etudier, en collaboration avec Ie rapporteur de
la CASMC pour les cartes climatiques regionales, les differentes echelles a utiliser
et proposer d'autres specifications, en tenant compte des specifications deja enoncees dans Ie Guide des pratiques climatologiques. Les attributions du rapporteur
sont definies dans la resolution 5 (CMAg-VI).

6.

FACTEURS METEOROLOGIQUES ASSOCIES A LA PRODUCTION AGRICOLE (point 6 de
l'ordre du jour)

6.1

Rassemblement et analyse des donnees agricoles et meteorologiques relatives a 10 production de la luzerne

La Commission a pris note avec interet du rapport de M. E.G. Gringof concernant les travaux preparatoires qu'il a effectues en qualite de rapporteur pour Ie
rassemblement et l'analyse des donnees agricoles et meteorologiques relatives a la

II
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production de la luzerne. La Commission a longuement examine s'il y avait lieu de
rassembler des donnees meteorologiques et biologiques strictement comparables sur ce
point et la proposition du rapporteur visant a organiser a cette fin des experiences
dans des conditions climatiques differentes. La Commission a convenu d'inclure,
outre les parametres proposes par Ie rapporteur et dans la mesure du possible, des
mesures du rayonnement dans Ie cadre du modele experimental presente par Ie rapporteur. La Commission a donc cree un Groupe de travail des experiences internationales
en vue de l'acquisition de donnees sur les relations entre les conditions meteorologiques et la culture de la luzerne, dont les attributions sont precisees dans la
resolution 6 (CMAg-VI). Plusieurs pays se sont portes volontaires pour participer
aux experiences avec les ressources dont ils disposent dans leurs pays, et l'U.R.S.S.
s'est offerte a assumer Ie role de chef de file pour mener a bien ces exper~ences.
Le delegue de la FAO a suggere que la FAO se fasse representer par un observateur au
sein de ce groupe de travail.
6.2

Facteurs meteorologiques qui influent sur la production commerciale du
soya

La Commission a pris note avec interet du rapport du rapporteur pour les
facteurs meteorologiques qui influent sur la production commerciale du soya
M. F. Silveira da Mota. La Commission a note avec satisfaction que Ie rapporteur
avait acheve ses travaux, ainsi que la recommandation du president de publier ce
rapport en tant que Note technique.

6.3

Facteurs meteorologiques qui influent sur l'adaptation et la production
mondiale du dactyle et du trefle incarnat

La Commission a note avec interet la presentation par M. J. Lomas (president) du rapport qui doit etre presente par Ie Groupe de travail des facteurs agrometeorologiques qui influent sur l'odaptation et la productionmondiale du dactyle
et du trefle incarnat. La Commission a examine les reco~mandations du president du
groupe de travail en vue d'organiser des experiences internationales sur les facteurs
meteorologi~ues qui influent sur Ie dactyle et Ie trefle incarnat, mais a decide de
ne pas prendre de nouvelles decisions a ce sujet jusqu'a ce que Ie rapport final du
groupe de travail ait ete examine et etudie par Ie president. La Commission a done
invite Ie president a prendre au nom de la Commission toute mesure qu'il peut juger
utile, compte tenu de ces considerations.
6.4

Facteurs meteorologiques qui influent sur la production du riz

6.4.1
La Commission a note avec satisfaction les travaux accomplis par Ie rapporteur pour les facteurs meteorologiques qui influent sur la production du riz
(M. G.W. Robertson) ainsi que les recommandations qu'il a faites.
6.4.2
Compte tenu des renseignements fournis par Ie representant de la FAO sur
un pro jet global envisage par Ie PNUD, portant sur la conduite d'experiences rizicoles dans diverses regions du monde, qui serait mis en oeuvre par l'Institut international de recherches rizicoles a Manille (Philippines), la Commission a exprime
l'espoir que Ie Secretaire general poorrait s'assurer, si possible par l'intermediaire du Groupe interinstitutions de biome~eorologie agricola, qUe Ie rassamblemant
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des donnees agrometeorologiques soit organise dans Ie cadre de ces exper~ences d'une
maniere analogue aux travaux actuellement effectues par Ie Groupe de travail des
experiences internationales en vue de l'acquisition de donnees sur les relations
entre les conditions meteorologiques et les cultures. Afin de donner des avis sur
cette question, la Commission a convenu qu'il conviendrait de designer un rapporteur
charge d'examiner l'etat actuel des connaissances en ce qui concerne tous les renseignements agrometeorologiques disponibles sur Ie riz et les conditions climatiques,
et elle a adopte la resolution 7 (CMAg-VI) a cet effete
6.5

Experiences internationales en vue de l'acquisition de donnees sur les
relations entre les conditions meteorologiques et la culture du ble

6.5.1
La Commission a accueilli avec interet Ie rapport du president du Groupe
de travail des experiences internationales en vue de l'acquisition de donnees sur
les relations entre les conditions meteorologiques et les cultures (M. J. Seemann).
La Commission a note avec satisfaction que Ie groupe de travail avait accompli deux
annees de rassemblement de donnees, et exprime sa gratitude envers Ie Centre international pour l'amelioration du maYs et du ble a Mexico, qui avait fourni aux membres du groupe de travail les semences necessaires aux experiences internationales.
La Commission a reconnu que Ie rassemblement des donnees devrait porter sur au moins
cinq campagnes pour la mise au point eventuelle de modeles agrometeorologiques. La
Com~ission a decide qu'il conviendrait de continuer a accorder une haute priorite a
l'experience en cours et qu'il conviendrait de constituer un groupe de travail dont
les attributions sont enoncees dans la resolution 8 (CMAg-VI).
6.5.2
La Commission a estime qu'il etait souhaitable de limiter la poursuite
de ces experiences aux pays qui rassemblent actuellement ces donnees. Toutefois,
les Membres desireux d'effectuer volontairement ces experiences suivant les directives du groupe de travail devraient disposer de tous les renseignements qui peuvent
s'avererutiles. Le rapport final du groupe de travail devrait indiquer, dans 10
mesure du possible, l'existence de donnees semblables rassemblees par les pays se
portant volontaires. La Commission a autorise Ie groupe de travail a modifier comme
il convient les details techniques de l'experience. La Commissionaegalement decide
que toutes les donnees rassemblees devraient Itre mises a la disposition des autres
pays participants et, sur demande, aux Qutres Membres de l'OMM. La Commission a
exprime l'espoir que les fonds requis pour proceder a l'analyse des donnees rassemblees soient alloues dans Ie cadre d'un programme agrometeorologique d'aide a 10
production alimentaire.
6.6

Facteurs meteorologiques qui influent sur la production commerciale
du coton

La Commission a accueilli avec interet Ie rapport sur les facteurs meteorologiques qui influent sur 10 production commerciale du coton, presente par
M. J.R. Mauney. La Commission a note avec satisfaction que Ie rapporteur avait
acheve sa tache et que Ie president procedait a l'examen du rapport aux fins de
publication eventuelle en tont que Note technique. La Commission a decide qu'aucune
autre mesure ne s'imposait pour Ie moment a ce sujet.

------------
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Effet des facteurs agrometeorologiques sur Ie rendement des cultures et
methodes de prevision des recoltes

6.7.1
La Commission a accueilli avec interet Ie rapport du president du Groupe
de travail pour l'etude des effets des facteurs agrometeorologiques sur le rendement
des cultures et des methodes de prevision des recoltes commerciales en dehors des
cereales (Mme E.S. Ulanova). La Commission a note avec satisfaction Ie travail
accompli par Ie groupe de travail. La Commission a egalement note que Ie rapport sur
les effets des facteurs meteorologiques sur la quantite et la qualite des rendements
des cultures et sur les methodes de prevision des recoltes (CMAg-IV) a ete acheve et
est pret a etre presente au president de la Commission pour qu'il prenne les mesures
qui s'imposent.
6.7.2
En v~ de decider d'un futur programme d'action dans Ie domaine des relations entre les cultures et la meteorologie, la Commission a examine en detail l'ordre des priorites a adopter concernant la creation eventuelle de groupes de travail
des effets des facteurs agrometeorologiques sur les recoltes de fruits et de legumes
et des previsions de l'evolution des principales cultures. A l'issue d'un long debat,
la Commission a decide de creer un groupe de travail unique pour etudier cette derniere question en particulier, y compris les fruits et les legumes. Un groupe de
travail des methodes de prevision du developpement et de la maturation des cultures
a ete cree, dont lestoches sont precisees dans la resolution 9 (CMAg-VI).

6.8

Applications de la meteorologie

a

l'elevage

La Commission a note avec satisfaction que Ie rapporteur pour les applications de la meteorologie a l'elevage avait acheve ses travaux et que Ie president
avait recommande que Ie rapport soit publie en tant que Note technique. La Commission a examine 10 recommandation du rapporteur visant a organiser un colloque sur
l'elevage et a discute de l'inclusion dans ce colloque des problemes conneXes des
herbages; elle a vivement recommande qu'un tel colloque soit organ~se en cooperation avec 10 Societe internationale de biometeorologie et que Ie Secretaire general
soit invite a etudier la possibilite d'obtenir des fonds pour financer ce colloque
au cours de l'examen de la question de l'organisation de colloques sur l'agrometeorologie dans l'intervalle entre la presente session et la prochaine session de 10
Commission (voir recommandation 8 (CMAg-VI)).
6.9

Conditions meteorologiques associees aux maladies des animaux

6.9.1
La Commission a note avec satisfaction l'excellent rapport presente par
Ie Groupe de travail des conditions meteorologiques associees aux maladies des animaux. M. C.V. Smith a presente Ie rapport au nom du president du groupe de travail
~. M.E. Hugh-Jones) et a apporte des precisions sur les recommandations du groupe
de travail.
La recommandation du groupe invitant les Membres a etudier les possibi6.9.2
lites de fournir des services de prevision des maladies des animaux a ete enterinee.
La Commission a egalement decide de creer un nouveau groupe de travail et que sa composition soit elargie de maniere a ce que les organisations internationales, les instituts scientifiques et de recherche ainsi que des meteorologues y soient representes
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dans toute la mesure
possible afin de faciliter l"tude des travaux de~ centres
de recherche v'terinaires et met'orologiques et les projets a mettre en oeuvre sur
Ie terrain dans les diverses r'gions, en vue de mettre au point des systemes de prevision des maladies des animaux. Les attributions de ce groupe de travail sont precis'es dans la r'solution 10 (CMAg-VI).
6.10

Facteurs m't'orologiques qui influent sur la tordeuse orientale du
pecher et la pyrale de la pomme

La Commission a not' qu'il n'avait pas ' t ' possible de d'signer un rapporteur sur les facteurs m't'orologiques qui influent sur la tordeuse orientale du
pecher et la pyrale de la pomme, dans l'intervalle de temps entre ses cinquieme et
sixieme sessions. La Commission a d'battu s'il y avait lieu de poursuivre actuellement les travaux dans ce domaine et il a ' t ' convenu qu'aucune nouvelle decision ne
s'imposait a l'heure actuelle.
6.11

Aspects m't'orologiques de l'a'robiologie

6.11.1
La Commission a not' avec interet Ie rapport du pr'sident du Groupe de
travail des aspects m't'orologiques de l'a'robiologie (M. N. Gerbier). La Commission a not' que Ie groupe de travail avait rassembl' suffisamment de donn'es pour
pr'parer un document susceptible d'etre publie en tant que Note technique. A cette
fin, la Commission a d'cid' de d'signer un rapporteur pour les aspects m't'orologiques-de l'aerobiologie dont les attributions sont indiqu'es dans la r'solution 11
(CMAg-VI).
6.11.2
La Commission a recommande que les Membres incorporent, autant que possible, dans leur programme de surveillance les 'l'ments a'robiologiques qui influent
sur les plantes et les animaux.
6.12

Facteurs m'teoro1ogiques qui influent sur la bruzone du riz

La Commission a note que Ie rapporteur pour 1es facteurs m't'orologiques
qui influent sur 10 bruzone du riz n'avait pu achever la tache qui lui etait impartie. La Commission a d'cid' que, compte tenu de la d'signation d'un rapporteur pour
Ie riz et les conditions m't'orologiques (r'solution 7 (CMAg-VI)), il n'y avait pas
lieu de prendre de nouvelles mesures au sujet de la bruzone du riz a l'heure actuelle.
II a ' t ' en outre d'cid' que Ie rapport pr'liminaire sur la bruzone du riz devrait
etre mis a la disposition du rapporteur pour Ie riz et les conditions m't'orologiques.
6.13

Facteurs met'orologiques qui influent sur la r'partition g'ographigue
et l'apparition saisonniere de l'acaride du manioc

6.13.1
La Commission a not' avec int'ret les observations pr'sent'es par
M. F.J. Wangati sur les problemes Ii's a la r'partition g'ographique et a l'expansion de l'acaride du manioc.
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6.13.2
La Commission a convenu que, compte tenu de ses repercussions'eventuelles a l'echelle mondiale, il y avait lieu d'etudier de toute urgence les facteurs
meteorologiques qui entrent en jeu dans l'apparition et la repartition de l'acaride
du manioc et elle a decide de designer un rapporteur pour les facteurs meteorologiques qui influent sur l'epidemiologie de l'acaride du manioc, dont les attributions
sont precisees dans la resolution 12 (CMAg-VI).
6.14

Facteurs meteorologiques qui influent sur 10 rouille des feuilles du
cafeier

6.14.1
La Commission a accueilli avec interet la presentation par
M. F. Silveira da Mota du rapport du Groupe de travail des facteurs meteorologiques
qui influent sur la rouille des feuilles du cafeier qui a ete prepare par
Mme M.M; Pinto et M. L. Chiarappa. La Commission a note avec satisfaction que Ie
groupe de travail avait mene a bien sa tache.
6.14.2
La Commission a examine s'il y avait lieu de prendre de nouvelles mesures dans ce domaine; elle a re~u avec interet les renseignements communiques par Ie
representant de la FAO sur l'existence d'un projet FAO sur la rouille des feuilles
du cafeier pour lequel l'assistance du PNUD a ete demandee. La Commission a emis
l'espoir que ce projet se materialisera et que lesproblemes de meteorologie feront
l'objet d'un examen special grace a l'apport d'un agrometeorologiste. La Commission
a egalement estime que Ie Groupe interinstitutions de biometeorologie agricole pourrait utilement travailler sur ces aspects de la question et sur Ie proposition du
groupe de travail concernant les nouvelles mesures a prendre dans ce domaine.

7.

MODIFICATION ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT AGRICOLE (point 7 de
l'ordre du jour)

7.1

Climats con troles

La Commission a accueilli avec interet la presentation, par M. H. Hellmers,
du rapport du rapporteur pour les climats controles (MM. H. Hellmers et J. Downs).
La Commission a note avec satisfaction que Ie rapporteur avait acheve ses travaux et
que Ie president avait recommande de publier Ie rapport en tant que Note technique.
La Commission a decide qu'il n'y avait pas lieu de prendre d'autres decisions a
l'heure actuelle sur les climats controles.
7.2

Utilisation de l'ombre en agriculture

7.2.1
La Commission a accueilli avec interet Ie rapport du rapporteur pour
l'utilisation de l'ombre en agriculture (M. F. Hashemi). La Commission a note avec
satisfaction que Ie rapporteur avait mene ses travaux a bonne fin et que Ie president
etudiait actuellement Ie rapport.
7.2.2
La Commission a manifeste un vif interet pour les recherches et les experiences effect~ees sur l'utilisation de l'ombre en agriculture et a decide d'autoriser Ie president a prendre toute mesure ayant trait a l'execution de nouveaux travaux
dans ce domaine, comme il peut le juger utile, apres avoir examine Ie rapport du
rapporteur.
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Methodes de protection contre Ie gel

7.3.1
M. T.L. Noffsinger a presente la question des methodes de protection contre Ie gel au nom de MM. A.I. Bagdonas et J.F. Gerber, rapporteurs, qui avaient prepare les rapports sur les methodes de protection contre Ie gel pour l'Eurasie et pour
les Etats-Unis, respectivement. La Commission a note avec satisfaction que les rapporteurs avaient mene a bien leur tache et que Ie president etudie actuellement les
rapports pour voir s'ils peuvent etre publies comme Notes techniques.
7.3.2
La Commission s'est vivement interessee aUx etudes sur les aspects economiques de la protection contre Ie gel et elle a decide que ces aspects seraient, autant que faire 5e peut, examines par Ie rapporteur pour des etudes de cas particuliers des aspects economiques des services agrometeorologiques (resolution 22
(CMAg-VI».
7.4

Polluants non radioactifs de la biosphere et leurs effets nocifs sur les
plantes, les animaux et les rendements

7.4.1
La Commission a accueilli avec interet Ie rapport du rapporteur pour les
polluants non radioactifs de la biosphere et les degats et baisses de rendement
qu'ils causent aux plantes (M. E. Mukammal). La Commission a note avec satisfaction
que Ie rapporteur avait acheve son rapport et que Ie president avait recommanda qu'il
soit publie comme Note technique.
7.4.2
La Commission s'est vivement interessee a cette question et a recommande
que les Membres soient encourages a developper les communications entre meteorologistes et les specialistes d'autres disciplines pertinentes et a lancer des programmes de surveillance, de recherches et de prevision de la pollution de l'air au benefice de l'agriculture, et a entreprendre egalement des programmes de formation. La
Commission a decide de prendre des dispositions pour preparer et inclure une section
consacree aux degats causes aux plantes par la pollution de l'air dans Ie Guide des
pratiques de meteorologie agricole. A cette fin et pour rester informee des progres
accomplis dans ce domaine, la Commission a decide de designer un rapporteur pour la
pollution de l'air et les degats causes aux plantes, qui aura les attributions enoncees dans la resolution 13 (CMAg-VI).

8.

LA SECHERESSE ETL'AGRICULTURE (point 8 de l'ordre du jour)

8.1
La Commission a note avec satisfaction les mesures prises par l'OMM dans
Ie cadre de la situation critique causee par la secheresse au Sahel en 1972, et notamment l'engagement d'un consultant charge d'effectuer une enquete dans la region
ainsi que les actions qui en decoulent. Elle a note en particulier la mission de
l'OMM effectuee recemment par un groupe d'experts, avec Ie concours du PNUD, en vue
d'etudier de nouveaux moyens d'ameliorer les services meteorologiques et hydrologiques dans les pays interesses. La Commission a note avec interet les autres activitas auxquelles l'OMM a participe dans Ie domaine de 10 secheresse.
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8.2
Un accord general s'est degage en vue de concentrer les efforts sur deux
problemes d'ordre general, a savoir la productivite et la protection de l'environnement dans les regions arides et semi-arides, plutot que sur Ie probleme plus specifique de la secheresse. La Commission a donc decide de nommer des rapporteurs charges
de preparer un rapport sur les differents aspects du probleme. Le premier a trait a
l'evaluation des besoins en eau des cultures dans des conditions arides et semi-arides, Ie second a la frequence et aux repercussions du manque d'eau pour certaines
combinaisons de sols et de cultures. Les attributions de ces deux rapporteurs sont
precisees dans les resolution 14 et 15 (CMAg-VI), respectivement.
8.3
--Les aspects ecologiques et les consequences climatiques de l'amenagement
des terres et de l'organisation des cultures dans des conditions climatiques tres
dures ont egalement ete examines par la Commission, et il a ete convenu qu'il etait
urgent, en raison de la haute priorite que Ie PNUE accorde aux problemes de l'environnement dans les zones arides et semi-arides, d'etudier quels types de pro jets
pourraient et devraient etre mis en oeuvre, avec les conseils de la Commission et
l'appui du PNUE, sur les systemes d'amenagement des terres et de l'organisation des
cultures dans des conditions climatiques tres dures. La Commission a donc decide de
creer un Groupe de travail sur les aspects meteorologiques des systemes d'amenagement_
des terres et de l'organisation des cultures dans des conditions climatiques tres
dures, et elle a adopte la resolution 16 (CMAg-VI).
8.4
La Commission a egalement examine la question de l'assistance en matiere
d'agrometeorologie accordee par l'OMM aux pays en voie de developpement eprouves par
la secheresse. Elle a en outre invite Ie Secretaire general a etudier la possibilite
de fournir a ces pays une assistance telle qu'elle est definie dans la recommandation 2 (CMAg-VI).
9.

EFFETS METEOROLOGIQUES DE LA DEGRADATION ET DE LA FERTILITE DU SOL
(point 9 de l'ordre du jour)

9.1.1
La Commission a accueilli avec interet Ie rapport du rapporteur pour les
effets meteorologiques des couvertures de sol (M. J.W. Davies), presente par
M. C.V. Smith. La Commission a note avec satisfaction que Ie rapporteur avait acheve
son rapport et que, sur recommandation du president, il va etre publie comme Note
technique. La Commission a ete informee par Ie Secretariat que Ie rapport est en
cours d'impression.
9.1.2
La Commission a decide qu'il n'y avait pas lieu,
prendre de nouvelles mesures a ce sujet.
9.2

a

l'heure actuelle, de

Facteurs meteorologigues gui influent sur la deterioration et l'erosion
du sol

9.2.1
M. M.R. Murray a presente Ie probleme de la deterioration et de l'erosion
du sol au nom du president du Groupe de travail des facteurs meteorologiques qui influent sur la deterioration et l'erosion du sol (M. R.W. Gloyne). La Commission a
note que Ie groupe de travail avait rassemble un grand nombre de donnees, mais qu'il
lui a ete impossible de presenter un rcpport final.
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9.2.2
La Commission a note que la conservation, la deterioration et 'l'erosion
du sol sont un sujet d'interet commun a l'OMM, a la FAO et a d'autres organisations
internationales; elle a donc decide qu'un nouveau groupe de travail devrait etre
cree pour achever les travaux du precedent groupe, avec des attributions legerement
differentes. La Commission a recommande qu'une tache importante qui devrait etre
assignee au groupe de travail consisterait a proposer des pro jets pilotes sur les
aspects meteorologiques du probleme de la deteriorationet de l'erosion du sol susceptibles d'obtenir l'appui financier du PNUE ou d'autres sources. Compte tenu des
importantes responsabilites confiees au groupe de travail, la Commission a exprime
l'espoir qu'une attention et un appui particuliers seraient accordes pour permettre
une reunion prochaine du groupe de travail. La Commission a souligne qu'il etait
important que les membres de ce groupe de travail contribuent activement a la preparation de ses rapports. Les attributions de ce groupe de travail sont precisees dans
la resolution 17 (CMAg-VI).
l~

METEOROLOGIE FORESTIERE (point 10 de l'ordre du jour)

10.1
La Commission a note avec interet les activites du Groupe interinstitutions de biometeorologie agricole ayant trait a la meteorologie forestiere. La Commission a accueilli avec interet la presentation, par Ie professeur W.E. Reifsnyder,
d'un rapport sur un programme de recherches a long terme concernant la meteorologie
forestiere qu'il avait prepare a l'intention du groupe interinstitutions a la demande
de l'OMM. La Commission a etudie dans Ie detail l'opportunite d'une plus forte participation de la Commission aux activites associees a la meteorologie forestiere et
a examine la necessite de faire Ie point des connaissances existant dans ce domaine,
tels les effets eventuellement exerces sur Ie climat par Ie deboisement et Ie reboisement, les aspects atmospheriques des incendies de forets. En ce qui concerne ce
dernier probleme, la Commission a ete informee que Ie PNUE avait decide d'appuyer
Ie recrutement par l'OMM de deux consultants pour pre parer des rapports sur les
methodes de prevision des incendies de forets et sur les problemes de pollution de
l'air lies aux incendies de forets.
10.2
A la suite du debat, la Commission a decide de creer un groupe de travail
charge de faire Ie point de toutes les connaissances existantes sur l'application de
la meteorologie a la sylviculture en vue de leur publication en tant que Note technique, et de pre parer egalement un chapitre sur la meteorologie forestiere aux fins
d'inclusion dans Ie Guide des pratiques de meteorologie agricole. Les attributions
de ce groupe de travail sont definies dans laresolution 18 (CMAg-VI).
10.3
En ce qui concerne particulierement les problemes speciaux aux regions
arides et semi-arides du mende, et constatant que les problemes de meteorologie
forestiere sont importants aussi pour les zones tropicales humides, la Commission a
nomme, par sa resolution 19 (CMAg-VI), un rapporteur pour les effets exerces sur Ie
climat par les modifications des configurations locales des zones boisees,en mettant
particulierement l'accent sur les regions tropicales et subtropicales. On a recommande ~ue ce rapporteur soit egalement membre, si possible, du Groupe de travail des
applications de la meteorologie a la sylviculture.
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10.4
La Commission a vivement recommande que les Membres intensifi~nt leurs
efforts dans Ie domaine de la meteorologie forestiere et participent activement a
l'application de la meteorologie aux projets nationaux et regionaux de conservation
des ressources forestieres (recommandation 3 (CMAg-VI)). La Commission a egalement
estime que l'OMM devrait continuer a cooperer etroitement avec la FAO et l'Unesco a
des projets et programmes internationaux qui favorisent la protection des ressources
forestieres, en tenant compte de la liste de pro jets presentee par Ie consultant de
l'OMM, le professeur W.E. Reifsnyder.
11.

BESOINS EN MATIERE DE RASSEMBLEMENT/A L'ECHELLE INTERNATIONALE, DES
DONNEES AGROMETEOROLOGIQUES (point 11 de l'ordre du jour)

11.1
La Commission a note que, dans Ie plan de la Veille meteorologique mondiale adopte par Ie Cinquieme Congres, il etait fait mention de la necessite de prevoir des etudes visant a determiner la maniere dont les divers elements de la VMM
pourraient Ie mieux contribuer a fournir des services aux divers secteurs de l'economie nationale. La Commission a rappele que Ie type de donnees agrometeorologiques
dont il faut disposer dans les quelques heures qui suivent Ie moment de l'observation
et les donnees qui seraient necessaires a des intervalles de cinq, sept, dix ou
quinze jours ont ete publiees dans Ie Rapport de planification N° 22 de la VMM, lequel traite de la necessite de diffuser regulierement a) des donnees deduites, par
exemple valeurs estimees de la transpiration et de l'evaporation, evaluations du
bilan hydrique et valeurs estimees de 10 photosynthese potentielle, et b) des donnees traitees concernant, par exemple, l'apparition des parasites et des maladies,
les besoins en matiere d'irrigation, les besoins d'engrais, la phenologie des cultures, les evaluations du rendement, les risques d'inondations et d'incendies de
forHs.
11.2
II a ete convenu qu'il est necessaire de reevaluer, compte tenu des
besoins actuels, les propositions initiales contenues dans le Rapport de planification N° 22 de la Veille meteorologique mondiale. A l'issue d'un long debat, la Commission a conclu que la mise en place d'un systeme de rassemblement, a l'echelon
international, des donnees agrometeorologiques et ses applications a l'agriculture
et aux besoins alimentaires mondiaux devra etre precedee d'une analyse approfondie
des divers types de besoins que Ie systeme est appele a satisfaire.
11.3
La Commission est convenue qu'un groupe de travail ne serait probablement
pas a meme a lui seul de mettre en place un systeme dans des delais suffisamment
rapides et qu'en particulier un appui supplementaire devrait etre obtenu aupres du
Secretariat de l'OMM pour coordonner les travaux avec Ie systeme de donnees climatologiques en vue d'atteindre les objectifs poursuivis. A cet effet, la Commission a
convenu de confier au Groupe de travail des conditions meteorologiques et climatiques
associees a la production alimentaire mondiale la responsabilite supplementaire d'etudier, de toute urgence, les problemes du rassemblement international des donnees agrometeorologiques en vue de leur application aux besoins de l'agriculture et de la situation alimentaire mondiale.
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11.4

L'echange de donnees meteorologiques d'une importance vitale pour l'agriculture a ete examine en detail. II a ete convenu de faite tout Ie necessaire pour
s'assurer que les M~mbres aient conscience de l'importance de ces donnees pour evaluer la production agricole potentielle. La Commission a donc convenu de recommander en des termes aussi explicites que possible d'inclure les donnees sur les precipitations ainsi que les temperatures maximales et minimales dans les messages synoptiques qui sont transmis par Ie systeme mondial de telecommunications. La CommIssion
est egalement convenue qu'il serait tres utile si les montants cumulatifs des precipitations survenues en cinq ou dix jours pouvaient Itre transmis par Ie SMT. La Commission a donc adopte la recommandation 4 (CMAg-VI).

11.5

Au sujet des qspects du rassemblement international des donnees agrometeorologiques, qui revetent un interet particulier pour les autres organisations internationales telles que la FAO et l'Unesco, la Commission a approuve la proposition aux
termes de laquelle il serait utile que Ie Groupe interinstitutions de biometeorologie organise des consultations speciales entre les institutions que cette question
interesse.

12.

PREVISIONS METEOROLOGIQUES POUR L'AGRICULTURE (point 12 de l'ordre du
jour)

12.1

Techniqu$utilisees pour la prevision du gel

La Commission a note avec satisfaction que Ie rapporteur pour les techniques utilisees pour la prevision du gel avait termine ses travaux et que Ie president
avait recommande la publication du rapport en tant que Note technique. La Commission
n'a adopte aucune autre mesure sur ce sujet particulier.

12.2

Besoins en previsions meteorologiques pour l'agriculture

12.2.1

Un long debat est intervenu sur l'importance sans cesse croissante des
preV1S10ns meteorologiques precises et pertinentes pour l'agriculture, et il a ete
convenu que les Membres ne devraient menager aucun effort pour sensibiliser davantage
les secteurs agricoles de la collectivite a l'importance d'utiliser les previsions
meteorologiques a court terme pour planifier diverses activites agricoles operationnelles. II a ete en outre reconnu que, compte tenu des difficultes de la situation
alimentaire mondiale, il conviendrait d'accorder une plus grand attention au type et
a la teneur des previsions meteorologiques destinees a l'agriculture. en mettant tout
particulierement l'accent sur les besoins en previsions meteorologiques a moyen et
a long terme. La Commission a donc adopte la recommandation 5 (CMAg-VI).

12.2.2

Dans cet ordre d'idee, la Commission a egalement examine la nece.site de
determiner avec plus de precision les besoins specifiques en matiere de previsions
meteorologiques a moyen et a long terme pour l'agriculture. La Commission a donc
convenu de designer un rapporteur charge de determiner les besoins de l'agriculture
en previsions m~teorologiques a moyen et a long terme, et de lui assigner les attributions enoncees dans 10 resolution 20 (CMAg-VI).
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CONDITIONS METEOROLOGIQUES ET CLIMATIQUES ASSOCIEES A LA PRODUCTION
ALIMENTAIRE MONDIALE (point 13 de l'ordre du jour)

13.1
Le delegue des Etats-Unis a fait part a la Commission de la preoccupation qu'eprouvait son pays devant la situation alimentaire mondiale actuelle et de
certaines etudes qui avaient ete recemment entreprises aux Etats-Unis pour etudier
l'influence du temps et du climat sur la production alimentaire. On a constate que
l'incidence de l'evolution de la technologie avait ete nettement superieure a l'influence des facteurs meteorologiques au cours des 30 dernieres annees, mais il etait
manifeste que l'influence du temps revetait une importance croissante. Le delegue
a donc propose que la Commission fasse un effort considerable pour renforcer les
activites agrometeorologiques de l'OMM d'aide a la production alimentaire. II a
fait particulierement allusion a la necessite urgente de mettre en place un systeme
international de determination rapide de l'etat et de la production des cultures
dans les regions cles du monde, fonde sur les renseignements meteorologiques fournis
par la Veille meteorologique mondiale.
13.2
Le delegue de la Belgique a egalement souligne l'aspect critique de la
situation alimentaire mondiale et a presente a la Commission une proposition visant
a etablir une Veille agrometeorologique mondiale qui comporterait, d'une part, une
composante operationnelle sur la mise au point d'un systeme international d'estimation precoce de la production des recoltes fonde sur les donnees meteorologiques disponibles, et, d'autre part, des dispositions destinees a renforcer les services agrometeorologiques, la recherche et la formation professionnelle en meteorologie agricole au niveau national et international.
13.3
La Commission a note avec beaucoup de satisfaction les mesures prises
par Ie president en ce qui concerne la nomination d'un rapporteur pour etudier les
effets des changements meteorologiques et climatiques sur la production alimentaire
mondiale et la preparation d'un rapport, par un membre du Groupe de travail consultatif, sur les besoins en donnees agrometeorologiques dans l'estimation des rendements des cultures a l'hectare. La Commission a egalement note l'importance que Ie
Comite executif avait attachee a la Conference mondiale de l'alimentation et a la
participation de l'OMM a cette conference mondiale dans la resolution 12 (EC-XXVI)
et s'est declaree satisfaite des mesures prises par Ie Secretaire general en application de cette resolution.
13.4
La Commission a examine au cours de ses debats divers aspects de l'application de la meteorologie a la production alimentaire mondiale tels que la necessite
de renforcer les services meteorologiques, la formation de meteorologistes agricoles,
l'expansion des reseaux de stations agrometeorologiques, la normalisation des observations, de meme que Ie besoin de poursuivre les recherches sur l'application des
informations meteorologiques pour prevoir Ie rendement des cultures salon les regions.
On a souligne en particulier la necessite urgente de fournir une assistance aux pays
en voie de developpement dans leurs efforts visant a accroltre l'application de la
meteorologie a la production alimentaire et d'utiliser les informations meteorologiques fournies par la Veille meteorologique mondiale pour l'estimation de la production des recoltes dans diverses regions cles du monde.
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13.5
La Commission a juge qu'il importait de dresser un bilan de liaction dej~
menee par les Membres en ce qui concerne l'evaluation de la production alimentaire
par rapport aux fluctuations meteorologiques et climatiques, et il a ete convenu
qu'il faudrait inviter les Membres ~ informer Ie Secretaire general de l'evolution
intervenue dans ce domaine pendant la derniere decennie, afin de fournir une evaluation actualisee de la situation. On a juge qu'il etait particulierement important
que les Membres informent le Secretaire general des besoins auxquels ils ne peuvent
faire face pour ameliorer leurs installations agrometeorologiques et former leur
personnel dans l'application de la meteorologie ~ la production alimentaire. Les
Membres ont ete egalement pries de signaler, sur une base volontaire, tous modeles
de previsions meteorologiques agricoles actuellement utilises et d'evaluer les avantages qu'lls presentent pour l'agriculture.
13.6
Bien qu'un accord general se soit degage sur la necessite d'intensifier
les efforts de l'OMM en ce qui concerne l'application de la meteorologie au service
de la production alimentaire, notamment dans le domaine de la recherche et de la formation professionnelle, certains delegues ont estime qu'il serait premature de prendre une mesure quelconque au sujet de l'organisation d'un systeme d'evaluation reguliere des rendements des cultures fondee sur les informations meteorologiques avant
d'avoir effectue des recherches plus poussees sur les methodes ~ appliquer. Certains
delegues ont egalement fait valoir que les facteurs meteorologiques n'etaient que
l'une des causes des variations de la production alimentaire et que la Commission
serait mal avisee de penser que l'application de techniques agrometeorologiques pourrait resoudre tous les aspects de la production alimentaire mondiale. La Commission
a neanmqins reconnu· que les variations de la production agricole d'une annee ~ l'autre etaient liees pour une bonne part aux conditions meteorologiques et que l'exploitation correcte des informations meteorologiques pourrait notablement ameliorer le
systeme actuel de determination de la production agricole et fournirait davantage de
temps aux organismes s'occupant des problemes de distribution de l'alimentation pour
prendre des decisions. La plupart des delegues ont reconnu que, compte tenu de l'urgence de la question, il serait eminemment souhaitable de chercher ~ bppliquer les
donnees communiquees par 10 VMM et les renseignements existants sur les relations
entre les cultures et les rendements pour organiser, si possible, un systeme international de determination des rendements. On a souligne qu'avec la creation probable ~ l'avenir d'un systeme de securite alimentaire, l'OMM aurait grandement interet
a organiser un systeme international de determination des rendements fondesur les
informations meteorologiques qui seraient fournies dans le cadre d'un tel systeme
de securite.
13.7
Les aspects mondiaux de l'ensemble du probleme de l'influence du temps
sur la production alimentaire ont ete examines en detail et, bien que la Commission
ait estime qu'un systeme mondial pourrait somme toute fonctionner, il a ete egalement convenu, comme premiere etape, d'entreprendre l'effort principal au niveau
national et regional et sur une base volontaire. On a egalement fait valoir qu'il
serait peut-etre approprie que.certains pays ou certaines regions concentrent leur
attention, au moins au debut, sur de nouvelles cultures vivrieres importantes (par
exemple le ble, le maYs, le riz et le soya). A cet egard, la Commission a estime
qu'il serait souhaitable que les pays des principales regions productrices de cereales du monde fassent porter leurs efforts sur la mise au point de modeles de determination des recoltes en fonction du temps pour leurs regions respectives.
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13.8
La Commission a exprime une certaine preoccupation devant Ie fait que,
dans beaucoup de pays, tous les aspects de la meteorologie agricole ne reI event pas
directement des services meteorologiques ou hydrometeorologiques. La Commission est
donc convenue d'encourager les Membres a developper des relations de travail etroites
avec les ministeres de l'Agriculture (ou les organismescorrespondants) dans leurs
pays respectifs afin que tous ceux qui ont une competence dans ce domaine se penchent
sur Ie probleme de la meteorologie et de ses relations avec l'alimentation.
13.9
La Commission a finalement reconnu que, compte tenu des graves problemes
auxquels se heurte la production alimentaire mondiale et de l'importance croissante
du facteur meteorologique dans ce contexte, il etait essentiel d'intensifier les
efforts deployes par l'OMM sur Ie plan de l'application de la meteorologie au service
de la production alimentaire. La Commission a admis que Ie renforcement du role de
la meteorologie agricole dans la production alimentaira ~ecessiterait une action au
niveau regional et mondial, et a adopte a cette fin la recommandation 6 (CMAg-VI)
qui preconise qu'une action soit menee tant par les Membres que par Ie Secretaire
general de l'OMM. Le Secretaire general a ete notamment invite a prendre des mesures appropriees pour preparer, en consultation avec Ie president de la Commission,
un plan global pour un programme agrometeorologique d'aide a la production alimentaire mondiale, sous les auspices de l'OMM, qui sera presente aU Septieme Congres,
fonde sur les considerations enoncees ci-dessus et qui sont recapitulees dans l'annexe II au present rapport.
13.10
La Commission a egalement examine attentivement une serie de problemes
auxquels se heurtent les pays en voie de developpement dans leurs efforts visant a
appliquer la meteorologie a l'agriculture, et a decide d'adopter la recommandation 7
(CMAg-VI). La Commission a estime qu'il conviendrait de mettre l'accent sur les
considerations generales enoncees dans les recommandations 6 et 7 (CMAg-VI), en liaison avec toute autre contribution de l'OMM a la Conference mondiale de l'alimentation
ainsi qu'en vertu de toutes recommandations concernant l'incidence des conditions
meteorologiques et climatiques sur la production alimentaire mondiale que la Conference mondiale de l'alimentation pourrait etre appelee a adopter.
13.11
La Commission a exprime l'espoir que Ie plan global qui sera dresse sur
la base de l'annexe II encouragerait Ie Septieme Congres a fournir les moyens necessa ires a une elaboration plus detaillee du programme en collaboration etroite avec la
Commission et Ie Secretariat de l'OMM.
13.12
Pour conclure Ie debat, la Commission a egalement decide de creer un
Groupe de travail des conditions meteorologiques et climatiques associ~a la production alimentaire mondiale en lui assignant les attributions enoncees dans la resolution 21 (CMAg-VI). La Commission a souligne que ce groupe de travail devrait non
seulement remplir les fonctions d'organe consultatif pour l'elaboration du programme,
mais encore s'occuper activement de l'evaluation des techniques qui seront integrees
dans les elements du programme traitant de la determination des conditions des recoltes en fonction des informations meteorologiques fournies par la VMM.
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14.

AVANTAGES ECONOMIQUES DES SERVICES AGROMETEOROLOGIQUES (point '14 de
l'ordre du jour)

14.1

La Commission a accueilli avec int6r8t le rapport du rapporteur pour
l'6tude des avantages 6conomiques des renseignements et des avis agromet60rologiques
(M. M.H. Omar). La Commission a not6 avec appr6ciation que le rapport 6tait termin6
et que le president avait recommande sa publication en tant que Note technique.

14.2

En presentant son rapport, le rapporteur a fait observer en particulier
que plusieurs etudes avaient indique que le rapport coOt/benefice des services agrometeorologiques etait superieur au rapport coOt/benefice des services meteorologiques
consideres dans leur ensemble, et la Commission a reconnu qu'il serait utile que les
Membres s'interessent personnellement a l'etude des avantages economiques des renseignements et des avis agrometeorologiques dans leurs propres services meteorologiques.

14.3

La Commission a manifest' de l'inter8t et son appreciation pour les recommandations de la Conference regionale OMM/CEAEO sur le role des servicesm6teorologiques dans le developpement economique de l'Asie et du Pacifique Sud-Ouest qui s'est
tenue a Bangkok, notamment :

a)

qu'il est essentiel de determiner les elements d'un systeme agricole qui
sont sensibles au temps et dans ~uelle mesure il est possible et economique de fournir et de diffuser des renseignements meteorologiques destines
tout particulierement a aider les consommateurs a prendre des decisions
efficaces;

b)

qu'on pourrait renforcer la valeur des renseignements destines
culture en ameliorant leur qualite et leur presentation; et

c)

qu'une intensification de la cooperation directe avec les agriculteurs
etait necessaire.

a l'agri-

14.4

La Commission a ete mise au courant des diverses activites du Groupe
d'experts de la meteorologie et du developpement economique et social du Comite executif et a manifeste un vif inter8t pour les ouvrages qui doivent 8tre publies prochaienement par ce groupe. La Commission a reconnu que ces publications joueraient
un role extr8mement utile, non, seulement dans le domaine -general de la meteorologie
et de la climatologie, mois aussi en tant que contribution directe a l'amelioration
de l'efficacite des services agrometeorologiques. La Commission s'est egolement interes see aux diverses -etudes de coOt/ben6fice actuel1ement effectuees -au sujet des services meteorologiques dans certains pays.

14.5

La Commission a soulign6 l'avantage qu'offrait l'utilisation des renseignements agromet6orologiques pour r6aliser la strategie optimale de l'accroissement
de la productiori alimentaire, de mime ~ue l'exploitation optimale des ressources de
la terre, de l'eau et du climat (y compris l'application d'engrais), et il a 6te
convenu qu'aucun effort ne devrait 8tre m6nage pour encourager l'utilisation optimale
des renseignements agrom6t60rologiques.
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14.6
La Commission a note Ie role que la CASMC sera probablement appelee a
jouer a l'avenir en tant que commission principale chargee d'etudier les aspects
socio-economiques de l'application de la meteorologie et de la climatologie et elle
a reconnu qu'il serait souhaitable de nommer un rapporteur de la CMAg pour des etudes
de cas particuliers des avantages economiques des services agrometeorologiques, qui
fournirait aux groupes de travail et aux rapporteurs competents de la CASMC des renseignements appropries par l'intermediaire du president. La Commission a approuve a
cet effet la resolution 22 (CMAg-VI).
15.

FORMATION PROFESSIONNELLE ET COLLOQUES EN METEOROLOGIE AGRICOLE (point 15
de l'ordre du jour)

15.1

Besoins en

mati~re

de formation professionnelle en meteorologie agricole

15.1.1
La Commission a note avec satisfaction Ie rapport etabli par Ie rapporteur pour les besoins en mati~re de formation professionnelle en meteorologie agricole (M. J. Lomas).
15.1.2
Le delegue de l'Egypte a informe la Commission qu'outre les centres de
formation en meteorologie agricole mentionnes dans Ie rapport du rapporteur pour les
besoins en mati~re de formation professionnelle en meteorologie agricole, l'Institut
meteorologique de recherche et de formation professionnelle du Caire offre des cours
de specialisation en meteorologie agricole pour Ie personnel des classes I, III et IV.
15.1.3
La Commission a examine dans Ie detail la question de la formation professionnelle en meteorologie agricole et a souligne la necessite urgente ~t permanente
de promouvoir davantage la formation professionnelle en meteorologie agricole a tous
les niveaux. Elle a reconnu qu'il conviendrait d'encourager les Membres a demander
des fonds supplementaires au PNUD et a l'OMM pour l'education et la formation professionnelle en meteorologie agricole, y compris la formation des utilisateurs.
15.1.4
Les recommandations proposees par Ie rapporteur sur les mesures a envisager et les probl~mes lies au financemeMt des propositions ont fait l'objet d'un long
debat. On a reconnu que ces recommandations devraient etre evaluees en fonction des
fonds qui seront disponibles. Lors de l'examen d'une proposition visant a organiser
des visites d'experts en probl~mes agrometeorologiques particuliers aux pays en voie
de developpement, on a egalement reconnu la necessite d'ameliorer l'echange de connaissances techniqueset de "savoir faire" entre les pays membres en general. La
Commission a suggere qu'il y aurait lieu d'organiser des visites d'experts de pays
economiquement evolues dans les pays en voie de developpement et d'etudier la possibilite d'inviter des experts a enseigner dans les centres regionaux. II conviendrait
egalement d'envisager si l'OMM pourrait organiser l'echange des connaissances techniques existantes entre les pays industrialises dans Ie cadre des activites agrometeorologiques d'aide a la production alimentaire (voir recommandation 6 (CMAg-VI).
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15.1.5

La Commission a examine l'ordre de priorite des recommandations du rapporteur et il a ete convenu d'accorder une haute priorite aux recommandations suivantes

a)

possibilite d'utiliser d'autres sources que les fonds du PNUD pour l'octroi de bourses d'etudes;

b)

organisation de la formation professionnelle en agrometeorologie pour
les classes I, II, III et IV dans tous les centres regionaux de formation
professionnelle de l'OMM;

c)

assurer la formation professionnelle dans les universites et les ecoles
d'agronomie en faisant appel a des professeurs itinerants;

d)

organiaer des stades d'etudes pratiques sous-regionaux sur les probl~mes
qui se posent en agrometeorologie et qui presentent un interet particulier pour la sous-region;

e)

organiser des cycles d'etudes et des colloques sur des
liers qui se posent en agrometeorologie.

probl~mes

particu-

15.1.6

La Commission a juge necessaire de mettre sur pied un mecanisme convenable pour l'execution ou l'etude plus detaillee des recommandations ci-dessus et est
convenue de nommer un rapporteur pour la formation professionnelle et l'education en
meteorologie agricole et de lui assigner les taches enoncees dans la resolution 23
(CMAg-VI). Compte tenu de l'importance de lacomposante formation professionnelle
de tout programme agrometeorologique d'aide a la production alimentaire susceptible
d'etre mis en oeuvre, la Commission a insiste pour que Ie rapporteur assume les fonctions de conseiller dans ce domaine.

15.1.7

La Commission a souligne l'utilite d'organiser des colloques ou des cycles
d'etudes en meteorologie agricole sur des questions revetant une importance particuli~re pour la production alimentaire mondiale, et il a ete convenu d'adopter la recommandation 8 (CMAg-VI) relative aux cycles d'etudes et aux colloques en meteorologie
agricole.

15.1.8

La Commission a examine la possibilite d'organiser une reunion appropr1ee
entre agronomes, specialistes de la recherche agricole et meteorologues pour discuter
du probl~me des communications mondiales au niveau national et a decide, compte tenu
de la necessite urgente d'ameliorer ces communications, qu'il serait eminemment souhaitable que l'OMM organise, en collaboration avec la FAO, une conference technique
gouvernementale sur ce sujet (recommandation 8 (CMAg-VI».

15.1.9

La Commission a accepte avec reconnaissance la proposition faite par Ie
representant de la FAO concernant les possibilites de formation professionnelle en
agrometeorologie offertes par les projets pertinents sur Ie terrain PNUD/FAO.

- - - - - - - -l

r---

I
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RESUME GENERAL
RAPPORTS NATIONAUX SUR LES PROGRES EN AGROMETEOROLOGIE ET BIBLIOGRAPHIES
DE METEOROLOGIE AGRICOLE (point 16 de l'ordre du jour)

16.1
La Commission a note avec satisfaction que, conformement a la recommandation 1 (CMAg-V), des rapports nationaux sur les progres en meteorologie agricole
avaient ete prepares par de nombreux pays et distribues par lE?- Secretariat de 1 'OMM.
16.2
La Commission s'est etendue sur la necessite de poursuivre la publication
des rapports nationaux et elle est convenue qu'il conviendrait de maintenir la pratique actuelle relative a la preparation de ces rapports. On a cependant admis que
deux copies du rapport seulement devraient etre adressees au Secretariat de l'OMM,
et que Ie Secretariat aviserait les Membres qu'ils pourraient se procurer ces rapports sur demande adressee au Membre publiant Ie rapport. La Commfssion a donc .adopte la recommandation 9 (CMAg-VI). II a ete recommande que l'utilite de cette procedure devrait etre reexaminee a la prochaine session de la Commission.
16.3
La Commission a propose que les bibliographies regionales ayant trait a
la meteorologie agricole soient preparees par les Regions I, II, III, IV et V de la
meme fa90n que celles qui sont actuellement etablies par la Region VI.
17.

COLLABORATION AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES (point 17 de l'ordre
du jour)

17.1
La Commission a pris note avec interet de la collaboration instituee par
l'OMM avec d'autres organisations internationales dans Ie domaine de la meteorologie
agricole. La Commission a notamment estime que Ie Groupe interinstitutions de biometeorologie agricole devrait continuer a jouer Ie role de centre de cooperation
entre les institutions qui s'interessent a la biometeorologie agricole et que Ie
groupe devrait se reveler particulierement utile dans la coordination future des
travaux lies aux aspects de la meteorologie agricole touchant l'environnement. La
Commission a remercie Ie Secretariat de l'OMM du concours apporte a la FAO en designant un consultant charge d'etablir des directives portant sur a) l'utilisation
des donnees climatologiques fournies par les stations climatologiques ordinaires
pour determiner les besoins en eau des cultures, et b) les instruments et les methodes d'observation dont une station agrometeorologique simple a besoin pour fournir
des donnees sur les besoins en eau des cultures.
17.2
La Commission a note avec une satisfaction particuliere la participation
de l'OMM aux reunions preparatoires de la Conference mondiale de l'alimentation, et
la resolution 12 (EC-XXVI) concernant la participation totale de l'OMM aux consultations et preparatifs qui ont eu lieu en vue de la Conference mondiale de l'alimentation. Elle a invite Ie Secretaire general, de concert avec Ie president de la Commission, a donner vigoureusement suite a toute recommandation emanant de la Conference mondiale de l'alimentation de nature a avoir des repercussions sur les travaux
de la Commission, notamment en ce qui concerne les travaux relatifs au programme
agrometeorologique d'aide a la production alimentaire.
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17.3
La Commission a instamment prie Ie Secretaire general de prendre les dispositions voulues en vue de la participation continue de l'OMM aux preparatifs, a la
mise au point et a la mise en oeuvre des programmes MAB de l'Unesco au niveau international.
17.4
La Commission a note avec une grande satisfaction Ie succes du colloque
de l'OMM sur l'agrometeorologie du ble, qui a eu lieu a Brunswick (Republique federale d'Allemagne) du 22 au 27 octobre 1973, et du colloque sur Ie climat et la culture du riz, qui s'est tenu aux Philippines en septembre 1974, organise conjointement
par l'OMM et l'Institut international de recherches sur Ie riz. La Commission a
exprime l'espoir que les travaux de ces colloques, qui seront publies prochainement,
seront d'une grande utilite scientifique pour tous ceux qui travaillent dans ces
domaines.
17.5
La Commission a note avec satisfaction l'inter~t manifeste par Ie PNUE
pour les divers problemes de l'environnement lies a la meteorologie agricole, tels
que les effets de l'amenagement agricole sur Ie climat dans les regions arides et
semi-arides, l'erosiQn et la degradation des sols, la meteorologie forestiere, etc.
A cet egard, on s'est vivement felicite de ce que Ie Fonds de l'environnement avait
deja apporte un concours financier a l'OMM pour la mise a execution de certains projets traitant de ces problemes.
18.

CONFERENCES ET DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES (point 18 de l'ordre du jour)

Un apres-midi a ete consacre a des conferences et discussions scientifiques dans Ie domaine de la meteorologie agricole. Les orateurs suivantsont presente
une communication sur les sujets ci-apres
M. W.J. Maunder

Le

temps et la production alimentaire mondiale

M. J. Lomas

Le temps et la production du ble

Mme E.S. Ulanova

Techniques agrometeorologiques de prevision
des rendements

M. F. Silveira da Mota

Le temps et la production de soya

M. N. Gerbier

Les aspects meteorologiques de l'aerobiologie

M. E.I. Mukammal

Les polluants biospheriques et la production
agricole

M. I.J. Gringof

Evaluations agrometeorologiques et prev~s~ons
des rendements de la vegetation des paturages
dans les deserts de l'Asie centrale

M. M.J. Connaughton

Prevision de 10 fascioliase : ,Une nouvelle
methode

M. S. Made

Quelques resultats d'analyse meteorologique
des rendements.

!
I
I
I
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19.

RESUME GENERAL
DESIGNATION DES MEMBRES DES GROUPES DE TRAVAIL ET DES RAPPORTEURS
(point 19 de l'ordre du jour)

19.1
Les groupes de travail ci-apres ont ete etablis pour execoter Ie programme
d'activite de la Commission entre la sixieme et la septieme session, selon leurs
attributions respectives :
Groupe de travail consultatif de la Commission de meteorologie agricle
{resolution 1 (CMAg-VI»
Groupe de travail des experienoes internationales en vue de l'acquisition
de donnees sur les relations entre les conditions meteorologiques et la
culture de la luzerne {resolution 6 (CMAg-VI»
Groupe de travail des exper~ences internationales en vue de l'acquisition
de donnees sur les relations entre les condition~ meteorologiques et la
culture du ble {resolution 8 (CMAg-VI»
Groupe de travail des methodes de prevision du developpement et de la
maturation des cultures {resolution 9 (CMAg-VI»
Groupe de travail des conditions meteorologiques associees aux maladies
des animaux {resolution 10 (CMAg-VI»
Groupe de travail sur les aspects meteorologiques des systemes d'amenagement des terres et de l'organisation des cultures dans des conditions
climatiques tres dures {resolution 16 (CMAg-VI»
Groupe de travail des facteurs meteorologiques associes a certains aspects de la degradation et de l'erosion du sol {resolution 17 (CMAg-VI»
Groupe de travail des applications de la meteorologie
{resolution 18 (CMAg-VI»

a la

sylviculture

Groupe de travail des conditions meteorologiques et climatiques associees
a la production alimentaire mondiale {resolution 21 (CMAg-VI»
En outre, les rapporteurs ci-apres ont ete designes :
Rapporteur pour l'application des methodes de telemesure {resolution 2
(CMAg-VI»
Rapporteur pour les modeles de simulation mathematiques en agrometeorologie {resolution 3 (CMAg-VI»
Rapporteur pour les applications de la temperature minimale pres de la
surface du sol {resolution 4 (CMAg-VI»
Rapporteur pour les cartes agroclimatiques {resolution 5 (CMAg-VI»
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Rapporteur pour Ie riz et les conditions m't'orologiques (r's~lution 7
(CMAg-VI»
Rapporteur pour les aspects m't'orologiques de l'a'robiologie (r'solution 11 (CMAg-VI»
Rapporteur pour les facteurs m't'orologiques qui influent sur l"pid'miologie de l'acaride du manioc (r'solution 12 (CMAg-VI»
Rapporteur pour la pollution de l'air et les d'gcts caus's aux plantes
(r'solution 13 (CMAg-VI»
Rapporteur sur les besoins en eaU des cultures dans les r'gions arides
et semi-arides (r'solution 14 (CMAg-VI»
Rapporteur sur la fr'quence et les r'percussions du manque d'eau pour
certaines combinaisons de sols et de plantes, y compris les herbages
(resolution 15 (CMAg-VI»
Rapporteur pour les effets exerc's sur Ie climat par les modifications
des configurations des zones bois'es, en mettant particulierement l'accent sur les r'gions tropicales et subtropicales (r'solution 19
(CMAg-VI»
Rapporteur charg' de d'terminer les besoins de l'agriculture en pr'visions m't'orologiques a moyen et a long terme (r'solution 20 (CMAg-VI»
Rapporteur pour des 'tudes de cas particuliers des aspects 'conomiques
des services agrom't'orologiques (r'solution 22 (CMAg-VI»
Rapporteur pour la formation professionnelle et l"ducation en m't'orologie agricole (r'solution 23 (CMAg-VI»
19.2
Dans la mesure du possible, les pr'sidentset les membres des groupes de
travail, ainsi que les rapporteurs, ont ' t ' d'sign's au cours de la session. Le pr'sident a ' t ' outoris' a compl'ter les nominations et a chercher des rempla~ants au
cas o~ certains experts d'sign's ne seraient pas en mesure d'accepter l'invitation
qui leur a ' t ' adress'e.
20.

EXAMEN DES RESOLUTIONSET DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION
AINSI QUE DES RESOLUTIONS PERTINENTES DU COMITE EXECUTIF (point 20 de
l'ordre du jour)

La Commission a examin' les r'solutions et recom~andations ~dopt'es aux
pr'c'dentes sessions et qui sont maintenues en vigueur en ce qui concerne ses activit's. Les d'cisions de la Commission sont incorpor'es a 10 resolution 24 (CMAg-VI) et
a la recommandation 10 (CMAg-VI).

28
21.

RESUME GENERAL
ELECTION DU BUREAU (point 21 de l'ordre du jour)

M. W. Baier (Canada) et M. J. Lomas (Israel) ont ete elus respectivement
president et vice-president de la Commission

22.

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

Le delegue du Bresil a adresse, au nom du representant permanent, une
invitation a la Commission pour qu'elle tienne sa septieme session au Bresil, sous
reserve de confirmation ul terieure par Ie gouvernement du Bre'si1. La Commission a
pris note de cette offre avec une grande satisfaction et a decide que Ie president
de la Commission prendrait des dispositions en temps utile apres avoir con suIte Ie
Secretaire general de l'OMM.

23.

CLOTURE DE LA SESSION (point 23 de l'ordre du jour)

23.1
Au moment de clore la session, Ie president a remercie tous les delegues
d'avoir si bien contribue au succes de cette derniere, ce qui se reflete clairement
dans les decisions prises. II mentionna l'interet croissant pour les travaux de la
Commission que manifestent les pays en voiede developpement, et se felicita que
ceux-ci prennent leur part de responsabilite dans les groupes de travail et parmi
les rapporteurs nouvellement etablis.
23.2

Le president a expr1me ses remerciements chaleureux au personnel de conference, aux interpretes et aux traducteurs pour leur collaboration efficace, ainsi
qu'au Departement d'Etat des Etats-Unis d'Amerique pour les dispositions excellentes
prises pour la conference. II a egalement exprime sa satisfaction pour l'appui
qu'il a re~u du Secretariat de l'OMM, des presidents des comites de travail et des
participants des divers groupes speciaux. Enfin, il a adresse a la Commission ses
voeux les meilleurs pour Ie succes de ses activites au cours des prochaines annees.

23.3

M. C.C. Wallen, parlant au nom du Secretariat de l'OMM, a remercie Ie
president et tous les participants pour leur excellente collaboration avec Ie Secretariat durant la session. II remercia les membres, en particulier, pour leur comprehension des changements de procedure adoptes pour la presentation des rapports des
groupes de travail et des rapporteurs. M. Wallen a egalement exprime sa satisfaction
au secretariat de la conference pour son tres bon travail, et au Departement d'Etat
pour son excellente organisation. II a egalement remercie Ie delegue du Bresil pour
l'invitation adressee a la Commission pour qu'elle tienne sa septieme session au
Bresil.
La S1X1eme session de la Commission de meteorologie agricole a pris fin
Ie 25 octobre 1974, a 13 heures.
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RESOLUTIONS ADOPTEES A LA SESSION
Res. 1 (CMAg-VI) - GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF DE LA COMMISSION DE METEOROLOGIE
AGRICOLE

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT :

1) les travaux extremement utiles accomplis par Ie Groupe de travail consultatif de la CMAg etabli a sa cinquieme session,
2) l'opinion exprimee par Ie Sixieme Congres sur Ie maintien en vigueur du
systeme d'organes consultatifs destines a conseil1er les presidents des commissions,

CONSIDERANT qu'etant donne la situation alimentaire dans Ie monde plusieurs
questions importantes seront soulevees pour l'etude desquelles il Sera tres utile de
faire appel a des experts constitues en groupe de travail que Ie president de la Commission pourra consulter Ie cas echeant,

DECIDE :
1) d'etablir un Groupe de travail consultatif de la Commission de meteorologie agricole qui aura les attributions suivantes
a)

fournir une assistance generale au president de la Commission
l'exercice de ses fonctions;

dans

b)

recommander tous amendements necessaires aux sections pertinentes du
Reglement technique de l'OMM en tenant compte des decisions prises
par la Commission;

c)

se tenir au courant de l'evolution de la situation en matiere de met eorologie agricole en vue de recommander les modifications et additions
qu'il y a lieu d'apporter au Guide des pratiques de meteorolo~ie agricole;

d)

preparer, selon les besoins, tous rapports speciaux sur les questions
agrometeorologiques que Ie president peut demander;

RESOLUTION 2
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2)

d'inviter les personnes suivantes

w.

Baier

J. Lomas

a

faire partie du groupe de travail

(Canada) president
(Isra~l)

P. Brochet (France)
J. Burgos (Argentine)
N.A. Gbeckor-Kove (Ghana)
T.L. Noffsinger (Etats-Unis d'Amerique)
M.H Omar (Egypte)
Mme E.S. Ulanova (U.R.S.S.).
Res. 2 (CMAg-VI) - RAPPORTEUR POUR L'APPLICATION DES METHODES DE TELEMESURE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT :
1) que les observations agrometeorologiques sont absolument inadequates sur
Ie plan mondial,
2) que les methodes de telemesure pourraient constituer un moyen rapide
rassemblement des donnees pour les parametres agrometeorologiques importants,

de

CONSIDERANT
1) que les methodes de telemesure offrent des possibilites considerables pour
la cartographie et la surveillance continue de la degradation du sol,
2) que la photographie en couleurs a grande echelle peut s'averer utile pour
fournir des renseignements complementaires sur l'etat des recoltes, des poturages et
des forets,
3) que les grandes differences en matiere de couverture vegetale, de physiographie, de systeme de drainage et de configurat~on des terrains detectees par telemesure seraient extremement utiles, notamment pour la cartographie a petite echelle
de la degradation du sol et des degots causes au sol,
4)

l'utilite de ces donnees pour l'etude des maladies et des insectes nui-

sibles,
DECIDE
1) de nommer un rapporteur pour l'application des methodes de telemesure et
de lui confier les attributions suivantes
a)

etudier l'etat actuel des connaissances sur les methodes de telemesure
et examiner leur application a la recherche et a l'assistance ~gro
meteorologique afin d'etendre les zones prospectees et de reduire Ie

RESOLUTION 3
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temps necessaire a l'acquisition des donnees dans des domaines tels
que l'eau de surface, l'humidite du sol, l'etat des resoltes, des poturages et des forets;

2)

b)

examiner, apres consultation avec des organisations internationales
et d'autres autorites competentes, Ie meilleur moyen d'acquerir et de
stocker les donnees necessaires et de les utiliser aux fins d'analyse;

c)

pre parer un ~apport complet et detaille sur les methodes de telemesure applicables a la recherche et a l'assistance agrometeorologique
et Ie presenter aU president de Ie Commission au plus tard six mois
avant la prochaine session de la Commission;

d'inviter les personnes suivantes a remplir conjointement les fonctions
pour l'application des methodes de telemesure :

~e rappo~~eur

un expert que designeront les Etats-Unis d'Amerique
un expert que designera l'U.R.S.S.

Res. 3 (CMAg-VI)- RAPPORTEUR POUR LES MODELES DE SIMULATION MATHEMATIQUES EN
AGROMETEOROLOGIE

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT
1) Ie rapport du Groupe de travail pour l'etude des effets des facteurs agrometeorologiques sur Ie rendement des cultures et des methodes de prevision des recoltes,
2) Ie rapport du rapporteur pour les modifications des conditions meteorologiques et climatiques associees a la production alimentaire mondiale,
CONSIDERANT :
1) l'intensification recente des recherches sur les modeles de simulation
mathematiques en agrometeorologie dans un certain nombre de pays et leur valeur scientifique,
2) l'application pratique des modeles mathematiques pour l'evaluation quande l'effet des facteurs agrometeorologiques sur l'etat et lci productivite
des grandes cultures,
tit~tive

I
1
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RESOLUTION 4
DECIDE

1) de designer un rapporteur pour les modeles de simulation mathematiques en
agrometeorologie et de lui confier les attributions suivantes :
a)

se tenir au courant des connaissances actuelles dans ce domaine et
resumer les recherches realisees dans divers pays sur les modeles de
simulation mathematiques en agrometeorologie;

b)

pre parer un rapport sur les modeles de simulation mathematiques en
agrometeorologie en accordant une attention particuliere aux problemes
lies a l'application pratique des modeles mathematiques pour l'evaluation quantitative de l'effet des facteurs agrometeorologiques sur
l'etat et la productivite des grandes cultures, et donnant, si possible,
des exemples d'application pratique des modeles;

c)

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

2) d'inviter les personnes suivantes a exercer conjointement les fonctions
de rapporteur pour les modeles de simulation mathematiques en agrometeorologie
un expert que designeront les Etats-Unis d'Amerique
un expert que designera l'U.R.S.S.

Res. 4 (CMAg-VI) - RAPPORTEUR POUR LES APPLICATIONS DE LA TEMPERATURE MINIMALE
PRES DE LA SURFACE DU SOL
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
PRENANT NOTE :
1) du rapport presente par Ie rapporteur pour la mesure de la temperature
minimale pres de la surface du sol,
2)

du rapport du rapporteur pour les methodes de protection contrele gel,

3)

du rapport du rapporteur pour les techniques utilisees pour la prevision

du gel,
4) du rapport du Groupe de travail des conditions meteorologiques associees
aux maladies des animaux,
CONSIDERANT
1)

que les mesures de la temperature minimale au vo~s~nage du sol ont une ap-

plication pratique dans de nombreux problemas agrometeorologiques (tels que les pre-

visions de gel, les previsions des maladies des animaux, etc.),
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2) qu'il y a lieu de savoir avec quelle prec~s~on les mesures de 1a temperature minimale pres de la surface du sol doivent etre effectuees en vue de la mise au
point des instruments disponibles,
DECIDE
1) de designer un rapporteur pour les applications de la temperature minimale
pres de la surface du sol qui aura les attributions suivantes :
a)

rassembler les donnees sur les applications pratiques de la temperature minimale pres de la surface du sol aux problemes agrometeorologiques et presenter au president de la Commission, avant Ie 31 decembre 1975, un rapport sur les ~esultats de ses travaux;

b)

etudier la precision requise par les mesures de la temperature m~n~
male pres de la surface du sol pour les problemes agrometeorologiques
et rendre compte des resultats de ses recherches au president de la
Commission avant Ie 31 aoOt 1975 afin que ce dernier puisse en informer
Ie president de la CIMO;
.

2) d'inviter M. D.R. Davies (Etats-Unis d'Amerique) a exercer les fonctions
de rapporteur pour les applications de la temperature minimale pres de la surface du
sol.
.

Res. 5 (CMAg-VI) - RAPPORTEUR POUR LES CARTES AGROCLIMATIQUES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE

AGRICO~E,

NOTANT :
1)

l'importance et l'utilisatlon croissante des. cartes agroclimatiques,

2)

la resolution 4 (CMAg-V) - Rapporteur pour les cartes agroclimatiques,

3) la resolution 14 (EC-XXVI) - Preparation et publication des atlas climatiques regionaux,
CONSIDERANT
1) qu'il existe dans beaucoup de pays une documentation suffisante pour la
preparation des cartes agroclimatiques,
2)
agricole,

que les cartes agroclimatiques sont tres utiles pour la planification

3) qulon a propose un sous-projet, dans Ie cadre du pro jet d'Atlas climatique mondial, traitant des cartes agrometeorologiques et qui sera realise par la
CMAg,
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DECIDE
1) de nommer un rapporteur pour les cartes agroclimatiques et de lui confier
les attributions suivantes :
a)

examiner, en mettant tout particulierement l'accent sur les problemes
d'echelles, la documentation recueillie sur les cartes agroclimatiques
avant la sixieme session de la Commission, et presenter un rapport au
president de la Commission au plus tard Ie 31 mars 1976;

b)

faire des propositions relatives aux specifications et aux mesures a
adopter par la CMAg en ce qui concerne l'etablissement de cartes agroclimatiques regionales, en tenant compte :
i)

de la resolution 14 (EC-XXVI) sur l'etablissement et la publication des cartes climatiques regionales; et

ii)

des specifications relatives a l'etablissement des cartes climatiques que lion trouve deja dans Ie Guide des pratiques climatologiques;

c)

collabore~ en consultation avec Ie president, avec Ie rapporteur pour
les atlas climatiques regionaux de la CASMC;

d)

faire rapport au president au plus tard six mois avant la prochaine
session de la Commission;

2) d'inviter M. Z.A. Mishchenko (U.R.S.s.) a exercer les fonctions de rapporteur pour les cartes agroclimatiques.

Res. 6 (CMAg-VI) - GROUPE DE TRAVAIL DES EXPERIENCES INTERNATIONALES EN VUE DE
L'ACQUISITION DE DONNEES SUR LES RELATIONS ENTRE LES CONDITIONS
METEOROLOGIQUES ET LA CULTURE DE LA LUZERNE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT
1) Ie rapport presente -a la cinquieme session de la Commission par Ie Groupe
de travail des facteurs meteorologiques qui influent sur l'adaptation et sur la production mondiale de la luzerne,
2) Ie rapport du rapporteur pour Ie rassemblement et l'analyse des donnees
agricoles et meteorologiques relatives a la production de la luzerne,
3) Ie rapport du Groupe de travail des experiences internationales en vue de
l'acquisition de donnees sur les relations entre les conditions meteorologiques et
les cultures,
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4) Ie rapport du Groupe de travail pour l'~tude des effets des fdcteurs agrometeorologiques sur Ie rendement des cultures et des methodes de prevision _des recoltes,
CONSIDERANT :
1)
du monde,

la grande importance de cette culture fourragere dans plusieurs regions

2) la necessite de rassembler des donnees strictement comparables sur les facteurs meteorologiques et biologiques qui influent sur la production de la luzerne a
l'echelle du globe, compte tenu notamment de l'evolution recente de l'utilisation d'engrais et d'autres m~thodes agronomiques amelior~es,
DECIDE :
1) d'etablir un Groupe de travail des exper~ences internationales en vue de
l'acquisition de donnees sur les relations entre les conditions meteorologiques et
la culture de la luzerne qui aura les attributions suivantes :

2)

a)

elaborer et ameliorer, Ie cas echeant, Ie modele experimental decrit
dans l'annexe* a la presente resolution;

b)

rassembler les dOnn~es sur Ie. facteurs mete orologiques et biologiques
qui influent sur la production de la luzerne en s'appuyant sur la collaboration des Membres participants;

c)

analyser les facteurs agrometeorologiques qui influent sur la production et Ie rendement de la luzerne sur la base de ces experiences, en
faisant appel, comm~ il sera juge a propos, aux techniques des modeles mathematiques;

d)

colla borer etroitementavec d'outres hommes de science s'occupant de
questions analogues; et

e)

preparer un rapport sur les resultats obtenus en vue de Ie soumettre
au president de la Commission au moins six mois avant la prochaine
session de la Commission;

d'inviter les personnes suivantes

a

faire partie du groupe de travail

I.G. Gringof (U.R.S.S.) president
N. Gerbier (France)
J.D. McElgunn (Canada)
un expert que designera l'Algerie
un expert que designera l'Argentine
un expert que designera l'Arabie Saoudite
un expert que designera la FAO.
*Voir l'annexe I.

- - - - - - - -
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Res. 7 (CMAg-VI) - RAPPORTEUR POUR LE RIZ ET LES CONDITIONS METEOROLOGIQUES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT
1) Ie rapport du rapporteur pour l'etude des facteurs meteorologiques qui
influent sur la production du riz,

2) la resolution 12 (EC-XXVI) - Assistance meteorologique
alimentaire mondiale,

a

la production

3) Ie rapport sur les experiences internationales en vue de l'acquisition
de donnees sur les relations entre les conditions meteorologiques et les cultures,
CONSIDERANT :
1) que l'emploi de donnees meteorologiques permettant de determiner l'etat
et Ie rendement potentiel des recoltes presente un grand interet,
2) qu'il existe dans beaucoup de pays des donnees fiables sur Ie rendement
du riz et les conditions meteorologiques,
3) que tras peu d'etudes sur Ie terrain ont ete entreprises ou sont en
cours pour rechercher quelle est l'influence des facteurs climatiques sur la croissance et Ie developpement du riz,
DECIDE
1) de nommer un rapporteur pour Ie riz et les conditions meteorologiques
qui aura les attributions suivantes
a)

prodiguer des conseils sur les mesures a prendre pour Ie rassemblement des donnees agrometeorologiques en relation avec des experiences
relatives a la production du riz susceptibles d'etre organisees par
l'OMM en collaboration avec d'autres organisations internationales;

b)

examiner et resumer l'etat des connaissances actuelles des informations dont on dispose sur les facteurs agrometeorologiques qui influent sur la production du riz et Ie rendement de cette culture,
susceptibles d'etre appliquees aux experiences concernant Ie riz et
les conditions meteorologiques;

c)

presenter un rapport preliminaire sur ses constatotions et conclusions au president de la commission avant la fin de 1976;

d)

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

2) d'inviter M. F. Silveira da Mota (Bresil) a assumer les fonctions de
rapporteur pour Ie riz et les conditions meteorologiques.
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Res. 8 (CMAg-VI) - GROUPE DE TRAVAIL DES EXP~RIENCES INTERNATIONALES EN VUE DE
L'ACQUISITION DE DONNEES SUR LES RELATIONS ENTRE LES CONDITIONS
METEOROLOGIQUES ET LA CULTURE DU BLE

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT
1) Ie rapport du Groupe de travail des experiences internationales en vue
de l'acquisition de donnees sur les relations entre les conditions meteorologiques
et les cultures,
2) la resolution 12 (EC-XXVI) - Assistance meteorologique
alimentaire mondiale,

a

la production

3) Ie rapport du Groupe de travail pour l'·etude des effets des facteurs
agrometeorologiques sur Ie rendement des cultures et des methodes de prevision des
recoltes,
CONSIDERANT que les experiences ont fourni des donnees utiles mais qu'elles
devraient se poursuivre pendant au moins cinq campagnes, ce qui suffiraitpour mettre
au point des modeles de cultures,
DECIDE :.
1) d'etablir un Groupe de travail des exper~ences internationales en vue
de l'acquisition de donnees sur les relations entre les conditions meteorologiques
et la ~ulture du ble qui aura les attributions suivantes :
a)

poursuivre Ie programme d'observations sur les relations entre les
conditions meteorologiques et la culture du ble avec 10 collaboration des agrometeorologistes et des institutions qui participent a
ces activites;

b)

compiler les donnees en utilisant les installations et Ie personnel
mis a la disposition des membres du groupe de travailj

c)

proceder, dans la mesure du possible, a l'analyse des donnees en vue
de l'elaboration eventuelle d'un modele de simulation, des que des
renseignements suffisants seront rassemblesj

d)

faire rapport six mois apres chaque recolte au president de 10
Commission sur l'etat d'avancement des travaux et soumettre un
rapport au president de la Commission au moins six mois avant la
prochaine session de la Commission;
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2)

dJinviter les personnes suivantes

a

faire partie du groupe de" travail :

J. Seemann
(Republique federale d'Allemagne) president
A. D. Kleshchenko
(U.R.S.S.)
J. Lomas
(Isralrl)
F. Mattei
(Italie)
B. Ophsal
(Norvege)
A. J. Pascale
(Argentine)
F. Silveira da Mota
(Bresil)
Un expert que designera Ie Canada
Un expert que designera la FAO.

Res. 9 (CMAg-VI) - GROUPE DE TRAVAIL DES METHODES DE PREVISION DU DEVELOPPEMENT
ET DE LA MATURATION DES CULTURES

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT
1) Ie rapport du Groupe de travail pour l'etude des effets des facteurs
agrometeorologiques sur Ie rendement des cultures et des methodes de prevision des
recoltes,
2) Ie rapport du rapporteur pour les modifications des conditions meteorologiques et climatiques associees a la production alimentaire mondiale,
CONSIDERANT :
1) que l'etude et la diffusion des connaissances actuelles sur les methodes
de prevision phenologique du developpement et de la maturation des recoltes revetent
une tres grande importance scientifique et economique,
2) que les previsions phenologiques du developpement des cultures pourrait
constituer un element important de tout systeme de prevision des rendements des recoltes a l'hectare,
DECIDE
1) de creer un Groupe de travail des methodes de prev~s~on du developpement
et de la maturation des cultures qui aura les attributions suivantes :
a)

se tenir au courant de l'etat actuel des connaissances sur cette
question et resumer les enquetes effectuees dans divers pays sur
les effets des facteurs agrometeorologiques sur Ie developpement
et la maturation des cultures;
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b)

resumer les methodes de preV1Slon du developpement et de" la maturation de certaines cultures, en accordant la priorite aux cultures cerealieres mais en incluant les fruits et les legumes;

c)

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

d'inviter les experts suivants ~ faire partie du groupe de travail
Mme E.S. Ulanova

J. Caprio
N. Heger
C. Lopez
A.M. Mehanna
B. Primault

(U.R.S.S.) presidente
(Etats-Unis d'Amerique)
(Republique federale d'Allemagne)
(Mexique)
(Egypte)
(Suisse)

Res. 10 (CMAg-VI) - GROUPE DE TRAVAIL DES CONDITIONS METEOROLOGIQUES ASSOCIEES
AUX MALADIES DES ANIMAUX
LA COMMISSION METEOROLOGIQUE AGRICOLE,
NOTANT

1) Ie rapport du Groupe de travail des conditions meieorologiques associees
aux maladies des animaux,
2)

la Note technique NO

113 de l'OMM - Weather and animal diseases,

3) l'opinion exprimee par Ie Sixieme Congres sur les suggestions du Groupe
de travqil des conditions meteorologiques associees aux maladies des animaux,
CONSIDERANT :

1) les pertes economiques sur une grande echelle causees par les maladies
des animaux,
2) qulil y a lieu dlaxer les travaux sur les aspects operationnels en ce qui
concerne la prevision des effets et de l'intensite des epizooties et leurs relations
avec les conditions meteorologiques,
3) qulil est souhaitable de maintenir des contacts etroits entre les Qhercheurs dans Ie domaine de la meteorologie appliquee,
DECIDE .:

1) de creer un Groupe de travail des conditions meteorologiques associees
aux maladies des animaux qui aura les attributions suivantes
a)

effectuer un exam en des ttavaux des centres de recherche veterinaire
et meteorologique ainsi que des projets en cours d'execution sur Ie
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terrain dans les diverses reg~ons en vue de mettre au point des systemes de prevision des maladies des animaux;

2)

b)

etablir, selon les besoins, des bibliographies et des fiches de renseignements qui devraient etre mises a la disposition des membres
de la Commission;

c)

presenter un rapport final au president de la Commission au plus
tard six mois avant la prochaine session de la Commission, redige
sous une forme susceptible de faire l'objet d'une Note technique;

d'inviter les personnes suivantes

a

faire partie du groupe de travail:

M.E. Hugh-Jones
(Royaume-Uni) president
J. Bakari
(Hongrie)
M.J. Connaughton
(Irlande)
N. Hyslop
(Canada)
H. Johnson
(Etats-Unis d'Amerique)
un expert que designera 10 Nouvelle-Zelande.

Res. 11 (CMAg-VI) - RAPPORTEUR POUR LES ASPECTS METEOROLOGIQUES DE L'AEROBIOLOGIE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT
1) 10 resolution 16 (CMAg-V) - Groupe de travail des aspects meteorologiques
de l'aerobiologie,
2) que Ie Groupe de travail des aspects meteorologiques de l'aerobiologie a
rassemble suffisamment de donnees pour rediger un rapport qui puisse etre publie,
CONSIDERANT :
1) que lion connait mieux 1es facteurs meteorologiques qui influent sur l'evolution, Ie transport dans l'air et Ie depot des organismes vivants,
2) que l'exploitation de ces connaissances peut etre tres utile a maints
pays et organisations internationa1es, dont 10 FAO et Ie Centre for Overseas Pest
Research, avec les avantages economiques qui en decou1ent pour les Membres,
DECIDE
1) de designer un rapporteur pour les aspects meteorologiques'de
biologie qui aura les attributions suivantes :
a)

l'aerQ~

etablir un rapport sur les aspects meteoro10giques de l'aerobiologie en mettant tout particulierement l'accent sur l'apparition
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dans l'atmosphere d'organismes vivants, leur survie, leur dispersion, leur transport dans l'air, leur depot et leur evolution ulterieure, a partir des donnees rassemblees par Ie Groupe de travail
des aspects meteorologiques de l'aerobiologie;
b)

augmenter les donnees deja rassemblees sur "Quelques relations entre les phenomenes meteorologiques et aerobiologiques" en s'inspirant de donnees complementaires qui peuvent devenir disponibles;

c)

presenter son rapport au president de la Commission avant Ie 31 decembre 1975 en y incorporant les aspects vises aux alineas a) et b);

2) d'inviter M. D. Pedgley (Royaume-Uni) a assumer les fonctions de rapporteur pour les aspects meteorologiques de l'aerobiologie.

Res. 12 (CMAg-VI) - RAPPORTEUR POUR LES FACTEURS METEOROLOGIQUES QUI INFLUENT
SUR L'EPIDEMIOLOGIE DE L'ACARIDE DU MANIOC

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT Ie rapport du representant permanent du Kenya, de l'Ouganda et de la
Tanzanie aupres de l'OMM au sujet de l'acaride du manioc (CMAg-VI/Doc. 3),
CONSIDERANT :
1) que Ie manioc est une importante culture vivriere dans les regions tropicales et subtropicales du monde entier,
2) que l'acaride du manioc connait une expansion rapide qui, si elle n'est
pas enrayee, pourrait entrainer une famine a grande echelle,
DECIDE
1) de designer un rapporteur pour les facteurs meteorologiques qui influent
sur l'epidemiologie de l'acaride du manioc qui aura les attributions suivantes :

0)

etudier to us les renseignements disponibles sur l'incidence des facteurs meteorologiques sur l'epidemiologie de ce parasite;

b)

etudier les mesures qui pourraient atre prises pour ameliorer l'assistanc~ que la meteorologie peut apporter a la lutte c~ntre ce parasite;

c)

travailler en collaboration etroite avec les autres organisations
internationales qui effectuent de·s travaux sur ce su jet;
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d)

presenter Ie resultat de ses travaux avant Ie 31 decembre 1975 au
president de la Commission avec toute recommandation qu'il pourrait
juger utile de faire sur la maniere d'effectuer des etudes supplementaires;

2) d'inviter M. Z.M. Nyiira (Ouganda) a assumer les fonctions de rapporteur
pour les facteurs meteorologiques qui influent sur l'epidemiologie de l'acaride du
manioc.

Res. 13 (CMAg-VI) - RAPPORTEUR POUR LA POLLUTION DE L'AIR ET LES DEGATS CAUSES
AUX PLANTES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTA NT
1) Ie rapport presente par Ie rapporteur pour les polluants non radioactifs
de la biosphere et les degats et baissesde rendement qu'ils causent aux plantes,
2)
ronnement,

la resolution 18 (EC-XXVI) - Groupe d'experts de la pollution de l'envi-

CONS IDE RANT
1) que les polluants non radioactifs ont des effets tres nuisibles sur les
cultures et les for~ts qui rev~tent de l'importance du point de VUR economique,
2) que Ie Guide des pratiques de meteorologie agricole devrait comprendre
une section consacree a la pollution de l'air et aux degats causes aux plantes,
DECIDE
1) de designer un rapporteur pour la pollution de l'air et les degats
causes aux plantes qui aura les attributions suivantes :
a)

preparer une courte section sur la pollution de l'air et les degats
causes aux plantes qui puisse ~tre incorporee au Guide des pratiques
de meteorologie agricole et la soumettre au president de la Commission pour Ie 31 mars 1975;

b)

se tenir au courant des progres accomplis dans Ie domaine de la pollution de l'air et des degats causes aux plantes et faire Ie point
sur la question dans son rapport au president vise ci-dessous;

c)

collaborer dans ce domaine, en consultation avec Ie president de la
Commission, avec les groupes de travailappropries de la CSA et de
Ie CA~MC;
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d)

soumettre un rapport final sur Ie point b) au president de la Commission avant Ie 31 decembre 1975;

2) d'inviter M. E.I. Mukammal (Canada) a assumer les fonctions de rapporteur
pour la pollution de l'air et les deg8ts causes aux plantes.

Res. 14 (CMAg-VI) - RAPPORTEUR SUR LES BESOINS EN EAU DES CULTURES DANS DES CONDITIONS D'ARIDITE ET DE SEMI-ARIDITE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT 10 resolution 12 (EC-XXVI) - Assistance meteorologique
tion alimentaire mondiale,

a 10

produc-

CONS IDE RANT :
1) les preoccupations croissantes suscitees par les limitations de la production dans les regions arides et semi-arides,
2) qu'il serait extremement utile de disposer de donnees meteorologiques
telles que les besoins minimaux en eau pendant les differents stodes de la croissance des plantes dans des conditions arides et semi-arides,
3)

que des donnees sont deja disponibles dans certains pays,

4) que les problemes lies a une production limitee dans les regions arides
et semi-arides peuvent etre minimises dans une certaine mesure par une utilisation
convenable de ces donnees,
5) les directives de la FAO concernant a) l'utilisation des donnees climotologiques disponibles dans les stations climatologiques ordinaires pour determiner
les besoins en eau des cultures et b) l'equipement et les methodes d'observation
d'une station agrometeorologique ordinaire pour la fourniture de donnees pour les
besoins en eau des cultures,
DECIDE
1) de nommer un rapporteur sur les besoins en eau des cultures dans des conditions d'aridite et de semi-aridite, charge de dresser un rapport susceptible d'etre
eventuellement publie comme Note technique sur les besoins en eau des diverses cultures aux differents stades de la croissance dans les regions arides et semi-arides;
2) d'inviter Ie rapporteur a presenter son rapport au president de la Commission au plus tard six mois avant la prochaine session de la Commission;
3) d'inviter M. H. Omar (Egypte) a assumer les fonctions de rapporteur sur
les besoins en eau des cultures dans des conditions d'aridite etde semi-aridite;
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Res. 15 (CMAg-VI) - RAPPORTEUR SUR LA FREQUENCE ET LES REPERCUSSIONS DU MANQUE D'EAU
POUR CERTAINES COMBINAISONS DE SOLS ET DE PLANTES, Y COMPRIS
LES HERBAGES

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTA NT
1) la resolution 12 (EC-XXVI) - Assistance meteorologique
alimentaire mondiale,

a la

2) la resolution 15 (EC-XXVI) - Applications de la meteorologie
blemes de la biosphere et de l'environnement,

production

a des

pro-

CONS IDE RANT :
1) les preoccupations ecologiques croissantes suscitees par une utilisation
inefficace des ressources en eau dans maintes regions du monde,
2) que des donnees sur la frequence et les repercussions du manque d'eau
dans des conditions arides et semi-arides assureraient une meilleure utilisation des
ressources en eau disponibles,
3) que ces donnees sont capitales pour la protection de l'environnement de
maintes regions du monde,
DECIDE
1) de nommer un rapporteur sur la frequence et les repercussions du manque
d'eau pour certaines combinaisons de sols et de plantes, y compris les herbages, qui
aura les attributions suivantes :
a)

faire Ie point de la situation actuelle en ce qui concerne l'utilisation des donnees meteorologiques pour etudier la frequence du manque
d'eau pour cert~ines combinaisons de sols et de plantes, y compris
les herbages;

b)

fournir des exemples de ces analyses qui montrent les repercussions
du manque d'eau sur la production agricole;

c)

rediger un rapport sur les resultats de ses travaux en vue de Ie presenter au president de la Commission au plus tard six mois avant la
prochaine session de la Commission;

2) d'inviter un expert qui sera designe par les Etats-Unis d'Amerique a
assumer les fonctions de rapporteur sur la frequence et les repercussions du manque
d'eau p~ur certaines combinaisons de sols et de plantes, y compris les herbages.
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Res. 16 (CMAg-VI) - GROUPE DE TRAVAIL SUR LES ASPECTS METEOROLOGIQUES DES SYSTEMES
D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L'ORGANISATION DES CULTURES DANS
DES CONDITIONS CLIMATIQUES TRES DURES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT :
1) qu'il y a lieu d'ameliorer les systemes d'amenagement des terres et
d'organisation des cultures dans les regions du monde soumises ~ de severes conditions climatiques,
2) la resolution 15 (EC-XXVI) - Applications de la meteorologie ~ des problemes de la biosphere et de l'environnement,
CONSIDERANT :
1) que l'utilisation correcte des renseignements meteorologiques et climatologiques serait des plus utiles pour faciliter un meilleur amenagement des terres
et une meilleure organisation des cultures dans les regions soumises a de tres dures
conditions climatiques,
2) que Ie probleme de l'amenagement des terres et de l'organisation correcte
des cultures est d'une importance particuliere en relation avec Ie probleme des herbages dans les regions marginales semi-arides,
3) que les changements des conditions naturelles provenant de nouveaux amenagements des terres peuvent avoir des consequences sur Ie climat susceptibles d'etre
defavorables ~ l'agriculture,
DECIDE
1) de creer un Groupe de travail sur les aspects meteorologiques des systemes d'amenagement des terres et d'organisation des cultures dans des conditions
climatiques tres dures, qui aura les attributions suivantes :
a)

etudier Ie probleme en general et preparer de toute urgence des propositions de projets susceptibles de recevoir l'appui financier du
PNUE sur l'utilisation des renseignements meteorologiques et climatologiques qui contribueraient en pratique ~ ameliorer les systemes
d'amenagement des terres et d'organisation des cultures dans les
regions soumises ~ de tres dures conditions climatiques;

b)

presenter un rapport sur des pro jets eventuels au president de la
Commission avant Ie 31 decembre 1975;

c)

assumer les fonctions de groupe consultatif aupres du president de
la Commission sur les problemes climatiques en matiere d'environnement associes ~ l'utilisation et ~ l'amenagement des sols ~ des fins
agricoles, et preparer tout rapport supplementaire que Ie president
de la Commission peut juger utile de demander;

I~
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d)

2)

preparer un rapport final qui devra etre presente au president de la
Commission au plus tard six mois avant 10 prochaine session de la
Commission;

d'inviter les experts suivants

a faire

portie du groupe de travail

J. Burgos (Argentine) president
M.
F.
F.
Un
Un
Un
Un

Franquin (France)
Hashemi (Iran)
Mattei (Italie)
expert que designera
expert que designera
expert que designera
expert que designero

l'Australie
l'U.R.S.S.
la FAO
l'Unesco.

Res. 17 (CMAg-VI) - GROUPE DE TRAVAIL DES FACTEURS METEOROLOGIQUES ASSOCIES A
CERTAINS ASPECTS DE LA DEGRADATION ET DE L'EROSION DU SOL

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,

NOTANT :
1) les deliberations de la consultation d'experts FAO/PNUE sur la degradation du sol, tenue a Rome en juin 1974,

2) l'importante quantite de renseignements sur la question qui a ete recueillie et en partie analysee par le Groupe de travail des facteurs meteorologiques
qui influent sur 10 deterioration et l'erosion du sol, cree a la cinquieme session
de la Commission,
CONS IDE RANT
1) le fait que les facteurs et processus meteorologiques sont des elements
importants de l'analyse et de l'explication de la degradation du sol,
2) le fait que le temps, le climat et l'utilisation des terres jouent un
grand role dans la determination des zones menacees de degradation du sol et les
circonstances dans lesquelles la degradation du sol peut provoquer des pertes irreparables pour le potentiel de production,
3) qu'il est indispensable d'avoir recours a des specialistes de diverses
disciplines afin de couvrir tous les aspects de la deterioration et de l'erosion
du sol,·
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DECIDE
1) de creer un Groupe de travail des facteurs meteorologiques assoc~es a
certains aspects de la degradation et de l'erosion du sol, qui aura les attributions
suivantes :

. 2)

a)

etudier les facteurs meteorologiques qui influent sur les processus
des diverses formes de degradation du sol en fonction de differents
systemes d'utilisation des terres;

b)

prec~ser quels sont les renseignements climatique~ necessaires pour
evaluer les risques de degradation d~ sol dans telle ou telle region
ou dans telles ou telles circonstances, iRdiquer les methodes permettant de proceder a cette evaluation et motiver clairement leurs
conclusions;

c)

cooperer par Ie canal du Secretariat de l'OMM avec d'autres organisations internationales afin de recevoir l'avis d'experts sur la
question et d'eviter Ie recouvrement ou Ie double emploi des etudes;

d)

preparer ces renseignements so us une forme appropriee en vue de leur
publication comme Note technique, et soumettre Ie rapport au president de la Commission au plus tard Ie ler janvier 1977;

e)

etudier soigneusement to us les aspects meteorologiques de la conservation, de 10 deterioration et de l'erosion du sol et proposer tous
les deux ans au president de la Commission, dans des rapports sur
l' etat d' avancement des travaux, des pro jets ou des pro jets pilotes appropries pour lesquels l'assistance financiere du PNUE ou d'organisaHons semblables pourraitetre demandee;

f)

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

d' inviter les personnes suivantes
N. Woodruff (Etats-Unis
S. Bedarev (U~R.S.S.)
M. Franquin (France)
un expert que designera
un expert que designere
un expert que designera
un expert que desigriera

a

fqire partie du groupe de travail

d'Amerique) president
Ie Bresil
les Pays-Bas
la FAO
l'Unesco.

i
i
!
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Res. 18 (CMAg-VI) - GROUPE DE TRAVAIL DES APPLICATIONS DE LA METEOROLOGIE
A LA SYLVICULTURE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT
1) Ie rapport sur ilLes recherches -necessaires en meteoro1ogie
prepare par un consultant de l'OMM,-

forestiE~re",

2) Ie rapport de la sixieme session du Groupe interinstitutions de
meteorologie agricole,

bio-

3) les ra~ports des groupes d'experts et des groupes de travail poor les
projets MAB 1 et-2,
CONS IDE RANT
1)

la demande presente et future en matiere de ressources forestieres,

2) qu'il existe une somme considerable de renseignement~ sur les caracteristiques fondamentales de la-meteorologie forestiere et sur l'application de ces
-renseignements aux problemes specifiques de la sylviculture,
DECIDE
1) de nommer un Groupe de travail des applications de la meteorologie
sylviculture qui aura 1es attributions suivantes :

a

la

a)

faire Ie point critique des connaissances existant sur les applications de la meteorologie a la sylviculture;

b)

preparer un rapport en vue de sa publication en tant que Note technique sur les applications de la meteorologie a la sylviculture et
Ie presenter au president au plus tard six mois avant la prochaine
session de la Commission;

c)

preparer une section sur la meteorologie forestiere aux fins d'inclusion dans Ie Guide des pratiques de meteorologie agricole et
soumettre Ie pro jet au president de la Commission avant Ie premier
janvier 1977;

d)

conseiller Ie president sur toutes les questions se rapportant a la
meteorologie forestiere et proposer des pro jets pouvant etre soumis
au PNUE avec une demande d'appui;

e)

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

RESOLUTION 19
2)

d'inviter les membres suivants

a faire
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partie du groupe de travail

w. Reifsnyder (Etats-Unis d'Amerique) president
A. Baumgartner (Republique federale d'Allemange)
G.K. Perttu (Suede)
un expert que designera Ie Canada
un expert que designera l'Iran
un expert que designera Ie Nigeria
un expert que designera la FAO.
Res. 19 (CMAg-VI) - RAPPORTEUR POUR LES EFFETS EXERCES SUR LE CLlMAT PAR LES MODIFICATIONS DES CONFIGURATIONS DES ZONES BOISEES, EN METTANT PARTICULIEREMENT L'ACCENT SUR LES REGIONS TROPICALES ET SUBTROPICALES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT
1) Ie rapport sur ilLes recherches necessaires en meteorologie forestiere",
prepare par un consultant de l'OMM,
2) Ie rapport de la sixieme session du Groupe interinstitutions de
meteorologie agricole J

bio-

CONS IDE RANT :
1) q~e l'utilisation toujours plus intensive par l'homme des terres forestieres a des fins agricoles risque d'avoir des effets dans Ie temps et dans l'espace
sur Ie climat,
2) que des connaissances sur l'interaction de la foret et du climat sont
essentielles a l'evaluation de la modification des climats regionaux qui pourrait se
produire en liaison avec une desertification ou une conversion sur une grande echelle
des forets tropicales OU subtropicales en terres agricoles,
3) que, dans les regions arides et semi-arides en particulier, Ie bilen
hydrique peut etre affects par l'evolution des configurations locales des zones
boisees,
DECIDE
1) de nommer un rapporteur pour les effets exerces sur Ie climat par les
modifications des configurations des zones boisees, en mettant particulierement
l'accent sur les regions tropicales et subtropicales, qui aura Ie,s attributions
suivantes
a)

etudier et resumer les connaissances et renseignements existant sur
les effets de l'evolution des configurations des zones boisees, en

RESOLUTION 20
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mettant particulierement l'accentsur les problemes qui sa posent
dans les regions tropicales et subtropicales du monde, et fournir
chaque fois que possible la preuve de ces effets;

b)

proposer des etudes pouvant fournir des connaissances plus etendues
sur ces problemes;

c)

presenter un rapport sur Ie sujet au president de la Commission au
plus tard six mois avant la prochaine session de la Commission;

2) d'inviter un expert qui sera designe par les Etats-Unis d'Amerique a remplir les fonctiQns de rapporteur pour les effets exerces sur Ie climat par les modifications des configurations des zones boisees, en mettant particulierement l'accent
sur les regions tropicales et subtropicales.

Res. 20 (CMAg-VI)- RAPPORTEUR CHARGE DE DETERMINER LES BESOINS DE L'AGRICULTURE
EN PREVISIONS METEOROLOGIQUES A MOYEN ET A LONG TERME
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT
1) Ie Rapport de planification N° 22 de la VMM - La Veille meteorologique
mondiale et les services meteorologiques pour l'agriculture,
2) Ie rapport presente par Ie rapporteur pour les modifications des conditions meteorologiques et climatiques associees a la production alimentaire mondiale,
3) la resolution 12 (EC-XXVI) - Assistance meteorologique
alimentaire mondiale,

a

la production

CONSIDERANT que les preV1S10ns a moyen et a long terme pour l'agriculture
pourraient reduire les pertes et contribuer a accroitre la production agricole

visions

a)

en evitant les degats dus aux aleas climatiques,

b)

en prenant des mesures opportunes contre les parasites et les
maladies,

c)

en etablissant Ie calendrier optimal des pratiques agricoles,

d)

grace

e)

en prenant les precautions voulues contre les deg6ts lies
posage des produits agricoles,

a

l'utilisation optimale

des ressources en eau disponibles,

a

l'entre-

CONSCIENTE que les besoins specifiques de l'ogriculture en matiere de prea moyen et a long terme ne sont pas connus dans Ie detail,
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DECIDE
1) de designer un rapporteur charge de determiner les besoins de l'agriculture en previsions meteorologiques a moyen et a long terme et de lui assigner les
attributions suivantes :
a)

b)

examiner les besoins de l'agriculture en previsions meteorologiques
a moyen et a long terme pour

i)

ameliorer l'evaluation precoce de la production agricole;

Ii)

permettre l'execution optimale des activites agricoles;

iii)

reduire les deg8ts dus aux aleas climatiques;

Iv)

prevenir autant que possible l'apparition des parasites et
des maladies;

v)

ameliorer l'entreposage de la production vivriere;

vi)

favoriser l'utilisation optimale des ressources en eau par
l'agriculture;

et

presenter des rapports sur l'etat d'avancement de ses travaux et
conclusions au president de la Commission s'il le juge a propos,
et lui soumettre un rapport final au plus tard six mois avont la
prochaine reunion de 1a Commission;

2) d'inviter MM. J. Connaughton (Irlande) et R. Felch (Etats-Unis
d'Amerique) a assumer conjointement les fonctions de rapporteur pour les besoins de
l'agriculture en previsions meteorologiques a moyen et a long terme.

Res. 21 (CMAg-VI) - GROUPE DE TRAVAIL DES CONDITIONS METEOROLOGIQUES ET CLIM4TIQUES
ASSOCIEES A LA PRODUCTION ALIMENTAIRE MONDIALE

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT '.
1) la resolution 15 (Cg-VI) - Assistance agrometeorologique
alimentaire,

2) la resolution 12 (EC-XXVI) - Assistance meteorologique
alimentaire mondiole,

a
a

la production

la production

3) le rapport du rapporteur pour les modifications des conditions meteorologiques et climatiques associees a 10 production alimentaire mondiale,
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4) l'ordre du jour de la Conference mondiale de l'alimentation approuve
par la troisieme reunion preparatoire de la Conference,
CONS IDE RANT :
1) qu'un accroissement important des activites de l'OMM lie a l'application de la meteorologie au service de la production alimentaire a ete recommande,

2) que la variabilite du temps et du climat retient desormais l'attention
sur Ie plan national et international en raison de leur influence sur les approvisionnements alimentaires,
3) qu'on a besoin de recueillir des avis sur tous les aspects techniques
de l'elaboration d'un programme agrometeorologique d'aide a la production alimentaire de l'OMM,
4) qu'il existe un besoin particulier de fournir des directives applicables
aux problemes lies a la mise au point d'un systeme international de determination de
l'etat des cultures et des rendements fonde sur des informations meteorologiques,
5) que ce systeme pourrait apporter une importante contribution au systeme
de securite alimentaire mondial devant etre organise par la FAO,
CONVAINCUE de la necessite de disposer de donnees et d'evaluations a Jour
sur les recoltes et les conditions meteorologiques en vue de leur utilisation dans
Ie cadre des decisions de politique generale portant sur la repartition plus efficace des disponibilites alimentaires en periode de crise,
DECIDE
1) de creer un Groupe de travail des conditions meteorologiques et climatiques associees a la production alimentaire mondiale, et de lui confier les attributions suivantes :
a)

aider, s'il y a lieu, Ie president de la Commission a elaborer, en
collaboration avec Ie Secretaire general, l'esquisse d'un plan pour
un programme agrometeorologique d'aide a la production alimentaire
qui sera presente au Septieme Congresi

b)

fournir des directives, de concert avec Ie president de la Commission,
tout mecanisme susceptible d'etre cree pour l'elaboration d'un
programme agrometeorologique detaille d'aide a la production alimentaire, et en particulier au sujet des problemes lies a l'organisaticn,
a titre volontaire, d'un systeme international pour la determination
des rendements des cultures. A cet effet, Ie groupe de travail
devrait :

a

i)

formuler, en collaboration avec la CSB et par Ie canal du Secretariat de l'OMM, des propositions permettant de surmonter
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les carences du syst~me actuel de rassembl~ment des donnees de
la VMM se rapportant a l'application des donnees a l'evaluation de l'etat des recoltes;
ii)

etudier et faire des propositions pour le rassemblement de
donnees et d'informations agrometeorologiques dans le cadre
du SMT, qui ne sont pas actuellement rassemblees et
qui amelioreraient les services nationaux et internationaux
la production alimentaire;

iii)

se tenir au courant et encourager la mise au point de techniques convenables pour la determination des rendements des
recoltes a l'hectare fondees sur des informations meteorologiques en fonction de diverses conditions climatiques;

iv)

evaluer les besoins en formation professionnelle et en recherche a organiser dans Ie cadre d'un syst~me de determination des rendements des recoltes a l'hectare;

a

c)

presenter son premier rapport sur Ie point b), alineas i) et ii),
au president de la Commission avant Ie ler avril 1976;

d)

presenter son deuxi~me rapport sur Ie point b), alineas iii) et iv),
au president de la Commission avant Ie ler janvier 1977;

e)

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

2) d'inviter les experts dont les noms suivent
de travail
M. Bernard (Belgique)
J. Burgos (Argentine)
A. Hull (Etats-Unis d'Amerique)
C.A. Igeleke (Nigeria)
J. Lomas (Israijl)
un expert que designera Ie Canada
un expert que designera l'U.R.S.S.
un expert que designera la FAO.

a

faire partie du groupe
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Res. 22 (CMAg-VI) - RAPPORTEUR POUR DES ETUDES DE CAS PARTICULIERS DES ASPECTS
ECONOMIQUES DES SERVICES AGROMETEOROLOGIQUES

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT
1) Ie rapport presente par Ie rapporteur pour l'etude des avantages economiques des renseignements et des avis agrometeorologiques,
2) les conclusions pertinentes adressees a la Commission de la Conference
OMM/CEAEO sur Ie role des services meteorologiques dans Ie developpement economique
de l'Asie et du Pacifique Sud-Ouest,
CONSIDERANT :
1) la necessite croissante d'exprimer en termes financiers les avantages
pratiques des services agrometeorologiques,
2) que des renseignements sur ces etudes seraient utiles aux agronomes et
aux planificateurs,
DECIDE
1) de nommer un rapporteur pour des etudes de cas particuliers des aspects
economiques des services agrometeorologiques et de lui confier les attributions
suivantes :
a)

examiner les etudes de cas particuliers qui exprimant en termes
financiers les avantages des services agrometeorologiques dans Ie
cas d'activites sensibles aux conditions meteorologiques, telles que
Ie fourrage, les systemes de recolte, les probabilites de journees
de travail, l'utilisation d'equipement de sechage des cereales, la
modification en fonction de l'environnement de l'amenagement d'abris
pour animaux, Ie calendrier des semis et Ie calendrier des recoltes,
etc.;

b)

collaborer, en consultation avec Ie president de la Commission, avec
les groupes de travail et rapporteurs competents de la CASMC;

c)

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

2) d'inviter M. J.D. McQuigg (Etats-Unis d'Amerique) a remplir les fonctions
de rapporteur pour des etudes de cas particuliers des aspects economiques des services agrometeorologiques.

RESOLUTION 23
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Res. 23 (CMAg-VI) - RAPPORTEUR POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET L'EDUCATION
EN METEOROLOGIE AGRICOLE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT
1) Ie rapport presente par Ie rapporteur pour les besoins en matiere de
formation professionnelle en meteorologie agricole,
2) la resolution 12 (EC-XXVI) - Assistance meteorologique a la production
alimentaire mondiale,
CONSIDERANT :
1) les besoins toujours plus grands qui se font sentir en matiere de formation professionnelle et d'education dans Ie domaine de la meteorologie agricole,
2) la necessite d'etudier cette evolution dans Ie cadre d'un programme
agrometeorologique d'aide a la production alimentaire,
3) Ie besoin de preciser davantage les propositions faites par Ie rapporteur pour les besoins en matiere de formation professionnelle en meteorologie agricole nomme a la cinquieme session de la Commission,
4) la necessite d'etablir des programmes d'etudes pour Ie personnel agrometeorologique,
5) que des centres de formation en meteorologie agricole existent dans plusieurs regions du monde,
DECIDE
1) de nommer un rapporteur pour la formation professionnelle et ~'education
en meteorologie agricole et de lui assigner les attributions suivantes :
a)

etudier en detail et faire des propositions appropriees, y compris
les aspects financiers, pour :

i)

organiser des unites de formation agrometeorologique dans les
universites et les ecoles superieures d'agriculture en faisant
appel a des professeur itinerants;

ii)

preparer des programmes de formation en meteorologie agricole
pour Ie personnel des classes I, II, III et IV dans tous les
centres regionaux de formation de l'OMM; et

iii)

organiser des stages d'etudes pratiques sous-regionaux sur les
problemes agrometeorologiques qui presentent un interet particulier pour la sous-region;
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b)

presenter au president de la Commission, des qu'elles seront pretes,
les propositions visees au paragraphe a);

c)

donner des avis au president de la Commission sur tous autres aspects
de la formation professionnelle en meteorologie agricole, en part iculier en relation a tout programme agrometeorologique d'aide a la
production alimentaire susceptible d'etre mis en oeuvre;

d)

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

2) d'inviter un expert que designera l'U.R.S.S. a assumer les fonctions de
rapporteur pour la formation professionnelle et l'education en matiere de meteorologie agricole.

Res. 24 (CMAg-VI) - REVISION DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION
DE METEOROLOGIE AGRICOLE

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
CONSIDERANT
1) que les resolutions 1, 2, 4, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 23, 24, 25, 26
(CMAg-V), adoptees avant sa sixieme session, ont ete revisees et incorporees dans
les resolutions 1, 17, 5, 8, 6, 9, 11, 13, 4, 10, 22, 23 et 24 (CMAg-VI) respectivement,
2) que les resolutions 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22
(CMAg-V), 27 (CMAg-1972) et 28 (CMAg-1974), adoptees avant sa sixieme session, sont
desormais perimees,
NOTANT les mesures prises en ce qui concerne les recommandations adoptees
avant sa sixieme session,
DECIDE
1) de ne pas maintenir en vigueur les resolutions 1
27 (CMAg-1972) et 28 (CMAg-1974);

a 26

(CMAg-V),

2) de noter avec satisfaction les mesures prises par les organes competents
au sujet de ses recommandations 1 a 5 (CMAg-V), lesquelles font desormais double
emploi.
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RECOMMANDATIONS ADOPTEES A LA SESSION

Rec. 1 (CMAg-VI) - REGLEMENT TECHNIQUE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
AVANT EXAMINE les sections pertinentes du Reglement technique de l'OMM,
RECOMMANDE que le Reglement technique, tel qu'il apparalt dans la publication N° 49 de l'OMM - Documents de base N° 2, soit modi fie comme suit:
Introduction, paragraphe 30, p. VIII:

modifier la derniere phrase comme suit:

"Une etroite collaboration entre meteorologistes, economistes, agronomes
et biologistes est egalement necessaire."
Definitions:

Station de meteorologie agricole, p. 4:

modifier comme suit:

"Station qui fournit des donnees d'observation contribuant ~ l'etablissement
de relations entre le temps et la vi~ des plantes et des animaux."
LA.l.2~1.3.2 e1 p. 25:

modifier comme suit

"observations relatives aux dommages causes par les maladies, les parasites
et la pollution de l'atmosphere."

Rec. 2 (CMAg-VI) - SECHERESSE ET AGRICULTURE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT
1) la demande presentee ~ la Commission (CMAg-VI/Doc. 31) par le representant permanent de la Republique unie du Cameroun aupres de l'OMM,
2) les activites de l'OMM concernant la secheresse et l'agriculture dans
les pays en voie de developpement,
CONSIDERANT
1) qu'il est indispensable d'accorder une assistance aux pays' en voie de
developpement qui sont gravement touches par de longues secheresses,

I-I
:
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2) que cette assistance en matiere de meteorologie agricole pourrait contribuer au developpement economique a moyen et a long terme de ces pays,
PRIE INSTAMMENT les Membres, Ie cas echeant, d'inclure dans leurs programmes
PNUD une demande d'assistance technique pour ameliorer leurs services agrometeorologiques en vue d'attenuer les repercussions de la secheresse;
INVITE le Secretaire general a etudier la possibilite de prevoir, pour les
pays en voie de developpement eprouves par la secheresse :
a)

un nombre accru de bourses pour laformation professionnelle ou la
specialisation en meteorologie agricole;

b)

le detachement d'experts en meteorologie agricole pour des missions
de courte et de longue duree;

c)

la fourniture d'assistance sous forme de materiel destine
vation et au traitement des donnees agrometeorologiques.

a

l'obser-

Rec. 3 (CMAg-VI) - APPLICATION DE LA METEOROLOGIE A LA PROTECTION DES RESSOURCES
FORESTIERES
LA COMMISSION DE METEQROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT
1) le rapport sur "Les recherches n6cessaires en meteorologie forestiere",
prepare par un consultant de l'OMM,
2) Ie rapport de la sixieme session du Groupe interinstitutions de
meteorologie agricole,

bio-

CONS IDE RANT :
1)

la demande presente et future en matiere de ressources forestieres,

2) que l'utilisation croissante par l'homme des terres forestieres a des
fins agricoles et autres risque d'avoir des effets a moyenne et a grande echelle sur
Ie climat,
3) que l'application correcte des renseignements meteorologiques presenterait un avantage considerable pour la protection.et la conservation des ressources
forestieres,

RECOMMANDATION 4
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RECOMMANDE :

1) que les Membres soient invites a recruter et a former des agrometeorologistes specialises pour traiter des problemes relatifs a la meteorologie forestiere,
et qui seront appeles a participer activement aux projets nationaux et regionaux de
conservation des ressources forestieres;

2) que les Membres soient pries de rassembler, Ie cas echeant, des renseignements speciaux et d'analyser les donnees meteorologiques disponibles en rapport
avec 10 protection et l'amelioration de leur environnement forestier, et d'entreprendre des recherches sur les processus d' echange entre I' atmosphere et les forEHs;
et
3) que Ie Secretaire general soit prie de prendre des dispositions pour que
l'OMM continue a cooperer etroitement avec la FAO et l'Unesco a des projets et programmes internationaux destines a favoriser la protection des ressources forestieres.

Rec. 4 (CMAg-VI) - ECHANGE DE DONNEES METEOROLOGIQUES DESTINEES A L'AGRICULTURE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT
1) la necessite de disposer de donnees meteorologiques en temps reel pcrticulierement utiles pour l'agriculture,
2) que toute evaluation de la production alimentaire fondee sur les renseignements meteorologiques depend essentiellement des donnees meteorologiques quasi en
temps reel,
CONVAINCUE qu'il faut ameliorer l'echange, en temps reel, des donnees meteorologiques pertinentes pour l'agriculture,
RECOMMANDE que Ie Secretaire general soit prie d'etudier la possibilite d'organiser
a)

la presentation et l'echange obligatoire, par tous les Membres, du
groupe de precipitations dans les messages synoptiques transmis
deux fois par jour;

b)

la presentation et l'echange obligatoire, par tous les Membres,
de~ groupes de temperature maxima Ie et minimale dans les messages
synoptiques transmis deux fois par jour;

c)

l'echange de messages par Ie canal du SMT sur les montants cumulatifs
des precipitations pendant des peri odes de cinq ou dix jours.
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Rec. 5 (CMAg-VI) - NECESSITE DE METTRE DAVANTAGE L'ACCENT SUR LA FOURNITURE DE PREVISIONS METEOROLOGIQUES A MOYEN ET A LONG TERME POUR L'AGRICULTURE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT
1) Ie Rapport de planification de la VMM N° 22 - La Veille meteorologique
mondiale et les services meteorologiqu.spourl'agriculture,
2) 1a resolution 12 (EC-XXVI) - Assistance meteorologique a la production
alimentaire mondiale,
3) Ie rapport pre$ente par Ie rapporteur pour les modifications des conditions meteorologiques et climatiques associees a la production alimentaire mondiale,

CONSIDERANT :
1) que la fourntiure de preV1Slons meteorologiques a moyen et a long terme
a l'agriculture faciliterait considerablement la prise de decisions dans Ie secteur
agricole des economies nationales,
2) que l'existence et l'exploitation correcte de ces preV1Slons pourraient
reduire directement et/ou indirectement les innombrables problemes associes ~ la
situation qui existe actuellement dans les pays qui ne disposent pas de previsions
meteorologiques a moyen ou a long terme,

RECOMMANDE :
1) que les Membres soient prles de fournir, autant que possible, des previsions meteorologiques a moyen et a long terme a l'agriculture;
2) que, lorsqu'ils ne sont pas en mesure de Ie faire immediatement, les
Membres prennent des dispositions pour encourager les recherches necessaires a la
mise au point de ces previsions afin-que ces derni~res soient disponibles dans les
plus brefs delais;
3) que Ie Secreta ire general soit invite a attirer l'attention des commissions techniques competentes de l'OMM sur l'urgence avec laquelle la Commission envisage la necessite de mettre au point les techniques necessaires pour fournir des previsions a moyen et along terme a l'agriculture.
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Rec. 6 (CMAg-VI) - CONDITIONS METEOROLOGIQUES ET CLIMATIQUES ASSOCIEES 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 resolution 3180 (XXVIII) de l'Assemblee generale des Nations Unies Conference mondiale de l'alimentation,
3) la resolution 12 (EC-XXVI) - Assistance meteorologique
alimentaire mondiale,

a la

production

4) l'ordre du jour de la Conference mondiale de l'alimentation approuve par
la troisieme reunion preparatoire,
CONSIDERANT :
1) que la situation alimentaire mondiale revet une gravite croissante pour
l'humanite,
2) que Ie temps et Ie climat sont des facteurs determinants de la production
agricole et alimentaire dans toutes les regions du monde,
3) que la variabilite du temps et du climat et les calamites meteorologiques
causent directement ou indirectement des fluctuations de la qualite et de la quantite
de la production agricole,
4) ql,le ces fluctuations, en provoquant les excedents et les deficits de 10
production parmi les diverses regions du monde, sont la cause des desequilibres
socio-economiques particulierement ressentis dans les pays en voie de developpement
plus vulnerables,
5) que l'ultime objectif des activites agrometeorologiques visant a aider 10
production alimentaire etant d'accrottre la production alimentaire a l'echelle du
globe, les connaissances agrometeorologiques doivent etre utilisees plus la~gement
pour prevoir l'emploi Ie plus efficace des ressources du sol et du climat,
6) que Ie temps et Ie climat deviennent des facteurs de plus en plus importants qui influent sur Ie type et la variabilite de 10 production alimentaire,
7) qu'il importe de renforcer davantage les moyens dont on dispose pour
l'application de la meteorologie a la production alimentaire tant au niveau national
qu'au niveau international,
8) que l'intensification de la formation professionnelle du personnel aux
techniques de la meteorologie agricole constitue une condition essentielle de l'amelioration des services meteorologiques pour 10 production alimentaire,
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9) qu'il est essentiel d'intensifier les recherches dans de nombreux domaines pour elaborer des methodes d'application de la meteorologie a la production alimentaire,
10) qu'un programme agrometeorologique d'aide a la production alimentaire a
deja ete approuve par Ie Cinquieme Congres de l'OMM,
CONVAINCUE :
1) que l'agrometeorologie dispose d'un potentiel considerable pour contribuer scientifiquement a augmenter la production alimentaire et a en attenuer les
fluctuations,
2) que, en raison de la nature des problemes agrometeorologiques, ce potentiel peut etre exploite de la maniere la plus efficace dans Ie cadre d'un effort mbndial de coordination des programmes d'action a long terme a l'echelon regional et
mondial,
3) que les donnees sur Ie temps actuel et recent peuvent fournir des informations utiles permettant d'etablir des estimations assez bonnes du rendement potentiel sur de grandes superficies,
4) que ces estimations des rendements pourraient etre etablies a partir des
informa·tions meteorologiques fournies par Ie systeme· de la VMM,
5) que l'on pourrait utiliser les determinations des rendements des recoltes
en fonction de la meteorologie pour ameliorer les methodes actuelles d'evaluation,
en vue de reperer rapidement les regions menacees par des crises alimentaires, prevoir des programmes de secours alimentaire et gerer les systemes de securite alimentaire,
6) que Ie principal objectif de l'Organisation meteorologique mondiale
devrait etre l'elaboration et la mise en oeuvre d'un programme agrometeorologique
d'aide a la production alimentaire tel qu'il est defini dans l'annexe* a la presente
recommandation,
RECOMMANDE
1)

que les Membres soient instamment pries
a)

d'aviser, sur une base volontaire, Ie Secretaire general des faits
nouveaux survenus dans leurs pays pendant la derniere decennie en
rapport avec l'application des informations meteorologiques au profit
de l'agriculture, plus specialement a l'evaluation precoce de la production agricole, en fournissant en meme temps une evaluation critique de l'interet que presentent pour l'agriculture les resultats
de l'utilisation de modeles agrometeorologiques pour determiner la
production agricole;
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2)

*

b)

d'accroltre leurs efforts pour renforcer les moyens dont {Is disposent pour assurer une assistance agrometeorologique aux producteurs
de denrees alimentaires, notamment en creant des sections agrometeorologiques au sein de leurs services meteorologiques nationaux, si
ces sections n'existent pas, et en ameliorant les relations entre
les meteorologues, d'une part, et les agronomes, les specialistes de
la recherche agricole, les agriculteurs ainsi que les organismes
publics et d'autres organismes concernes, d'autre part;

c)

de passer en revue les reseaux de stations d'observation afin d'ameliorer leur champ d'action dans les regions de production agricole;

d)

de mettre au point les techniques d'interpretation des informations
meteorologiques en fonction des conditions des recoltes et des
rendements potentiels, de determiner periodiquement les conditions
des recoltes et les rendements potentiels et de faire connaltre ces
techniques a tous les Membres;

e)

de passer en revue leurs services d'observation et de signalement
de l'etat des recoltes et des conditions meteorologiques afin de
perfectionner Ie systeme de surveillance continue du progres et des
rendements potentiels des recoltes;

que Ie Secretaire general soit invite :
a)

a

b)

a

c)

a

faire Ie necessair~ de concert avec le president de la Commission,
en vue d'elaborer un avant-projet relatif a un programme agrometeorologique d'aide a la production alimentaire fonde sur les considerations figurant en annexe;
preparer et

a

soumettre ce plan au Septieme Congres;

consulter, s'il Ie juge a propos, d'autres organisations internationales interessees par l'application de la meteorologie a 10 production alimentaire.

Voir l'annexe II.

Rec. 7 (CMAg-VI) - LA METEOROLOGIE, LE CLlMAT ET LA PRODUCTION ALIMENTAIRE DANS LES
PAYS EN VOlE DE DEVELOPPEMENT
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT
1) 10 resolution 15 CCg-VI) - Assistance agrometeorologique
alimenta"i re,

a 10

production

RECOMMANDATION 7
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2) la resolution 3180 (XXVIII) de l'Assemblee generale des Natio~s Unies Conference mondiale de l'alimentation,
3) la resolution 12 (EC-XXVI) - Assistance meteorologique
alimentaire mondiale,

a la

production

CONSIDERANT :
1) qu'un accroissement de la production dans les pays en voie de developpement doit etre un objectif a long terme de toute tentative mondiale concertee
visant a ameliorer la situation de l'alimentation dans Ie monde,
2) que Ie temps et Ie climat sont des facteurs de plus en plus importants
qui influent sur la production alimentaire dans les pays en voie de developpement,
3)
logiques
cuI ture,

que, dans maints pays en voie de developpement, les conditions meteorodures sont un facteur fonda~ental d'entrave au develbPpement de l'agri-

tr~s

4) que, dans maints pays en voie de developpement, les possibilites d'application de la meteorologie a la production alimentaire res tent tr~s faibles,
5) qu'il y a lieu de deployer des moyens perfectionnes pour aider les pays
en voie de developpement dans leurs efforts visant a promouvoir l'application de lao
meteorologie a la production agricole,
RECOMMANDE :
1)

d'inviter les Membres :
a)

a accorder

une priorite elevee a l'application de la meteorologie
l'agriculture et a la sylviculture;

a

b)

a intensifier, comme il se doit, leurs efforts pour obtenir, par Ie
canal du programme du PNUD ou par d'autres moyens, l'assistance technique necessaire pour mettre en oeuvre des programmes agrometeorologiques complets, renforcer les services agrometeorologiques, fournir
des moyens de formation professionnelle pour les agrometeorologistes
et organiser la recherche dans Ie domaine de l'application de la
meteorologie a la production alimentaire;

2) de charger Ie Secretaire general, dans Ie cadre de l'elaboration d'un
programme agrometeorologique d'aide a la production alimentaire, d'etudier les possibilites et de faire des propositions appropriees en vue d'accroltre les moyens pour
les pays en voie de developpement d'obtenir de l'assistance par Ie canal du PAV ou
aupr~s d'autres sources pour:
a)

la mise au point de programmes operationnels agrometeorolQgiques
nationaux et de- plans pour l'application de la recherche, ainsi que
l'analyse et l'interpretation des donnees agrometeorologiques disponibles en vue d'accroltre la production alimentaire;
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b)

l'augmentation, le cas echeant, du nombre de stations'agrometeorologiques au sein des reseaux nationaux, et en particulier la creation
de stations agrometeorologiques en tant que centres de recherche
agronomique;

c)

la mise au point de projets pilotes en vue de demontrer comment
l'application de la meteorologie a l'agriculture pourrait porter
rapidement des fruits;

d)

la diffusion, sur une base reguliere,des resultats des travaux de
recherche agrometeorologique qui ont ete effectues dans d'autres
pays et qui ont des interets semblables;

e)

l'organisation de cycles d'etudes et de stages d'etudes pratiques
au niveau sous-regional entre les pays qui connaissent les memes
problemes agrometeorologiques en vue d'elaborer des projets de
recherche appliquee susceptibles d'etre appuyes au niveau national
ou international;

f)

la formation du personnel agrometeorologique a tous les niveaux et,
en particulier, la formation en cours d'emploi du personnel agrometeorologique au niveau des classes III et IV.

Rec. 8 (CMAg-VI) - COLLOQUES ET CYCLES D'ETUDES EN METEOROLOGIE AGRICOLE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT
1) le rapport presente par le rapporteur pour les besoins en matiere de formation professionnelle en meteorologie agricole,
2) l'experience acquise lors de precedents cycles d'etudes, colloques reg~o
naux et conferences techniques en meteorologie agricole et les conclusions formulees
a ces occasions,
CONSIDERANT
1)

l'utilite des cycles d'etudes ou colloques consacres

a

un seul sujet,

2) qu'il existe un nombre limite de centres permettant d'assurer la formation professionnelle de meteorologues desireux de se specialiser en agrometeorologie
ou dans les previsions des recoltes,
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RECOMMANDE :

1) d'inviter les Membres a creer des comites d'agrometeorologie a l'echelle
locale, regionale ou nationale, afin d'etablir des relations plus etroites entre les
meteorologues et les utilisateursi
2) que Ie Secretaire general soit prie de s'efforcer, dans toute la mesure
possible, d'organiser comme il convient, avec l'appui du PNUE ou du PNUD, des colloques ou des cycles d'etudes sur les sujets suivants :
a)

les techniques agrometeorologiques pour l'analyse des facteurs meteorologiques associes a la production agricole (colloque)i

b)

les etudes sur Ie bilan hydrique et l'analyse des risques encourus
par l'agriculture (cycle d'etuqes)i

c)

l'agrometeorologie des monocultures (mats) (colloque)i

d)
e)

la meteorologie et l'elevage y compris l'examen des problemes relatifs
des herbages, qui lui est associe (col1oq~e)i

a l'amenagement

la meteorologie forestiere (colloque)i

3) que Ie Secretaire general, si possible en collaboration avec la FAO,
organise uneconference technique sur les moyens d'ameliorer les echanges d'informations entre agronomes, chercheurs agricoles et meteorologues sur Ie plan national.

Rec. 9 (CMAg-VI) - RAPPORTS NATIONAUX SUR LES PROGRES EN AGROMETEOROLOGIE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIEAGRICOLE,
NOTANT
1) la recommandation 1 (CMAg-V) - Rapports nationaux sur les progres en
agrometeorologie et bibliographies de meteorologie agricole,
2) que ces rapports sont encore plus utiles s'ils sont prepares sous une
forme normalisee,
CONSIDERANT
1) que les rapports nationaux sur les progres en meteorologie agricole distribues conformement a la recommandation 1 (CMAg-V) se sont reveles interessants,
2) que les bibliographies detaillees et completes paraissent tous les deux
mois dans la revue "Agricultural Meteorology",

RECOMMANDATION 10
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RECOMMANDE :
1) que les Membres soient pr~es de preparer, six mois avant la prochaine
session de la Commission, un rapport national sur les progres accomplis en meteorologie agricole (y compris les references appropriees) depuis la parutiondu rapport
national precedent;
2) que ces rapports soient presentes, dans toute 10 mesure possible, sous
la forme normalisee qui est indiquee dans l'annexe* q la prese~te recommandation;
3) que les Membres soient pries d'envoyer deux exemplaires des rapports
nationaux au Secretaire general de l'OMM;
4) que Ie Secretaire general fasse circuler la liste des Membres communiquant ces rapports a tous les autres Membres indiquant que les Membres peuvent obtenir des exemplaires de ces rapports (dans la langue d'origine) sur demande adressee
au Membre publiant Ie rapport.

*

Voir

l'annex~

III.

Rec. 10 (CMAg-VI) - 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 laCommission de meteorologie agricole,
CONSIDERANT qu'un grand nombre de ces recommandations font maintenant double
emploi,
RECOMMANDE
1)

que la resolution 16 (EC-XXIV) ne soit plus consideree comme necessaire;

2)

que les resolutions suivantes du Comite executif soient maintenues en

vigueur
resolution
resolution
resolution
resolution

12
11
17
12

(EC-XI);
(EC-XVII);
(EC-XXIV);
(EC-XXVI).
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I

Annexe a la resolution ~6 (CMAg-VI)
PROGRAMME DI UNE EXPERIENCE INTERNATIONALE POUR LI ETUDE DES FACTEURS
AGROMETEROLOGIQUES QUI INFLUENT SUR LA MISE EN VALEUR, LA CROISSANCE ET LE
RENDEMENT DE LA LUZERNE .

1.

Introduction

Pour parvenir a rassembler des donnees rigoureusement comparables sur les facteurs meteorologiques et biologiques qui influent sur Ie rendement de la luzerne, il
est indispensable d l adopter des methodes identiques sur tous les terrains reserves a
1lexperience, notamment en ce qui concerne les pratiques agricoles, llirrigation et
l'emploi d'engrais. 11 est necessaire en outre de fixer les parametres a observer et
de prevoir des methodes d'observation normalisees. C'est dans ce but que ce programme est propose.
2.

Preparation de l'experience

Chaque pays ayant accepte de participer a l'experience devra cultiver une
des varietes standard de luzerne du type "du Puits" ou une autre variete tres
voi sine de celle-ci. La semenc,e necessaire pourra etre fournie, gratui tement, sur
demande adressee a M. Jan Caputa, Station federale de recherches agroroomiques,
Domaine du chateau de Chungins, CH-1260 Nyon, Suisse4 Chaque pays devrait
aussi, parallelement, cultiver dans Ie cadre de l'experience une ou plusieurs
autres varietes choisies parmi celles qui sont les plus repandues sur son territoire.
Le terrain choisi pour l'experience devra etre caracteristique de la region retenue pour les essais. II devrait aussi se trouver dans Ie voisinage
immedia! d'un parc meteorologique ou lion fait des observations meteorologiques regulieres.
Avant de proceder a l'ensemencement il est necessaire de determiner Ie
pH du sol et de mesurer les quantites de P 0 , K 0 et de CaO contenues dans
2 5 2
Ie sol a 0-5 cm, 15-20 cm et 25-30 cm de profondeur, si ces mesures n'ont pas
ete deja faites. Chaque variete utili see devra etre semee sur une etendue de
120 m2 divisee en huit parties egales. Quatre des huit sections ainsi obtenues, qui auront donc chacune 15 m2 de superficie {et que no us appellerons
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parties A), seront reservees aux observations phenologiques et aux observations sur la croissance des plantes; les quatre autres (que nous appellerons
parties B) seront reservees aux observations sur Ie rendement et sur la densite de la luzerne exprimee en pousses par unite de surface. Dans la me sure
du possible, une "protection" constituee par une bordure de luzerne sera amenagee tout autour du terrain choisi pour l'experience.

Avant d'etre ensemence Ie sol devra etre prepare suivant les procedes
culturaux generalement appliques dans la region ou se deroulera l'experience.
Les engrais utilises pour fertiliser la terre sont du P205 dans une proportion
de 100 kg/ha et du K 0 sans azote dans une proportion de 150 kg/ha.
2
grais seront repandus chaque annee dans les memes proportions.
c)

Ces en-

Densite du semis

L'ensemencement devra etre effectue a l'aide d'un semoir ou d'un dispositif en lignes en s'assurant que les graines sont enterrees a environ 2 cm de
profondeur. La quantite standard de graines de semence sera de 250 gr par
100 m2 • La periode des semailles sera celIe generalement adoptee dans la region pour semer la luzerne.
L'experience devra porter sur une periode minimale de trois ans.
Les donnees d'observation sur les cultures qui seront faites au cours des
deuxieme et troisieme annees d'experience seront utili sees pour determiner des
relations quantitatives entre les conditions meteorologiques et Ie rendement
de la luzerne.

Dans les regions ou la culture de la luzerne necessite
terre, la quantite d'eau ainsi fournie devra etre mesuree.
3.

l~irrigation

de la

Observations agrometeorologiques

Ces observations devront_ etre consignees tous les deux jours durant toute la periode de croissance de la luzerne. Des releves devront etre etablis
pour les phases suivantes :
date des semailles;
apparition des premieres pousses observees individuellement et dans
une proportion de 50 pour cent sur la surface ensemencee (au cours de
la premiere annee);
renouvellement printanier de la vegetation (pour les deuxieme et
troisieme annees), revele par l'apparition de nouvelles pousses, apres
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la coupe, sur la majorite des plantes;
apparition de pousses laterales 0 l'aisselle des feuilles sur la tige
principale (la premiere an nee avant la premiere coupe);
apparition des bourgeons 0 fleurs (formation des premieres inflorescences d'au moins 3 mm sur 50 pour cent des plantes);
floraison : a) phase initiale : epanouissement des petales super~eurs
des premieres fleurs des premieres inflorescences sur 10 pour cent
des plantes; b) phase generalisee - plus de 50 pour cent des plantes
sont pourvues de "voiles" superieures; c) phase finale : la plupart
des plantes portent un fruit vert;
maturation des graines : a) phase initiale - les graines deviennent
plus foncees sur 10 pour cent des plantes; b) les graines deviennent
plus foncees sur 50 pour cent des plantes;
arret de la vegetation en automne, constate lorsque la longueur des
jeunes pousses n'augmente pas de plus de 1 0 2 cm en dix jours.
Lorsque les derniers releves phenologiques ont ete effectues (maturation
de la totalite des graines), la luzerne recouvrant les parties 1 0 4 du terrain experimental devra etre fauchee; dans les regions ou lIon procede habituellement 0 plusieurs coupes, celles-ci devront, chaque fois, etre faites
o la periode correspondant 0 la phase initiale de la nouvelle floraison 0
laquelle correspondra la date de la nouvelle coupe.

Ainsi, au cours de l'annee de l'ensemencement, on disposera d'observations phenologiques portant sur un cycle complet (depuis liapparition des premieres pousses jusqu'o la maturation generale des graines) avant que la prem~ere coupe ait ete effectuee.
Ensuite, pendant Ie reste de la periode de
vegetation, les observations phenologiques seront faites entre Ie moment de
la repousse et Ie commencement de la nouvelle floraison qui correspondra 0
la date de la nouvelle coupe.

Des mesures periodiques de la longueur (hauteur) des pousses (tiges) de
la luzerne des sections 1 0 4 (parties A) du terrain experimental seront faites durant la periode de vegetation les 10, 20 et 30 (ou 31) de chaque mois.
A cet effet, on prelevera dix pousses au hasard dans chaque section
(soit 40 au total) et lIon mesurera la longueur de chacune, c'est-o-dire la
distance separant Ie bas de la tige de son sommet, ou de l'extremite de la
fleur, en la disposant Ie long- de 10 ligne de mesure. Lo moyenne des 40 mesures effectuees determinera la longueur moyenne d'une pousse.

Ces observations devront etre faites avant chaque coupe dans les sections
5 0 8 (parties B) du terrain. La densite sera evaluee sur une superficie de
1 m2 choisie dans la partie centrale de chaque section. La densite moyenne
par m2 sera la moyenne arithmetique des quatre evaluations. On determinera
aussi pour ces sections 10 longueur moyenne des pousses de luzerne avant
chaque coupe.
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La luzerne cultivee dans les parties B (sections 5 0 8) devra etre fauchee soit 0 l'aide d'une faucheuse, soit 0 la main, 0 une hauteur de 3 0 4 cm
au-dessus du sol, au debut de la phase initiale de la floraison. La date et
Ie numero d'ordre de chaque coupe, Ie poids en kg de luzerne fraiche recoltee
et Ie poids en kg/m2 de la luzerne sec he correspond ante sexunt soigneusement
releves pour chaque section. Pour determiner Ie rendement en luzerne seche,
il est necessaire de pre lever au hasard des echantillons de 2 kg de luzerne
fraichement coupee que lion fera secher 0 une temperature choisie, par exempIe 800 C, jusqulo ce que leur poids dans un milieu sec soit constant. Le
poids total en kg/m 2 de luzerne seche recoltee sur chaque section (x) sera
alors calcule 0 l'aide de la formule

x

P
N
= --~------~--~15 (m 2 )

2 (kg)

dans laquelle :
P = poids en kg de luzerne fraiche recoltee sur une section de 15 m2 ;
N

= poids

de luzerne seche obtenue par assechement d'un echantillon de

2 kg;
15= coefficient pour obtenir Ie rendement de luzerne seche par m2
(cheque section a une superficie de 15 m2).
Connaissant Ie poids en kg/m 2 de la luzerne seche recoltee sur chacune des
quatre sections, il est facile de calculer Ie poids de luzerne seche recoltee
sur toutes les quatre sections.

Un emplacement pour les observations microclimatiques devra etre prevu
au milieu de la luzerne cultivee sur les sections 2 ou 3 reservees aux observations phenologiques.
Des releves de la temperature et de l'humidite de l'air devront etre
effectues 0 20, 50 et 200 cm au-des sus du sol, les 10, 20 et 30 (ou 31) de
chaque mois. Ces releves devront etre faits 0 0000, 0600, 1200 et 1800 heures
solaires moyennes 0 partir du moment ou la vegetation repousse au printemps
jusqu'au moment ou elle cesse de pousser en autonme. On utilisera de preference un psychrometre du type a aspiration.
On mesurera egalement, les memes jours et aux memes heures, la vitesse
du vent 0_200 em au-dessus du sol, a l'aide dlun anemometre a coupes, ainsi
que la temperature a la surface du sol at dans Ie sol a 5, 10, 15 et 20 cm
de profondeur sous les cultures, a l'aide de thermometres dans Ie sol approries.
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A la fin de chaque periode d'observation microclimatique, les valeurs
moyennes quotidiennes des donnees relevees chaque jour dVobservation sur Ie
site meteorologique Ie plus proche seront calculees pour les elements suivants :

f)

a 200

i)

temperature et humidite de l'air
meteorologique);

ii)

temperature a la surface du sol et a 5, 10, 15 et 20 cm dans Ie
sol, ainsi que les moyennes sur dix jours;

iii)

temperature de l'air

iv)

hauteur totale des precipitations au cours des dix jours precedents.

a la

cm au-dessus du sol (abri

surface du sol; et

Observations de l'humidite dans Ie sol

Ces observations seront faites par la methode gravimetrique. Des echantillons seront preleves a l'aide d'une foreuse standard les 10, 20 et 30
(ou 31) de chaque mois, a partir du moment ou la vegetation repousse au printemps, jusqu'au moment ou elle cesse de pousser en automne.
Pour chaque observation des trous seront faits dans chacune des sections
1 a 4 et des echantillons seront preleves aux profondeurs ci-apres : 0~10 cm,
11-20 cm, 21-30 cm, 31-40 cm, 41-50 cm, 51-60 cm, 61-70 cm, 71-80 cm, 81-90 cm,
91-100 cm. Apres chaque observation, ces trous seront soigneusement rebouches
avec Ie meme type de terre afin qu'il n'y ait pas deperdition d'humidite dans
les couches plus profondes du sol. Lors de l'observdtion suivante les trous
devront etre faits a 1 metre de distance des trous precedents. Lorsque les
echantillons preleves auront ete seches par methode thermostatique, on calculera l'humidite moyenne dans Ie sol pour quatre trous. En cas d'irrigation
on procedera, en plus des mesures precitees, a des releves de l'humidite du
sol un jour avant et deux a trois jours apres l'operation. Dans ce cas, si
les proprietes agrometeorologiques du sol sont constantes dans la zone ou
se trouve Ie terrain choisi pour les experiences sur la culture de la luzerne,
les donnees devront etre annexees separe.ment.

II conviendra de proceder autant que possible a la mesure_du rayonnement
solaire total et des composantes nettes du rayonnement. Si cette tache s'avere impossible, il y aura lieu d'evaluer Ie rayonnement a l'aide des donnees
disponibles sur l'ensoleillement, la couche nuageuse, l'humidite et les autres
parametres meteorologiques.
4.

Preparation du rapport

Chaque annee, a la fin de chaque periode de vegetation, mais pas plus tard
qu'un mois apres la fin des observations, un rapport devra etre etabli avec tous les
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resultats recueillis dans Ie cadre de l'experience. Ces resultats devront etre presentes sous forme de tableaux detailles et completes par des indications sur les principales caracteristiques du temps observe durant la,periode de vegetation. Ce rapport
devra egalement indiquer les derogations qui ont ete autorisees dans Ie programme de
travail, proposer des mesures pour ameliorer ce programme, etc.
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Annexe a la recommandation 6 (CMAg-VI)
LIGNES GENERALES PROPOSEES POUR L'ELABORATION ET LA MISE EN OEUVRE
D'UN PROGRAMME AGROMETEOROLOGIQUE D'AIDE A LA PRODUCTION ALIMENTAIRE

Les graves obstacles auxquels se heurte l'application de la meteorologie a
la production alimentaire au niveau national et international justifient des efforts
accrus de la part de l'OMM pour elaborer et mettre en oeuvre un vaste programme agrometeorologique d'aide a la production alimentaire. Outre les deficiences des services agrometeorologiques en general qui peuvent exister dans nombre de pays, il convient de citer aussi les graves lacunes en matiere de coordination, au niveau national, entre les services meteorologiques nationaux et les instituts de recherche agronomique et les ministeres de l'agriculture, qui ont des responsabilites complementaires essentielles au succes de l'application de l'agrometeorologie.
Par ailleurs, l'absence d'installations pour effectuer des recherches tres
poussees sur les aspects pratiques de la meteorologie agricole et appliquer sur Ie
terrain les connaissances agrometeorologiques deja disponibles peut entraver considerablement Ie developpement au niveau national. La penurie de meteorologues hautement specialises dans l'application des renseignements agrometeorologiques, notamment dans certains pays en voie de developpement des regions tropicales et subtropicales, risque, toutefois, de poser un probleme d'une acuite encore plus grande.
Au niveau international, l'echange de donnees meteorologiques pertinentes
pour l'agriculture n'est pas bien coordonne. II y a manifestement lieu de l'ameliorer, en particulier si les carences dans l'exploitation de ces donnees doivent etre
eliminees.
II est evident que si un systeme ameliore d'echange de renseignements au
niveau international etait mis au point, il serait necessaire d'effectuer des recherches sur les aspects de l'agrometeorologie susceptibles d'ameliorer de fa~on significative les decisions qui doivent etre prises, en donnant suffisamment de temps
pour permettre de prendre des mesures concernant tous deficits et excedents eventuels
de la production alimentaire au niveau regional et mondial.
II va de soi que Ie manque de meteorologues hautement specialises dans l'application des renseignements agrometeorologiques au niveau regional et mondial entrave
egalement la mise au point de systemes veritablement internationaux d'assistance a
la production ~limentaire mondiale fond's sur les renseignements meteorologiques.
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Face ~ ces entraves, il est propose de s'efforcer d'elargir, de d~velopper
et de mettre en oeuvre un programme agrometeorologique de l'OMM d'aide ~ la production alimentaire de la fa~on suivante :
Au niveau national

L'elaboration d'un programme agrometeorologique d'aide ~ la production alimenta ire mondiale (programme d'action concertee en agrometeorologie dans les domaines
de la surveillance, de la recherche, de la formation professionnelle et de la cooperation avec l'agriculture) devrait inclure des propositions sur les moyens d'aider
les Membres ~ faire face plus eff~cacement aux problemes d'ordre meteorologique en
permettant aux gouvernements d'etre tenus au courant de la situation et de prevoir
les repercussions de la variabilite du temps et du climat sur la production alimentaire.
Ce programme comprendrait, entre autres, les moyens d'encourager, notamment
dans les pays en voie de developpement, l'expansion du reseau de stations agrometeorologiques, les observations simultanees des conditions climatiques et de la croissance des recoltes, la normalisation des observations, l'utilisation des renseignements meteorologiques, la transmission en temps opportun de donnees meteorologiques
pertinentes pour l'agriculture, pour planifier l'utilisation et la gestion des terres
agricoles (y compris les herbages et les forets) et la mise au point des techniques
d'entreposage des denrees alimentaires en evitant ainsi les gaspillages. L'application des renseignements meteorologiques pour evaluer les recoltes et signaler rapidement les mauvaises recoltes devrait, en particulier, etre encouragee. II conviendrait d'etudier et d'encourager l'application possible de la modification des conditions meteorologiques pour accro1tre la production agricole et la fourniture de previsions meteorologiques ~ moyen et ~ long terme.

II est essentiel de determiner quels sont les elements du systeme agricole
qui sont sensibles aux conditions meteorologiques et dans quelle mesure il est possible de fournir et de communiquer des renseignements meteorologiques destines particulierement ~ aider les utilisateurs ~ prendre des decisions plus efficaces.
II importe d'assurer une cooperation accrue et plus etroite entre les planificateurs agricoles, les economistes, les responsables charges de prendre des decisions au niveau ministeriel, les agronomes des instituts de recherche et les meteorologues des services meteorologiques nationaux; en outre, il importe au plus haut
point de developper les rapports directs avec les cultivateurs. Tout programme
agrometeorologique doit envisager d'apporter un soutien aux divers pays pour l'elaboration des aspects susmentionnes.
2.

Recherches

---------~

II importe d'effectuer des recherches au niveau national sur les aspects
de l'agrometeorologie qui se rattachent tout particulierement a l'accroissement de
la production alimentaire, sur la mise au point de methodes permettant de determiner
la probabilite des conditions meteorologiques defavorables pendant une ou plusieurs

i
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campagnes successives dans les reg~ons agricoles cles et d'evaluer les rendements des
recoltes a l'hectare. La comprehension des causes fondamentales des variations climatiques, ainsi que l'application des connaissances meteorologiques actuelles a la
production alimentaire sont un important element des programmes de recherches. La
creation de centres regionaux de recherches agrometeorologiques pourrait ~ccelerer et
ameliorer la recherche au niveau national et regional.

II conviendrait de prendre des mesures d'urgence pour accro!tre, notamment
dans les pays en voie de developpement, Ie nombre de meteorologues formes aux methodes d'application des renseignements agrometeorologiques au secteur agricole des economies nationales. II importe d'envisager divers moyens de realiser cet objectif dans
Ie cadre du programme agrometeorologique.
Les services meteorologiques nationaux devraient mettre l'accent sur l'application de la meteorologie pour l'utilisation et la conservation rationnelle des ressources naturelles et renouvelables. Chaque fois que possible, il conviendrait de
faire appel a des specialistes capables d'appliquer la meteorologie au developpement
economique, en collaboration etroite avec des experts en agronomie, en hydrologie,
en geographie, en economie et autres disciplines pertinentes.
Au niveau international

II conviendrait de mettre au point des plans regionaux, et eventuellement un
plan mondial, permettant d'evaluer regulierement les effets sur la production agricole
des conditions meteorologiques actuelles et recentes, a partir des renseignements
rassembles par Ie SMO,
a)

en evaluant la necessite de renforcer les reseaux mondiaux actuels de
surveillance continue du temps et Ie systeme de communication (VMM) pour
assurer Ie caractere satisfaisant et l'existence de renseignements meteorologiques et agrometeorologiques qui revetent une importance particuliere pour l'agriculture;

b)

en creant un mecanisme (y compris les aspects financiers) pour la mise
en place d'un systeme international permanent a long terme destine a
evaluer regulierement l'etat des recoltes surla base derenseignements
meteorologiques. Lors de la mise au point de ce systeme, il conviendrait
d'examiner :

i)

comment utiliser a l'origine les capacites existanties de la VMM et
les techniques d'evaluation existantes;

ii)

comment developper et ameliorer la VMM pour les besoins du systeme;

... )

~~~.1

comment developper et ameliorer les techniques d'evaluation existontes;
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iv) comment utiliser les renseignements tires du systeme;
c)

en examinant les besoins des pays en voie de developpement en matiere de
formation professionnelle et d'assistance technique afin de permettre
l'application, a l'echelle internationale, des renseignements fournis par
Ie SMO a la production alimentaire.

Bien qu'il existe des methodes d'evaluation de l'influence des conditions
meteorologiques sur Ie developpement des cultures sur Ie plan local et dans certaines
regions plus vastes, il y aurait lieu:

3.

a)

d'evaluer les besoins de recherches plus poussees, y compris l'utilisation de donnees transmises par satellite, Ie besoin d'effectuer des
etudes sur place de l'etat des recoltes et la mise au point de modeles
de relations entre les recoltes et les conditions meteorologiques susceptibles d'etre appliquees en general a de vastes regions ou les plantes
poussent dans des conditions semblables;

b)

d'evaluer les besoins et faire des propositions relatives a des recherches plus poussees sur les applications des renseignements meteorologiques et des methodes agrometeorologiques pour decider de l'utilisation
des terres, faire un meilleur choix des recoltes et adopter des methodes
de gestion qui conviennent Ie mieux aux zones agricoles anciennes et
nouvelles.

Aspects de la formation professionnelle

---------------------------------------

Bien qu'il existe des programmes de formation professionnelle pour les
agrometeorologistes, il y aurait interet a ce que les propositions d'assistance technique comprennent :
a)

l'utilisation de modeles de relations entre les recoltes et les conditions
climatiques pour determiner l'etat des recoltes et lancer des alertes precoCes au .ujet des mauvaises recoltes;

b)

l'application des renseignements meteorologiques et des methodes agrometeorologiques pour planifier l'utilisation des terres a des fins agricoles, Ie choix des recoltes et les methodes de gestion.
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III

la recommandation 9 (CMAg-VI)

FORME DES RAPPORTS NATIONAUX SUR LES PROGRES EN METEOROLOGIE AGRICOLE
ENTRE DEUX SESSIONS CONSECUTIVES DE LA COMMISSION DE
METEOROLOGIE AGRICOLE

1.

Information sur les changements survenus en ce gui concerne la 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 de 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 la croissance, Ie developpement et
Ie rendement des cultures (chaleur, rayonnement, humidite et autres facteurs)

3.2

Elaboration de methodes pour la prevision agrometeorologique et la 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 etdes animaux contre les effets du mauvais temps

3.7

Conditions agrometeorologiques assoc~ees au developpement des maladies et
des parasites, des plantes et des animaux
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3.8

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

4.

Assistance meteorologique

4.1

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

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 prev~s~ons agrometeorologiques et autres
modes d'assistance a l'agriculture)

4.4

Collaboration avec d'autres institutions

5.

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

6.

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

Note

5'il n'est pas possible de presenter le rapport sous la forme recommandee,
on peut utiliser une presentation differente.

a
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A.

DECISIONS CONSIGNEES DANS LE RESUME GENERAL DES TRAVAUX
DE LA VINGT-SEPTIEME

2.3

SESSION DU COMITE EXECUTIF

Rapport de la sixieme session de la CMAg (Point 2.3)

2.3.1
Le Comite executif a examine Ie rapport final abrege de la s~x~eme
session de la Commission de meteorologie agricole en accordant une attention
toute particuliere aux recommandatio~s qu'il contient. Les decisions prises
par Ie Comite en la matiere sont consignees dans la resolution
3
(EC-XXVII).

*
*

*
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B.

RESOLUTION
Resolution 3 (EC-XXVII)
RAPPORT DE LA SIXIEME SESSION DE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE
LE COMITE EXECUTIF,

APRES AVOIR EXAMINE le rapport final abrege de la sixieme session de la
Commission.de meteorologie agricole,
DECIDE

1)

de prendre acte de ce rapport;

2)

de prendre note des resolutions 1

a 24

(CMAg-VI);

3)
co~cerne

de prendre note des decisions prises par Ie Septieme Congres en ce qui
la recommandatioh 1 (CMAg-VI) - Reglement technique;

4) de prendre acte des mesures prises par 1e Septieme Congres QU sujet
des recommandations 6 et7 (CMAg~VI) qui ont ete approuvees par Ie President de
1'OMM au nom du Comite executif,
5) de prendre les mesures suivantes en ce qui concerne les autres
recommandations :

a)

Approuve cette recommandation et prend acte du fait que ses dispositions figurent au titre des ~ctivites agrometeorologiques d'aide a 10
production a1imentaire (resolution 3.3.3/1 (Cg-VII»;

b)

Prie Ie Secretaire general :

a 10

i)

de la porter·

ii)

d'etudier la possibilite de prevoir, pour les pays en voie de
,
developpement,un nombre accru de bourses d'etudes dans Ie
domaine de 10 met'orologie agricole, Ie detachement d'experts
pour des missions de courte et de longue duree et la fourniture
d'assistance sous forme de materiel destine au troitement des
donnees agrometeorologiques;

iii)

d'assurer une large diffusion des renseignements sur les bourses
d'etudes disponibles, de maniere a avoir le maximum de candidats,
ce qui permettrait d'occelerer la mise en oeuvre des pro jets
dans les pays en voie de developpement.

connaissance de tous les Membres;
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a)

Approuve cette recommandation; et

b)

Prie Ie Secretaire general :

a

i)

de la porter

la connaissance des Membres; et

ii)

de prendre des dispositions, dans les limites des credits
budgetaires et des ressources en personnel, pour que l'OMM
continue a cooperer etroitement avec la FAO et l'Unesco a des
projets et des programmes internationaux destines a favoriser la
protection des ressources forestieres.

,

~e~o~m~n~a!i£n_4_(£M~g~Vf)_-_E~h~n~e_d~ ~o~n~e~ ~e!e£r£l£giq~e~ ~e~tin~e~ ~
.!.'~g!.i~u.!t~r~

a)

Approuve cette recommandation en principe; et

b)

Prie Ie Secretaire general, en consultation avec Ie president de la
CMAg, de soumettre des propositions aux presidents des associations
regionales en vue d'utiliser uniformement Ie groupe facultatif 7 RRjj
dans Ie" code synoptique;

c)

Prie Ie president de la CMAg de specifier les besoins en matiere
d'echanges de ces informations, afin que Ie president de la CSB les
etudie;

d)

Prie ces president~ d'accorder un rang eleve de priorite a la solution
dece probleme, compte tenu des activites agrometeorologiques de l'OMM
dans Ie cadre de l'aide a la production alimentaire.

Note cette recommandation.

a)

Approuve cette recommandation; et

b)

Prie Ie Secretaire general :

i)

de la porter

ii)

d~

a la

connaissance des Membres;

s'efforcer, dans toute la mesure possible, d'organiser, avec
l'appui du PNUE ou du PNUD, cas colloques ou ces cycles d'etudes;

- 6 iii)

d'etudier, avec la FAO, la-possibilite d'organiser une conference
technique en vue d'ameliorer les echanges d'information entre
agronomes et meteorologistes sur le plan national.

a)

Approuve cette recommandation;

b)

Prie le S@crtHaire general :
i)

de la porter

ii)

de prendre les mesures appropriees lorsque ces rapports auront
ete rec;us.

(Suite a et~ donnee
du jour).

NOTE

a

et

la connaissance des Membres;

et

a cette recommendation au titre du point 8 de l'ordre

Cette resolution remplace 1a resolution 16 (EC-XXIV) qui cesse d'etre en
vigueur.

