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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

1.

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

1.1
La septieme session de la Commission de meteorologie agricole s'est tenue,
sur l'aimable invitation du gouvernement de la Bulgarie, du 17 au 28 septembre 1979,
a Sofia, dans les salles de conference du Novotel "Evropa". Elle a ete ouverte, Ie
17 septembre, a 10 heures, par Ie president de la Commission, M. W. Baier (Canada).
1.2
M. Ivan Tonev, ministre adjoint de l'Agriculture et de l'Industrie, prenant la parole au nom de l'administration de l'Union nationale de l'agriculture et
de l'industrie, a souhaite la bienvenue aux delegues. II a declare que l'agricul~
ture etait depuis toujours tributaire des conditions meteorologiques et que les agriculteurs du monde entier voudraient que les meteorologistes leur fournissent des previsions meteorologiques exactes et procedent a des recherches agrometeorologiques.
Les ressources climatologiques ne pourront etre exploitees rationnellement, pour
fournir aux hommes les aliments dont ils ont besoin, qu'au prix d'efforts concertes
deployes en commun par les agrometeorologistes de tous les pays. La Commission de
meteorologie agricole de l'OMM, tout comme les points de l'ordre du jour de la septieme session sur lesquels portera la discussion, temoignent de ce noble objectif.
L'orateur a dit, pour conclure, que l'Union nationale bulgare de l'agriculture et
de l'industrie se rejouit a la perspective des discussions tres interessantes qui
auront lieu au sein de la Commission et des decisions qui seront prises par elle.
1.3
Parlant au nom de l'administration de l'Academie bulgare des sciences et
de son president, l'academicien Balevsky, M. Christo Daskalov, membre de l'Academie,
a souhaite la bienvenue aux deiegues, et tout Ie succes possible DUX travaux de la
session. A son avis, les points figurant a l'ordre du jour etaient, de par leur
portee tant globale que nationale, d'une grande importance. Les problemes dont
s'occupait ou s'occupe encore l'Administration principale de l'hydrologie et de
la meteorologie, de l'Academie bulgare des sciences, recoupaient entierement les
questions qui devaient etre discutees. L'orateur a concluen disant que, du fait
que la session se tenait en Bulgarie, les Bulgares etaient mieux a meme de se familiariser de plus pres avec les activites de la Commission, notamment celles qui concernent l'amelibration de la production alimentaire mondiale.
1.4
M. R. Schneider, Secretaire general adjoint de l'Organisation meteorologique mondiale, a remercie, au nom du Secretaire general, les orateurs qui avaient eu
l'amabilite de souhaiter la bienvenue aux participants, a l'occasion de l'ouverture
de la session. Apres avoir dit combien il etait heureux d'etre present a l'ouverture de la septieme session de la CMAg, il a fait savoir que l'Organisation meteorologique mondiale etait tres reconnaissante au gouvernement de la Bulgarie d'avoir
bien voulu organiser la session dans son pays. II a retrace, dans leurs grandes
lignes, les programmes de l'Organisation meteorologique mondiale qui touchent aux
divers aspects de la production alimentaire mondiale.
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Rien que les deux objectifs v~ses - augmentation de la production agricole
et conservation des produits agricoles - suffisent amplement, a-t-il fait remarquer,
a justifier les activites agrometeorologiques. A propos de la Conference alimentaire mondiale et des decisions prises par Ie Septieme Congres de l'OMM pour donner
suite aux resolutions adoptees par cette Conference, en particulier celIe qui concerne les activites agrometeorologiques elargies visant a aider la production alimentaire, il a constate que l'opinion avait ete ainsi sensibilisee a l'utilite des
applications a l'agriculture des donnees meteorologiques et climatologiques.
Le Huitieme Congres de l'OMM, qui s'est rendu compte qu'a defaut d'un soutien massif de la climatologie et de la meteorologie agricole il serait impossible
de lutter efficacement contre ladesertification, a introduit un element antidesertification dans un programme prioritaire intitule "Programme concernant l'agriculture et la desertification".
En ce qui concerne Ie Programme climatologique mondial, l'orateur estimait
que la CMAg pourrait collaborer utilement a la realisation des composantes "donnees
et applications climatologiques" de ce programme.
II a rendu hommage a M. Baier, president sortant de la Commission, pour
les tres grands services qu'il a rendus a l'OMM durant les deux periodes de son mandat.
En conclusion, l'orateur a affirme que l'OMM ferait tout son possible pour
ameliorer l'application de la meteorologie a l'agriculture, surtout dans les pays en
developpement, conformement aux decisions du Congres.

1.5
Dans son allocution presidentielle, M. Baier a passe en revue les activites que la Commission a deployees depuis sa sixieme session, tenue en 1974. II a
mentionne ses realisations en faveur de l'amelioration de la meteorologie agricole
dana les pays en developpement, ainsi que sa contribution a l'amelioration de la
production alimentaire mondiale. II a felicite les membres des groupes de travail
et les rapporteurs du role qu'ils ont joue dans l'amelioration de la meteorologie
agricole aux niveaux national, regional et international. Se tournant vers l'avenir, il a signale qu'il faudrait definir les besoins de l'agriculture en matiere
d'informations meteorologiques, ce qui permettrait, en particulier, de delimiter Ie
role attribue a la CMAg dans Ie Programme climatologique mondial. La Commission
devait egalement prendre d'importantes decisions sur la production vegetale et animale, la desertification, la planification de l'utilisation des terres, les aspects
meteorologiques de l'agriculture dans les zones tropicales, la meteorologie forestiere et l'application de methodes de teledetection a la meteorologie agricole.
L'enseignement et la formation professionnelle en meteorologie agricole est une
question qui merite que l'on s'en preoccupe tout particulierement. En ce qui concerne les decisions prises par Ie Huitieme Congres, l'orateur a juge que l'attitude
positive adoptee par les Membres de l'OMM etait rejouissante et qu'elle ne manquerait pas de contribuer grandement a l'essor de la meteorologie agricole a tous les
niveaux.
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1.6
Le representant de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture, M. G. Popov, a transmis aux delegues les salutations cordiales du
Directeur general de la FAO et ses meilleurs voeux pour Ie succes de la reunion. II
a rappele que, depuis quelques annees, une collaboration de plus en plus etroite
s'instaurait entre l'OMM et la FAO. II a cite, en particulier, l'apport de l'OMM
dans la lutte contre Ie criquet pelerin et sa collaboration au Cours international
de formation professionnelle a l'application des methodes de teledetection a la
meteorologie agricole. II a souhaite que la Commission poursuive ses activites en
faveur de l'augmentation de la production alimentaire et de l'ameiioration des aptitudes des pays en developpement a appliquer la meteorologie a l'agriculture.
1.7
Le representant de l'Organisation de l'unite africaine, M. I.M. Nur, apres
avoir transmis aux delegues les salutations chaleureuses du Secretaire general administratif de l'OUA, leur a souhaite une session feconde, puis il a aborde les problemes de la progression de la secheresse et d'autres calamites naturelles dans la
plupart des Etats membres de l'OUA, de la varicibilite du climat, de la production
alimentaire et de la desertification. II a lance un appel aux organisations internationales, afin qu'elles redoublent d'effort pour limiter les pertes de cultures
alimentaires et soulager les souffrances des populations. II a insiste sur Ie fait
qu'il faudrait se preoccuper davantage de la formation professionnelle du personnel
des pays en developpement.
1.8
Au total, 110 personnes ont participe a la session, dont les representants
de 54 pays, de cinq organisations internationales et de deux organisations non gouvernementales, ainsi qu'un expert invite (Ie president de la CCAM). Le Secretaire
general de l'OMM etait represente, pendant les deux premiers jours de la session,
par M. R. Schneider, Secretaire general adjoint, et, ensuite, par M. J. Connaughton,
chef de la Division de l'agriculture. Le Secretariat de l'OMM etait represente par
MM. E.G. Davy, V. Krishnamurthy et T.C. Leyerweerd. La liste complete des delegues
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 (point 2.1)

Lors de la premiere seance pleniere, Ie representant du Secretaire general
a communique a la Commission une liste provisoire des participants dont les lettres
de creances avaient ete acceptees. Cette liste a ete acceptee et constitue Ie premier rapport sur la verification des pouvoirs. D'autres rapports sur la verification des pouvoirs ont ete presentes aux seances plenieres suivantes de la session.
II a ete decide de ne pas creer de comite de verification des pouvoirs.
2.2

Adoption de l'ordre du jour (point 2.2)

L'ordre du jour provisoire a ete adopte a la prem~ere seance pleniere,
sans amendements. L'ordre du jour definitif est reproduit au debut du present rapport, avec la liste des documents pertinents de la session et une enumeration des
resolutions et des recommandations qui ont 'te adoptees.

4
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Etablissement de comites (point 2.3)

Conformement a la regIe 23 du Reglement general de l'OMM, la Commission a
etabli les comites suivants pour la duree de la session:
2.3.1

Comites de travail

Deux comites de travail ont ete etablis pour examiner en detail les divers
points de l'ordre du jour
a)

Comite A: charge de s'occuper des questions d'un caractere essentiellement pratique, administratif ou d'organisation. MM. I.G. Gringof
(URSS) et F.J. Wangati (Kenya) ont etenommes respectivement president et vice-president de ce comite.

b)

Comite B": charge de s'occuper des questions d'un caractere essen tiellement theorique ou scientifique. M. N.D. Strommen (Etats-Unis
d'Amerique) et Ie professeur F. Mattei (Italie) ont ete nommesrespectivement president et vice-president de ce comite.

MM. M.J. Connaughton, E.G. Davy et V. Krishnamurthy ont prete leur con- "
cours aux comites de travail.
2.3.2

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 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

Conformement a la regIe 27 du Reglement general de l'OMM, la Commission a
etabli un Comite de coordination compose du presiderit de la Commission, des presidents des comites de travail et du representant du Secretaire general.
2.3.4

Comite des nominations

La Commission a etabli un Comi te des nominations compose de t~M. F .J. Wangati
(Kenya), M~ Thummanond (Tha!lande), J.J. Burgos (Argentine), R. Peregrina Robles
(Mexique), A. Powell (Australie), N. Gerbier (France) et D. Dilkov (Bulgarie).
2.3.5

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

travaII------------------------------------------------------------------

La Commission a decide que Ie Comi te de coordination, assiste de
MM. F.J. Wangati (Kenya), M. Thummanond (Tha!lande), J.J. Burgos (Argentine),
R. Peregrina Robles (Mexique), A. Powell (Australie), N. Gerbier (France) et
D. Dilkov (Bulgarie), constituerait Ie Comite de nomination des rapporteurs et des
membres de groupes de travail.
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2.3.6
connexes
La Commission a decide d'etablir un comite special charge de faire des
propositions concernant Ie role de la CMAg dans Ie cadre du Programme climatologique
mondial et de preciser les besoins des agrometeorologistes en matiere de donnees
meteorologiques de toutes sortes. La Commission a nomme les representants des pays
suivants pour composer Ie comite special:
Bresil, Canada, France, Inde, Republique democratique allemande et
Republique-Unie de Tanzanie.
Le president de la CCAM a ete prie departiciper aux reunions de ce comite et les
autres delegues interesses ont ete invites a y assister.

2.4

Autresquestions d'organisation (point 2.4)

2A.l

Horaire de travail

session

La Commission a fixe comme suit son horaire de travail pour 10 duree de la
de 9 h a 12 h et de 14 h ~ 17 h.

2.4.2
Il a ete decide que Ie president approuverait, au nom de la Commission,
les proces-verbaux des seancesplenieres qui n'auraientpaspu etre approuves pendant 10 session.

3.

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

3.1
La Commission s'est declaree extremement satisfaite du rapport presente
par son president. Toutes les questions figurant dans Ie rapport, au sujet desquelles la Commission devait prendre des mesures, ont ete examinees en liaison avec les
points correspondants de l'ordre du jour.
3.2
La Commission s'est declaree satisfaite des mesures prises par Ie president en ce qui concerne la nomination de rapporteurs pour les aspects agrometeorologiques de la mise en valeur des dunes de sable, pour les avis meteorologiques pour
l'agriculture, et pour les relations entre la variabilite du climat et Ie rendement
et les pratiques agricoles. La Commission a egalement note les travaux entrepris
par Ie president en ce qui concerne Ie calendrier mondial des relations entre les
cultures et les conditions meteorologiques et les methodes de prevision meteorologique pour l'agriculture. La Commission a souhaite que ces rapports soient presentes
d'ici peu au president. Elle a autorise Ie president a prendre toute mesure ulterieure qu'il jugerait necessaire dans c~ domaine, apres avoir bien etudie Ie rapport.

6
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3.3
Plusieurs membres ont felicite Ie president pour les progres accomplis
entre la sixieme et la septieme session de la CMAg. La Commission a souhaite que
les frequentes communications du president avec les membres de la Commission au
moyen de lettres circulaires servent de precedents et qu'elles se poursuivent a
l'avenir.
4~

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

4.1

Groupe de travoil consultatif de la CMAg

4.1.1
La Commission a pris note avec satisfaction des activi tes deployee's par Ie
Groupe de travail consultatif de la Commission de meteorologie agricole"notamment
en ce qui concerne :
a)

l'elaboration d'un calendrier mondial agrometeorologique pour Ie ble;

b)

les etudes de methodes de previsionmeteorologique pour l'agriculture.

La Commission a exprime l'espoir que ces rapports seraient terminestre$ prochainement et presentes au president de la CMAg, afin qu'il envisage de les publier sous
forme de Notes techniques, de l'OMM.
4.1.2
La Commission a juge necessaire d'etablir un Groupe de travail consultatif
qui, d'une fa~on generale, aiderait Ie president a s'acquitter de ses fonctions de
president de la Commission et de membre du Comite consultatif technique et scientifique,de l'OMM. Ce groupe pourrait egalement conseiller,utilement Ie president sur
les'questions qui releven:t,de la competence de la CMAg dans Ie Programme climqtqlo-;
gique mondial. La Commission a, en consequence, adopte la resolution 1 (CMAg-VII).
4.2

Guide des pratiques de meteorologie agricole

La Commission a note, en s'en felicitant, que Ie Guide revise des pratiques de meteorologie agricole serait publietres proahainement.
4.3

Reglement technique

4.3.1
La Commission est convenue qu'il fallait 'redefini'r,plusieurs regles du
Reglement ~echnique. Elle a d6nc designe un sous-comite charge de reviser Ie ~egle
ment technique en tenant compte des amendements proposes por Ie Groupe de travail
consultatif de la Commission et de recommonder des amendements appropries aux fins
d'adoption par la Commission.
4.3.2
Les decisions de la Commission sont consignees dans la recommandation 1
(CMAg-VII ).
4.4

Etudes de l'eau du sol

'Le president 0 fait savoir a la Commission que Ie president de la CHy
l'ovait saisi d'une demande concernont 10 preparation de rapports faisant Ie point
dans les domaines suivants :
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a)

estimation de l'infiltration dans differents sols et sous diverses
conditions climatiques; et

b)

determination des proprietes hydrologiques des sols.
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La Commission, en examinant cette demande, a ete d'avis qu'elle impliquait des travaux importants. L'infiltration depend non seulement du type de sol, mais aussi de
la fa~on dont il est exploite. Le probleme est complex~ mais les resultats d'une
etude seraient tres utiles pour les agrometeorologistes du monde entier. La determination des proprietes hydrologiques des sols est tout aussi difficile et, souvent,
les methodes de laboratoire utilisees n'ont pas permis de definir les proprietes
souhaitables pour etre appliquees aux modeles agrometeorologiques et aux etudes de
l'utilisation des terres. Neanmoins, la Commission a ete d'avis qu'il fallait nommer un rapporteur charge d'etudier ces questions. Les decisions de la Commission
sont consignees dans la resolution 2 (CMAg-VII).

UTILISE~S

5.

METHODES

EN METEOROLOGIE AGRICOLE (point 5 de l'ordre du jour)

5.1

Temperatures minimales pres de la surface du sol (point 5.1)

5.1.1

La Commission a pris connaissance avec interet du rapport du rapporteur
(professeur.D.R. Davis) pour l'application des mesures de la temperature minimale
pres de la surface du sol (Partie 1: Mesures; Partie II: Applications)1 qui a
ete publie sous forme de Rapport d'information N° 3; sur la recommandation du president de la CMAg.

5.1.2

La Commission est convenue que Ie probleme de la prec~s~on des mesures et
de l'exposition des instruments est un probleme de longue date et d'une extreme difficulte, mais qu'il faut surtout concentrer l'attention sur les applications pratiques dans Ie domaine de la meteorologie agricole en utilisant des donnees qu'il est
actuellement possible d'obtenir.
La Commission a decide de prendre note avec satisfaction du rapport du
5.1.3
rapporteur.

5.2

Cartes agroclimatiques (point 5.2)

La Commission a pris note d'une declaration indiquant que Ie rapporteur
pour les cartes agroclimatiques nomme par la sixieme session de la CMAg a prepare
tous les documents pour Ie rapport qu'il devait presenter conformement aux attributions qui avaient ete etablies. Ces documents, qui se compo sent d'une soixantaine
de pages de texte et d'une quinzaine de cartes, pourraient etre presentes au president d'ici peu.

5.2.1

5.2.2
La Commission a decide de nommer un autre rapporteur sovietique pour terminer Ie rapport sur les cartes agroclimatiques. Les attributions du rapporteur
sont reproduites dans la resolution 3 (CMAg-VII).
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6.

INFLUENCE DES FACTEURS METEOROLOGIQUES SUR LA PRODUCTION VEGETALE ET
ANIMALE ET SUR LA PROTECTION DES PLANTES ET DES ANIMAUX (point 6 de
l'ordre du jour)

6.1

Methodes de prev~sion du developpement et de la maturation des cultures
(point 6.1) (voir aussi point 7)

6.1.1

La Commission a appris que Ie president du groupe de travail qu'elle avait
designe a sa sixieme session etait tombe gravement malade, mais qu'un rapport, dont
la Commission s'est dite fort satisfaite, avait cependant ete redige par un membre
du groupe de travail qui y exposait ses propres vues. Les disparites d'un pays et
d'une region ~ l'autre quant aux donnees dans l'espace et Ie temps dont ils disposent, et les limites de leurs connaissances en matiere d'interaction entre Ie sol,
les cultures L Ie climat-et les technique~ agricoles, ont donne lieu a une longue
discussion.

6.1.2

Bien que 10 modelisation agrometeorologique doive tendre, en dernier ressort, a la mise au point de modeles objectifs valables pour de vastes zones agroclimatiques, la Commission a juge qu'il fallait.appliquer avec circonspection les
modeles realises a partir de-donnees concernant LIne region a d'ciutres regions ou
Ie sol, lescultures, Ie climat et les techniques agricoles sont differents.
6.1.3
La Commission a estime qu'il fallait appeler l'attention des utilisateurs
eventuels de modeles sur la necessite d'une utilisation raisonnee des methodesinformatiques. II est necessaire de comprendre au prealable,en recourant a l'experimentation biologique, les reactions des divers cultivars et especes au climat, au sol
et aux techniquesculturales. De plus, il faut admettre que certains pays ne dispo sent que de donnees tres limitees dans l'espace et dans Ie temps et que, de ce
fait, il convient d'encourager les_experiences portant sur l'acquisition de donnees,
de maniere que les variables ecologiques et les coefficients correspondants utilise~
dans les modeles deja crees puissent etre modifies en fonction des nouvelles condi-"
tions propres a d'autres regions.
6.1.4
La Commission a decide de nommer un rapporteur pou~ l'application de modeles et la prevision du developpement et de la maturation des cultures, dont les
attributions sont indiquees dans la resolution 4 (CMAg-VII);

6.2

Pollution de l'air et degots causes aux plantes (point 6.2)

6.2.1

b..

La Commission a ete heureuse de constater que Ie rapporteur
(M. E.I. Mukammal) pour la pollution de l'air et les degots causes aux plantes avait
acheve son rapport et que Ie president avait approuve la section a inserer dans Ie
Guide revise des pratiques de meteorologie agricole qu'il avait ete charge de preparer.

I

6.2.2
Divers orateurs ont estime qu'il convient de mettre l'accent sur Ie transport a grande distance des polluants atmospheriques.
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6.2.3
La Commission a decide de nommer un rapporteur pour la pollution de l'air
et les degots causes aux plantes, dont les attributions sont enumerees dans la resolution 5 (CMAg-VII).
6.3

Experiences internationales en vue de l'acquisition de donnees sur les
relations entre les conditions meteorologiques et la culture du bIe
(point 6.3)

6.3.1

La Commission a note que Ie groupe de travail preside par Ie professeur

J. Seemann et Ie professeur F. Mattei avait termine ses travaux et recueilli les
donnees sur les relations entre les conditions meteorologiques et la culture du ble
portant sur Ii sites, dans huit pays, au cours de cinq annees, et s'est declaree
stitisfaite de ce qui avait ete ainsi accompli avec l'aide des pays qui ont coopere
a cette experience. Certains membres ont ete d'avis qu'il faudrait etablir un nouveau groupe de travail des relations entre les conditions meteorologiques et la culture du ble, et il a ete plus specialement fait reference aux effets de la variabilite du temps. D'autres membres ont ete d'avis que Ie moment etait venu d'analyser
et d'evaluer les donnees rassemblees, d'etudier les resultats de ces experiences
internationales, puis de suggerer de nouvelles initiatives en tenant compte des connaissances acquises.
6.3.2
La Commission a decide de creer un Groupe de travail de l'analyse des donnees sur les relations entre la culture du ble et les conditions meteorologiques,
dont les attributio~s sont celles qui sont reproduites dans la resolution 6
(CMAg-VII). Ce groupe de travail a ete etabli etant bien entendu qu'aucun appui
financier de l'OMM n'etait prevu a cet effet.
6.4

Experiences internationales en vue de l'acquisition de donnees sur les
relations entre les conditions meteorologiques et la culture de la luzerne
(point 6.4)

6.4.1
La Commission a re~u avec plaisir Ie rapport final presente par Ie president du groupe de travail (M. I.G. Gringof).
6.4.2
Elle a note avec satisfaction que presque toutes les donnees avaient ete
rassemblees dans plusieurs pays participant a l'experience et avaient ete transmises
au president.
6.4.3
La Commission a decide qu'il fallait etudier ce rapport final aux fins
d'une eventuelle publication comme Note technique.
6.5

Le riz et les conditions meteorologiques (point 6.5)

6.5.1
La Commission s'est felicitee de recevoir Ie rapport final du rapporteur
pour Ie riz et les conditions meteorologiques (Ie professeur F.S. da Mota) et a note
avec satisfaction la publication de la Note technique N° 144 de l'OMM et d'un ouvrage
de l'IRRI intitule "Major research in upland rice" (Importants travaux de recherche
sur Ie riz des hautes terres). Au cours des echanges de vues, l'importance qu'attachent plusieurs pays aux rapports que la Commission consacre aux grandes cultures
commerciales dans Ie monde a ete soulignee.
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6.5.2
La Commission a note qu'iIest prevu d'organiser un colloque/reunion de
planification a Los Banos (Philippines), du 3 au 7 decembre 1979, sous l'egide de
l'OMM et de l'IRRI (Institut international de recherches sur Ie riz). Le colloque
offrira l'occasion de faire Ie point des connaissances actuelles concernant les
aspects meteorologiques de la production du riz. Quant a la reunion de planification, elie sera chargee de determiner les parametres meteorologiques constituant Ie
minimum indispensable a observer, d'etablir des plans pour la realisation d'experiences internationales, d'examiner la situation concernant les releves meteorologiques nationaux {National Weather Records} dans les regions rizicoles, d'elaborer
des plans et de determiner les priorites pour les futures collectes et analyses de
donnees.
6.5.3
II a ete suggere que l'on devrait etudier les methodes de teledetection
pour determiner les relations entre les conditions meteorologiques et la culture
du riz et que l'on pourrait trouver les moyens d'organiser Ie detachement d'un expert agrometeorologique aupres de l'IRRI. La Commission a, toutefois, decide que,
au stade actuel, elle ne designerait pas de rapporteur et n'etablirait pas de nouveau groupe de travail charge de cette question. Elle attendra plutot que M. Baier
et un membre du Secretariat de l'OMM aient participe au colloque/reunion de planification de Los Banos et que Ie rapport sur cette rencontre ait clairement determine
quels sont les besoins des riziculteurs et des chercheurs en matiere de donnees
meteorologiques.
6.5.4
EHe a toutefois decide de charger Ie president de prendre, au nom de la
Commission, toute mesure qu'il pourrait juger utile apres Ie colloque/reunion de
planification OMM/IRRI.
6.6

Experiences internationales en vue de l'acquisition de donnees sur les
relations entre les conditions meteorologiques et les cultures (point 6.6)

6.6.1
Plusieurs membres ant propose que les experiences internationales soient
etendues a leurs pays et a d'autres cultures comme Ie mais, Ie riz et d'autres cereales cultivees dans les regions tropicales ·semi-arides. La Commission a, toutefois,
note que l'acquisition de donnees sur les relations entre les conditions meteorologiques et la culture de la luzerne etait deja en cours et que les experiences internationales du meme type concernant Ie riz faisaient l'objet d'actives discussions.
Elle a decide qu'il valait mieux etudier l'extension de ses activites a des experiences internationales de ce type, lars de ses futures sessions.
6.6.2
Le representant de la FAO a declare que son Organisation etait tres vivement interessee par ces experiences et qu'elle etait prete a continuer a cooperer
activement.
6.6.3
Le debat consacre a cette question a souleve plusieurs problemes lies a la
gestion des experiences internationales pour l'acquisition de donnees sur les relations entre les conditions meteorologiques et les cultures de premiere importance.
Deux orateurs ant souligne que Ie type et la profondeur du sol ant des effets importants, de meme que les pratiques culturales qui different d'un site experimental a
l'autrej de ce fait, les conditions de l'experience, qui sont, dans une large
mesure, independantes des facteurs meteorologiques, pourraient manquer d'uniformite.
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II a egalement ete souligne qu'il etait difficile de choisir un cultivar commun pour
tous les sites de culture, notamment dans Ie cas des plantes vivaces, comme la
luzerne, dont la recolte pouvait etre totalement detruite si les conditions meteorologiques etaient defavorables en certains endroits. II a egalement ete indique
qu'un pays participant qui constate ne pas pouvoir assumer ses obligations devrait
en informer immediatement Ie president, de fagon qu'un autre pays puisse realiser
l'experience a sa place. On a insiste sur Ie fait qu'il etait, d'une fagon generale,
necessaire de prevoir les difficultes de ce genre et de planifier les experiences
avec soin. La Commission -a note qu'un Guide pour l'acquisition de donnees sur les
relations entre les conditions meteorologiques et les cultures pour les experiences
internationales (par M. S.N. Edey) avait ete publie sous forme de Rapport d'information N° 2 de ia CMAg.

6.6.4

II ressort des debats tr~s an1mes qui ont eu lieu sur ce point que, de
l'avis general, Ie mais est une culture tr~s importante soit en tant que cereale
pour l'alimentation humaine, soit comme culture fourrag~re, suivant la vaste gamme
de regions agroclimatiques dans lesquelles il est cultive. II a egalement ete convenu qu'il y avai t de grandes lacunes en ce qui concerne Ie rassemblement de connaissances sur la product~6n du mais dans les regions tropicales et les regions temperees fraiches. II y aurait lieu de combler ces lacunes et d'executer une etude a
l'echelle mondiale. II faudrait examiner la possibilite d'effectuer des experiences
internationales sur les relations entre les conditions meteorologiques et la production du mais.

6.6.5

Certains membres des reg10ns tropicales et temperees ont propose d'etablir
un Groupe de travail de l'influence des facteurs meteorologiques sur Ie developpement et Ie rendement du mais et de nombreux membres ont fortement appuye cette proposition. Plusieurs membres ont neanmoins estime qu'un rapporteur ou deux co rapporteurs seraient mieux a meme d'effectuer les travaux necessaires entre la septi~me
et la huiti~me session.

6.6.6

La Commission a decide de creer un Groupe de travail de l'influence des
facteurs meteorologiques sur Ie developpement et Ie rendement du maYs et de lui confier les attributions reproduites dans 10 resolution 7 (CMAg-VII).

6.7

Aspects meteorologiques de l'aerobiologie (point 6.7)

6.7.1

La Commission a note avec satisfaction que Ie rapporteur (M. D.E. Pedgley)
avait presente son rapport final qui a ete publie comme document de la session.

6.7.2

Lors d'echanges de vues, plusieurs orateurs ont reconnu que la documentation figurant dans ce rapport etait d'un haut niveau et constituait, selon eux, un
exemple de l'assistance que la cooperation entre agrometeorologistes et savants
d'autres disciplines pouvait apporter a la production agricole.
La Commission a souligne que Ie transfert des maladies d'un continent a
l'autre avait de serieusesconsequences pour les pays qui doivent imposer des mesures, afin d'en empecher la propagation sur leur territoire, et qu'il etait important d'etablir des parall~les climatiques entre differentes zones geographiques pour
ameliorer la prevision de l'apparition des maladies.

6.7.3
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6.7.4
Durant la session, une conference scientifique consacree
a ete presentee au nom de M. Pedgley.

a cette question

6.7.5
La Commission a decide qu'il fallait etudier Ie rapport du rapporteur en
vue de son eventuelle publication comme Note technique.
6.8

Conditions meteorologiques et sante des animaux (point 6.8)

6.8.1
La Commission a note que Ie Groupe de travail des conditions meteorologiques associees aux maladies des animaux avait termine ses travaux, et s'est declaree
satisfaite de la grande qualite du rapport final qui lui a ete presente et de la
publication de la Note technique N° 159 de l'OMM - Weather and parasitic animal
disease (Les conditions meteorologiques et les maladies parasitaires des animaux).
La Commission a decide qu'il fallait etudier ce rapport final, afin de Ie publier
eventuellement comme Note technique de l'OMM.
6.8.2
Apres un echange de vues auquel de nombreux orateurs ont participe, la
Commission a' decide d'etablir un Groupe de travail des relations entre les conditions meteorologiques et la sante des animaux avant les attributions indiquees dans
la resolution 8 (CMAg-VII). Au cours de ce debat, les membres de la Commission ont
efe generalement d'accord pour considerer que la constitution et les activites de ce
nouveau groupe devraient refleter l'esprit de cooperation entre meteorologistes et
experts de la sante des animaux qui avait caracterise les travaux realises dans ce
domaine, entre la sixieme et la septieme session de la Commission.
6.9

Facteurs meteorologiques qui influent sur l'epidemiologie de l'acaride du
manioc (point 6.9)

II a ete sign_ale a la Commission que 1 'on ne savai t rien des progres des
travaux consacres a ce sujet, ni de la presentation du rapport final du rapporteur
pour les facteurs meteorologiques qui influent sur l'epidemiologie de l'acaride du
manioc.
7.

MODELES ET RELATIONS AGROMETEOROLOGIQUES (point 7 de l'ordre du jour)

7.1

Les modeles agrometeorologiques et leur application dans les pays en
developpement (point 7.1)

7.1.1
La Commission a pris note du fait que, pour donner suite a la Reunion d'experts sur les modeles agrometeorologiques qui s'est tenue, en octobre 1977, a Ottawa
(Canada), un groupe d'etude special charge d'elaborer de tels modeles est en cours
de creation avec l'approbation du Comite executif. La premiere reunion de ce groupe
d'etude special doit avoir lieu en novembre 1979. La Commission a decide de la composition de ce groupe d'etude, en etroite collaboration avec Ie president de la CMAg,
qui a signale que ce groupe comptera, parmi ses attributions, la publication d'un
manuel consacre aux differentes methodes d'analyse des systemes agrometeorolbgiques.
Ce manuel sera fonde sur des etudes de cas particuliers. II contiendra aussi des
indications precises sur les besoins en donnees, ainsi que des renseignements sur
les objectifs poursuivis et les limites des modeles en question •. La Commission a
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ete d'avis qu'il devrait attirer tout particulierement l'attention sur les modeles
statistiques simples deja en usage dans de nombreux pays. Certains membres ont
estime que les attributions du groupe d'etude special etaient tant soit peu ambitieuses et vastes, tandis que d'outres se disaient satisfaits de la maniere dont
elles etaient con~ues. II a ete suggere de faire sieger au groupe d'etude un membre provenant ~'un pays en developpement. Le manque de donnees pertinentes qui permettraient aux pays en developpement d'appliquer des modeles agrometeorologiques
etait aussi pour d'aucuns un sujet de preoccupation. La mise au point de modeles
valables pour une region ou une zone ecologique determinee a ete suggeree. A cet
egard, on a fait valoir que l'experience acquise avec Ie projet pilote concernant
l'echange de donnees agrometeorologiques en Afrique occidentale et en Afrique du
Nord avait mis en evidence une penurie de donnees, en particulier de donnees phenologiques, dont patissent de nombreux pays, ainsi que de graves difficultes dans Ie
domaine des communications. Ce projet n'en est pas moins utile et doit etre poursuivi au niveau national, avec tout l'appui de l'OMM, car il revet une grande importance pour Ie renforcement de l'agrometeorologie dans les pays en developpement. Le
Secretariat a ete charge de faire part au groupe d'etude special, lors de sa prochaine reunion, des differentes vues exprimees par les membres. On a fait remarquer
a ce propos que de nombreux pays ont de la peine a se procurer les donnees phenologiques necessaires, aussi faudrait-il que les agrometeorologistes s'attachent, en
cooperation avec des agronomes, a obtenir des donnees de ce type.
7.1.2
Le president de la CMAg, M. W. Baier, a fait savoir a la Commission qu'il
fallait definir clairement les moyens et installations de la VMM dont la CMAg aura
besoin. Le Secretaire general lui a demande, comme Ie Comite executif l'avait
decide, d'indiquer les besoins de la CMAg en matiere d'archivage et de restitution
a) des donnees d'observation du systeme de surface et du systeme spatial (satellites); et b) de tous les types de donnees traitees (analyses et analyses prevues).
II convient que la Commission s'occupe immediatement de la question, car elle devra
indiquer a une reunion de planification qui se tiendra au mois d'octobre 1979 les
besoins de la CMAg en moyens et installations de la VMM. II a ete decide que Ie
Comite special du Programme climatologique mondial et des activites connexes devrait
egalement traiter de ces besoins et formuler des propositions qui seront soumises
pour adoption a la Commission. On s'est fort bien rendu compte qu'il faudra dOment
prendre en consideration, lorsque des propositions seront formulees a ce sujet, des
imperatifs lies aux differents aspects de la meteorologie agricole, tels que l'application de la meteorologie a la sylviculture, les previsions meteorologiques destinees a l'agriculture, les modeles des relations entre les conditions meteorologiques et les cultures. Les decisions de la Commission sont consignees au point 18.
7.2

Modeles de simulation mathematiques en meteorologie agricole (point 7.2)

La Commission a appris avec satisfaction qu'un rapport intitule "Mise au
point et application de modeles de simulation dynamique en meteorologie agricole"
avait ete soumis par M. O.D. Sirotenko (URSS) et qu'un rapport sur Ie meme sujet
serait presente par Ie professeur J.R. Haun (Etats-Unis d'Amerique). Elle a recommende que les deux rapports soient fondus en un seul lorsqu'ils seront disponibles,
et publies eventuellement sous forme de Note technique de l'OMM, et aussi qu'il soit
tenu compte des recommandations formulees par les deux rapporteurs quant aux attributions du Groupe d'etude des modeles des relations entre les conditions meteorologiques et les cultures.
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Institut d'experiences mondiales a l'aide de modeles des relations entre
les conditions meteorologiques et les cultures (point 7.3)

7.3.1
Au cours des discussions, l'attention de la Commission a ete attiree sur
Ie fait que l'agrometeorologie a besoin, a divers titres, de modeles des relations
entre les conditions meteorologiques et les cultures. Plusieurs organismes nationaux ou internationaux ont egalementbesoin de tels modeles pour mettre a execution
leurs programmes de travail. Des experiences internationales sur les relations
entre les conditions meteorologiques et les cultures ont ete faites (tant par la
CMAg que par d'autres organes) pour degager des donnees permettant d'elaborer des
modeles de ces relation~ mais il faudra en effectuer bien d'autres encore, pour un
nombre croissant de cultures. Plusieurs organismes agricoles, nationaux ou internationaux, disposent deja, dans leurs archives, de donnees sur les rendements qui
pourraient servir a etablir des modeles. Le rassemblement de donnees sur les relations entre lesconditions meteorologiques et les cultures provenant d'experiences
donnees ou d'autres sources, de meme que leur preparation en vue de leur archivage
et de leur analyse, constituent des taches onereuses et de longu~ haleine qui peuvent depasser les ressources financieres, techniques et en personnel de bien des
pays en developpemEmt et meme de certains pays industrialises. II est admis qu'il
serait peut-etre souhaitable de disposer d'un Institut d'experiences mondiales a
l'aide de modeles des relations entre les conditions meteorologiques et les cultures
pour normaliser et centraliser la preparation, l'archivage et l'analyse des donnees,
mettre au point un fonds international de connaissances specialisees en. matiere
d'analyse des relations entre les conditions meteorologiques. et les cultures et
assurer la formation despecialistes de la modelisation de ces relations.
7.3.2
Apres avoir pris connaissance des informations susmentionnees, la Commission a decide de saisir de la question Ie Groupe interinstitutions FAO/OMM/Unesco
de la biometeorologie agricole, afin qu'il examine comment i l serait possible de
realiser une etude de faisabilite au sujet de la proposition de c~eer un t~l institut.

8.

RELATIONS ENTRE LA VARIABILITE DU CLIMAT ET LA PRODUCTIVITE ET LES
PRATIQUES AGRICOLES (point 8 de l'ordre du jour)

La Commission a pris note avec beaucoup de satisfaction du rapport du rapporteur pour les relations entre la variabilite du climat et Ie rendement et les
pratiques agricoles (M. Terry Allsopp, Canada). La Commission a examine les recommandations du rapporteur en liaison avec Ie point de l'ordre du jour relatif au
Programme climatologique mondial et ses decisions sont consignees au point 18.
9.

ACTIVITES AGROMETEOROLOGIQUES VISANT A AIDER LA PRODUCTION ALIMENTAIRE
(point 9 de l'ordre du jour)

9.1

Conditions meteorologiques et climatiques associees a la production alimentaire mondiale (point 9.1)

9.1.1
La Commission a note avec satisfaction que Ie Groupe de travail des conditions meteorologiques et climatiques associees a la production alimentaire mondiale
a fourni au Secretaire general et au Comite executif de precieux conseils sur des
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questions relatives au developpement des activites de l'OMM visant a aider la production alimentaire, approuvees par Ie Septieme Congres. La Commission a exprime une
grande satisfaction en ce qui concerne les progres accomplis dans Ie domaine des
activites agrometeorologiques visant a aider la production alimentaire. Elle a souligne qu'il fallait continuer a accorder une grande importance aux activites visant
a augmenter la production alimentaire.
9.1.2
Le representant de l'lnstitut international pour l'analyse des systemes
appliquee (llASA) a informe la Commission que l'institut effectue actuellement des
etudes concernant les modeles mathematiques, leur evaluation, leur classification
et leurs applications. L'institut souhaiterait beaucoup participer activement a des
projets conce~nant la modelisation des relations entre les conditions meteorologiques et les cultures. Compte tenu de cette offre de collaboration, la Commission a
demande que l'OMM coordonne, selon les besoins, toutes les activites qui pourraient
beneficier des conseils d'expert de l~llASA (voir Ie point 7.2).
9.1.3
La Commission a decide d'examiner les recommandations du Groupe de travail
des conditions meteorologiques et climatiques associees a la production alimentaire
mondiale, ainsi que cel1es du Groupe de travail consultatif, en liaison avec les
points de l'ordre du jour correspondants. A cet egard, i l a ete souligne qu'il fallait proceder a la normalisation des instruments et des donnees d'observation en
agrometeorologie. Le president de la Commission devrait fournir au president de la
ClMO des renseignements concernant les besoins de la CMAg en la matiere et proposer
Ie concours de deux rapporteurs de la CMAg pour faire rapidement face aux besoins.

9.2

Code CLlMAT (point

9~2)

9.2.1
La Commission a pris note des mesures prises par Ie president de laCMAg
et par la CSB en ce qui concerne les amendements au code FM 71-VI CLlMAT. La Commission a longuement discute de l'utilite et de la precision des messages CLIMAT.
Elle a reconnu a l'unanimite que la transmission de ces messages n'est pas satisfaisante et qu'il y a fort a faire pour l'ameliorer. Tout en admettant que Ie
groupe facultatif SlSlSlksk concernant l'insolation devrait etre obligatoire, cers
tains delegues ont estime que Ie groupe supplementaire 9E E n n concernant des
x x x x
phenomenes qui ont une importance du point de vue climatologique devrait etre simple. D'autres ont estime que l'echange mondial de ce groupe n'est pas necessaire.
Les criteres relatifs aux differents elements du groupe E E varient dans de telles
x x
proportions qu'il est difficile d'adopter un code uniforme qui convienne dans toutes
les regions du monde.
9.2.2
La Commission est convenue que Ie Comite special du Programme climatologique mondial et des activites connexes devrait egalement examiner les amendements
proposes au code CLlMAT en liaison avec les observations re~ues a ce sujet et faire
des propositions concretes a presenter a la CSB pour examen. Apres avoir examlne
Ie rapport du comite special, la Commission a decide de prendre les mesures expo sees
au point 9.3 qui suit.
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Modifications proposees pour Ie code CLIMAT (point 9.3)

9.3.1
La Commission a estime qu'il fallait preparer et diffuser les messages
CLIMAT comme ils Ie sont actuellement, compte tenu de la modification suggeree au
paragraphe 9.3.2 ci-dessous et d'autres changements decoulant eventuellement des
decisions de la Commission consignees au paragraphe 9.3.3.

9.3.2
Lorsque cela est techniquement possible, on pourrait rendre obligatoire
l'insertion du groupe indiquant l'insolation dans Ie code CLIMAT (SlSlSlk k ) et Ie
diffuser ~ l'echelle mondiale.
s S

9.3.3
Plusieurs membres de la Commission ont estime qu'il faudrait indure dans
Ie message CLlMAT un groupe special donnant des informations sur les phenomenes
ayant une signification du point de vue agroclimatologiquej d'autres ont exprime de
vives reserves ~ ce sujet, du fait que cela pourrait necessiter davantage de personnel d'observation, obligerait ~ allonger Ie message CLIMAT et pourrait faire double
emploi avec des informations dej~ disporiibles dans les messages synoptiques. La
Commission a recommande que Ie Groupe de travail des donnees requises pour l'agriculture, notamment dans Ie cadre du PCM (voir la' resolution 15 (CMAg-VII» examine
la question de savoir s'il faut inclure un groupe de ce genre dans Ie code CLIMAT.

9.3.4
Compte tenu des problemes qu'a souleves dans Ie passe la diffusion des
messages synoptiques et des messages CLIMAT, avec la precision voulue et dans les
delais requis, la Commission s'est declaree convaincue qu'il etaitindispensable
que les services meteorologiques nationaux fassent tout leur possible pour s'assurer que les messages meteorologiques complets et precis sont transmis en temps voulu
sur Ie SMT.

9.4

.

'

Organisation des services agrometeorologiques dans les pays en developpement (point 9.4)

La Commission a note avec satisfaction qu'un grand nombre de missions d'experts de courte duree ont ete faites dans les pays en developpement au titre des activites agrometeorologiques visant ~ aider la production alimentaire, afin de faire
une evaluation realiste de l'etat dans lequel se trouvent les services agrometeorologiques de chacun de ces pays, ainsi qu'un bilan de leurs activites, et de formuler
des recommandations en matiere de projets d'assistance. La Commission a estime
qu'il serait utile de preparer, pour ces missions, un manuel complet utilisable par
les pays en developpement et consacre ~ la structure et ~ l'organisation des services agrometeorologiques. Les conseils que les experts pourront donner a l'issue de
ces missions de courte duree devront etre pleinement utilises pour preparer ce
manuel. La Commission a, en consequence, decide d'etablir un Groupe de travail des
services agrometeoro!ogiques dans les pays en developpement, en lui confiant les
attributions expo sees dans la resolution 9 (CMAg-VII).
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10.

PLANIFICATION DE L'UTILISATION DES TERRES ET GESTION AGRICOLE (point 10
de l'ordre du jour)

10.1

Facteurs meteorologiques assoc~es 0 certains aspects de la degradation et
de l'erosion des sols (point 10.1)

10.1.1

La Commission a note avec satisfaction que Ie rapport final du groupe de
travail (president: M. R. Fauck) avait ete presente. Le president a fait savoir
o la Commission qu'il recherche, avec Ie Secretaire general, Ie moyen d'uniformiser
Ie style du rapport pour qu'il soit possible de Ie preparer en vue de sa publication. II faut esperer qu'il sera possible de nommer un consultant ayant des connaissances techniques suffisantes dans ce domaine pour lui confier cette tache.

10.1.2

Les debats ont fait ressortir la difficulte rencontree pour mesurer l'intensite des precipitations au cours d'un laps de temps de 30 minutes standard dans
toutes les stations des differents pays. La Commission est convenue qu'il fallait
mettre au point des methodes d'evaluation de la quantite des precipitations au cours
de courtes periodes et de l'intensite des precipitations au cours de periodes standards 0 partir de donnees en provenance de stations qui ne sont pas equipees de pluviometres enregistreurs.

10.1.3

La Commission a estime qu'il s'agit 10 d'un domaine de recherches au la
collaboration entre l'OMM et d'autres institutions, notamment Ie Programme des
Nations Unies pour l'environnement et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, doit &tre particuli~rement etroite.
10.2

Aspects agrometeorologiques de la mise en valeur des dunes de sable
(point 10.2)

10.2.1

La Commission a note avec satisfaction que Ie rapporteur (M. D.E. Tsuriell)
avait presente son rapport final. Le Secretariat a ete charge de communiquer ce
texte au PNUE, afin qu'il en fasse eventuellement usage dans Ie cadre de son programme sur la desertification.

10.2.2

La Commission a estime que la mise en valeur des dunes de sable supposai t
une vaste gamme de mesures interdisciplinaires d'aspects meteorologiques, biologiques et technologiques. Dans ce domaine egalement,la necessite pour l'OMM de travailler en etroite collaboration avec d'autres organisations, notamment Ie PNUE, la
FAO et l'Unesco, est particulierement evidente.

10.2.3

La Commission est convenue que la meteorologie agricole doit participer
aux recherches en ce qui concerne la mise en valeur de~ dunes de sable. II a ete
propose de preparer un manuel 0 l'attention des agrometeorologistes et d'autres persannes travaillant dans ce domaine.

10.2.4

La Commission a decide de prier Ie Secretaire general d'encourager la participation des specialistes en meteorologie aux travaux relatifs 0 la mise en valeur
des dunes de sable, compte tenu du rapport et des recommandations du groupe de travail, ainsi que du Plan d'action de l'OMM concernant les aspects meteorologiques,
climatologiques et hydrologiques de la lutte contre la desertification.
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Aspects meteorologiques des systemes d'utilisation des terres et de gestion agricole dans des conditions climatiques difficiles (point 10.3)

10.3.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport final du Groupe de
travail des aspects meteorologiques qui conditionnent l'amenagement des terres et
l'organisation des cultures dans des conditions climatiques tres rudes, presente a
la septieme session par Ie professeur J.J. Burgos, son president, qui a remercie
M. C.L. Molion (expert invite), ainsi que les autres membres du groupe de travail,
d'avoir collabore a la preparation du rapport selon les dispositions prevues dans
les attributions du groupe de travail.
10.3.2
La Commission a note que Ie groupe de travail avait recommande quatre projets que pourraient financer des institutions du systeme des Nations Unies et qui
traitent des questions suivantes :
i)

aspects meteorologiques de la conservation de l'environnement en
relation avec 10 gestion agricole dans les regions arides et semiarides;

Ii)

aspects meteorologiques de la conservation de l'environnement en
relation avec la gestion agricole dans les regions tropicales humides;

iii)

incidences que peut avoir la variabilite du climat sur l'agriculture
et la sylviculture dans des regions a climats polaires marginaux;

iv)

etude de la perte de terres agricoles de haute qualite imputable a
l'urbanisation et a des activites humaines connexes dans des zones
qui subissent fortement l'action du climat.

10.3.3
La Commission a decide, pour Ie cas au les projets qu'elle a proposes ne
recevraient pas d'assistance financiere d'institutions des Nations U~ies, que Ie
president devrait faire Ie necessaire pour nommer des rapporteurs charges d'en effectuer les etudes.
10.3.4
La Commission a egalement decide de charger Ie president de reviser Ie
rapport final du groupe de travail et de designer deux rapporteurs ayant pour tache
de collationner et d'editer les sept chapitres du rapport, en vue de sa publication
sous forme d'une Note technique consacree a cette question.

11.

SECHERESSE ET AGRICULTURE (point 11 de l'ordre du jour)

11.1

Frequence et consequences du manque d'eau pour certaines combinaisons de
sols et de plantes, y compris les herbages (point 11.1)

La Commission a note avec satisfaction Ie rapport du rapporteur
(M. W.L. Decker, Etats-Unis d'Amerique) pour 10 frequence et les consequences du
manque d'eau pour certaines combinaisons de sols et de plantes, y compris les
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herbages. Durant les debats qui ont SU1V1, il a ete avance qu'il fallait etudier la
question de la secheresse tant a l'echelon national qu'a l'echelon mondial. L'utilite des cartes des probabilites de secheresse a ete soulignee.

11.2

Activites de l'OMM relatives a la secheresse (point 11.2)

11.2.1
La Commission a ete mise au courant de l'etat d'avancement du projet de
l'OMM intitule "Programme de renforcement des services agrometeorologiques et hydrologiques des pays du Sahel et creation du Centre de formation et d'applications en
agrometeorologie/hydrologie operationnelle", et de l'etude agroclimatologique du
Soudan. La Commission a egalement ete informee de la creation d'une banque de don~
nees climatologiques pour les pays du CILSS J dans Ie cadre du programme de renforcement des services meteorologiques et hydrologiques des pays du CILSS grace a un
fonds d'affectation speciale de la Belgique.
11.2.2

La Commission a note avec satisfaction que les Rapports speciaux N° 9 et

N° 13 sur l'environnement portaient sur des questions relatives a la secheresse.
11.2.3
Durant les deba~s, il a ete souligne que les etudes des incidences de la
variabilite du climat sur l'agriculture sont plus importantes quecelles consacrees
aux effets des changements a long terme. II a ete suggere que l'on etudie les
effets des facteurs agrometeorologiques sur la production animale dans les regions
expo sees a des secheresses de courte duree.
11.2.4
II a ete propose d'evaluer la probabilite d'emmagasinement de la pluie
dans Ie sol a differentes profondeurs et a differentes periodes en utilisant des
variables meteorologiques, pedologiques et phytosociologiques. II faudrait, dans
ce cas, determiner les limites de fiabilite de ces evaluations.
11.2.5
La Commission a egalement examine les repercussions sociales des secheresses. A cet egard, il a ete propose d'envisager d'aborder les etudes sur la
secheresse sous un angle different en utilisant une approche historique.
11.2.6
Au cours des debats, il a ete propose d'examiner la question de la creation de centres regionaux de recherches geoclimatologiques pour l'etude des previsions meteorologiques a-longue echeance pour l'agriculture, la desertification,
l'erosion des sols, les maladies des cultures et des animaux, etc.
11.2.7
La Commission a conclu qu'un travail considerable avait deja ete effectue
en ce qui concerne l'analyse et les methodes d'evaluation des secheresses. Les aspects de la gestion des terres dans les regions arides et semi-arides revetent une
importance capitale, et la Commission devrait entreprendre des etudes portant sur
les aspects agrometeorologiques de la gestion des terres dans les regions expo sees
a la secheresse. La Commission a donc decide de creer un groupe de travail charge
d'examiner cette question. Les attributions de ce groupe de travail sont enumerees
dans la resolution 10 (CMAg-VII).
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11.2.8

La Commission est egalement convenue de creer des fonctions conjointes de
rapporteurs (un rapporteur de la CMAg et un rapporteur nomme par Ie president de la
CCAM) pour examiner la question de la preparation de cartes des probabilites de
secheresse.Les decisions de la Commission en la matiere sont reproduites dans la
resolution 11 (CMAg-VII).
12.

ASPECTS METEOROLOGIQUES DE L'AGRICULTURE DANS LES ZONES ARIDES ET SEMIARIDES, Y COMPRIS LA DESERTIFICATION (point 12 de l'ordre du jour)

12.1

Activites de l'ot-t-1 en ce qui concerne la lutte contre la desertification
(point 12.1)

12.1.1
La Commi ssion a note avec sati s faction Ie bref rapport presente" par Ie
Secretaire general sur les recommandations de la Conference des Nations Uriies sur la
desertification, les mesures prises par Ie Comite executif et Ie Secretaire general
a la suite de cette conference et les decisions de principe adoptees par Ie Huitieme
Congres.
12.1.2
La Commission a estime que la lutte c~ntre la desertification est une activite interdisciplinaire et que la meteorologie et, en particulier, la meteorologie
agricole ont un role important a y jouer. Au niveau de la planification, il est
indispensable de collaborer a fond avec d'autres organisations, en particulier Ie
PNUE et la FAO. En ce qui concerne l'execution et les etudes, les agromefeorologistes devraient collaborer pleinement avec les hommes de science de plusieurs
autres disciplines, des sciences biologiques, de la pedologie et de la geomorphologie.
12.1.3

La Commission s'est declaree en faveur d'une participation sans reserve
des agrometeorologistes a la lutte c~ntre la desertification (voir egalement Ie
point 11.2).

12.2

Le besoin en eau des cultures dans des conditions d'aridite et de semiaridite (point 12.2)

12.2.1

La Commission a note avec satisfaction que Ie rapporteur (M. M.H. Omar)
sur cette question avait termine son rapport. Les membres n'avaient cependant pas
ete en mesure de l'etudier, car il ne leur etait pas parvenu en temps voulu.

12.2.2

Les interventions dont cette question a fait l'objet ont souligne la necessite d'effectuer un plus grand nombre de mesures de l'humidite du sol, de poursuivre
les etudes dans ce domaine et de mesurer la quantite de depots de rosee utilisee par
les plantes.

12.2.3

La Commission a decide que Ie president devrait revoir Ie rapport du rapporteur et prendre les mesures necessaires, en nommant eventuellement un rapporteur
pour poursuivre l'etude de la question.

12.2.4

Au cours de la session, M. A.M. Amarah (Egypte) a fait une conference
scientifique sur les economies d'eau realisees grace a l'irrigation programmee dans
les regions cotieres de l'Egypte.
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ASPECTS METEOROLOGIQUES DE L'AGRICULTURE DANS LES ZONES TROPICALES HUMIDtS
ET SUBHUMIDES (point 13 de l'ordre du jour)

13.1
La Commission a estime qu'il etait important de combler les grandes lacunes que presentent nos connaissances des effets exerces par les conditions meteorologiques et climatiques sur la production animale et Ie rendement des cultures dans
les zones tropicales humides et subhumides qui s'etendent sur de vastes parties du
globe ou les produits agricoles jouent un role essentiel dans la consommation locale
et d' ou sont exportes vers d' autres regions toute une gamme de produi ts. La Commission a fortement appuye Ie projet de creation d'un groupe de travail charge d'etudier cette question.
13.2
site

Les principaux points souleves pendant la discussion concernaient la necesi)

d'examiner les difficultes qui -se posent dans quatre grands secteurs,
a savoir les regions tropicales et subtropicales subdivisees chacune
en zones a climat continental ou a climat maritime;

ii)

d'entreprendre, dans chacune de ces zones, des etudes en profondeur
dans une perspective regionale et non nationale, afin de concentrer
les moyens et les connaissances specialisees disponibles;

iii)

d'etendre ces etudes agrometeorologiques a une vaste gamme de cultures,notamment a celles de cafe, de cacao, de the, de canne a sucre
et de manioc, ainsi qu'aux relations entre les conditions meteorologiques, d'une part, et les maladies et les ennemis de ces cultures,
d'autre part;

iv)

de prevoir des etudes sur les besoins en eau des vegetaux, sur les
bilans-hydriques et sur certains phenomenes meteorologiques tels
que la sacheresse, la grlle et les cyclones tropicaux qui constituent
_des risques particuliers dans certaines zones tropicales humides et
subhumides_;

v)

d'entreprendre des etudes sur les problemes que soulevent la deterioration de la qualite et la destruction des denrees alimentaires
par les parasites au cours du stockage et du transport;

vi)

de proceder a des etudes sur les consequences du deboisement des
forlts tropicales sur l'environnement.

13.3
La Commission a decide de creer un Groupe de travail des aspects meteorologiques de l'agriculture dans les zones tropicales humides et subhumides, dont les
attributions sont indiquees dans la resolution 12 (CMAg-VII).
13.4
Certains membres ont signale qu'ils avaient deja effectue des etudes et
des recherches sur certains de ces problemes et qu'ils etaient disposes a en communiquer les resultats a un groupe de travail.
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14.

ASSISTANCE METEOROLOGIQUE A L'AGRICULTURE (point 14 de l'ordre du jour)

14.1

Etude des aspects economiques des services agrometeorologiques dans des
cas particuliers (point 14.1)

14.1.1

La Commission a note avec satisfaction que Ie rapporteur pour l'etude des
aspects economiques des services agrometeorologiques dans des cas particuliers (professeurJ.D. McQuigg) avait presente un aper~u bibliographique en guise de rapport
final.

14.1. 2

La Commission s' est felici tee aussi d' apprendre que 10 Conference technique OMM/FAO sur les avantages economiques potentiels de la meteorologie agricole,
tenue a Rome, en 1977, avait ete couronnee de succes et que la FAO avait publie un
resume des exposes presentes a cette occasion.

14.1.3
Apre_s avoir examine la recommandatiori formulee par Ie rapporteur, la Commission a propose que la formation desagrometeorologistes et des agroclimatologistes soit elargie, en fonction des besoins du pays en question, au-dela du programme
d'enseignement "classique" (mathemcitiques et physique), de maniere a i inclure des
cours d'agriculture, d'economie, de statistiques, etc., afin que les personnes ainsi
formees puissent s'adonner avec efficacite a des activites pluridisciplinaires.

14.2

Services consultatifs agrometeorologiques (point 14.2)

La Commission a ete heureuse d'apprendre que, pour donner suite aux missions agrometeorologiques effectuees dans les pays en developpement, Ie president
de la CMAg avait designe un rapporteur pour les avis meteorologiques pour l'agriculture (M. P. Shankar, Australie) charge de fournir a ces pays une documentation concernant de tels services. Le president a informe la Commission que Ie rapporteur
avait acheve son rapport, mais qu'il n'avait pas ete en mesure de le presenter en
temps voulu pour que la Commission pOt l'examiner. La Commission a exprime l'espoir
que Ie rapporteur remettra son rapport et que celui-ci pourra eventuellement etre
publie sous forme de Note technique.

14.3
14.3.1

Besoins de l'agricultureen previsions meteorologiques a moyen et a long
terme (point 14.3)

La Commission a ete heureuse d'entendre M. R.E. Felch (Etats-Unis d'Amerique)
lui presenter Ie travail effectue en sa qualite de rapporteur charge de determiner
les besoins de l'agriculture en previsions meteorologiques a moyen et a long terme.
II lui a annonce que certains chapitres de son rapport traiteraient des previsions
meteorologiques dans la planification des activites agricoles, de la lutte contre
les parasites et les maladies, de la gestion et de la planification des ressources
en eau. II lui a egalement appris que son rapport etait presque acheve et qu'il
pourrait Ie presenter a tres bref delai. La Commission a prie son president de veiller a ce que Ie rapport, une fois qu'il sera disponible, soit revise en vue de son
eventuelle publication sous forme de Note technique.
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14.3.2
Au cours de la discussion qui s'est engagee a ce sujet, des delegues ont
demande avec une grande insistance que les meteorologistes charges d'etablir les
previsions oeuvrent en collaboration etroite avec des agrometeorologistes, car il
est indispensable qu'ils soient au courant des besoins des agriculteurs. II a ete
question, a ce propos, des efforts consentis par l'OMM pour determiner, dans Ie
cadre des programmes WAMEX et MONEX, Ie comportement de la mousson en Afrique et
en Asie.

15.

METEOROLOGIE FORESTIERE {point 15 de l'ordre du jour)

15.1

La Commission a note avec satisfaction :

i)

que Ie Groupe de travail des applications de la meteorologie a la
sylviculture (preside par Ie professeur W.E. Reifsnyder) avait presente son rapport;

ii)

qu'un membre du groupe de travail (M. A. Baumgartner) a redige un
rapport sur les repercussions des changements climatiques sur la
productivite des forets pour presentation a la Conference mondiale
sur Ie climat;

iii)

que Ie rapporteur pour les effets exerces sur Ie climat par des modifications de la configuration des zones boisees. en particulier dans
les regions tropicales et subtropicales (M. R.W. Furman), a presente
son rapport a l'OMM et a expose l'essentiel de ses recherches au
Colloque de l'OMM sur la meteorologie forestiere;

iv)

qu'un chapitre sur la meteorologie forestiere serait insere dans la
version revisee du Guide des pratiques de meteorologie agricole.

15.2
La Commission a estime que la modification de la repartition et de l'etat
des forets revetait de l'importance en ce qui concerne les bilans mondiaux du gaz
carbonique, de l'eau et de l'energie et les changements de l'environnement local.
Elle a souligne la necessite d'etablir une etroite collaboration entre la Commission
de meteorologie agricole et la Commission des sciences de l'atmosphere qui a un
Groupe de travail du gaz carbonique de l'atmosphere. II fallait egalement examiner
les modifications des sols qui accompagnent les changements survenus en ce qui concerne les forets et qui ne sont pas facilement reversibles. II y a lieu d'etudier
tous ces facteurs tant a grande qu'a petite echelle.
15.3
La Commission a appuye les propositions relatives aux etudes de prefaisabilite des projets d'amenagement des forets et a l'inscription de la meteorologie
forestiere au programme des institutions nationales et internationales.
15.4
La Commission a decide qu'elle souhaitait garder Ie titre de Commission
de meteorologie, agricole, sans modi fication pour y faire figurer Ie mot "foret".
Elle a note que la sylviculture est, dans de nombreux pays et dans bien des contextes, consideree comme faisant partie de l'agriculture.
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La Commission a decide :

i)

de prier Ie Secretoire general de nommer un consultant pour preparer
pour publication eventuelle sous forme de Note technique Ie rapport
du Groupe de travail des applications de la meteorologie a la sylviculture;

ii)

d'etablir, en relation avec Ie Programme climatologique mondial, un
Groupe de travail du role des forlHs dans les bilans mondiaux du gcz
carbonique, de l'eau et de l'energie, dont les attributions sont
reproduites dansla resolution 13 (CMAg-VII);

iii)

de nommer un rapporteur pour les incendies sur des terres non cultivees, particulierement dans les regions tropicales, dont les attributions sMt reprodui tes dans la resolution 14 (CMAg-VII) i

iv)

de prier Ie president de nommer, suivant les oesoins, d'autres rapporteurs pour les aspects speciaux de la meteorologie forestiere.

APPLICATION DES SATELLITES ET DES METHODES DE TELEDETECTION A LA METEOROLOGIE AGRICOLE (point 16 de l'ordre du jour)

16.1

La Commission savoit qu'aux termes de la resolution 2 (CMAg-VI) elle avait
nomme MM. J.C. Harlan, Jr (Etats-Unis d'Amerique) et A.D. Kleschenko (URSS) corapporteurs pour cette question. Elle a ete heureuse de constater que M. Kleschenko
avait presente un rapport final, et M. Harlan un rapport preliminaire, complet et
detaille sur l'emploi des methodes de teledetection pour l'obtention d'informations
agrometeorologiques.

16.2

La Commission a pris note des perspectives interessantes qu'offrent pour
l'agrometeorologie les donnees transmises par des aeronefs et des engins spatiaux.
Elle a note qu'un echange d'informations sur les travaux accomplis en matiere de
methodologie, ainsi que de rassemblement et d'interpretation des donnees, conditionnerait la rapidite du progres dans ce domaine.

16.3

Les membres de la Commission ont constate qu'il fallait ameliorer la preC1S10n des details des images transmises par les satellites, afin qu'il soit possible d'interpreter les signaux dans des zones de foible etendue, en particulier dans
les regions a relief accidente et celles ou sont plantees des cultures differentes
dans des champs de faibles dimensions.

16.4

Les membres ont egalement insiste sur la necessite :

i)

de disposer de sources de financement international pour aider a
l'elaboration d'analyses de donnees qu'il serait possible de diffuser en temps reel aux pays en developpementi

ii)

d'etalonner les donnees provenant des satellites au moyen d'observations meteorologiques faites au sol;
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de chercher de nouvelles methodes pour archiver les vastes quantites
de donnees recueillies.

16.5
La Commission a appris que les photographies aer~ennes sont utili sees dans
certains pays a un stade intermediaire de l'interpretation des images transmises par
satellite. Dans d'autres pays, les donnees fournies par Ie systeme LANDSAT, re~ues
periodiquement, servent a interpreter les donnees transmises regulierement et frequemment par des satellites geostationnaires.
16.6
La Commission a constate que presque tous les pays voudraient etre a meme
d'appliquer les images des satellites a la solution de problemespratiques d'agrometeorologie. L'organisation de journees d'etudes et de stages de formation a ete
proposee a cet effet. II faudra cependant resoudre encore de nombreuses difficultes
techniques, notamment en matiere d'interpretation et de communication, avant que
l'exploitation des donnees en tempi reel, courantes dans les pays industrialises,
puisse etre realisee dans tous les pays du monde. La Commission a ete informee de
la tenue, en 1978, d'un cours de formation organise en commun par la PAO, l'OMM et
l'Agence spatiale europeenne a l'intention d'agrometeorologistes anglophones des
pays en developpement. Un cours semblable doit avoir lieu en fran~ais, en
octobre 1979, et on espere qu'un cours en espagnol pourra avoir lieu en 1980 (voir
Ie paragraphe 20.9).
16.7

17.

La Commission a decide :
i)

de demander au president de la Commission et au Secretaire general
de revoir les rapports des rapporteurs en vue de leur publication
sous forme de Note technique sur l'application des methodes de teledetection a la meteorologie agricole;

ii)

de prier Ie Secretaire general de penser aux besoins de la meteorologie agricole lorsqu'il envisagera d'organiser des journees d'etudes consacrees aux applications des methodes de teledetection pour
repondre aux besoins des commissions techniques de l'OMM.

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE EN METEOROLOGIE AGRICOLE
(point 17 de l'ordre du jour)

17.1
La Commission a appris avec satisfaction que Ie rapporteur pour l'enseignement et la formation professionnelle en meteorologie agricole (Mme V.V. Popova,
URSS) avait mene sa tache a bien et presente son rapport final au president de la
CMAg. La Commission a exprime l'espoir que ce rapport serait etudie tres prochainement et gu'il pourrait eventuellement etre publie sous forme de Note technique de
l'OMM.
17.2
La Commission a ete informee des cours organises aux centres regionaux de
formation professionnelle de l'OMM, qui sont les suivants :
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Region I
Algerie
Cours de meteorologie (classe I) avec specialisation en meteorologie
agricole
Cours ae meteorologie (classe II) avec specialisation en meteorologie
agricole
EgYfte
Cours d'agrometeorologistes (classe I)
Cours d' adjoints en agrometeorolo_gie (classe II!)

Cours de specialisation en meteorologie agricole (classe I!)

Formation de techniciens superieurs en agrometeorologie (classe III)
Nigeria
Coursde meteorologie agricole (classes I! et III) (en projet)

Region III
Argentine
Formation ae techniciens de la meteorologie (classe II) avec specialisation en meteorologie agricole
Venezuela
Formation d'hydrometeorologistes (classe I) avec specialisation en
meteorologie agricole.
La Commission a egalement pris note avec satisfaction des voyages d'etudes organ~ses
par la Republique populaire de Chine et portant sur l'agrometeorologie, ainsi que
des cours internationaux de formation professionnelle en agrometeorologie qui l'ont
ete, avec l'aide de l'OMM, en Belgique, en Colombie, en Israel, au Mexique et au
Royaume-Uni, et elle a instamment invite ses membres a tirer tout Ie parti possible
de ces cours. A ce propos, elle a recommande que la publication N° 240 de l'OMM ~
Recueil de renseignements sur les possibilites de formation meteorologique - soit
mise a jour. L'OMM a ete priee d'envisager aussi la possibilite de faire beneficier
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les pays en developpement de cours de formation consdcres a des sujets tels que les
modeles agrometeorologiques, la lutte c~ntre la desertification et l'aerobiologie.
Durant la discussion, la Commission a appris que l'URSS avait ~rganise, avec la cooperation du PNUE, des cours sur la desertification qui ont ete couronnes de succes.
17.3
Divers pays (Ie Canada, les Etats-Unis d'Amerique, les Philippines et
l'URSS) ont signale qu'ils disposaient des moyens et installations necessaires pour
former a l'agrometeorologie des membres d'autres pays. A ce sujet, on a fait remarquer que certains pays utili sent les moyens audio-visuels aux fins de la formation
et que cet exemple devrait etre suivi. On a egalement insiste sur Ie fait que les
agronomes et autres specialistesqui se servent des donnees agrometeorologiques devraient eux aussi avoir une formation en agrometeorologie. On a enfin indique que
les moyens et installations de formation du personnel de cIa sse III et de classeIV
continuent d'etre insuffisants et que l'OMM devrait se preoccuper davantage des besoins de ce personnel. II conviendrait egalement de renforcer les moyens et installations de formation en meteorologie forestiere. La Commission a encourage l'echange
d'agrometeorologistes entre pays, sur une base bilaterale.
17.4
La Commission s'est felicitee d'apprendre que, conformement a la recommandation qu'elle avait faite lors de sa cinquieme session, un ouvrage de meteorologie
agricole, dO au professeur J. Seemann (Republique federale d'Allemagne), au professeur Ju. Chirkov (URSS), a M. J. Lomas (IsraUl) et a M. 8. Primault (Suisse), avait
ete publie en anglais, en juillet 1979, par une firme commerciale. La Commission a
felicite les auteurs d'avoir rempli Ie mandat qui leur avait ete confie et a exprime
l'espoir que les membres de la Commission feront leur profit de cette publication.
M. Primault a fait savoir a la Commission que la publication d'une edition fran~aise
de l'ouvrage pourrait etre envisagee.
17.5
La Commission a discute de l'organisation de cours et de colloques de formation professionnelle en meteorologie agricole et a adopte la recommandation 2
(CMAg-VII) .
18.

ROLE DE LA CMAg DANS LE PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL DE L'OMM
(point 18 de l'ordre du jour)

18.1
La Commission a ecoute avec beaucoup d'interet Ie president de la CCAM lui
presenter, dans ses gran des lignes, Ie Programme climatologique mondial de l'OMM, en
insistant plus particulierement sur ses composantes "donneeset applications climatologiques". II a fait remarquer que les principaux objectifs du PCM sont les suivants:
a)

effectuer des recherches sur les mecanismea qui gouvernent Ie climat,
afin d'elucider les roles respectifs des influences naturelles et de
celles de l'homme;

b)

ameliorer les moyens d'acquisition et de diffusion des donnees climatologiques;

c)

appliquer les connaissances en matiere de climat
au developpement et a ~a gestion;

a la

planification,
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d)

etudier les incidences de la variabilite du climat.

Ce programme a donc pour objet general de donner a l'homme la possibilite de prevoir
d'eventuels changements du climat et d'aiderles nations a appliquer les donnees et
connaissances climatologiques a la planification et a la gestion de tous les aspects
des activites humaines.

18.2

Parmi les quatre composantes du programme, celles qui concernent Ie plus
la CMAg sont Ie Programme des donnees climatologiques et Ie Programme des applications climatologiques. Le Huitieme Congres a demande aux presidents detoutes les
commissions d~etudier et de promouvoir ceux des aspects des activites du peM qui
sont de leur competence'et de leur ressort. Le Comite executif a decide que les
commissions techniques de l'Ot-t1 seraient mises au maximum a contribution lors de
l'elaboration des plans relatifs au PCM. En ce qui concerne les projets devant etre
mis a execution en 1980 et 1981, dans Ie cadre ,des Programmes des donnees et des
applications climatologiques, on ne disposait d'aucune preC1S10n. Les presidents
des commissions techniques ont ete invites a presenter des propositions.
La Commission s'est penchee sur Ie role que la CMAg aurai t a jouer dans Ie
peM. Les propositions formulees portaient notamment sur les pointssuivants : adoption d'un systeme conventionnel international de donnees; assistance au niveau national pour mieux faire prendre conscience,des applications agrometeorologiques;
amelioration de la capacite des services nationaux; transfert de technologie aux
pays en developpement; publication de manuels traitant de l'utilisation des donnees
meteorologiques et climatologiques dans les activites de gestion agricole; preparation de cartes agroclimatiques; etude des incidences reciproques de l'agriculture
et du changement et de la variabili te du climat; enseignement et formation en matiere
d'application des connaissances climatologiques a l'agriculture; assistance technique a fournir aux pays en developpement dans Ie domaine du traitemeht et de l'analyse
des donnees. En fin de compte, la Commission a decide de prier Ie Comite special du
Programme climatologique mondial et des activites connexes de lui presenter, pour
examen, des propositions relatives a la participation de la CMAg au PCM.

18.3

18.4

La Commission a exdmine les propositions presentees par Ie comite special
et est convenue que Ie Programme climatologique mondial offre une excellente occasion d'ameliorer la base de donnees agrometeorologiques et de faire mieux comprendre
les incidences de la variabilite du climat sur l'agriculture. Elle a donc propose
d'etablir deux groupes de travail de la CMAg: Ie premier serait charge d'etudier
les besoins en donnees pour la meteorologie agricole et Ie second d'etudier les relations entre la variabilite du climat et l'agriculture. La Commission a recommande
que ces deux groupes travaillent en etroite collaboration. Lesdecisions de la Commission sont consignees dans les resolutions 15 et 16 (CMAg-VII) respectivement.

18.5

A cet egard, la Commission s'est rendu compte que Ie Huitieme Congres
avait designe Ie PNUE organisme de coordination generale du Programme concernant
l'etude des incidences du climat. La CMAg devrait neanmoins participer a de telles
etudes. Les experiences internationales sur Ie ble et la luzerne effectuees par la
CMAg constituent des exemples d'etudes des incidences et il y aurait lieu de poursuivre ce genre d'activites.
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La Commission a aussi fortement insiste pour que dans Ie cadre du PCM :
la priorite soit donnee a l'extension des reseaux de stations synoptiques dans les regions agricoles ou les donnees disponibles sont peu nombreuses, notamment dans les pays en developpementi
.
en raison de l'importance des banques nationales de donnees climatologiques, les moyens actuellement disponibles a cet egard dans les pays
en developpement, en particulier les possibilites de communication,
soient passes en revue pour leur fournir une assistance lorsqu'il existe
d'importantes lacunes dans ce domaine.

A cet egard,la Commission a appuye aussi la proposition du president de la CCAM concernant la creation, par l'OMM, d'une Equipe de transfert de technologie (ETT) composee, entre autres membres, d'agrometeorologistes et de climatologistes, qui se rendrait dans les pays en developpement et y determinerait les donnees requises pour la
mise en oeuvre des connaissances et informations climatologiques, dans Ie cadre des
programmes nationaux de developpement. Cette equipe participerait egalement au
transfert de technologie aux pays en developpement.

IB.7

Besoins de la CMAg en matiere d'installations et de moyens de la VMM (voir
Ie paragraphe 7.1.2)

En ce qui c~ncerne les besoins de la CMAg en matiere d'installations et de
moyens de la VMM, la Commission s'est ralliee aux opinions exprimees par Ie Comite
special du Programme climatologique mondial et des activites connexes, selon lesquelles il fallait, pour l'assistance nationale a l'agriculture, disposer, dans les
24 heures qui suivent l'heure d'observation, des valeurs quotidiennes des temperatures maximales et minimales et des quantites de precipitations en 24 heures. Neanmoins, plusieurs membres de la Commission ont estime que la diffusion de ces donnees
devrait se faire a l'echelle mondiale, tandis que d~autres ont ete d'avis que la
diffusion de donnees sur les precipitations a des fins agrometeorologiques devrait
etre limitee a l'echelon national ou regional, compte tenu des interets des pays en
question.

19.

RAPPORTS NATIONAUX SUR LES PROGRES REALISES EN METEOROLOGIE AGRICOLE
(point 19 de l'ordre du jour)

La Commission a note avec satisfaction que, conformement a la recommandation 9 (CMAg-VI), des rapports nationaux sur les progres en meteorologie agricole
avaient ete prepares par de nombreux pays et que Ie Secretariat de l'OMM avait fait
savoir qu'ils etaient disponibles dans la langue d'origine. La Commission est convenue qu'il fallait maintenir la pratique relative a la preparation de ces rapports.
Elle a egalement examine Ie point de savoir si la procedure suivie pour les preparer
et les distribuer etait satisfaisante et a decide de continuer d'appliquer celIe qui
est suivie actuellement. Les decisions de la Commission sont consignees dans la
recommandation 3 (CMAg-VII) qui contient des propositions concernant la preparation
des rapports nationaux sur les progres realises en meteorologie agricole.

30

20.

RESUME GENERAl

COLLABORATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES (point 20 de
l'ordre du jour)

20.1
La Commission a note avec satisfaction que l'OMM et la FAO avaient activement collabore dans Ie domaine de la meteorologie agricole. La Commission a egalement note, en s'en felicitant, que la FAO avait copatronne, avec l'OMM, un certain
nombre de conferences techniques et de cours de formation professionnelle. Elle
s'est declaree satisfaite des deux accord~ de travail conclus entre les deux organisations.

20.2
Se referant aux activites deployees par Ie Groupe interinstitutions FAO/
OMM/Unesco de" la biometeorologie agricole, la Commission a ete d'avis qu'il fallait
poursuivre cette fructueuse collaboration entre les institutions pour les travaux
relatifs a l'environnement, dans Ie domaine de la meteorologie agricole.
20.3
La Commission s'est declaree satisfa1te de la collaboration deployee entre
l'OMM et les autres institutions des Nations Unies en general. Elle a pris note des
objectifs du Fonds international de developpement agricole (FIDA) et instamment
invite ses membres a demander a cet organisme de les aider a renforcer les moyens
dont disposent leurs services agrometeorologiques nationaux.
La Commission a note que des directives a l'usage des organismes de financement et des autorites nationales, sur Ie" role de la meteorologie agricole dans les
projets de developpement et d'investissement agricole, ont ete preparees et seront
publiees tres prochainement sous forme d'une Note technique de l'OMM.

20.4

20.5
A cet egard, il a ete indique qu'il etait souhaitable que l'OMM assure
egalement une coordination active avec les organismes economiques tels que les commissions economiques regionales.
20.6
Le representant de l'IIASA a fait savoir que l'OMM et l'IIASA n'avaient
malheureusement pas eu jusqu'ici l'occasion de collaborer etroitement. II a, toutefois, exprime l'espoir de voir une active collaboration s'instaurer dans l'avenir
entre les deux organisations.
Saisissant l'occasion qui lui etait offerte du fait de sa presence a la
septieme session de la Commission, M. B. Primault (Suisse), parlant en qualite de
Secretaire general de la Societe internationale de biometeorologie, a fait savoir
a la Commission que Ie huitieme Congres de cette societe s'etait tenu a Shefayim,
en Israel, du 10 au 14 septembre 1979. Un grand nombre de questions interessant
les membres de la Commission y ont ete examinees. Les debats du congres seront
vraisemblablement publies au debut de 1980. II a remercie l'OMM de l'interet
qu'elle continue de manifester pour les activites de la Societe internationale de
biometeorologie et de l'avoir invitee a se faire representer aux sessions de la
CMAg.

20.7

20.8

Le representant de la FAO a fait remarquer que la resolution 12/77 de la
FAO - Cooperation avec l'Organisation meteorologique mondiale - montrait que la FAO
tient fortement a ce que les activites concernant la meteorologie agricole soient
etroitement coordonnees. II a remercie les membres du Secretariat et Ie president
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de la CMAg des relations aimables et cordiales qui existent entre les deux institutions. II a fait remarquer que la FAO avait participe activement a de nombreuxgroupes de travail etablis lors de la sixieme session de la CMAg et a manifeste l'espoir
que cette fructueuse collaboration se poursuivra.
20.9
La Commission a note avec une grande satisfaction que l'Agence spatiale
europeenne (ESA) avait copatronne avec l'OMM et la FAO un Cours international sur
les applications des donnees de teledetection a la meteorologie et a la climatologie
agricoles (en anglais) en 1978. Un cours analogue, patronne par ces organisations,
doit avoir lieu en octobre 1979. La Commission a exprime l'espoir que ces institutions continueront a collaborer a l'avenir.
21.

EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION,
AINSI QUE DES RESOLUTIONS PERTINENTES DU COMITE EXECUTIF (point 21 de
l'ordre du jour)

La Commission a examine les resolutions et recommandations adoptees au
cours des precedentes sessions et qui sont maintenues en vigueur, ainsi que les resolutions du Comite executif relatives aux activites de la Commission qui sont maintenues en vigueur. Les decisions de la Commission sont incorporees a la resolution 17
(CMAg-VII) et a la recommandation 4 (CMAg-VII).

22.

DESIGNATION DES MEMBRES DES GROUPES DE TRAVAIL ET DES RAPPORTEURS
(point 22 de l'ordre du jour)

22.1
La Commission a cree les groupes de travail ci-dessous mentionnes et les
a charges de poursuivre, conformement a leurs attributions respectives, ses travaux
dans l'intervalle entre la septieme et la huitieme session:
Groupe de travail consultatif de la Commission de meteorologie agricole
(resolution 1 (CMAg-VII))
Groupe de travail de l'analyse des donnees sur les relations entre la culture du ble et les conditions meteorologiques (resolution 6 (CMAg-VII))
Groupe de travail de l'influence des facteurs meteorologiques sur Ie developpement et Ie rendement du mais (resolution 7 (CMAg-VII))
Groupe de travail des relations entre les conditions meteorologiques et la
sante des animaux (resolution 8 (CMAg-VII))
Groupe de travail des services agrometeorologiques dans les pays en developpement (resolution 9 (CMAg-VII))
Groupe de travail pour l'etude des aspects agrometeorologiques de l'amenagement des terres dans les regions arides et semi-arides et, en particulier, des problemes de la desertification (resolution 10 (CMAg-VII))
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Groupe de travail des aspects meteorologiques de l'agriculture dans les
zones tropicales humides et subhumides (resolution 12 (CMAg-VII))
Groupe de travail du role des forets dans les bilans mondiaux du gaz carbonique, de l'eau et de l'energie (resolution 13 (CMAg-VII))
Groupe de travail des donnees requises pour l'agriculture, notamment dans
Ie cadre du PCM (resolution 15 (CMAg-VII))
Groupe de travail des incidences de la variabilite du climat sur l'agriculture et des activites agricoles sur Ie climat (resolution 16 (CMAg-VII)).

En outre, des rapporteurs ont ete designes pour :
les etudes de l'eau du sol (resolution 2 (CMAg-VII))
les cartes agroclimatiques (resolution 3 (CMAg-VII))
l'application de modeles et la prevision du developpement et de la maturation des cultures (resolution 4 (CMAg-VII))
la pollution de l'air et les degots causes aux plantes (resolution 5
(CMAg-VII))
les cartes des probabilites de secheresse (resolution 11 (CMAg-VII))
les incendies sur des terres non cultivees, particulierement dans les
regions tropicales (resolution 14 (CMAg-VII)).
22.2
A ce propos, 1a Commission s'est aper~ue que les groupes de travail constitues au cours de cette session ne pourraient tous beneficier d'un soutien financier au titre des fonds affectes parleCongres a cet usage. Elle etait convenue
qu'aucun appui financier ne serait prevu pour Ie Groupe de travail de l'analyse des
donnees sur les relations entre la culture du ble et les conditions meteorologiques.
La Commission a prie Ie Secretaire general d'envisager la possibilite de prelever
sur les credits alloues aux programmes de l'OMM portant sur la lutte contre la desertification les sommes necessaires pour financer Ie Groupe de travail pour l'etude des
aspects agrometeorologiques de l'amenagement des terres dans les regions arides et
semi-arides et, en particulier, des problemes de la desertification.
22.3
Dans la mesure du possible, les presidents et les membres des groupes de
travail, ainsi que les rapporteurs, ont ete designes au cours de la session. Le president a ete autorise a rechercher des rempla~ants au cas ou certains experts designes ne seraient pas en mesure d'exercer leurs fonctions. A cet egard, Ie president
a egalement ete prie de designer les rapporteurs suivants
a)

rapporteur pour les systemes d'utilisation des terres et de gestion
agricole dans des conditions climatiques difficiles, Ie professeur
J.J. Burgos et M. C.D.V. Williams devant etre invites a exercer conjointement les fonctions de rapporteurs pour rassembler et mettre en
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forme les differentes sections du rapport qu'aura prepare Ie groupe de
travail competent institue par la CMAg a sa sixieme session (voir Ie
paragraphe 10.3.4);

23.

b)

rapporteur pour la normalisation des instruments et des methodes d'observation en meteorologie agricole, M. Victor Strashny (URSS) devant
Itre invite a exercer les fonctions de rapporteur;

c)

rapporteur pour les aspects meteorologiques des effets des activites
agricoles sur la pollution.

CONFERENCES ET DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES (point 23 de l'ordre du jour)

23.1
Un apres-midi a ete consacre a dix conferences scientifiques sur des sujets
ayant trait a la meteorologie agricole. Le temps etant limite, chaque conferencier
devait necessairement se borner a n'evoquer que les points saillants de son sujet,
et la discussion devait de mIme Itre abregee. Cela etant, la liste des sujets et
des orateurs donnee ci-dessous est completee, autant que possible, par la mention
des publications traitant des mImes questions qui sont deja parues OU dont la parution est prevue :
a)

Aspects agrometeorologiques de l'introduction de cultures subtropicales
dans les regions a climat mediterraneen, par J. Lomas (Israel), presen te par Mme Z. Gat (I srael )

b)

Realisation d'economie d'eau grace a l'irrigation programmee dans les
regions cotieres, par A.M. Amarah (Egypte)
(publie dans Ie compte
rendu ~es travaux de la Conference sur la plonification des res sources en eau en Egypte, Le Caire, juin 1979)

c)

Aspects agrometeorologiques de la theorie quantitative du processus de
production aerophytocenotique, par 0.0. Sirotenko (URSS) et
Ju. A. Hvalenski, presente par Ju. A. Hvalenski (publication prevue
sous forme de Note technique de l'OMM)

d)

Methode d'estimation et de prevision du rendement du ble
par V. Dimitrienko (RSS d'Ukraine)*

e)

Les realisations de la meteorologie agricole en Bulgarie, par
0.1. Dilkov (Bulgarie)
(Alpat'ev, A.M. : Cycle d'humidite des cultures. Gidrometeoizdat,
L. 1954
Instructions methodologiques pour la prevision agrometeorologique.
Publie sous la direction de E. Hershkovitsh. UGM, S., 1975

* N'a pas pu etre presente, faute de temps.

d'hiver,
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Delimitation de reg~ons aux sols et climats caracteristiques pour les
cultures de plein champ. Academie bulgare des sciences, S., 1969
Nature des secheresses et des regimes variables d'irrigation des cultures. Publie sous la direction de D. Veley. Academie bulgare des
sciences, S., 1969
Hershkovitsh,E. : Les regions agroclimatiques de Bulgarie. Izv. IGM,
Vol. XVIII, 1970)
f)

Ressources agroclimatiques des pays socialistes en Europe, par
E.L. Hershkovitsh (Bulgarie) (publie dbns Agroklimatische Ressourcen
des Territoriums der Socialistischen Lander Europas, Sofia, 1971)

g)

Utilisation des donnees agrometeorologiqLJes pour les pratiques agricoles, ·par loG. Gringof (URSS)

h)

Aspects meteorologiques de l'aercibiologie, par D.E. Pedgley (RoyaumeUni),· presente par C.V. Smith (Royaume-Uni) (publication prevue sous
forme de Note technique ae l'OMM)

i)

Previsions meteorologiques pour l'agriculture, par H.A. Scott
(Etats-Unis d'Amerique)*

j)

Quelques aspects meteorologiques des problemes que la chenille de la
leucanie sQuleve au Nigeria, par C.A. Igeleke (Nigeria) (repris d'un
rapport sur les problemes que la chenille de la leucanie souleve au
Nigeria, publie a Lagos, 1979):

23.2
A l'issue des conferences, Mme Z. Gat (Israel) a fbit une demonstration
des pratiques agrometeorologiques, ·etayee par un ensemble de notes et de diapositiyes du Programme de formation professionnelle N° 17 - Meteorologie agricole - produit par l'Association israelienne de cooperation internationale, de Jerusalem. Cet
ensemble peut ~tre obtenu en versions ahglaise et espagnole.
24.

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU (point 24 de l'ordre du jour)

M. N. Gerbier (France) et le professeur J.J. Burgos (Argentine) ant ete
elus respectivement president et vice-president de la Commission.
25.

DATE ET LIEU DE LA HUITIEME SESSION (point 25 de l'ordre du jour)

25.1
La Commission a appris que Ie Neuvieme Congres de l'OMM aurait lieu
en 1983. Elle a estime qu'elle devrait lu{ presenter un rapport sur les programmes
qU'elle aura executes et les activites qu'elle aura deployees durant la huitieme

*

N'a pas pu

~tre

presente, faute de temps.
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periode financiere. La Commission a donc prie son president de prendre les mesures
necessaires pour organiser sahuitieme session, de maniere qu'elle ait lieu au cours
des derniers mois de l'annee 1982.

25.2
Le delegue de la France a annonce qu'il s'informerait si son pays peut
accueillir la Commission pour sa prochaine session. Une suggestion a egalement ete
faite au sujet de l'organisation de cette session en Amerique latine.
26.

CLOTURE DE LA SESSION (point 26 de l'ordre du jour)

26.1

Le professeur K.I. Stantchev, representant permanent de la Bulgarie aupres
de l'OMM, parlant au nom du pays d'accueil, a Felicite les participants de l'effort
enorme qu'ils ont fourni, assurant ainsi la reussite de la session. S'il est
vrai que des divergences sont apparues au cours des debats, il a neanmoins ete possible de trouver des compromis pour pouvoir aboutir a des conclusions acceptables.
L'orateur a souhaite aux participants un bon retour dans leurs pays respectifs.
26.2
Parlant en saqualite de president sortant de la Commission, M. Baier s'est
declare satisfait des resultats de la session. II s'est notamment Felicite du fait
qu'un nombre de plus en plus grand de pays en developpement participent aux activites de la Commission, axees principalement sur l'amelioration des applications de la
meteorologie a l'agriculture. II est significatif que la Commission ait tenu sa session dans un pays socialiste, profitant ainsi de la competence technique de ces pays.
L'orateur a remercie Ie Secretariat de l'OMM de tous les moyens mis en oeuvre pour
lui faciliter la tache et a Felicite Ie personnel de la Division de l'agriculture,
qui a travaille avec lui dans un esprit d'equipe. II a egalement rendu hommage aux
membres de la CMAg pour leur excellente cooperation et les a invites a agir de meme
envers Ie nouveau president.

26.3

M. M.J. Connaughton, parlant au nom du Secretaire general de l'OMM, a
remercie tous les participants d'avoir fait preuve de comprehension et d'avoir manifeste un esprit de cooperation remarquable a l'egard du Secretariat pendant toute la
session. II a remercie les fonctionn9ires concernes, ainsi que Ie gouvernement de
la Bulgarie, des excellentes dispositions prises pour la session et de la chaleureuse
hospitalite manifestee envers les participants. II a remercie tous les interpretes,
les traducteurs, les dactylographes et les personnes chargees de la reproduction des
documents de toute la peine qu'ils se sont donnee et de leur tres bon travail. II a
remercie Ie president sortant, M. Baier, des aimables paroles prononcees a l'endroit
du Secretariat et a tenu a lui dire que Ie personnel du Secretariat se felicitait des
relations extremement satisfaisantes qu'il avait entretenues avec lui au cours des
huit dernieres annees.
26.4
M. B. Primault, parlant au nom de la Societe internationale de biometeorologie, a remercie l'OMM de son invitation et de l'excellente cooperation qu'elle lui
apporte a l'occasion.

26.5
Le delegue du Nigeria, M. Igeleke, a remercie M. Baier de la sagesse et de
la clairvoyance dont il a fait preuve. L'orateur a ajoute que les pays en developpement se souviendront longtemps de lui pour les services qu'il a rendus a ces pays
pendant la duree de son mandat.
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26.6
M. N. Gerbier, president nouvellement elu, a exprime sa gratitude au pays
d'accueil pour son hospitalite. II a remercie tous les membres de l'avoir elu president et de lui avoir ainsi temoigne leur confiance.
26.7
M. W. Baier a prononce la cloture de la septieme session de la CMAg Ie
28 septembre1979, a 13 h so.

RESOLUTIONS ADOPTEES A LA SESSION

Res. 1 (CMAg-VII) - GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF DE LA COMMISSION DE METEOROLOGIE
AGRICOLE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT :
1) les trav~ux extremement utiles accomplis par Ie Groupe de travail consultatif de la CMAg etabli a sa sixieme session,
2) l'opinion exprimee par Ie Huitieme Congres sur Ie maintien en vigueur
du systeme d'organes consultatifs destines a conseiller les presidents des commissions,
3) la decision prise par Ie Huitiame Congres d'etablir un Comite consultatif technique et scientifique de l'OMM charge, notamment, d'assurer une etroite
coordination entre les travaux des commissions techniques et Ie Programme des donnees climatologiques et Ie Programme des applications climatologiques du PCM,

CONSIDERANT que Ie president de la CMAg, en sa qualite de membre du Comite
consultatif technique et scientifique, sera appele a donner son avis sur des questions importantes au sujet desquelles il lui serait tras utile de pouvoir consulter,
en cas de besoin, des experts constitues en groupe de travail,

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

fournir au president une assistanc. generale dans l'exercice de ses
fonctions de president de la Commission et de membre du Comite consultatif technique et scientifique;

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
meteorologie agricole J en vue de recommander les modifications et
additions qu'il y a lieu d'apporter au Guide des pratiques de meteorologie agricole;
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2)

d)

preparer, selon les besoins, tous rapports speC1aux sur les questions agrometeorologiques que Ie president peut demander;

e)

conseiller Ie president en ce qui concerne la participation de la
CMAg au PCM;

f)

fournir des conseils en ce qui concerne la planification de programmes de la Commission pour la neuvieme periode financiere;

g)

etablir et maintenir des relations avec les Groupes de travail de
meteorologie agricole des associations regionales;

h)

conseiller Ie president ~ propos de l'6rganisation de la huitieme
sess{on de la Commission;

d'inviter les personnes suivantes a faire partie du groupe de travail
N. Gerbier (France), president de la CMAg

J.J. Burgos (Argentine), vice-president de la CMAg
A.M. Amarah (Egypte)
W. Baier (Canada)
I.G. Gringof (URSS)
C.A. Igeleke (Nigeria)
J. Lomas (Israel)
B. Lomoton (Philippines)
un expert qui sera designe par les Etats-Unis d'Amerique.

Res. 2 (CMAg-VII) - RAPPORTEUR POUR LES ETUDES DE L'EAU DU SOL
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT la demande formuleepar Ie president de'la Commission d'hydrologie
concernantles etudes de l'eau du sol,
CONS IDE RANT
1) que les etudes de l'eau du sol sont egalement importantes et utiles aux
agrometeorologistes du monde entier,

2) que les proprietes hydrologiques des sols ont d'importantes repercussions dans d~ nombreux domaines, notamment la planification de l'utilisation du sol
et la modelisation des relations entre les conditions meteorblogiques et les cultures,
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DECIDE
1) de nommer un rapporteur pour les etudes de l'eau du sol et de lui confier les attributions suivantes :

a)

b)

preparer un rapport sur l'etat des connaissances en ce qui concerne :
i)

l'estimation de l'infiltration dans differents sols, y compris
les terrains boises, et sous diverses conditions climatiques et
d'exploitation des sols;

ii)

10 determination des proprietes hydrologiques des sols;

presenter son rapport au president de 10 Commission au plus tard
six mois avant la prochaine se$sion de la Commission;

2) d'inviter un expert du Canada
les etudes de l'eau du sol.

a exercer

les fonctions de rapporteur pour

Res. 3 (CMAg-VU) - RAPPORTEUR POUR LES CARTES AGROCLIMATIQUES

LA COMMISSIQ\.I DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT :
1)

l'importance continue et l'utilisation croissante des cartes agroclima-

2)

la resolution 5 (CMAg-VI) - Rapporteur pour les cartes agroclimatiques,

tiques,

3) la resolution 14 (EC-XXVI) - Preparation et publication des atlas climatiques regionaux,

CQ\.ISIDERANT :
1) qu'il existe dans beaucoup de pays une documentation suffisonte pour la
preparation des cartes agroclimatiques,
2)
agricole,

que les cortes agroclimatiques sont tres utiles pour 10 plonification
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DECIDE
1) de nommer un rapporteur pour les cartesagroclimatiques 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 septieme session de la Commission;

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 :

c)

i)

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

ii)

des specifications relatives a l'etablissement des cartes climatiques que l'on trouve deja dans Ie GUide.des pratiques climatologiques;

presenter un rapport au president de la Commission au plus tard Ie
30 juin 1980;

2) d'inviter un expert sovietique a exercer les fonctions de rapporteur
pour les cartes agroclimatiques.

Res. 4 (CMAg-VII) - RAPPORTEUR POUR L'APPLICATION DE MODELES ET LA PREVISION DU
DEVELOPPEMENT ET DE LA MATURATION DES CULTURES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AORICOLE,
NOTANT
1) Ie rapport du Groupe de travail des methodes de prev~s~on du developpement et de la maturation des cultures etabli par la sixieme session.de la CMAg,
2) Ie rapport du Groupe de travail pour l'etude des effets des facteurs
meteorologiques sur Ie rendement et la qualite des cultures et des methodes de prevision des recoltes etabli par la quatrieme session de la CMAg,
3)

les conclusions de la Conference mondiale sur Ie climat,

CONSIDERANT
1) que les applications des donnees climatiques a la prevision de la production agricole constituent une des contributions les plus importantes de la meteorologie aux economies et a l'approvisionnement alimentaire du monde,

RESOLUTION 5

41

2) qu'il y a une grande difference entre Ie developpement de ces applications dans differentes zones climatiques,
DECIDE
1) de nommer un rapporteur pour l'application de modeles et la preV1S10n
du developpement et de la maturation des cultures et de lui confier les attributions
suivantes :

a)

surveiller l'application de modeles de culture existants dans les
pays en developpement et surtout lors de l'elaboration de projets
d'aide a l'agriculture;

b)

examiner la documentation parue sur la recherche entreprise en matiere de modelisation/prevision du developpement et de la maturation
de cultures que la CMAg n'aurait pas encore etudiee;

c)

preparer un repertoire bibliographique des modeles existants qui
permettent de calculer les dates de maturite des cultures commerciales;

2) d'inviter M. G.W. Robertson (Canada) a exercer les fonctions de rapporteur pour l'application de modeles et la prevision du developpement et de la maturation des cultures.

Res. 5 (CMAg-VII) - RAPPORTEUR POUR LA POLLUTION DE L'AIR £T LES DEGATS CAUSES
AUX PLANTES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT
1) la Note technique N° 147 de l'OMM - Review of present knowledge of plant
injury by air pollution (Etat des connaissances actuelles sur les degots causes aux
plantes par la pollution de l'air),

2) Ie rapport du rapporteur pour la pollution de l'air et les degots causes
aux plantes, presente a 10 septieme session de la Commission,

CONS IDE RANT
1) que les polluants non radioactifs ont des effets tres nuisibles sur les
cultures et les forets qui revetent de l'importance du point de vue economique,

2) que peu de travaux ont ete effectues pour quantifier la relation dosereponse en ce qui concerne les degots visibles et invisibles causes aux plantes,
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DECIDE
1) de nommer un rapporteur pour la pollution de l'air et les degots causes
aux plantes et de lui confier les attributions suivantes
a)

etudier et etablir la relation dose-reponse fondee sur les facteurs
agricoles et meteorologiques qui influent sur la croissance et Ie
rendement des plantes en ce qui concerne les degots visibleset invisibles causes dans differentes conditions d'environnement;

b)

se tenir au courant des progres accomplis dans Ie domaine de la pollution de l'air et des degots causesaux plantes, surtout en ce qui
concexne l'anhydride sulfureux, l'ammonium et l'ozone,et faire Ie
tour d'horizon de ces progres dans son rapport au president, dont
il est question ci-dessous;
.

c)

presenter au president de la Commission, au plus tard six mois avant
la prochaine session, un rapport final·sur les points a) et b)
ci-dessus;

2) d'inviter un expert du Canada a exercer les· fonctions de rapporteur pour
la pollution de l'air et les degots causes aux plantes.

Res. 6 (CMAg-VII) - GROUPE DE TRAVAIL DE l'ANAlYSE DES DONNEES SUR lES RELATIONS
ENTRE LA CULTURE DU BlE ET lES CONDITIONS METEOROlOGIQUES
LA COMMISSION DE METEOROlOGIE AGRICOLE,
NOTANT :
1) Ie rapport du Groupe de travail des exper~ences internationales en vue
de l'acquisition de donnees sur les relations entre les conditions meteorologiques
et la culture du ble,
2)

la resolution 17 (Cg-VIII) - Applications de la meteorologie a l'agri-

culture,
3) Ie rapport de la reunion du Groupe de travail consultatif de la CMAg
qui a eu lieu en mars 1979,

C(l\JSIDERANT
1) que les exper~ences internationales en vue de l'acquisition de donnees
sur les relations entre les conditions meteorologiques et la culture du ble ont
fourni des renseignements utiles et que ces donnees, qui ont ete controlees du point
de vue de la qualite, sont pretes pour analyse,
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2) que les resultats de l'analyse des donnees auraient une grande valeur
scientifique pour l'application de la meteorologie a l'agriculture,
3) qu'il existe un besoin de modeles objectifs de la croissance du ble en
relation avec les etudes sur les effets de la variabiliteclimatique proposees dans
Ie cadre du Programme climatologique mondial,

DECIDE :
1) d'etablir un Groupe de travail de l'analyse des donnees sur lesrelations entre la culture du ble et les conditions meteorologiques et de lui confier
les attributions suivantes :

2)

a)

analyser les donnees rassemblees au cours des exper~ences internationales en vue de l'acquisition de donnees sur les relations entre
les conditions meteorologiques et la culture du ble pour mettre au
point des modeles des relations entre les conditions meteorologiques
et la culture du ble et les sous-modeles necessaires pour Ie modele
principal (par exemple modele de l'humidite du sol, modele phenologique)i

b)

etudier les avantages et les inconvenients de differents modeles
elabores a partir des donnees experimentales et faire des recommandations en ce qui concerne la pertinence de l'application des modeles sous differents climats;

c)

presenter un rapport final au president de la Commission avant Ie
31 juillet 1981;

d'inviter les personnes suivantes

a

faire partie du groupe de travail

F. Mattei (Italie), president
J.R. Davidson (Canada)
S.N. Edey (Canada)
K. Heger (Republique federale d'Allemagne)
A.D. Kleschenko (URSS)
J. Lomas (Israel)
B. Opshal (Norvege)
A.J. Pascale (Argentine)
F. Silveira da Mota (Bresil)
un expert qui sera designe par la FAO.
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Res. 7 (CMAg-VII) - GROUPE DE TRAVAIL DE L'INFLUENCE DES FACTEURS METEOROLOGIQUES
SUR LE DEVELOPPEMENT ET LE RENDEMENT DU MAIS
LA COMMISSI<l'! DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT :
1) les rapports de la Conferencealimentaire mondiale et de la Conference
mondiale sur Ie climat,

-

a

2)

la resolution 17 (Cg-VIII)

3)

la publication

4)

la publication WMO-No. 396 - Agrometeorology of the wheat· crop,

culture,
~O-No.

Applications de lameteorologie

l'agri-

481 - Agrometeorology of the maize .( corn) crop,

CONS IDE RANT :
1) que Ie mais est l'une des principales cultures mondiales pour l'alimentation humaine et Ie fourrage, cultive a la fois pour Ie grain et pour les parties
vegetales utilisees dans l'alimentation animale~
2) que les connaissances qui existent dans plusieurspays tropicaux et
temperes sur l'influence du climat et des conditions meteorologiques sur Ie developpement et la maturation du maYs n'ont pas ete rassemblees et resumees comme il se
doit,
3) qu'il est necessaire d'effectuer, ~ l'echelle mondiale, une etude des
aspects agrometeorologiques des cultivars de mais, des methodes de culture et des
rendements dans diverses regions climatiques,
4) qu'il y a eventuellement lieu d'effectuer une exper~ence internationale
pour etudier l'influence des facteurs meteorologiques sur divers aspects de la production du mais r
DECIDE :
1) d'etablir un Groupe de travail de l'influenc« des facteurs meteorologiques sur Ie developpement et Ie rendement du mais et de lui confier les attributions suivantes
a)

rassembler les connaissances existantes sur l'influence des facteurs
meteorologiques sur Ie developpement et Ie rendemeM du mais et presenter au president de la Commission un rapport preliminaire sur ce
sujet au plus tard Ie 30 septembre 1981;
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b)

passer en revue les connaissances existantes en ce qui concerne
l'influence des conditions climatiques sur la repartition et Ie rendement des divers groupes de cultivars dans differentes regions climatiques;

c)

etudier la situation mondiale actuelle en ce qu~ concerne la selection du mars et les tendances actuelles quant a la mise au point de
nouveaux hybrides et essayer de determiner les aspects agrometeorologiques de la selection du mais et des methodes de culture dans
diverses regions climatiques;

d)

etablir une liaison etroite avec les services meteorologiques nationaux pour l'execution des fonctions qui lui ont ete confiees et cooperer avec les instituts nationaux de recherche qui s'interessent au
maYs;

e)

evaluer dans quelle mesure les donnees existantes sur l'influence
des facteurs meteorologiques sur Ie developpement et Ie rendement
du maYs peuvent contribuer a la mise au point d'un modele de prevision du developpement et du rendement du mais dans differentes
regions climatiques;

f)

elaborer des propositions relatives a la necessite d'executer une
experience internationale pour etudier l'influence des facteurs
meteorologiques sur Ie mais;

g)

presenter au president de la Commission un rapport final sur les
resultats de ces travaux, au plus tard six mois avant la prochaine
session de la CMAg;

2) d'inviter les specialistes dont les noms suivent
groupe de travail :

D.I. Dilkov (Bulgarie), president
A.M. Mehana (Egypte)
C. Semie (France)
un expert qui sera designe par Ie
un expert qui sera designe par Ie
un expert qui sera designe par Ie
un expert qui sera designe par la

Kenya
Mexique
Nigeria
FAO.

a

faire partie du
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Res. 8 (CMAg-VII) - GROUPE DE TRAVAIL DES RELATIONS ENTRE LES CONDITIONS METE OROLOGIQUES Ef LA SANTE DES ANIMAUX '
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT :
1) Ie rapport du Groupe de travail des conditions meteorologiques associees
aux maladies des animaux,
2) la Note technique N° 113 de l'OMM - Weather and animal diseases (Conditions meteorologiques associees aux maladies des animaux),
3) la Note technique N° 159 de l'OMM - Weather and parasitic animal disease
(Les conditions meteorologiques et les maladies· parasitaires des animaux),
4)

la resolution 17 (Cg-VIII) ·-Applications de la meteorologie

a l'agri-

culture,
CONSIDERANT :
1) les pertes economiques sur une grande echelle causees par les maladies
des animaux,
2) qu'il y a lieu d'axer les travaux sur les aspects operationnels en ce
qui concerne la prevision des effets et de l'intensite des epizooties et de leurs
relations avec les conditions meteorologiques et de determiner, sous leurs differents
aspec·ts, les effets meteoro~ogiques sur la sante des animauxen vue d'ameliorer Ie
contrale et la prevention des maladies des animaux,
3) qu'il est souhaitable de maintenir des contacts etroits entre les chercheurs qui s'occupent de ces aspects de la meteorologie appliquee,

DECIDE :
1) d'etablir un Groupe de travail des relations entre les conditions meteorologiques et la sante des animaux,dont les attributions seront les suivantes
a)

poursuivre les activites du Groupe de travail des conditions meteorologiques associees aux maladies des animdux, cree par la sixieme
session, et communiquer les renseignements disponibles aux membres
de la Commission et a d'autres interesses~ suivant les besoins;

b)

rediger un rapport sur la sante des animaux et la productivite, aux
temperatures ambiantes extremes, pour publication eventuelle sous
forme de Note technique;
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c)

appuyer les efforts deployes par l'OMM pour diffuser tous les renseignements disponibles relatifs aux effets des conditions meteorologiques sur la sante des animaux (y compris les maladies des animaux transmissibles a l'homme) et aux avantages economiques qui peuvent decouler de l'utilisation de ces renseignements;

d)

fournir l'aide technique appropriee pour l'organisation de colloques
et de cycles d'etudes de l'OMM presentant un interet pour Ie groupe
de travail;

2) d'inviter les specialistes ci-apres dans les domaines de la meteorologie
agricole, de la science veterinaire, de la physiologie, de la production et de la
parasitologie a faire" partie du groupe de travail :
M.E. Hugh-Jones (Royaume-Uni), president
S.A. Bedarev (URSS)
P. Yvore (France)
un expert (zoologiste) qui sera designe par Ie Botswana
un expert qui sera designe par Ie Canada
un expert (zoologiste) qui sera designe par les Etats-Unis d'Amerique
un expert (zoologiste) qui sera designe par l'Irlande
un expert qui sera"designe par la Nouvelle-Zelande
un expert qui sera designe par la FAO.

Res. 9 (CMAg-VII) - GROUPE DE TRAVAIL DES SERVICES AGROMETEOROLOGIQUES DANS LES
PAYS EN DEVELOPPEMENT
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT
1)

la resolution 17 (Cg-VIII) - Applications de la meteorologie

a l'agri-

culture,
2) l'avis exprime par Ie Comite executif, a sa trente et unieme session,
au sujet de la poursuite de missions de courte duree accomplies par des experts en
agrometeorologie dans les pays en developpement,

a la

3)

Ie rapport du president de la CMAg

septieme session de la Commis-

4)

la resolution 12/77 de la Conference de la FAO,

sion,

5) que plusieurs missions de courte duree ont ete accomplies par des experts en agrometeorologie dans les pays en developpement et ont ete tres fructueuses,
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RECCN-JAISSANT :
1)

accroitre

que l'agrometeorologie peut jouer un role important et contribuer
la production alimentaire,

2) que les services d'assistance meteorologique
fisants dans de nombreux pays en developpement,

a l'agriculture

a

sont insuf-

3)- qu'une etroite collaboration entre meteorologistes et agronomes est indispensable pour que les informations agrometeorologiques soient utilisees au maximum pour planifier l'agriculture et definir les conditions de son exploitation,

DECIDE :
1) d"etablir un Groupe de travail des services agrometeorologiques dansles pays en developpement, ayant les attributions suivantes :

2)

a)

preparer un ensemble complet de directives utilisables dans les
pays en developpement, concernant la structure et l'exploitation
des services agrometeorologiques dans ces pays. II faudra inclure
dans cette documentation des avis sur les questions suivantes :
formation du personnel, collaboration avec d'autres branches de la
meteorologie et avec les agronomes, rassemblement et analyse des
donnees meteorologiques, agrometeorologiques et agricoles (avec des
exemples appropries) et preparation, publication et diffusion des
informations agrometeorologiques (mes~ages,- conseils, resultats d~s
recherches et enquetes, etc.);
-

b)

presenter au president de la CMAg, six mois au moins avant la
huitieme session de la Commission, les directives requises a
l'alinea a) ci-dessus, sous forme appropriee en vue de leur publication comme Note technique de l'OMM;

d'inviter- les personnes suivantes a faire partie du groupe de travail

J. Lomas (Israel) , president
A. Bourke (Irlande)
J.J. Burgos (Argentine)
J. Hrbek (Tchecoslovaquie)
G.W. Robertson (Canada)
un expert qui sera designe par
un expert qui sera designe par
un expert qui sera designe par
un expert qui sera designe par

les Philippines
Ie Soudan
10 Tunisie
10 FAO.
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Res. 10 (CMAg-VII) - GROUPE DE TRAVAIL POUR L'ETUOE DES ASPECTS AGROMETEOROLOGIQUES
DE L'AMENAGEMENT DES T~RRES DANS LES REGIONSARIDES ET SEMIARIDES ET, EN PARTICULIER, DES PROBLEMES DE LA DESERTIFICATION
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT
1) la resolution 18 (Cg-VIII) - Collaboration de l'OMM
la desertification,

a

la lutte contre

2) Ie rapport du Groupe de travail des aspects meteorologiques qui conditionnent l'amenagement des terres et l'organisation des cultures dans des conditions
climatiques tres rudes,
3) la Note technique N° 136 de l'OMM - Mulching effects on plant climate
and yield (Effets des paillis sur Ie climat et Ie rendement des plantes),
4)

a certains

Ie rapport du Groupe de travail des facteurs meteorologiques associes
aspects de la degradation et de l'erosioh des sols,

5) la Note technique N0 138 de l'OMM - Drought and agriculture (Secheresse
et agriculture),
6) Ie Rapport special N° 9 de l'OMM sur l'environnement - Une evaluation
des ressources du climat et de l'eau pour Ie developpement de l'agriculture dans la
zone soudano-sahelienne de l'Afrique de l'Ouest,
CONSIDERANT :
1) qu'il serait tras utile d'utiliser correctement les informations meteorologiques et climatologiques pour ameliorer les systemes d'amenagement des terres
et d'exploitation agricole,
2) que Ie probleme de l'utilisation des terres et de la gestion agricole
revet une importance particuliare dans les regions arides et semi-arides,
3) que la meteorologie et l'hydrologie sont tras importants dans les processus de desertification sous leurs differents aspects,
DECIDE :
1) d'etablir un Groupe de travail pour l'etude des aspects agrometeorologiques de l'amenagement des terres dans les regions arides et semi-arides et, en
particulier, des problames de la desertification, qui aura les attributions suivantes :
a)

evaluer les facteurs meteorologiques qui influent sur l'amenagement
des terres dans les regions arides et semi-arides;
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2)

b)

etudier les incidences des facteurs meteorologiques sur les processus de desertification dans ces regions, ainsi que les moyens de
maitriser ces processus;

c)

determiner les donnees climatiques et les autres sources de renseignements, y compris la teledetection, necessaires pour permettre un
meilleur amenagement des terres dans ces regions;

d)

preparer, sous une forme qui permette la publication comme Note
technique, un rapport final contenant les informations requises aux
alineas a), b) et c) et Ie presenter au president de la Commission
six mois au plus tard avant la prochaine session de la Commission;

d' invi ter les per.sonnes suivantes
LG .. Gringof (URSS), president
. un expert qui sera designe par
un expert qui sera designe par
un expert qui sera designe par
un expert qui sera designe par
un expert qui sera designe par
un expert qui sera designe par
un expert qui sera designe par
un expert qui sera designe par
un expert qui sera designe par
un expert qui sera designe par

c.

faire partie du groupe de travail :

1 'Argentine
l'Australie
les Etats-Unis d'Amerique
Ie Niger
la Tunisie
la FAO
l'Unesco
Ie PNUE
l'ICARDA
l'ACSAD.

Res. 11 (CMAg-VII) - RAPPORTEUR POUR LES CARTES DES PROBABILITES DE SECHERESSE
LA COMMISSIa-.! DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT
1) Ie rapport du rapporteur pour les besoins en eau des cultures dans des
conditions d'aridite et de semi-aridite,
2) Ie rapport du rapporteur pour la frequence et les consequences du manque
d'eau pour certaines combinaisons de sols et de plantes, y compris les herbages,
3) la Note technique N° 138 de l'OMM - Drought and agriculture
et agriculture),

(Secheresse

4) Ie Rapport special NO 9 de l'OMM sur l'environnement - Une evaluation
des ressources du climat et de I'eau pour Ie developpement de I'agriculture dans
la zone soudano-sahelienne de l'Afrique de l'Ouest,
5) Ie Rapport special N° 13 de l'OMM sur l'environnement - Meteorology and
the human environment (La meteorologie et l'environnement de l'homme),
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CONSIDERANT :
1) que l'on se preoccupe de plus en plus de proteger l'environnement dans
Ie monde entier,

2) que les cartes des probabilites de secheresse sont tras utiles pour pratiquer l'amenagement des terres,
DECIDE
1) de nommer un rapporteur pour les cartes des probabilites de secheresse
qui aura les attributions suivantes
a)

donner des directives pour la preparation des cartes des probabilites
de secheresse pour les regions arides et semi-arides exposees aux
secheresses, afin de pouvoir donner des conseils permettant d'ameliorer l'amenagement des terres;

b)

evaluer les avantages et les inconvenients des differents indices
utilises pour evaluer la secheresse et indiquer quel indice pourrait
servir, dans des conditions satisfaisantes, a evaluer les dommages
causes a l'agriculture;

c)

etudier et faire rapport sur les differentes methodes d'evaluation
de la secheresse, y compris la methode historique;

2) d'inviter les personnes suivantes a remplir conjointement les fonctions
de rapporteurs pour les cartes des probabilites de secheresse :
un expert qui sera designe par Israel
un expert qui sera designe par Ie president de la CCAM.

Res. 12 (CMAg-VII) - GROUPE DE TRAVAIL DES ASPECTS METEOROLOGIQUES DE L'AGRICULTURE
DANS LES ZONES TROPICALES HUMIDES ET SUBHUMIDES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT :
1) les rapports de la Conference alimentaire mondiale et de la Conference
mondiale sur Ie climat,
2)

la resolution 17 (Cg-VIII) - Application de la meteorologie

3)

la Note technique N° 144 de l'OMM - Rice and weather,

culture,

a

l'agri-

52

RESOLUTION 12
C~SIDERANT

:

1) qu'il subsiste des lacunes considerables dans les connaissances des
effets exerces par lesconditions meteorologiques et climatiques sur la production
animale et Ie rendement des cultures dans les zones tropicales humides et subhumides,
2) que la production agricole de ces vastes regions est d'une grande importance pour l'approvisionnement en denrees alimentaires des populations de ces zones
qui ne cessentde s'qccroitre, ainsi que pour l'exportation,

DECIDE
1) de creer un Groupe de travail. des aspects meteorologiques de l'agriculture dans ies zones tropicales humiqes. et subhu·mides, dont les attributions seront
les suivantes :

a) ·rassemblerdes informations sur les effets des conditions meteorologiques et climatiques sur les sols, la production animale et Ie
rendement des cultures dans les zones tropic ales humides et subhumides;

2)
de travail

b)

analyser les besoins en matiere d'etudes et de recherches encore
necessaires dans ce secteur en abordant Ie probleme sous l'angle
des regions agroclimatiques qui sont suffisamment homogenes et non
sous celui de chacun des pays;

c)

proposer des projets en vue de l'execution d'un programme d'oction;

d)

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

d'inviter les persohnes dont les noms suivent

D. Riou (France), president
T.!. Turmanidze (URSS)
un expert qui sera designe par
un expert qui sera designe par
un expert qui sera designe par
un expert qui sera designe por
un expert qui sera designe par
un expert qui sera designe par
un expert qui sera designe par

Ie Bresil
Madagascar
Ie Nigeria
les Philippines
Ie Venezuela
Ie Zaire
la FAO.

a

faire partie du groupe
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Res. 13 (CMAg-VII)- - GROUPE DE TRAVAIL DU ROLE DES FORETS DANS LES BILANS MONDIAUX
DU GAl CARBONIQUE, DE L'EAU ET DE L'ENERGIE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT :
1) que Ie Programme climatologique mondial prevoit d'utiliser les resultats
des etudes climatiques pour resoudre certains problemes economiques et de l'environnement,
2)

a certains

Ie rapport du Groupe de travail des facteurs meteorologiques assoc~es
aspects de. la degradation et de l'erosion des sols de la CMAg,

3) la version preliminaire du rapport .final du Groupe de travail des applications de la meteorologie a la sylviculture,
4) Ie rapport presente par Ie rapporteur pour les effets exerces sur Ie
climat par les modifications de la configuration des zones boisees, en particulier
dans les regions tropicales et subtropicales,
CONS IDE RANT:
1) la necessite de disposer de renseignements sur Ie role des forets dans
les bilans mondiaux du gaz carbonique, de l'eau et de l'energie,
2)

la necessite de preserver ou d'ameliorer les proprietes des sols,

DECIDE :
1) d'etablir un Groupe de travail du role des forets dans les bilans mondiaux du gaz carbonique, de l'eau et de l'energie et de lui confier les attributions
suivantes :
a)

passer en revue et recapituler les connaissances actuelles et les
donnees disponibles sur Ie role des forets dans les bilans mondiaux
du gaz carbonique, de l'eau et de l'energie (compte tenu des bilans
a petite, moyenne et grande echelle);

b)

passer en revue et recapituler les connaissances actuelles et les
donnees disponibles sur les changements des proprietes du sol qui
decoulent de changements de la configuration des forets;

c)

elaborer des propositions d'etudes ~ effectuer dans les deux domaines dont il est question aux alineas a) et b) ci-dessus;

d)

presenter un rapport au president de la Commission au plus tard
six mois avant la huitieme session de la Commission;
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2)
de travail

d'inviter les personnes dont les noms suivent
A. Baumgartner (Republique
R. Florov (Bulgarie)
J.B. Harrington (Canada)
un expert qui sera designe
un expert qui sera designe
un expert qui sera designe
un expert qui sera designe
un expert qui sera designe
un expert qui sera designe
un expert qui sera designe

a faire

partie du groupe

federale d'Allemagne), president
par
par
par
par
par
par
par

Ie Bresil
les Etats-Unis d'Amerique
la Suede
l'URSS
la FAO
l'Unesco
Ie PNUE.

Res. 14 (CMAg-VII) - RAPPORTEUR POUR LES INCENDIESSUR DES TERRES NON CULTIVEES,
PARTICULIEREMENT DANS LES REGIONS TROPICALES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT que Ie Rapport special N° 11 de l'OMM sur l'environnement contient
une etude des principes generaux de la prevision des conditions meteorologiques favorables aux incendies de foret et presente des propositions pour l'elaboration
d'un systeme universel de classification des risques d'incendie,
CONS IDE RANT
1) que les incendies de foret et les feux de brousse sont frequents et
destructeurs dans les regions tropicales, alors que les systemes de lutte contre
ces incendies sont relativement peu developpes dans ces regions,
2) qu'il est a la fois necessaire et possible de mettre au point, dans
les regions tropicales, un systeme de prevision des conditions meteorologiques
favorables aux incendies de foret et d'elaborer un systeme de classification des
risques d'incendie,
DECIDE
1) de nommer un rapporteur pour les incendies sur des terres non cultivees,
particulierement dans les regions tropicales, et de lui confier les attributions
suivantes :
a)

rassembler des renseignements a jour sur l'extension et l'importance
des incendies sur des terres non cultivees dans les regions tropicales;

b)

passer en revue les connaissances actuelles sur les conditions
meteorologiques et l'etat de la vegetation associes au declenchement
et a la propagation des incendies dans les regions tropicalesj

RESOLUTION 15
c)

faire des propositions de travaux a effectuer ulterieurement dans
ce domaine;

d)

presenter un rapport au president de la Commission au plus tard
six mois avant la huitieme session de la Commission;
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2) d'inviter M. A.B. Oguntala (Nigeria) a exercer les fonctions de rapporteur pour les incendies sur des terres cultivees, particulierement dans les regions
tropicales.

Res. 15 (CMAg-VII) - GROUPE DE TRAVAIL DES DONNEES REQUISES POUR L'AGRICULTURE,
NOTAMMENTDANS LE CADRE DU PCM
LA COf'1'<1ISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,'

NOTANT
1)

la resolution 29 (Cg-VIII) - Programme climatologique mondial,

2)

la Declaration de la Conference mondiale sur Ie climat,

3) Ie rapport du rapporteur pour les relations entre la variabilite du
climat et Ie rendement et les pratiques agricoles,
4) la resolution 15 (EC-XXX) - Repertoires des stations climatologiques
et catalogues de donnees climatologiques,
CONSIDERANT
1) que les commissions techniques de l'OMM sont tenues d'assumer Ie plus
de responsabilite dans l'etude, la planification et l'execution d'activites qui,
dans Ie cadre de l'OMM, relevent du PCM et que la CMAg peut contribuer utilement
a la ~ise en oeuvre des composantes "donnees et applications climcitologiques" du
PCM,
2) que les programmes et reseaux d'observation qui sont actuellement utilises en meteorologie agricole doivent etre reexamines et mis a jour du point de
vue climatologique et que, pour mener a bien cette tache, i l sera indispensable de
connaitre les besoins en donnees des diverses communautes utilisatrices,
3) que la mise au point d'une methodologie efficace, Ie transfert de technologie, notamment aux pays en voie de developpement, et la realisation de programmes d'enseignement et de formation constituent les garants essentiels de la reussite
en matiere d'application des informations climatologiques,
4) que Ie Comite executif de l'OMM a prie les organes de l'OMM de definir
clairement et sans tarder leurs besoins en moyens et installations de la VMM et de
faire connaitre ces besoins a la CSB,
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DECIDE

1) de constituer un Groupe de travail des donnees requises pour l'agriculture, notamment dans Ie cadre du PCM, dont les attributions seront les suivantes

2)
de travail

a)

conseiller de temps a autre Ie president de la CMAg au sujet des
projets devant etre realises dans Ie cadre des composantes "donnees
et applications climatologiques" du PCM;

b)

preciser les besoins des agronomes en donnees meteorologiques provenant tant du systeme de surface que du systeme spatial;

c)

preciser les besoins de la CMAg en matiere d'archivage et de restitution i) des donnees d'observation du systeme de surface et du
systeme spatial (satellites), e.t ii) de tous les types de donnees
traitees·(par exemple analyses et analyses prevues);

d)

etudier et rendre compte des besoins en donnees climatologiques des
agriculteurs des diverses communautes utilisatrices;

e)

formulerdes propositions quant aux programmes d'enseignement et de
formation destines a assurer la reussite des applications de l'information climatologique a l'agriculture;

f)

examiner et resumer les "methodes utilisees en agrometeorologie",
afin de pouvoir transferer, notamment aux pays en developpement, la
tecbnologie correspondante;

g)

soumettre au plus tard Ie 31 decembre 1981 les renseignements conformement aux recommandations b) a e);

h)

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

d'inviter les personnes dont les noms suivent

a

faire partie du groupe

un expert qui sera designe par les Etats-Unis d'Amerique, president
Mme Z. Gat (Israel)
W.J. Maunder (Nouvelle-Zelande)
D. Payen (France)
un expert qui sera designe par Ie Bresil
un expert qui sera designe par Ie Canada
un expert qui sera designe par la Republique democratique allemande
un expert qui sera designe par la Republique-Unie de Tanzanie
un expert qui sera designe par Ie president de la CSB
un expert qui sera designe par la FAO.

RESOLUTION 16
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Res. 16 (CMAg-VII) - GROUPE DE TRAVAIL DES INCIDENCES DE LA VARIABILITE DU CLIMAT
SUR L'AGRICULTURE ET DES ACTIVITES AGRICOLES SUR LE CLIMAT
LA COMMISSION DE METEOROLQGIE AGRICOLE,
NOTANT
1)

la resolution 29 (Cg-VIII) - Programme climatologique mondial,

2)

la Declaration de la Conference mondiale sur Ie climat,

3) Ie rapport du rapporteur pour les relations entre la variabilite du
climat et Ie rendement et les pratiques agricoles,
CONS IDE RANT
1) que les commissions techniques de l'OMM doivent assumer d'importantes
responsabilites en ce qui concerne l'etude, la planification et la mise en oeuvre
des activites associees au Programme climatologique mondial dans Ie cadre de l'OMM,
2) que la CMAg peut apporter une contribution utile au Programme concernant
l'etude des incidences du climat et que les incidences de la variabilite du climat
sur l'agriculture ont des consequences importantes,
3) que Ie PNUE a ete charge d'assurer la coordination du Programme concernant l'etude des incidences du climat, qui fait partie du PCM,
DECIDE :
1) d'etablir un Groupe de travail des incidences de la variabilite du climat sur l'agriculture et des activites agricoles sur Ie climat, qui aura les attributions suivantes :
a)

etudier et presenter sous une forme resumee les connaissances actuelles concernant les incidences de la variabilite du climat sur
l'agriculture et des activites agricoles sur Ie climat;

b)

donner des preuves de ces incidences sur l'agriculture et Ie climat
lorsque cela est possible;

c)

proposer au president de la CMAg, avant Ie 30 juin 1980, des projets
portant sur les incidences de la variabilite du climat sur l'agriculture et des activites agricoles sur Ie climat;

d)

collaborer sans restriction avec Ie PNUE, selon les besoins;

e)

presenter au president de la CMAg un rapport contenant les informations requises aux alineas a) et b), six mois au plus tard avant 10
prochaine session de la Commission;
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2)

d'inviter les personnes suivantes

a

faire partie du groupe de travail

Ju. Hvalenski (URSS), president
K. Cehak (Autriche)
T. Gorski (Pologne)
un expert qui sera designe par l'Argentine
un expert qui sera designe par Ie Canada
un expert qui sera designe par les Etats-Unis d'Amerique
un expert qui sera designe par Ie Nigeria
un expert qui sera designe par Ie Royaume-Uni
un expert qui sera designe par la FAO
un expert qui sera designe par Ie PNUE.

Res. 17 (CMAg-VII) - EXAMEN DES RESOLUTIONS ET .DES RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION
DE METEOROLOGIE AGRICOLE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
CONS IDE RANT
1) que les resolutions 1, 5, 8, 9, 10, 13, 16, 18, 19 (CMAg-VI) et 26 et
27 (CMAg-1978), adoptees avant sa septieme session, ont ete revisees et incorporees
respectivement dans les resolutions 1, 3, 6, 4, 8, 5, 10, 13, 14, 16 et 9 (CMAg-VII)
de sa septieme session,
.
2) que les resolutions 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23,
24 (CMAg-VI) et 25 (CMAg-1976), adoptees avant sa septieme session, sont desormais
perimees,
NOTANT la suite don nee aux recommandations adoptees avant sa septieme session,
DECIDE
1) de ne pas maintenir en vigueur les resolutions 1
25 (CMAg-1976), 26 (CMAg-1978) et 27 (CMAg-1978)i

a 24

(CMAg-VI),

2) de noter avec satisfaction les mesures prises par les organes competents
au sujet de ses recommandations 1 a 10 (CMAg-VI), lesquel1es sont devenues sans
objet.

~
!

RECOMMANDATIONS ADOPTEES A LA SESSION
Rec. 1 (CMAg-VII) - REGLEMENT TECHNIQUE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
AYANT EXAMINE les sections pertinentes du Reglement technique de l'OMM,
RECOMMANDE que Ie Reglement technique, tel qu'il apparait dans la publication N° 49 de l'OMM -. Documents de base N° 2, soit modifie comme il est indique
dans I' annexe* a la presente recommandation.
* Voir l'annexe I.
Rec. 2 (CMAg-VII) - COLLOQUES ET CYCLES D'ETUDES EN METEOROLOGIE AGRICOLE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT
1) Ie rapport du rapporteur pour l'enseignement et la formation professionnelle en meteorologie agricole,
2) les conclusions qui ont ete tirees q la suite des cycles d'etudes regionaux, des colloques et des confere~ces techniques consccres q la meteorologie agricole, ainsi que l'experience qu'ils ont permis d'acquerir,
CONSIDERANT :
1) les cycles d'etudes, les conferences techniques et les colloques organises avant la septieme session de la Commission,
2) l'utilite que presentent les cycles d'etudes ou les colloques portcnt
sur un seul sujet,
RECOMMANDE
1) de prier Ie Secretaire general de faire ·tout son possible pour organiser,
selon les besoins, des colloques et/ou des cycles d'etudes consacres aux questions
suivantes
a)

Ie recours aux modeles et relations agrometeorologiques dans l'evaluation de l'etat des cultures et l'emission precoce d'avis sur Ie
rendement des cultures ou les mauvaises recoltes;
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RECOMMANDATION 3
b)
2)

l'application des techniques satellitaires aux activites agricoles
et de lutte contre la desertification;

de demander

a

la FAO,

a l'Unesco

et

a l'ESA

de copatronner ces collo-

ques;
3)
d'etudes.

de solliciter l'assistance du PNUD ou du PNUE pour organiser les cycles

Rec. 3 (CMAg-VII) - RAPPORTS NATIONAUX SUR LES PROGRES REALISES EN METEOROLOGIE
AGRICOLE
LA Cot1-1ISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT
1) la recommandation
agrometeorologie,

~

(CMAg-VI) - Rapports nationaux sur les progres en

2) que des bibliographies detaillees ~t completes paraissent tous les deux
mois dans la revue "Agricultural Meteorology",
CONSIDERANT
1) que les rapports nationaux sur les progres realises en meteorologie
agricole, distribues conformement a la recommandation 9 (CMAg-VI), se sont reveles
interessants,

2) que ces rapports sont encore plus utiles s'ils sont prepares sous une
forme normalisee,
RECOMMANDE
1) que les Membres soient pr1es de preparer, six mois avant la prochaine
session de la Commission, un rapport national sur les progres realises en meteorologie agricole (y compris les references appropriees) depuis la parution du rapport
national precedent;

rI
I

2) que ces rapports soient presentes, dans toute la mesure possible, sous
la forme normalisee qui est indiquee dans l'annexe* a la presente recommandation;
3) que les Membres soient pries d'envoyer deux exemplaires des rapports
nationaux au Secretaire general de l'OMM;

RECOMMANDATION 4
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4) que Ie Secretaire general fasse circuler la liste des Membres communiquant ces rapports a tous les autres Membres en indiquant que les Membres peuvent
obtenir des exemplaires de ces rapports (dans la langue d'origine) sur demande ddressee au Membre publiant Ie rapport.

* Voir l'annexe II.

Rec. 4 (CMAg-VII) - EXAMEN 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 le Comite executif au sujet
des recommandations anterieures de la Commission de meteorologie agricole,
CONSIDERANT que certaines de ces recommandations sont depuis lors devenues
superflues,
RECOMMANDE
1) que les resolutions mentionnees ci-apres du Comite executif ne soient
plus considerees comme necessaires :
resolution 3 (EC-XXVII) et resolution 13 (EC-XXX)i
2) que les resolutions mentionnees ci-apres du Comite executif soient
maintenues en vigueur :
resolution 12 (EC-XI), resolution 11 (EC-XVII) et
resolution 17 (EC-XXX).

ANNEXE

I

Annexe a la recommandation 1 (CMAg-VII)
AMENDEMENTS QU'Il EST RECOMMANDE D'APPORTER AU REGlEMENT TECHNIQUE
1.

INTRODUCTION, page IX : amender Ie paragraphe 32, alinea b), de maniere
"b)

a lire":

applications a l'agriculture
Ce type d'octivites se subdivise en deux grandes categories. II s'agit,
d'une part, d'etudier Ie temps et Ie climat dans la mesure ou ils exercent une influence sur l'agriculture, la production forestiere et animale, en accordant une importance toute particuliere aux activites agrometeorologiques visant a aider la production alimentaire mondiale, et,
d'autre part, d'etudier les processus meteorologiques qui exercent une
influence sur les res sources naturelles dont l'agriculture est tributaire
(par exemple : desertification, effets des changements at des fluctuations climatiques sur l'utilisation des terres, la degradation et l'erosion des sols);"

2.

!J..l.l,J3.3.'l.: amender Ie texte de maniere a lire:
"La densite souhaitable du reseau de chaque categorie de stations de meteorologie agricole devrait etre determinee par les caracteristiques agricoles
reelles du pays, ainsi que par l'evolution potentielle de celui~ci."

3.

[j..l.l,J5.2.l: amender Ie texte de maniere

a lire:

"les stations climatologiques, de meteorologie agricole ou speciales devraient
etre identifiees par leur nom, par leurs coordonnees geographiques et par leur
altitude."

4.

LA.l.l,J6.4.l : amender Ie texte de maniere

a lire:

"Chaque Membre devrait prendre des dispositions pour que ses stations de meteorologie agricole et ses stations speciales soient inspectees a des intervalles
suffisamment rapproches (au moins une fois tous les deux ans) pour verifier
si l'exposition des sites a change d'une fa~on significative et veiller a ce
que la qualite des observations soit maintenue a un niveau eleve et a ce que
les instruments fonctionnent bien et soient bien etalonnes."

~EXE

5.

6.

7.

§.. 1. Ifl. 3.1

I
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amender les alineas d) et f) de maniere

a lire

:

"d)

principaux systemes agricoles et principales cultures de la region;"

"f)

categorie a laquelle appartient la station et preC1S10ns sur Ie programme d'observation et Ie calendrier de transmission des observations;"

LA.l.2~1.3.1: amender les alineas c), e) et f) de maniere

a

lire:

a differentes

"C)

humidite du sol (teneur volumetrique en eau)

"e)

hydrometeores et autres elements du bilan hydrique (notamment la grele,
la rosee, Ie brouillard, l'evaporation a la surface du sol, la transpiration des plantes, l'interception des pluies, Ie ruissellement et la
hauteur de la nappe phreatique);"

"f)

insolation, rayonnement global et rayonnement net."

[j..l.2~1.3.2: amender les alineas d) et e) de maniere

a

profondeurs;"

lire

lid)

observations des dommages causes directement aux recoltes et aux animaux
(effets defavorables du gel, de la grele, de la secheresse, des inondations, des coups de vent);"

"e)

observations des dommages causes par les maladies et les parasites;"

et ajouter l'alinea f) suivant :
"f)

8.

observations des dommages causes par les tempetes de sable et de poussiere, par la pollution atmospherique et par les incendies de foret et
de savane."

LA.l.2~1.4.1: amender l'alinea c) de maniere

lie)

a lire:

des mesures regulieres (echelonnees sur 24 heures) du rayonnement net
(bilan radiatif) au-dessus de la couverture naturelle ou cuitivee du sol;"

et ajouter l'alinea d) suivant :
"d)
9.

l'enregistrement de la duree de l'insolation."

Apres [j..l.2.74.11.1,ajouter les nouvelles regles suivantes
"LA.1.2J4.12
Temperature du sol
[j..1.2J4.12.1
II faudrait faire des mesures pour detecter les variations diurnes de la temperature du sol a des profondeurs de 5, 10 et 20 cm et, dans certains cas, de
50 cm."

~EX[
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I

"LA.1.2;}4.13
Humidite du sol
[f..1.2;}4.13.1
L'estimation de l'humidite du sol par la methode gravimetrique devrait se
faire sur la base de la moyenne d'au moins trois echantillons preleves a
chaque profondeur."

Evapotranspiration

Les observations de l'evapotranspiration reelle et potentielle devraient etre
representatives du couvert vegetal et des conditions hygrometriques ambiantes
generales de la station. 11 y a lieu de fournir des releves distincts de
l'evaporation pour les zones irriguees."
10.

-Apres

g.2Jl.L4,

ajouter la nouvelle regIe suivante

,Les donnees publiees sur l'evapotranspiration reelle ou potentielle devraient
comprendre :

11.

a)

une courte description de la methode ou de l'equipement utilise;

b)

l'indication du type de sol dans la zone d'observation;

c)

des indications sur Ie couvert vegetal et les conditions ambiantes."

LC.2J3.1.2:
"d)

amender l'alinea d) de maniere a lire:

des avertissements de conditions meteorologiques dangereuses, notamment
la grele, les gelees, les secheresses, les inondations, les coups de
vent, les tornades, les ouragans, etc."
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ANN E X E II
Annexe

a

la recommandation 3 (CMAg-VII)

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

1.

Information sur les changements survenus en ce qui 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 nouvelles en meteorologie et climatologie agricoles

3.1

Effets des facteurs mete orologiques 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 methodes agrometeorologiques sur lesquelles sont
fondees les techniques agricoles

3.5

Effets des facteurs meteorologiques sur les animaux

3.6

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

3.7

Conditions agrometeorologiques aSSOC1ees au developpement des maladies et
des parasites des plantes et des animaux
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II

3.8

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

4.

Changements intervenus dansl'assistance meteorologiguea l'agriculture

4.1

Organisation du· service charge de l'assistance

4.2

Nature et forme de l'assistance fournie (divers types de renseignements,
de previsions et de rapports speC1aux fournis pour evaluer les conditions
agrometeorologiques pour les cultures et l'elevage)

4.3

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

·4.4

Collaboration avec d'autres institutions

5.

On indiguera en outre Ie nom et l'adresse des orqanes du service meteorologigue ou d'autres institutions dont les resultats d'activite ont ete menHonnes

6.

On ajoutera au rapport una bibliographie sommaire des ouvrages pertinents.
II serait souhaifablegue chaque reference a un ouvrage important soit
accompagnee d'un bref resume
S'il n'est pas possible de presenter Ie rapport sous la forme recommandee,
on peut utiliser une presentation differente.
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