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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 huitieme session de la commission de meteorologie agricole
s'est tenue dans la salle I du Secretariat de l'OMM, a Geneve, en Suisse, du
21 fevrier au 4 mars 1983.
M. N. Gerbier, president de la CMAg, a declare
ouverte la session le 21 fevrier, a 10 heures.
1.2
M. A. C. Wiin-Nielsen, Secretaire general de l' OMM, a souhai te la
bienvenue aux delegues a la huitieme session de la Commission de meteorologie
agricole.
11 a declare que la Commission avait une reputation excellente et
que plusieurs Congres successifs de l'OMM avaient reconnu la haute tenue constante des travaux des membres de la CMAg. Au cours de cette huitieme session,
il s'agit d'examiner et de prevoir les activites de la CMAg pour la pro chaine
intersession. 11 lui paraissait donc opportun de donner quelques explications
generales au sujet du programme de meteorologie agricole qui sera presente au
Neuvieme Congres de l'OMM, afin de permettre aux participants d'examiner quels
seraient les apports que l'on pouvait attendre de la CMAg, en vue de mener a
bien la mise en oeuvre de l'ensemble du programme.

L' alimentation figure en premiere place dans la hierarchie des
1.3
besoins de l'homme. Pour mieux assurer ses approvisionnements en denrees alimentaires, l'homme a renonce, il y a plus de dix mille ans, a se contenter de
la cueillette de ces denrees alimentaires pour se livrer a la culture de
celles-ci, et a domestique les plantes et les animaux.
Toutefois, ce changement de methode pour se procurer ses aliments a accru la vulnerabilite du systame de production des denrees alimentaires face a des risques resultant de la
variabilite du temps et du climat ainsi que de l'apparition de parasites et de
maladies qui sont fonction des conditions atmospheriques.
1.4
Au cours de ces dernieres annees, il y a eu une amelioration sensible de la situation alimentaire mondiale grace a l'introduction de nouvelles
varietes de cultures, a l' application de meilleures techniques et a un plus
grand recours aux engrais.
Par ailleurs, on a assiste a un enorme accroissement de la population mondiale.
La production alimentaire par habitant ne
s'est que tres peu accrue en Asie et en Amerique latine et a, en fait, diminue
dans bien des pays d 'Afrique.
Les projections relatives aux accroissements
demographiques montrent qu'il faut d'ici l'an 2000 une augmentation de plus de
60% de la production alimentaire pour atteindre des niveaux nutritionnels
m1n1ma. A cet effet, l'homme devra utiliser d'une fagon beaucoup plus productive que ce n'est le cas actuellement ses connaissances du climat et des conditions meteorologiques.
Par ses activites, la CMAg jouera un role preponderant dans l'application pratique de la meteorologie agricole en vue d'accro1tre la production alimentaire, en particulier dans les zones critiques, a
l'interieur de certains pays en developpement.
Le premier objectif du Programme mondial des applications climato1.5
logiques est de favoriser l'application des connaissances concernant le climat
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et Ie temps aux activites de' planification et d'exploitation dans Ie domaine
de la production et de la protection vegetale et animale.
I.l est envisage,
dans Ie cadre de ce programme, de poursuivre bon nombre des activites menees
pendant les septieme et huitieme' periodes financieres, ainsi que I' execution
d'autres activites definies recemment. En particulier, Ie programme met l'accent sur Ie transfert aux payS en developpement de connaissances relatives a
des methodes eprouvees grace a des journees d'etude, des cycles d'etudes itinerants, des missions d'experts et des manuels pratiques.
L'utilisation des
techniques de teledetection en meteorologie agricole et les moyens propres a
promouvoir l'application des donnees agroclimatiques a l'amenagement des
terres et a la selection des vegetaux et des animaux retiendront egalement
I' attention.
Parmi les etudes qu' il est propose d' entreprendre pendant la
prochaine periode financiere, on peut citer la prevision meteorologique pour
1 'agriculture, l'etablissement de modeles agrometeorologiques pratiques et
l'utilisation des renseignements meteorologiques en vue de reduire les pertes
de denrees alimentaires au cours de l' emmagasinage et du transport des produits agricoles. La CMAg continuera de jouer un r81e essentiel dans un grand
nombre de ces etudes et de ces applications.
1.6
En conclusion, M. Wiin-Nielsen a demande que la CMAg envisage,
etudie et propose un programme qui lui permette de contribuer a ameliorer la
production agricole. C'etait la une importante responsabilite, mais il etait
persuade que les participants s'acquitteraient de cette tache et s'en acquit- .
teraient bien. M. Wiin-Nielsen a souhaite a tous les participants une session
fructueuse et un sejour agreable a Geneve.
1.7
Le president de la Commission a remercie Ie Secretaire general des
remarques qu' il a formulees au sujet des activites de la Commission et qui
augurent bien de I' avenir.
La presence du Secretaire general a la seance
d'ouverture etait un grand honneur pour la Commission et il tenait a Ie remercier de l'interet qu'il manifestait pour les activites de la CMAg.
1.8
M. N. Gerbier a egalement. remercie les delegues d' etre venus assister si nombreux a la session de la commission.
II a souhaite une cordiale
bienvenue a tous les representants des organisations internationales et les a
pries de participer activement aux deliberations.
II a declare que les activites de la CMAg avaient un caractere pluridisciplinaire et a exprime l'espoir
que la huitieme session de la Commission servirait de cadre a un echange de
vues profitable aux specialistes des differentes disciplines presents.
M. Gerbier a egalement remercie Ie Secretariat de I' OMM du concours qu' il a
prete a la Commission pour l'aider a mener a bien ses activites.
1.9
Enfin, se referant a la publication de la FAO sur les statistiques
relatives a la production alimentaire mondiale, il a ajoute que la production
cerealiere avait ete bonne en 1982 dans certains pays, mais que la production
alimentaire par habitant avait baisse dans 33 des 69 pays en developpement.
Les variations constatees allaient de 7 a 15% par rapport a 1981.
1.10
Les pertes enregistrees par la production alimentaire du fait des
parasites et des maladies, de l'enunagasinage et du transport, continuent de
representer des entraves majeures a I' augmentation de la production alimentaire.
La meteorologie agricole a un role decisif a jouer pour contribuer a
reduire les pertes et a ameliorer la production dans Ie domaine alimentaire.
1.11
Pour terminer ces remarques liminaires, M. Gerbier a souhai te aux
participants une pleine reussite dans leurs travaux.
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1.12
Au total, 103 personnes ont participe a la session, dont les
representants de 49 pays, de 13 organisations internationales ainsi que deux
experts invites.
1.13
Le Secretaire general de l' OMM etai t represente par M. T. Potter,
directeur du Departement du Programme climatologique mondial.
Le Secretariat
etait egalement represente par MM. D. Rijks et V. Krishnamurthy.
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)

Conformement a la regIe 21 du Reglement general de l ' OMM, une
liste des personnes presentes, indiquant a quel titre elles assistent a la
session, a ete preparee sur la base de l' examen des pouvoirs.
cette liste,
communiquee par Ie representant du secretaire general, a ete acceptee a l'unanimite et constitue Ie premier rapport sur la verification des pouvoirs. II a
ete decide de ne pas creer de comi te de verification des pouvoirs.
D' autres
rapports sur la verification des pouvoirs ont ete presentes aux seances plEinieres suivantes.
2.2

Adoption de l'ordre du jour (point 2.2)

La Commission a accepte Ie point que Ie Gouvernement egyptien a
propose d'ajouter a l'ordre du jour (Besoins en eau des cultures dans des conditions d'aridite et de semi-aridite).
L'ordre du jour provisoire, ainsi que
Ie point supplementaire, ont ete adoptes.
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 ete adoptees.
2.3

Etablissement de comites (point 2.3)

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

la Com-

Comites de travail

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

a}

Comite A : charge de s'occuper des points 6,7,10, II, 14,17 et
19 de
l'ordre
du
jour.
MM. B.S. Lomotan
(Philippines)
et
F.A. Powell (Australie) ont ete nommes respectivement president et
vice-president de ce comite;

b}

Comite B ~ charge de s'occuper des points 4, 5, 8, 9, 12, 13, IS,
16, 18 et 20 de l'ordre du jour.
MM. I.G. Gringof (URSS) et
A. Kassar (Tunisie) ont ete nommes respectivement president et
vice-president de ce comite.

MH. D. Rijks et V. Krishnamurthy ont prete leur concours aux comites de travail.
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Comite de redaction

Le soin de rediger les textes devant figurer dans Ie rapport final
a ete laisse a un comite compose du president de la commission, des presidents
et vice-presidents des comites de travail et de membres du Secretariat.

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 president et· du vicepresident de la Commission, des presidents et vice-presidents des comites de
travail et du representant du Secretaire general.

2.3.4

Comite des nominations

La Commission a etabli un comite des nominations compose de
MM. K. Cehak (Autriche), T.M. Hyera (Republique-Unie de Tanzanie), A. Kassar
(TUnisie), C.V. Smith (Royaume-uni), N. Strommen (Etats-unis d'Amerique) (president}, M. Thumanond (ThaYlande) et T.I. Turmanidze (URSS).

2.3.5

Comite special de nomination des rapporteurs et des membres des
~~§~E~~=~~=~~~~~I!---------------------------------------------

La Commission a etabli un comite special, compose des membres du
comi te de coordination et des membres du comi te des nominations, charge de
formuler des propositions pour la nomination des membres des groupes de travail et des rapporteurs.

2.4

Autres questions d'organisation (point 2.4)

2.4.1
La Commission a fixe comme suit son horaire de travail pour la
duree de la session; de 9h 30 a l2h 30 et de l4h 30 a l7h 30.

2.4.2
La Commission a note que les proces-verbaux des seances plenieres
qui n'auraient pas pu etre approuves pendant la session Ie seraient par son
president, conformement a la regIe III du Reglement general de l'OMM.
2.4.3

Visites

-------

Le Secretariat a informe les membres que, sur l'aimable invitation
du Gouvernement suisse, une visite de la station meteorologique de Changins
avait ete
organ~see
pour
les participants
a la reunion, Ie samedi
26 fevrier· 1983, dans la matinee.
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RAPPORT DU PRESIDENT DE LA COMMISSION (point 3 de l'ordre du jour)

3.1
Le president a presente son rapport consacre aux activites
deployees par la Commission depuis sa septieme session, tenue en septembre 1979 a Sofia (Bulgarie). II a remercie les membres des groupes de travail ainsi que les rapporteurs qui lui ont remis rapidement leurs rapports et,
ayant fait un excellent travail, ont permis que les documents puissent etre
prepares pour la huitieme session.
II a dresse Ie bilan des activites des
groupes de travail et des rapporteurs ainsi que du groupe d'etude des modeles
agrometeorologiques.
II a passe en revue les colloques, cycles d'etude et
cours de formation qui ont ete organises ainsi que les nombreuses publications
qui ont paru ou sont en cours de preparation.
3.2
Le president a souligne qu'il etait de plus en plus necessaire de
recourir aux applications agrometeorologiques dans Ie domaine de la production
alimentaire et il a insiste sur les avantages qui pourraient etre retires du
transfert de connaissances et de techniques agrometeorologiques eprouvees en
vue d'augmenter cette production et de reduire les pertes qu'elle subit,
notamment dans les pays en developpement.
cette preoccupation devrai t etre
retenue pour definir les futures activites de la Commission.
II faudrait que
celle-ci tienne sa prochaine session suffisamment tot avant Ie Congres pour
que l' on puis se tenir compte de l' orienta tion de ses futurs tra vaux dans Ie
programme et budget pour 1988-1991.
3.3
II a fait remarquer que, comme dans Ie passe, les membres des
groupes de travail et les rapporteurs doivent etre designes avec discernement,
en fonction de leurs competences.
II faut qu'ils soient prets a travailler
pour la Commission en plus des taches qui leur incombent normalement dans leur
pays respectif.
II a suggere que toute personne designee pour la pro chaine
intersession et qui ne pourrai t plus continuer a travailler pour la CMAg
devrait proposer un rempla9ant.
Le budget pour la prochaine periode financiere ne prevoit des reunions que pour cinq groupes de travail. S'il est propose d'en constituer d'autres, il doit etre entendu qu'ils s'acquitteront de
leur tache par correspondance.
La creation de postes de rapporteurs n 'est
toutefois soumise a aucune limitation.
3.4
Les participants a la session ont observe une minute de silence a
la memoire des agrometeorologistes decedes durant l'intersession.
3.5
La Commission s'est declaree satisfaite du rapport presente par Ie
president de la Commission et contenant un bilan des activites -des rapporteurs
et des groupes de travail depuis la septieme session, ainsi que des propositions pour ses futures activites.
3.6
La Commission a felicite Ie president d 'avoir fait publier en
temps voulu les rapports des groupes de travail et des rapporteurs de la CMAg
et d'avoir fait parattre un grand nombre de Notes techniques, d'avoir organise
a I ' intention des pays en developpement des cycles d' etudes ainsi que des
cours et des stages de formation, d'avoir assure une cooperation efficace avec
d'autres organisations internationales. La Commission a deplore que certains
rapporteurs et presidents de groupes de travail n' aient pas ete en mesure de
presenter leurs rapports comme il Ie leur avait ete demande.
3.7
La Commission s' est felici tee des mesures pr ises par Ie president
afin d'obtenir que les activites de la Commission soient effectivement integrees dans Ie Programme mondial des applications climatologiques. II a souligne la necessite de se mettre au service des membres de la communaute agricole
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qui sont fina1ement 1es uti1isateurs des renseignements agrometeoro1ogiques.
Ceci imp1ique 1a mise au point d'un 1angage commun entre agricu1teurs et agrometeoro1ogistes.
3.8
La Commission a reconnu qu'i1 existait une etroite coordination
entre l'OMM et d'autres organisations nationa1es et internationa1es, mais
qu'i1 fa11ait encore renforcer 1a collaboration entre 1es differentes disciplines au sein des services nationaux. Dans l'avenir, i1 faudrait que 1a Commission se charge d'instaurer une coordination de ce type au niveau national
entre 1es services agrico1es et les services meteorologiques et vise notamment
a insti tuer un systeme integre d' observations meteoro1ogiques et agricoles.
Ceci permettrait de concevoir les applications de 1a meteoro1ogie et de
1 'agriculture sous un angle p1uridiscip1inaire tout en operant un dec1oisonnement.
3.9
La commission a sou1igne que le transfert de technologie, notamment aux pays en deve1oppement, etait important et devait constituer 1e principal objectif du programme agrometeoro1ogique de 1a CMAg au cours de 1a prochaine intersession.
A cet egard, 1es associations regionales pourraient
jouer un role important et e11es devraient aussi faire connattre a 1a Commission que1 est l'ordre des priorites a accorder aux activites agrometeorologiques dans leur Region.
3.10
P1usieurs
organisations
internationales
(notamment
1a
FAO,
l'Unesco, l'OEPP) ont fe1icite 1e president pour son dynamisme et son esprit
de collaboration et ont reconfirme qu'e11es etaient pretes a contribuer activement aux travaux de 1a Commission.

4.

RAPPORl'S NATIONAUX SUR LES PROGRES REALISES EN METEOROLCGIE AGRICOLE (point 4 de l'ordre du jour)

4.1
La Commission a note avec satisfaction que, conformement aux dispositions de 1a recommandation 3 (CMAg-VII), de nombreux pays avaient prepare
des rapports nationaux sur 1es progres realises en meteoro1ogie agrico1e et
que 1e Secretariat de l'OMM avait diffuse 1a 1iste des pays qui en avaient
envoyes. Le Secretariat a, en outre, informe1es Membres qu'i1s pouvaient se
procurer ces rapports dans 1a langue d' origine en ecrivant directement aux
Membres concernes.

4.2
La Commission a ete d'avis que ces rapports etaient extr~mement
uti1es, notamment pour 1es pays en deve1oppement, car i1s permettent d'acquerir des connaissances sur 1es progres 1es plus recents concernant tous 1es
aspects de 1a meteorologie agricole et constituent aussi un moyen de formu1er
et d'echanger des informations avec differents autres services nationaux.
I1s
pro1ongent, dans une large mesure, 1es efforts dep10yes par l'OMM pour assurer
1e transfert de techno1ogie aux pays en deve1oppement. 11 a ete reconnu qu'un
grand nombre de rapports contenaient des informations qui pourraient etre incorporees dans 1e systeme CARS-Alimentation.
4.3
La Commission a donc decide a l'unanimite qu'i1 fa11ait poursuivre
cette pratique et preparer d'autres rapports nationaux sur 1es progres realises en meteoro1ogie agrico1e.
11 faudrait aussi que ces rapports contiennent
des precis"ions sur l'uti1isation des informations agrometeoro1ogiques en vue
d' au gmenter 1a production agrico1e et d' en assurer l' efficaci te.
11 a ete
reconnu qu'i1 n'etait pas toujours possible de se contraindre a 1es presenter
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sous la forme recommandee par la Commission et qu'il fallait continuer a faire
preuve de souplesse a cet egard.
4.4
La Commission a egalement examine la procedure a suivre pour diffuser ces rapports.
Apres un echange de vues, il a ete decide qu'il fallait
maintenir la pratique actuelle qui consiste a envoyer a l'OMM deux exemplaires
du rapport.
Il faut que le Secretariat continue a communiquer a tous les
autres Membres la liste de ceux qui envoient ces rapports afin que les premiers puissent s'en procurer un exemplaire dans la langue d'origine.
4.5
En outre, la Commission a recommande que les Membres preparent un
bref resume relatant les principaux progres realises par leur pays dans les
differentes disciplines de la meteorologie agricole.
Il faudrait que ce
resume soit communique au Secretariat de l'OMM dans le plus grand nombre possible de langues de travail de 1 'Organisation. Lorsque certains pays n'ont ni
la possibilite ni les moyens d'assurer la traduction de ces resumes dans d'autres langues, le Secretariat serait prie de s'en charger.
L'OMM les publierait dans la serie des rapports sur la meteorologie agricole.
Les decisions
de la Commission sont consignees dans la recommandation 1 (CMAg-VIII).

5.

ACTIVITES REGIONALES DE METEOROLOGIE AGRICOLE
du jour)

(point 5 de l' ordre

5.1
La Commission a note la qualite des travaux effectues par les rapporteurs et les groupes de travail des associations regionales.
Elle s'est
declaree satisfaite du fait que ces travaux completent les activites deployees
par la CMAg sans qu'il y ait pour autant de chevauchement.
La Commission a
encourage les associations regionales a continuer de creer des groupes de travail et de nommer des rapporteurs charges d'etudier des sujets specifiques et
des cultures donnees qui revetent de l'importance pour la Region.
5.2
La Commission a note que l' OMM, en cooperation avec la FAO et
l'Unesco, avait commence a preparer un glossaire de termes utilises en meteorologie agricole ainsi qu'une bibliographie de meteorologie agricole. La Commission a estime qu'il serait tres utile que ceux de ses membres qui utilisent
deja un tel glossaire en envoient un exemplaire au Secretariat.
L'OMM pourrait alors rassembler les renseignements regus de ces diverses sources et incorporer les termes en question dans le glossaire en cours de preparation.
5.3
La Commission s'est montree tres interessee par les· renseignements
detailles communiques par le Secretariat au sujet des activites courantes et
futures du programme AGRHYMET.
Elle a note que les objectifsde la phase initiale du programme AGRHYMET avaient ete atteints grace aux efforts conjugues
des pays membres du Co mite inter-Etats permanent de lutte contre la secheresse
dans le Sahel (CILSS) et des agences et pays donateurs.
La phase operationnelle sera axee sur 1 'emploi de donnees provenant des reseaux existants pour
des applications agrometeorologiques pluridisciplinaires.
Les methodes de
diffusion de l'information brute et de l'information traitee seront preparees
en cooperation avec les usagers.
cette information comprendra des bulletins
quotidiens ainsi que des avertissements et des conseils sur les activites
agricoles quotidiennes qui seront diffuses aux utilisateurs par radio.
Il y
aura aussi des bulletins hebdomadaires, des bulletins decadaires et des bulletins mensuels. Il a ete demande d'avoir recours aux services de vulgarisation
agricole pour mettre en oeuvre de fa90n plus efficace les conseils donnes et
d'obtenir, en retour, des renseignements sur l'efficacite atteinte.
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5.4
La Commission a egalement note que certains Membres de I' AR I
avaient formule une demande concernant la realisation d'un programme analogue
au programme AGRHYME T, mais pour Ie sud, Ie nord et l'est de 1 'Afrique.
La
Commission a soutenu sans reserve -cette requ@te et a prie les Membres de continuer a apporter leur aide au programme AGRHYMET.
Elle a encourage les Membres a tirer parti de l'experience acquise lors de l'execution de ce programme
en ce qui concerne l'organisation des services d'assistance a l'agriculture.
5.5
La Commission a egalement pris note avec inter@t des details du
projet pilote mis en oeuvre au Mali dans Ie cadre du programme AGRHYMET.
Ce
projet pilote fournit aux exploitants agricoles des renseignements concernant
les activites agricoles journalieres.
Ces informations sont reunies par un
groupe multidisciplinaire compose d'un meteorologiste, d'un agrometeorologiste, de trois agronomes, d'un specialiste de la protection phytosanitaire et
d'un specialiste de l'alphabetisation et du developpement rural. cette equipe
aide egalement les exploitants agricoles a interpreter les renseignements.
Les essais organises sur Ie terrain ont montre un accroissement de 20 a 30% de
la production sur les parcelles pour lesquelles les conseils fournis avaient
ete mis en application.
5.6
La Commission a donne son appui aux demandes generales des diverses associations regionales, telles qu' elles sont enoncees dans leurs rapports.
L'agriculture continue a rev@tir une importance primordiale dans Ie
developpement economique de nombreux pays en developpement et l'OMM doit
apporter toute I' assistance possible pour assurer Ie progres de la meteorologie agricole et l'application de la meteorologie
a 1 'agriculture. Au
sein de I' Association regionale pour I' Afrique (AR I), on a m@me declare que
les applications agrometeorologiques etaient devenues la justification principale de la poursuite des operations d'un service meteorologique. La Commission a toujours reconnu l'importance des missions agrometeorologiques de
courte et de moyenne duree et a vi vement recommande que ces missions soient
poursuivies pendant la prochaine peri ode financiere.
5.7
La Commission a reaffirme qu' elle accordait une grande importance
I' enseignement et a la formation professionnelle en meteorologie agricole.
Elle a note avec satisfaction qu 'un grand nombre de cycles d 'etudes et de
cours de formation professionnelle avaient ete organises au cours de l'intersession. La Commission a prie Ie Secretaire general d'accorder une assistance
accrue pour l'organisation de cours specialises en meteorologie agricole.
En
outre, elle a recommande que les Notes techniques et autres publications de
l'OMM soient publiees dans toutes les langues de travail de I' Organisation.
Elle a note que relativement peu de publications etaient parues en langue espagnole. Les Membres des pays hispanophones aimeraient, de plus, recevoir les
publications de la FAO dans Ie domaine de la meteorologie agricole.

a

5.8
La Commission a ete informee qu'un cycle d'etudes itinerant sur la
meteorologie agricole avait ete organise avec succes dans la Region II. Elle
a recommande que cette idee de cycle d 'etudes itinerant soit appliquee aux
autres regions.
II a aussi ete reconnu que les cours traditionnels de formation professionnelle permettaient aux participants d'une m@me region d'echanger des informations.
5.9
La Commission a pris connaissance des differentes possibilites de
formation professionnelle existant en matiere de meteorologie agricole dans
les pays Membres de l'OMM. Elle a pleinement appuye la poursuite des programmes de formation nationaux et internationaux entrepris par des Membres dans Ie
domaine de la meteorologie agricole.
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La Commission a ete informee qu'un grand nombre de cycles d'etudes
5.10
et de cours de formation professionnelle en meteorologie agricole avaient ete
organis€s par l'ACSAD (Centre arabe d'etude des terres arides et non irriguees). L'OMM et la FAO etaient toutes deux representees a l'un de ces cycles
d'etudes et ont fourni leur appui technique.
A la demande des ministeres de
1 'Agriculture, l'ACSAD a egalement organise des missions agrometeorologiques
dans differents pays. Le centre a indique qu'il esperait que la collaboration
fructueuse avec I' OMM dans le domaine de la meteorologie agricole et de la
lutte contre la desertification se poursuivrait. La Commission a recommande a
l'OMM et a l'ACSAD de renforcer leur cooperation en ce domaine.
5.11
La Commission a note qu'un Colloque sur la meteorologie et la protection des plantes avait ete organise avec succes conjointement par l'OMM et
l'OEPP, a Geneve, en 1982. Ce colloque a porte non seulement sur la propagation des parasites et des maladies des plantes, ainsi que sur leur traitement,
mais egalement sur les aspects de l'environnement et de la toxicologie et les
applications futures des pratiques coordonnees de gestion phytosanitaire.
La
Commission a felicite le president d'avoir ete a l'origine de ce colloque et a
remercie Ie Directeur general de l'OEPP de sa precieuse contribution,
elle a
donne toute latitude au president pour renforcer les liens de collaboration
avec l'OEPP en ce qui concerne les programmes de formation professionnelleet
les activites des groupes de travail de cette organisation.
La Commission a
note qu'un colloque similaire se tiendrait au Costa Rica au mois de juin 1983
et elle a exprime Ie souhait qu'un colloque sur la meteorologie et la protection des plantes soit organise en 1984 ou en 1985 dans la Region I.
5.12
La Commission a appris qu'un cycle d'etudes sur les methodes operationnelles en meteorologie agricole, copatronne par 1 'OMM et par la FAO,
devait avoir lieu a Erice (Italie), en octobre 1984, sur l'aimable invitation
du Gouvernement italien, et que cette reunion serait accessible a tous les
pays.
5.13
La Commission a note que l'OMM allait publier le rapport presente
par Ie rapporteur de l' AR V pour l' elaboration de directives concernant la
fourniture d'une assistance agrometeorologique aux riziculteurs.
5.14
La Commission a note que l'AR VI mentionnait la necessite d'une
etude de la CMAg sur la culture de la pomme de terre. Cette etude interesse
egalement d'autres Membres de l'OMM et pourrait etre utilement menee a bien en
collaboration avec Ie Centre international de la pomme de terre de Lima
(Perou) • La Commission a decide de nommer un rapporteur pour. l' agrometeorologie appliquee a la culture de la pomme de terre, d~nt les attributions
figurent dans la resolution 1 (CMAg-VIII).
5.15
La Commission a par ailleurs pris note de la recommandation formulee par Ie Groupe de travail de la meteorologie agricole et de la lutte contre
la desertification de l'Association regionale II en ce qui concerne l'etude de
la culture de la canne a sucre.
Notant l'importance que .revet cette culture
dans differentes regions, la Commission a nomme un rapporteur pour l'agrometeorologie appliquee a la culture de la canne a sucre, dont les attributions
sont consignees dans la resolution 2 (CMAg-VIII).
5.16
La Commission a recommande a ses membres, notamment aux presidents
des groupes de travail et aux rapporteurs, de travailler en etroite liaison
avec les associations regionales, particulierement avec les presidents des
groupes de travail de meteorologie agricole.
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PROGRAMME MONDIAL
l'ordre du jour)

DES

APPLICATIONS

CLIMATOLOGIQUES

(point 6

de

6.1
La Commission a ete iilformee des activites qu' il est propose de
mener au titre du Programme mondial des applications climatologiques (PMAC),
telles qu'elles ont ete acceptees par le Comite executif a sa trente-quatrieme
session et vont etre presentees au Neuvieme Congres.
Les domaines d' action
prioritaire concernent 1 'alimentation, l' eau et l'energie, et ces priorites
portent sur des activites relevant de toutes les composantes du programme
climatologique mondial, qu'il s'agisse des donnees ou des applications climatologiques, des incidences du climat ou des recherches sur le climat.
Des
conferences climatologiques regionales ont eu lieu a Guangzhou (Chine), en
decembre 1980, et a Arusha (Republique-Unie de Tanzanie), en janvier 1982.
Il
est prevu de tenir une conference analogue a Bogota (Colombie) en novembre/
decembre 1983.
6.2
Au debut, certains se sont declares preoccupes a l'idee que les
acti vi tes operationnelles interessant la meteorologie agri<;:ole pourraient ne
pas etre traitees avec toute l'attention requise par le Secretariat de l'OMM
et, en consequence, par certains services nationaux.
Le representant du
Secretaire general et, auparavant, le Secretaire general lui-meme dans ses
remarques liminaires, ont toutefois donne a la Commission l'assurance que l'on
etait en train de renforcer, au sein du Secretariat, les services qui s'occupent des acti vi tes agrometeorologiques et que l' accent avai t e t e mis sur
l'aide a apporter aux services nationaux afin qu'ils enrichissent leurs
connaissances en meteorologie agricole, notamment dans les pays en developpement.
En outre, assurance a ete donnee a la Commission que ses acti vi tes
continueraient d' etre la. source essentielle d' information technique sur les
applications pratiques de l' agrometeorologie.
Elle a estime qu' une cooperation avec d'autres commissions, notamment la CSB, la CCAM, la CIMO et la CRy,
ainsi que l'appui d'autres activites menees dans le cadre du PCM pourraient
contribuer a renforcer le r81e de chef de file qui est le sien dans sa
specialite.
6.3
Le representant du PNUE a fait savoir a la Commission que le
Programme mondial concernant 1 'etude des incidences du climat (PMIC) serait
essentiellement consacre a des etudes des aspects economiques et sociologiques
des incidences du climat sur la production alimentaire, a l'evaluation des
effets de la teneur accrue de l' atmosphere en gaz carbonique, ainsi qu' a la
mise au point de methodes permettant de faire une evaluation globale des incidences du climat. Il a ete suggere notamment que le PMIC contribue aux etudes
des incidences socio-economiques entreprises dans le cadre des etudes agroclimatiques menees actuellement par le Gro~pe interinstitutions de biometeorologie agricole.
6.4
La Commission a estime qu'il etait particulierement important
d'obtenir l'appui des gouvernements pour les applications agrometeorologiques,
notamment dans les pays en developpement.
Elle a fait remarquer que les activites menees dans le domaine prioritaire de l'alimentation etaient fondees sur
les systemes nationaux en vue de fournir des produits alimentaires et des
fibres textiles a tous les pays du monde.
L'application pratique de techniques eprouvees en agrometeorologie serait plus efficace si les services
nationaux charges de l'agriculture etaient impliques dans tout le processus.
6.5
. La Commission a ete informee que certaines organisations internationales, l'ACSAD par exemple, pourraient assurer une participation a la
mise en oeuvre des activites du PMAC.
Elle a recommande d'encourager ce type
de contributions.
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6.6
Le president de la CCAM a explique que les activites proposees au
titre du PMAC avaient ete approuvees par sa commission et que, dans plusieurs
domaines, les deux commissions devraient collaborer. Tel serait Ie cas en ce
qui concerne Ie rassemblement et l' echange des donnees, notamment pour la
lutte contre la desertification, l'evaluation de la probabilite de secheresse,
les transports, l'utilisation des observations obtenues par teledetection, la
preparation de cartes et d' atlas ainsi que Ie Reglement technique.
II a
exprime l'espoir que les groupes de travail et les rapporteurs des deux
commissions collaboreront de fagon constructive.
II a ete convenu que les
deux commissions devraient mener leurs activites en etroite collaboration.
6.7
Le president du Comite consultatif pour les programmes mondiaux
des applications et des donnees climatologiques (CCADC) a fait savoir que,
lors d'une recente reunion, son comite avait insiste sur l'aide que Ie PMDC et
Ie PMAC devraient fournir aux pays en developpement.
Les activites doivent
etre menees dans Ie cadre des programmes, procedures et comites existants et
la formation professionnelle doit porter, pour tous les projets, sur les applications pratiques.
Le president du CCADC a preconise que, outre 1 'OMM,
d 'autres organisations internationales participent, dans Ie cadre du PCM, a
des activites conjointes dont toutes les organisations et, ce qui est Ie plus
important, tous les pays retireront des avantages.
6.8
L'attention de la Commission a ete attiree sur Ie fait que
l'Australie venait de mettre au point une technique operationnelle de surveillance des secheresses en appliquant un systeme de calcul par deciles.
6.9
La Commission a vivement approuve la creation du CARS.
Elle a
estime qu'il fallait assurer rapidement une formation portant sur l'utilisation des informations contenues dans Ie CARS et qu'il fallait mettre a la disposition des futurs utilisateurs une brochure simple et explicative sur Ie
CARS.
Elle a egalement ete d' avis que Ie· CARS ne prendrait toute son
efficacite que si des efforts permanents etaient faits pour renforcer la
capacite des services agrometeorologiques a appliquer les methodes qu'implique
ce systeme.
Le processus de sa mise en oeuvre doit aussi, en retour,
renseigner sur la justesse de l' information fournie.
plusieurs suggestions
ont ete faites en vue de completer la liste des mots cles, et il sera demande
aux groupes de travail de meteorologie agricole des associations regionales de
faire d'autres propositions.
II a ete suggere de demander aux rapporteurs de
participer a I ' elaboration du CARS et, aux organisations internationales, de
contribuer, dans les domaines relevant de leurs competences respectives, a
l'elaboration de la liste des mots cles et du contenu informatif.

7.

METEOROLOGIE
AGRICOLE - OBJECTIFS
(point 7 de l'ordre du jour)

POUR

LA

PROCHAINE

PERIODE

7.1
La Commission a considere l' examen de ce point de l' ordre du jour
comme un debat ouvert. Une discussion animee s'est engagee sur les activites
pratiques immediates et futures dans Ie domaine de la meteorologie agricole
operationnelle. L'accent a ete mis sur l'importance du maintien d'un contact
regulier avec les utilisateurs des renseignements et la necessi te d' exprimer
ces renseignements dans la langue de l' utilisateur.
II a ete considere que
des representants d' autres disciplines pourraient aider a "condi tionner" les
renseignements destines aux agriculteurs et que 1 'on pourrait utiliser les
methodes audiovisuelles ainsi que les moyens de communication offerts par la
radiodiffusion et la television nationales.
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7.2
II a ete souligne que la participation des services de vulgarisation agricole etai t un element ess.entiel du systeme d 'echange d' informations
avec les agriculteurs et que l'on am1Hiorerait l'efficacite de cesysteme en
prevoyant une formation en meteor-ologie agricole appliquee pour Ie personnel
des services de vulgarisation.
II semble qu'il y ait un reel besoin de publications destinees aux agriculteurs, aux moniteurs travaillant sur Ie terrain
et aux institutions dispensant une formation elementaire aux agriculteurs.
7.3
La Commission est convenue que les travaux futurs devraient tendre
autant a l'amelioration de la qualite de la production qu'a celIe de la quantite et de la productivite en general. Pour cela, il sera necessaire de maintenir des contacts reguliers avec les services meteorologiques experimentes et
bien etablis et avec des organisations nationales, regionales et internationales de recherche, afin d.e pouvoir appliquer dans la pratique les resultats de
la recherche.
7.4
Les activites futures devront porter, entre autres, sur l'application de la teledetection, l'aerobiologie, l'amelioration des previsions agrometeorologiques, la surveillance agrometeorologique des cultures, la recherche
en matiere de production des plantes cultivees dans les regions montagneuses,
les effets des catastrophes naturelles sur la production des plantes cultivees, les aspects meteorologiques de la production forestiere, de la regeneration des forets et du deboisement, ainsi que sur la determination des avantages economiques offerts par la meteorologie agricole. Certaines de ces activites pourront faire utilement l'objet d'une cooperation bilaterale. II est
essentiel, pour la mise en oeuvre de ces activites, de proceder a un transfert
permanent des connaissances et des techniques entre tous les pays.

7.5
II a ete juge qu'un grand nombre d'applications pratiques pourraient devenir veritablement operationnelles dans les prochaines annees.
Des
que ceci sera realise, et une fois que les avantages. economiques en seront
demontres, il conviendrait de convoquer une reunion des responsables de haut
niveau, afin de faire la preuve de ces avantages et d'encourager de nouvelles
demandes pour la fourniture reguliere de renseignements meteorologiques operationnels.
Ces requetes renforceraient la position d 'ensemble des services
meteorologiques.
D'autre part, il a ete souligne que, pour que les services
restent credibles, les informations fournies devraient toujours etre d' une
grande quali te.
La Commission a ete d' avis qu' il serai t necessaire d' entreprendre des projets pilotes multidisciplinaires afin de faire la preuve de
maniere convaincante des avantages economiques de la meteorologie agricole.
7.6
La Commission a defini Ie role de l'agrometeorologie dans les pays
developpes, a I' echelon national et en son sein, considerant que d' une fayon
generale les objectifs poursuivis sont les suivants :
aider l'agriculture a l'echelon national,
assurer un transfert permanent de connaissances et de techniques entre les Membres et, en particulier, vers les pays
en developpement.
Des mesures precises ont ete determinees,
a)

a

savoir

a l'echelon national:
i)

mettre au point une strategie pour definir et mettre en
oeuvre l'assistance agrometeorologique et etablir un comite
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national pour l' agriculture, compose d' experts de di verses
disciplines}
ii)

collaborer avec les services responsables de l'agriculture
en vue d' appliquer les techniques agrometeorologiques notamment a la production agricole et animale, y compris les
notions de quali te et de protection, les avantages economiques, la pollution de l'environnement, la lutte phytosanitaire integree, l'emploi de ressources renouvelables,
incluant l'utilisation de l'energie eolienne et solaire en
agriculture, et les activites sur le terrain,

iii)

elaborer et appliquer des modeHes de simulation agrotopoclimatologiques en vue d 'etablir une relation entre les
resultats obtenus et les statistiques climatologiquesJ

iv)

utiliser les techniques de teledetection pour la planification et l' execution des travaux agricoles dans des conditions determinees,

v)

utiliser les informations meteorologiques pour aider a planifier les operations de sechage des foins, de pulverisation des insecticides ainsi que les conditions de travail
sur le terrain)

vi)

interpreter les prev~sions numer~ques du temps afin d'etablir des previsions agrometeorologiques,

vii)

etudier les effets de la pollution (en par,ticulier des
pluies acides) sur les sols, les cultures, les forets et la
p~che;

viii)

b)

contribuer a la mise au point de techniques
applicables dans diverses regions climatiques,

a

bon marche

au sein de la CMAg
i)

echanger les
de recherche
lises et les
de reference

resultats de l' experience acquise en matiere
et de developpement entre les pays industriapays en developpement, et utiliser le systeme
pour les applications climatologiques (CARS),

ii)

assurer un transfert de connaissanceset de techniques appropriees entre les Membres et, en particulier,vers les
pays en developpement en vue d'aider a resoudre les problemes decoulant des conditions meteorologiques et du climat
qui se posent en matiere d'agriculture.

7.7
La Commission a conclu que ses activites futures, telles qu'elles
seraient presentees au Congres, tiendraient compte des objectifs appropries et
qu' elles confereraient aux travaux futurs de la CMAg l' orientation desiree
dans les domaines de la meteorologie agricole operationnelle.

8.

REVISION DU REGLEMENT TECHNIQUE ET DU GUIDE DES
METEOROLOGIE AGRICOLE (point 8 de l'ordre du jour)

PRATIQUES

DE

8.1
La Commission a pris note avec satisfaction des
activi tes
deployees par son Groupe de travail consultatif depuis la derniere session.
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Elle a felicite Ie president, M. N. Gerbier (France), de ses nombreuses initiatives visant a renforcer la position de la Commission au sein du Comite
executif et ailleurs, ainsi que de la forme concise sous laquelle il a formule
les activites futures de la Commission pour les presenter au STAC, apres consultation du Groupe de travail consultatif. Elle a note que le format de ce
document avait ete repris par d'autres commissions pour leur presentation et
que le Comite executif a sa trente-quatrieme session en avait recommande
l'approbation integrale par le Congres.
8.2
La Commission a note que son president avait ete designe par le
Comite executif comme vice-president du Comite consultatif pour les Programmes
mondiaux des applications et des donnees climatologiques (CCADC), rappelant
que le president etait aussi membre de droit du Comite consultatif scientifique et technique de l'OMM. La Commission a etabli un Groupe de travail consultatif charge d'aider, d'une faqon generale, le president 13. s'acquitter des
fonctions qu'il exerce en ces diverses qualites. Elle a adopte a cet egard la
resolution 3 (CMAg-VIII).
8.3
La Commission a note les propositions formulees par le Groupe de
travail consultatif au sujet de la creation de groupes de travail et de la
nomination de rapporteurs pour la prochaine intersession.
Ces propositions
ont ete discutees dans le contexte idoine et la designation, en plus, d' un
rapporteur pour l'etude des avantages economiques de l'assistance en meteorologie agricole et d'un rapporteur pour l'agrometeorologie appliquee 13. la culture de la vigne dans la region mediterraneenne a ete accueillie avec satisfaction. La Commission a adopte les resolutions 4 et 5 (CMAg-VIII).
8.4
Le president a remercie les membres du Groupe de travail consultatif de leur excellente contribution aux travaux du groupe et de la Commission en general.
11 a Sduligne le rene important que la Commission pouvait
jouer dans la mise en oeuvre coordonnee du Programme mondial des applications
climatologiques et du Programme mondial des donnees climatologiques ainsi que
les avantages qui pourraient etre retires des contacts avec d'autres usagers
representes au CCADC. Le president a egalement indique que les usagers finals
beneficieraient pour ainsi dire immediatement des travaux des nouveaux groupes
de travail et rapporteurs si ces travaux se traduisaientpar la publication de
materiel didactique pratique et simple sur les applications de la meteorologie
agricole operationnelle.
8.5
La Commissi-on a souligne que la creation d 'un Groupe de travail du
transfert des connaissances et des techniques en matiere de meteorologie
agricole operationnelle revetait une grande importance pour les pays en voie
de developpement. Pour etre efficace, ce groupe de travail devra faire appel
a l'experience des pays ou la meteorologie agricole en est deja au stade operationnel depuis un certain temps.
11 conviendra d'envisager avec soin la
formulation precise des besoins des usagers et les moyens de communiquer avec
eux dans leur propre langue.

8.6
La Commission a felicite le Groupe de travail consultatif d'avoir
organlse une presentation d'affiches et une exposition de publications en plus
des conferences scientifiques habituelles.
Elle a exprime le souhait que
d'autres presentations de ce type soient organisees 13. l'avenir et qu'un resume
substantiel de chaque sujet traite soit communique a ses membres.
La Commission a recommande de prevoir, au cours de la session, une periode durant
laquelle les exposants pourraient presenter ce qu'ils exposent. La Commission
a estime qu'une exposition d'affiches et de publications sur des sujets
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d'agrometeorologie pendant Ie Neuvieme Congres presenterait un tres grand interet pour les Membres, particulierement pour les pays en developpement.
La
Commission a demande au Secretariat d' examiner la possibili te d' organiser une
telle exposition.
8.7
La Commission a recommande que Ie Reglement technique (publication
N° 49 de l'OMM - Documents de base N° 2) et Ie Volume I du Manuel du systeme
mondial d'observation (Annexe V au Reglement technique de l'OMM) soient modifies ainsi qu'il est indique dans l'annexe a la recommandation 2 (CMAg-VIII).
8.8
La Commission a remerC1.e Ie president pour les efforts qu' il a
deployes afin de faire publier, Ie plus rapidement possible, Ie Guide des pratiques de meteorologie agricole dans les autres langues de travail de l'OMM,
tout en estimant qu'il s'agissait de l'une de ses publications importantes et
prioritaires.
Elle a decide que Ie nouveau Guide devrait etre complete par
des chapitres sur la meteorologie forestiere, la meteorologie et la sante des
animaux et la meteorologie et la lutte contre la desertification.
La Commission a enterine la proposition faite par son Groupe de travail consultatif
d'inclure dans la section 3.2.1 - Nature des donnees - du chapitre 3 du Guide,
Ie texte suivant
lie) Donnees sur la production agricole et forestiere - englobant
les rendements des cultures, la production animale et forestiere,
ainsi que les regions de culture, d'activite pastorale et de sylviculture - necessaires a I ' elaboration de modeles econometriques
et aux etudes des incidences du climat sur 1 'agriculture et la
sylviculture."
La Commission a prie Ie Secretariat de l' OMM de reviser en consequence Ie
texte du chapi tre 3. II a egalement ete suggere de preparer avec l' aide d' un
consultant une publication contenant des resumes sur les pratiques de
meteorologie agricole.

9.

METHODES UTILISEES EN METEOROLOGIE AGRICOLE (point 9 de l'ordre du
jour)

9.1

Donnees requises pour l'agriculture (point 9.1)

9.1.1
La Commission s'est felicitee du rapport final presente par
M. R.E. Felch (Etats-Unis d 'Amerique), president du Groupe 'de travail des donnees requises pour 1 'agriculture, notamment dans Ie cadre du PCM.
Le travail
accompli a valu aux membres de ce groupe les compliments de la Commission.

La Commission a pris note de l' expose detaille des donnees requi9.1.2
ses, presentees par Ie groupe en trois categories : les donnees actuelles, les
donnees recentes et les donnees climatologiques.
Les besoins concernant
l'echange de ces donnees a l'echelle mondiale, regionale, nationale et locale,
ainsi que ceux concernant la frequence de transmission figurent egalement dans
cet expose. La Commission a reconnu que Ie groupe avait ainsi prepare Ie premier etat complet de ce genre, auquel des adjonctions et des modifications
devront peut-etre etre apportees.
9.1.3
II a ete suggere d'inclure la temperature au voisinage de la surface du sol ainsi que la duree d 'humectation des feuilles parmi les donnees
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meteorologiques actuelles requises.
Les informations sur la nebulosi te et
l'ombre que projettent les nuages pourraient figurer parmi les donnees climatologiques requises. Quant aux echanges d' informations au ni veau national et
regional, il faudrait y inc lure des renseignements sur les vents dans la basse
troposphere, ainsi que d'autres parametres de ce type, utiles pour assurer la
protection des plantes.
II a egalement ete propose d'inclure les observations
relatives a l'evaporation et aux parametres de base servant au calcul de
1 'evapotranspiration. On pourrait peut-etre aussi inclure dans ces donnees Ie
rayonnement solaire global, l'apparition du gel, Ie vent a deux metres
au-dessus du sol, ainsi que des observations phenologiques et agricoles.
La
Commission a prie Ie Secretariat de l'OMM d'introduire ces modifications dans
les tableaux de donnees requises, proposes par des groupes de travail pour les
differentes categories de donnees, et de les soumettre au president de la CMAg
afin qu'il les approuve.
II faudrait ensuite que ces tableaux soient distribues aux membres de la CMAg pour information.
La Commission est convenue
d'envoyer Ie rapport du groupe de travail au CCADC pour information.
9.1.4
La Commission a note qu'il est necessaire de disposer de donnees
de satellite, portant notamment sur des elements tels que la luminance des
nuages et la presence de cyclones, en particulier de cyclones tropicaux.
9.1.5
La Commission est convenue qu' il etait important d' echanger des
informations agrometeorologiques a l'echelon national et regional a differentes fins, notamment en ce qui concerne les mesures de planification en vue
d'augmenter la production alimentaire, la surveillance des secheresses et les
programmes de cooperation. Elle a instamment invite les differentes associations regionales de l'OMM a etudier quels sont les besoins specifiques afferents a l'echange de donnees de ce type.
9.1.6
Certains ont ete d'avis que Ie principal probleme que pose actuellement I' echange de donnees a l' echelle du globe est la transmission incomplete des donnees.
II est extremement important que les donnees sur la
temperature et les precipitations soient transmises en toute fiabilite sur Ie
SMT en utilisant Ie code prevu a cet effete
9.1.7
Le representant de la FAO a felicite Ie Service meteorologique
ita lien des efforts qu'il a faits afin de fournir des donnees transmises sur
Ie SMT pour Ie programme d 'alerte rapide et de surveillance de la FAO.
La
Commission a recommande que Ie Secretaire general prenne des mesures appropriees pour s' assurer que les messages transmis sur Ie SMI' atteignent bien
leur destination.
9.1.8
La Commission a estime que son president devrait examiner, avec Ie
president de la CSB, s' il est possible de rassembler suffisamment d' informations de la VMM a partir des messages synoptiques actuellement diffuses sur Ie
SMT, en utilisant les groupes disponibles. Elle a reconnu que Ie SMT actuel
avait une capacite d 'extension limitee et est convenue que Ie code SYNOP ne
contenait pas tous les elements necessaires aux agrometeorologistes mais
pouvait cependant permettre d'obtenir un grand nombre de donnees utiles.
La
Commission est convenue que les besoins en matiere de donnees agrometeorologiques, dans la me sure ou ils devraient etre pris en consideration lors de la
future planification de la VMM, etaient indiques dans Ie rapport du groupe de
travail tels qu'ils ont ete modifies pendant la huitieme session.
9.1.9
. La Commission a ete informee que, dans certains pays, les messages
SYNOP sont non seulement utilises pour Ie travail courant normal, mais egalement archives dans la banque de donnees climatologiques au fur et a mesure de
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leur reception.
Ces donnees constituent la base des bulletins quotidiens et
mensuels ainsi que des renseignements agrometeorologiques fournis aux utilisateurs finals.
9.1.10
Le projet pilote de l'OMM concernant les messages AGMET (qui plus
tard ont ete designes par Ie terme "METAG") en Afrique occidentale a clairement demontre qu' il etait necessaire d' echanger des donnees et des informations agrometeorologiques a l'echelon national et, dans une certaine mesure, a
l' echelon regional.
La Commission a
invite les associations regionales a
tenir compte, dans leurs programmes, des besoins en matiere d' echange de
donnees agrometeorologiques a l'echelon national et regional. Le president de
la CMAg a ete prie de prendre contact avec Ie president de la CSB a cet egard.
9.1.11
La Commission a pris note de la demande du president de la CCAM,
selon laquelle la CMAg devrai t enoncer ses besoins en donnees.
Reconnaissant
que ces nombreuses activites consacrees aux besoins en donnees pouvaient
necessiter l'aide d'experts, Ie president a ete encourage a designer des
rapporteurs comme on Ie lui demandait, notamment en ce qui concerne la VMM.
9.2

Cartes agroclimatiques (point 9.2)

9.2.1
La Commission a pris note avec satisfaction du travail accompli
par son rapporteur pour les cartes agroclimatiques, M. Z.A. Mischenko (URSS).
Elle a prie Ie Secretariat de publier le rapport aussitot que possible et de
l'envoyer aux membres de la CMAg.
9.2.2
La commission a estime que Ie travail effectue par le
revetait une grande importance, particulierement pour les pays en
mente
Elle a ete d'avis que les indices agroclimatiques devraient
ples si on les utilise pour l' etablissement de cartes de regions
Pour des applications a petite echelle, il pourrait y avoir interet
des indices plus complexes.

9.3

rapporteur
developpeetre simetendues.
a utiliser

Normalisation des instruments et des methodes d'observation
(point 9.3)

9.3.1
La
Commission a
note
avec satisfaction que
Ie
rapporteur
M. V.N. Strashny (URSS), s'etait acquitte de sa tache et avait remis son rapport final qui a ete publie dans la serie des rapports de la CMAg.
9.3.2
La Commission a reconnu 1 'extreme importance que revetaient les
observations relatives a l'humidite du sol, en particulier a des fins de modelisation.
Si recourir a la methode gravimetrique pour estimer cette humidite
exige beaucoup de temps et de travail, l'application des methodes fondees sur
la diffusion des neutrons est peu economique.
II est par consequent necessaire de mettre au point un appareil de mesure fiable, capable de determiner
rapidement l'humidite du sol a differents niveaux. La Commission a recommande
la mise au point d' instruments de reseau normalises et adaptes aux besoins
specifiques de 1 'agrometeorologie , notamment pour determiner l'humidite du sol
au niveau des racines. Elle a par consequent prie son president de soumettre
la question par ecrit au president de la CIMO.
9.3.3
La Commission a pris connaissance avec interet des renseignements
concernant la mesure de la duree d'humectation qu'on effectue au Royaume-Uni a
l'aide de stations meteorologiques automatiques afin d'etablir des previsions
concernant les parasites et les maladies. On utilise en ce pays des sondes a
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neutrons pour mesurer l'humidite du sol.
La Commission a ete informee que la
France dispose d'un reseau de stations de me sure de la duree d'humectation en
surface.
9.3.4
La Commission a ete informee que lIon procedait en certains pays a
des estimations de 1 'humidi te du sol, pour des sols determines, fondees sur
1 'utilisation des valeurs de l' evapotranspiration et des renseignements sur
les precipitations fournis par un reseau serre de radars.
9.3.5
La Commission a note avec interet que lIon obtenait en RepubliqueUnie de Tanzanie des estimations relati vement fiables du rayonnement photosynthetiquement actif par Ie biais d 'observations ordinaires du rayonnement
solaire global et du rayonnement diffuse
9.3.6
La Commission a note que la presence de differents types d'ecrans
autour
des
bacs d'evaporation avait rendu
douteuses
les
mesures
de
l ' evaporation effectuees dans la Region V.
La question a ete soumise a la
CIMO.
9.3.7
La Commission a souligne combien il importait de mettre au point
des instruments simples, robustes, economiques et peu collteux pour l'execution
des etudes agrometeorologiques.
Elle a prie son president d'informer Ie president de la CIMO des besoins dans ce domaine.
9.3.8
Le rapporteur a avise la Commission que, faute d'avoir re9u des
informations precises, il n' avait pu inclure dans son rapport de renseignements detailles ni sur les instruments utilises pour mesurer la grele, ni sur
les observations phenologiques.

La Commission a ete informee que Ie president de la CIMO avait
demande au president de la CMAg de fournir un texte pour Ie chapitre du Guide
des instruments et des observations meteorologiques se rapportant aux mesures
agrometeorologiques.
Pour repondre a cette demande, elle a decide de nommer
un rapporteur charge d 'elaborer un projet de texte approprie.
Les decisions
de la Commission sont consignees dans la resolution 6 (CMAg-VIII).
9.3.9

10.

INFLUENCE DES FACTEURS METEOROLOGIQUES SUR LA PRODUCTION VEGETALE
ET ANIMALE ET SUR LA PROTECTION DES PLANTES ET DES ANIMAUX
(point 10 de l'ordre du jour)

10.1

Analyse des donnees sur les relations entre la culture du ble et
les conditions meteorologiques (point 10.1)

10.1.1
La Commission a exprime sa satisfaction de l' excellente contribution faite par Ie regrette professeur F. Mattei (Italie) aux directives donnees pour les experiences internationales sur Ie ble, et de l'analyse des donnees ainsi recueillies a laquelle a procede son successeur M. K. Heger (Republique federale d'Allemagne).
10.1.2
La Commission a pris note des conclusions auxquelles est parvenu
Ie groupe de travail concernant les donnees recueillies et les analyses effectuees.
La Commission a reconnu que des modeles de simulation pouvaient etre
utilises avec profit lorsqu'il s'agissait de proceder a des comparaisons globales des ·rendements.
Une cooperation etroite entre scientifiques de differentes disciplines est une condition indispensable au succes de ces experiences et de ces etudes.
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10.1.3
La Commission a ete d'avis que les Membres devraient etre encourages a utiliser les donnees recueillies pendant les experiences internationales
sur le ble pour poursuivre les analyses et essais des modeles.
L'evaluation
de ces etudes devra etre communiquee a la Commission.
Elle a remercie le
groupe de travail de la demonstration tres claire qu'il avait faite concernant
la maniere dont ces donnees pourraient etre utilisees.
11 est possible d'obtenir des copies de ces donnees aupres du Deutscher Wetterdienst, Zentralamt,
Frankfurter Strasse 135, D 6050 Offenbach/Main, Republique federale d'Allemagne.
La Commission a remercie egalement les membres du Groupe de travail
des experiences internationales en vue de l'acquisition de donnees sur les
relations entre les conditions meteorologiques et la culture de la luzerne,
qu' elle avait institue lors de sa sixieme session, pour les donnees tres
utiles qui ont ete rassemblees.
10.2

Developpement et rendement du mars (point 10.2)

10.2.1
La Commission a note avec appreciation le rapport final du groupe
de travail, presente par son president, M. D.I. Dilkov (Bulgarie).
Elle a
demande que ce rapport soit traduit et publie dans la serie des rapports de la
CMAg.
Le ma1s est considere comme une culture import ante dans les pays en
developpement et la Commission a remerCl.e le president et les membres du
groupe de travail de leurs efforts pour etablir le rapport.
10.2.2
La commission a estime que la pratique des cultures intercalaires
du mars et d'autres plantes cultivees, en particulier dans les regions equatoriales, pouvait offrir un moyen efficace d'exploiter au maximum l'eau du sol
disponible. 11 y aurait lieu de tirer plus amplement parti des connaissances
relatives a cet aspect de la question.
10.3

Emmagasinage et transport des produits agricoles (point 10.3)

10.3.1
plusieurs membres de la Commission ont souligne l'importance de la
conservation des ressources vivrieres dans le cadre de la strategie mondiale
pour l'augmentation de ces ressources. La Commission a reconnu que les pertes
survenues apres la recolte, au cours de l' emmagasinage et du transport des
produits agricoles, pouvaient avoir des consequences economiques graves dans
bon nombre de pays.
10 .3 .2
En appliquant les connaissances relatives a l' inf luence des facteurs meteorologiques sur l'humidite, la temperature, le transfert calorifique
et les variations hygrometriques intergranulaires au sein de la masse des
grains entreposes, il est possible de contribuer de differentes manieres a la
conservation des ressources vivrieres a tous les stades du processus d'emmagasinage et de transport. Bien que les principes de base decrits dans la Note
technique de l' OMM sur la meteorologie et l' emmagasinage des grains, redigee
il. y a plus de dix ans, soient encore valables, il conviendrait de mettre a
jour cette analyse et de dispenser une formation pour l'application des
connaissan- ces actuelles.
10.3.3
On dispose de peu de documents concernant les methodes pratiques
d'application des connaissances et des renseignements concernant les repercussions des facteurs meteorologiques sur les produits agricoles pendant leur
transport. La Commission a donc decide de nommer un rapporteur charge d'examiner et de presenter sous une forme resumee les connaissances actuelles et
les informations disponibles sur les deux sujets mentionnes ci-dessus.
A cet
effet, la Commission a adopte la resolution 7 (CMAg-VIII).
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Maladies et parasites des plantes (point 10.4)

10.4.1
La Commission a note que les maladies et les parasites des plantes
pouvaient provoquer de tres grosses pertes de production potentielle des cultures. Elle a considere que la meteorologie agricole appliquee pourrait jouer
un role important dans la reduction de ces pertes, contribuant ainsi de
maniere sensible a l'economie nationale.

10.4.2
De l'avis general, l'application des renseignements agrometeorologiques pourrait influencer bien des aspects differents de la planification et
de la gestion, par exemple:
les decisions de pro ceder ou non a un traitement, la toxicite pour les denrees alimentaires, l'equilibre ecologique, la
pollution, et meme la resistance induite des parasites et des maladies des
plantes.
Il convient donc d'encourager fermement l'utilisation des renseignements agrometeorologiques pour la gestion phytosanitaire integree.
10.4.3
La Commission a recommande l' organisation dans la Region I d 'un
colloque international sur la meteorologie agricole associee aux parasites et
aux maladies des vegetaux et des animaux. Plusieurs organisations internationales ont indique qu'elles apporteraient leur appui a cette initiative.
10.4.4
La Commission a decide d'etablir un Groupe de travail des aspects
agrometeorologiques des mesures operationnelles de protection des cultures.
Il reviendrait au president du groupe de travail, apres consultation des
associations regionales, de choisir les cultures a etudier. On a fait remarquer que des instituts internationaux de recherche pourraient fournir des renseignements au groupe de travail.
La Commission a adopte la resolution 8
(CMAg-VIII), qui definit les attributions du groupe de travail.

10.5

Pollution de l'air et degats causes aux plantes (point 10.5)

10.5.1
La Commission a remercie le rapporteur pour la pollution de l'air
et les degats causes aux plantes, M. H.H. Neumann (Canada), de son excellent
rapport.
10.5.2
La Commission a ete d' avis qu' il convenai t de disposer d' evaluations qualitatives et quantitatives des effets des polluants sur les cultures
ainsi que d' estimations plus realistes des pertes economiques en decoulant
avant de pouvoir suggerer des mesures correctives.
Les recherches concernant
les effets des pluies acides sur les forets et ,ceux des composes sulfureux
dans la pollution a longue distance sont recentes et on ne dispose pas encore
de preuve de leur action nocive sur les cultures.
Il reste egalement encore a
evaluer les dommages occasionnes aux forets et les pertes causees par la presence des brumes de poussiere.

10.5.3
La Commission est convenue que Ie theme de la pollution de l'air
et des degats causes aux plantes restait un terrain d'etude en pleine evolution.
La FAa, Ie SCOPE et la Communaute economique europeenne pourraient
fournir des renseignements sur cette question.
II a donc ete decide de nommer
un rapporteur pour la pollution de I' air et les degats causes aux plantes,
auquel seraient confiees de nouvelles attributions.
La Commission a consigne
ses decisions dans la resolution 9 (CMAg-VIII).

21

RESUME GENERAL

10.6

Relations entre les
animaux (point 10.6)

conditions meteorologiques

et

la

sante

des

10.6.1
La Commission a note avec satisfaction qu'un rapport condense sur
la sante des animaux et la productivite en etait au stade final de redaction
en vue de son eventuelle publication sous forme de Note technique.
Elle a
remercie le president du groupe de travail, M. Hugh-Jones (Etats-Unis d 'Amerique), de ses efforts et de son dur labeur et a note que ces resultats utiles
n'avaient pu etre obtenus que grace a une collaboration interdisciplinaire.
10.6.2
La Commission a pris note avec satisfaction des efforts inlassables que le groupe de travai.l a deployes pour attirer l' attention sur la
necessite d'appliquer les renseignements agrometeorologiques a l'elevage.
Il
a ete remarque que ceci pourrait etre a 1 'origine de gains economiques et
sociaux importants.
10.6.3
La Commission a approuve le canevas provisoire du chapitre sur les
conditions meteorologiques associees a la sante des animaux et a la production
animale qui doit etre insere dans 1 'edition revisee du Guide des pratiques de
meteorologie agricole.

La Commission a appuye la requete formulee par le groupe de tra10.6.4
vail demandant \
a)

que les projets de l'OMM sur le terrain, les reunions techniques
et les cycles d'etudes itinerants comprennent une composante
didactique sur les aspects meteorologiques de la production et de
la sante des animaux,

b)

que les efforts de l'OMM en ce qui concerne le transfert de technologies englobent certains aspects de lasante des animaux et de
la production animale,

c)

que les enquetes climatologiques interinstitutions OMM!FAO/Unesco
comportent des etudes concernant la production animale et la sante
des animaux.

10.6.5
La Commission est con venue a l' unanimi te que toutes les etudes
entreprises d' ici a sa prochaine session devraient, le CaS echeant, inclure
des elements touchant la production animale et la sante des animaux.
Elle a
egalement considere que la prevision meteorologique pour l'agriculture devrait
tenir compte des besoins en matiere d 'elevage et de maladies des animaux.
Elle a defini les attributions du Groupe de travail traitant de la meteorologie agricole operationnelle dans sa resolution 16 (CMAg-VIII).

10.6.6
La Commission a juge qu'il etait necessaire de poursuivre les etudes concernant les conditions meteorologiques associees aux maladies, a la
sante et a la production des animaux. A cet effet, elle a adopte les resolutions 10, 11 et 12 (CMAg-VIII), nommant des rapporteurs pour les aspects
meteorologiques associes a l'approvisionnement en fourrage et a la production
animale, pour les relations entre les conditions meteorologiques et climatiques et le comportement des animaux et pour les conditions meteorologiques
associees aux maladies des animaux, respectivement.
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11.

ASPECTS METEOROLOGIQUES DE L' AGRICULTURE
jour)

11.1

Aspects agrometeorologiques de I' amenagement des terres
regions arides et semi-arides (point 11.1)

(point 11 de

I' ordre

du

dans les

11.1.1
La Commission a note avec satisfaction que Ie groupe de travail
avait mene sa tache a bien et a felicite Ie president, M. I.G. Gringof (URSS),
et les membres de ce groupe d'avoir prepare un excellent rapport final.
La
Commission a, en outre, note que ce rapport serait traduit et publie.
11.1.2
II a ete demande que ce texte soit traduit en fran~ais, en
espagnol ainsi qu' en anglais, afin qu' il puisse @tre communique atous les
pays de l'AR I et de l'AR III ainsi qu 'aux membres des groupes de travail
regionaux qui s' occupent de l' agrometeorologie et des problemes poses par la
desertification.
II a ete suggere d'organiser des cours de formation sur
1 'utilisation des methodes decrites dans ce rapport.
La Commission a estime que ce document aurait encore une plus
11.1.3
grande efficacite s'il en etait tenu compte pour les activites menees au titre
du programme de l'Unesco sur l'homme et la biosphere ainsi que pour les etudes
agroclimatologiques.
11.1.4
mesures

11.2

a

La Commission a defini, au point 14.1 de
prendre pour donner suite au rapport.

l'ordre

du

jour,

les

Aspects meteorologiques de l'agriculture dans les zones tropicales
humides (point 11.2)

11.2.1
La Commission a pris note avec satisfaction des travaux accomplis
par le Groupe de travail des aspects meteorologiques de l'agriculture dans les
zones tropicales humides et subhumides, preside par M. C. Riou (France), decrits dans Ie rapport N° 7 sur la meteorologie agricole.
Comme l'a fait
remarquer Ie president, l' etude ne porte que sur un nombre limite de questions, mais la Commission a juge que l'analyse etait de tres grande qualite.

11.2.2
La Commission a reconnu que la production agricole potentielle
dans les zones tropicales humides et subhumides etait tres souvent nettement
superieure a la production reelle.
Des informations meteorologiques sont
necessaires, notamment en ce qui concerne la distribution des precipitations
et leur variabilite dans I' espace et dans Ie temps, les secheresses et les
periodes seches ainsi que le rayonnement solaire et la nebulosite.
La
Commission a estime qu'il fallait demander a la CSA de cooperer en vue
d'obtenir davantage d'informations de ce type.
11.2.3
La Commission a reconnu qu'il fallait se preoccuper davantage des
aspects meteorologiques de la production animale dans les regions tropicales
et equatoriales.
11.2.4
fluence

La Commission a decide d' etablir un Groupe de travail de l'indes conditions meteorologiques sur la production agricole dans les
reg~ons
equatoriales, tropicales et subtropicales.
Les attributions de ce
groupe sont consignees dans la resolution 13 (CMAg-VIII).
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11.3

Systemes d'utilisation des terres et de gestion agricole dans des
conditions climatiques difficiles (point 11.3)

11.3.1
La Commission a pris note avec satisfaction des travaux accomplis
par les rapporteurs, MM. J.J. Burgos (Argentine) et C.D.V. Williams (Canada).
Elle a prl.e Ie Secretariat de 1 'OMM de prendre les dispositions necessaires
pour publier Ie rapport.
11. 3.2
La Commission a examine avec un vif interet un document presente
par la Republique-Unie de Tanzanie et cons acre a la gestion et a la modification du microclimat dans l'agriculture traditionnelle.
II contient un expose
mettant en lumiere les capacites de gestion des exploitants agricoles, dont il
faut tenir compte avant de proposer des changements.
La Commission a felicite Ie delegue de la Republique-Unie de Tanzanie d'avoir rassemble les informations qui figurent dans ce document.
11.3.3
La Commission a estime qu'il fallait constituer un groupe de travail compose de quatre rapporteurs, ne travaillant initialement que par correspondance.
Elle a ete informee qu' il se pourrait que l'Unesco finance une
reunion de ce groupe de travail ulterieurement.
La resolution 14 (CMAg-VIII)
et la recommandation 3 (CMAg-VIII) ont ete adoptees.
11.4

Relations entre Ie sol, les plantes et Ie climat (point 11.4)

11.4.1
La Commission a note que Ie rapporteur pour les etudes de l'eau du
sol, M. J .A. Shields (Canada), qu'elle avait designe a sa septieroe session,
avait rassemble de precieuses informations sur les relations entre Ie sol et
l'eau, mais n'avait pu preparer un rapport sur la question.
11.4.2
La commission a reconnu que la demande formulee par la Commission
d'hydrologie concernant un rapport sur l'etat des connaissances quant a l'estimation de l'infiltration dans differents sols et a la determination des proprietes hydrologiques des sols, n'avait pas ete satisfaite et elle a decide de
designer un rapporteur qui preparera Ie rapport susmentionne en utilisant les
informations deja recueillies. La resolution 15 (CMAg-VIII) a ete adoptee.

12.

ASSISTANCE METEOROLOGIQUE A L' AGRICULTURE
jour)

(point ·12 de I' ordre du

12.1

Services agrometeorologiques (planification et exploitation)
(point 12.1)

12.1.1
La Commission a felicite les membres du Groupe de travail des services agrometeorologiques dans les pays en developpement de leur contribution
a l'etablissement de directives concernant la structure et l'exploitation des
services agrometeorologiques.
Elle a prie Ie president du groupe, M. J. Lomas
(Israel), de faire la synthese des renseignements re9us et de soumettre Ie
rapport des que possible au president de la CMAg aux fins de publication.
12.1.2
La Commission a ete informee que des directives avaient ete etablies pour les quatre stades de developpement des activites agrometeorologiques indiques ci-apres et que ces directives devraient suffire a couvrir les
besoins en la matiere tant des pays industrialises que des pays en developpement \

a)

organisation des services de base1
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b)

fourniture d' informations de base a des fins
brutes et informations climatiques simples»)

c)

fourniture d' informations deduites d' autres donnees
degres-jours de croissance)}

d)

fourniture de services operationnels ou de services orientes vers
un probleme particulier (previsions et activites de recherche).

agricoles

(donnees

(par exemple,

Les directives contiendront en outre des exemples de methodologies eprouvees.
12.1.3
La commission a souligne que des donnees climatologiques sont disponibles dans presque tous les pays du monde et qu'il convient d'en tirer tout
le parti possible sur le plan de l'agrometeorologie.
12.1.4
Suivant les recommandations du Groupe de travail consultatif, la
Commission a reconnu qu'il etait important d'etablir un groupe de travail du
transfert des connaissances et des techniques aux pays en developpement.
Le
mandat de ce groupe devraitrefleter les besoins des pays en developpement at
ses membres devraient avoir une grande experience pratique du genre de travail
a effectuer. La question des donnees requises pour 1 'agriculture, notamment
dans le cadre du PCM, a ete traitee de fa90n adequate par le groupe de travail
cree a cette fin lors de la septieme session de la CMAg. De ce fait, le mandat du nouveau groupe devrai t etre limi te a la definition des besoins en
matiere d'informations aux fins de l'application de la meteorologie a l'agriculture. Le groupe de travail devrait egalement examiner les methodes propres
a promouvoir la liaison avec les usagers et il devrait preter son concours
pour la mise au point, ·1 'essai et la mise en service de modeles operationnels. L'OMM pourrait utilement s'employer a mener cette t~che a bien en collaboration avec d'autres organisations.
12.1.5
Les decisions de la Commission font
(CMAg-VIII) •

12.2

l'objet de la

resolution 16

Activites de l'OMM axees sur le renforcement des services agrometeorologiques dans les pays en developpement (point 12.2)

12.2.1
La Commission a note avec satisfaction qu 'un grand nombre de missions d' experts de courte duree avaient eu lieu dans les pays en developpement, en particulier dans ceux appartenant aux Regions I, II, III et IV, afin
d' evaluer la situation de la meteorologie agricole dans ces pays, de fournir
des conseils touchant le renforcement des activites pertinentes, et de donner
des directives en vue de l' application de la meteorologie a l' agriculture.
Les recommandations formulees a l'issue de ces missions ont abouti a la preparation de documents de projets a mettre en oeuvre au titre du PNUD et de programmes d'assistance bilaterale, projets d~nt un certain nombre sont deja en
cours d'execution. La Commission a demande que lion continue a organiser des
missions de courte et de moyenne duree pendant la prochaine peri ode financiere
et que des mesures soient prises pour donner suite aux recommandations figurant dans les rapports de mission.
12.2.2
La Commission a deplore que plusieurs des projets envisages
n'aient pu etre mis en oeuvre faute de moyens financiers.
Elle a instamment
prie le Secretaire general de veiller a ce que l'OMM redouble d'efforts pour
reunir des fonds de source bilaterale ou autre afin de financer ces projets.
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La Commission a demande a l'OMM de continuer a apporter son assis12.2.3
tance aux Membres en vue d' encourager Ie rassemblement et I' analyse des donnees, la preparation a l'echelle nationale de catalogues de donnees et d'information ainsi que l'utilisation de l'information agrometeorologique dans les
pays en developpement.
La Commission a en outre demande a l'OMM d'encourager
la cooperation entre les services meteorologiques et agricoles en elaborant
des projets operationnels de meteorologie agricole au profit de l'agriculture.
12.2.4
La Commission a note qu'une excellente collaboration s'etait etablie entre l'OMM et le Centre arabe d'etude des terres arides et non irriguees
(ACSAD), elle a exprime a l'ACSAD sa gratitude pour l'offre qu'il lui avait
faite de participer et de fournir des renseignements pertinents a de futures
missions d' experts de courte duree que I' OMM organiserait en des pays arabes
qui en feraient la demande, ainsi que de prendre part au financement et a la
mise en oeuvre des projets que l'OMM elaborera a la suite de ces missions.
12.2.5
La Commission a note avec satisfaction que, durant la neuvieme
periode financiere, la formation en cours d'emploi ainsi que Ie transfert de
connaissances et de methodes eprouvees beneficieraient d 'une attention particuliere.
La Commission a estime que ces activites revetent une importance
considerable pour Ie developpement economique de beaucoup de pays en developpement et a recommande que Ie Congres fournisse les fonds appropries pour la
mise en oeuvre de ces projets.
Elle a prie Ie Secretaire general de prendre
au plus tot les mesures voulues pour donner suite aux propositions mentionnees
ci-dessus.
12.2.6
La Commission a vivement recommande au Congres que l'un des principaux objectifs du Programme de meteorologie agricole au cours de la neuvieme
periode financiere soit de renforcer les possibilites agrometeorologiques operationnelles des pays Membres et elle a recommande au Congres d' ouvrir des
credits budgetaires suffisants a cet effet.
12.3

Application de modeles et prevision du developpement et des maladies des plantes cultivees ainsi que du rendement des cultures
(point 12.3)

12.3.1
La Commission a pr is note avec interet du rapport que lui a presente son rapporteur pour l'application de modeles et la prevision du developpement et de la maturation des cultures, M. G.W. Robertson (Canada), et elle a
felicite celui-ci de son excellent travail.
Elle a note que ce rapport,
publie dans la serie des rapports sur la meteorologie agricole, contenait
quelque 600 references.
La Commission a recommande que ce rapport soit revu
et publie sous forme de Note technique de l'OMM.
12.3.2
La Commission a appuye les recommandations du rapporteur concernant la definition d'une terminologie uniforme applicable aux modeles de developpement des cultures, la necessite de normaliser des procedures mathematiques valables pour l'analyse des donnees et l'importance des programmes
d'enseignement et de formation professionnelle portant sur les modeles agrometeorologiques. Elle a prie l'OMM d'accorder en priorite son attention aces
recommandations lors de la mise en oeuvre des differents programmes de meteorologie agricole.
12.3.3
La Commission s'est egalement declaree satisfaite des travaux
accomplis par les membres du Groupe d' etude des modeles agrometeorologiques.
Elle a note que Ie chapitre du rapport du groupe intitule "Applications" decrit brievement, en donnant .des references completes, 33 modeles operationnels
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dont l'e'fficacite a ete etablie, dans les domaines suivants; evaluation des
terres, adaptation des cultures, surveillance des cultures, gestion des
cultures, determination des parasites et des maladies des cultures et gestion
phytosanitaire, strategie de recherche et sous-modeles de cal cuI de donnees.
Le chapitre traitant des besoins en matiere de donnees a ete specialement
redige par M. C. Sakamoto. La Commission a ete d I avis que ce rapport serai t
extremement utile a la fois pour les pays developpes et les pays en voie de
developpement et devrait donc etre publie rapidement.
Elle a felicite les
membres du groupe d'etude pour leur dur labeur et remercie M. W. Baier
(Canada), ancien president de la Commission, d'avoir ete a l'origine de ce
projet.
La Commission a ete d'avis que ce rapport pourrait utilement servir
de matiere premiere au CARS et a note avec satisfaction que Ie Secretariat
avait deja entrepris des travaux dans ce sense

12.3.4
La Commission a felicite M. 0.0. Sirotenko (URSS), rapporteur
qU'elle avait designe a sa sixieme session, pour son rapport sur la mise au
point et 1 'application de modeles de simulation dynamique en meteorologie
agricole et pour sa precieuse contribution au rapport du Groupe d 'etude des
mode'les agrometeorologiques.
Elle a egalement note avec satisfaction que Ie
rapport prepare par M. J.R. Haun (Etats-Unis d'Amerique) sur les modeles
mathematiques en meteorologie agricole avait ete publie dans la serie des rapports de la CMAg.
Elle a ete d 'avis que ces deux rapports pouvaient entrer
dans la composition du rapport du groupe d'etude.
12.3.5
La Commission est convenue que les modeles de simulation dynamique
sont un moyen nouveau et efficace de reunir les connaissances concernant Ie
systeme sol-vegetaux-atmosphere pour les besoins de la meteorologie agricole.

12.3.6
La Commission a reconnu que jusqu'ici, dans bien des pays, les
modeles agrometeorologiques n'avaient pas ete utilises efficacement dans la
pratique en raison du manque de donnees appropriees, notamment de donnees phenologiques et agricoles.
La Commission a estime que I 'on pourrai t surmonter
cette difficulte ;
a}

en ameliorant Ie rassemblement et la fiabilite de ces donnees,

b)

en elargissant les connaissances relatives a I I emploi pratique et
a l'applicabilite des modeles de cultures,

c)

en demontrant les avantages economiques que l'on pourrait retirer
de ces modeles.

La formation professionnelle en matiere de modeles agrometeorologiques devrait
figurer dans les programmes nationaux, regionaux et internationaux de formation.

12.3.7
La Commission a recommande que soient organises des colloques sur
les modeles agrometeorologiques, suivis de stages d'etudes pratiques et de
cycles d I etudes itinerants dans des lieux oil il est possible d' utiliser les
donnees disponibles localement pour tirer parti de ces modeles.
II est bien
entendu que lorsqu I on ne dispose pas de donnees appropriees, 1 'utilite des
modeles devient negligeable.
II convient de choisir les modeles a utiliser en
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fonction de leur utilite et de leurs possibilites d'adaptation aux conditions
de chaque pays.
12.3.8
La Commission a appris avec un grand interet qu'un colloque/stage
d'etudes pratiques sur les modeles agrometeorologiques etait prevu pour
novembre 1983 et que Ie gouvernement des Pays-Bas envisageait la possibilite
de l'accueillir. Ce colloque s'adresserait en premier lieu a des participants
venant des zones tropicales humides et serait considere comme un cycle
d' etudes destine aux enseignants. Des cours de formation similaires seront
organises ul ter ieurement pour des participants d' autres regions.
La Commission a suggere que, lors de ce stage d'etudes pratiques, un certain temps soit
consacre a enseigner aux participants Ie rassemblement des donnees fiables
necessaires pour les modeles. Le delegue de la France a offert la collaboration de l'Office de recherche scientifique et technique d'outre-mer et du
Groupement des etudes et recherches pour Ie developpement agricole tropical
pour l'organisation de ce colloque.

12.3.9
La Commission a ete informee qu'une note de la FAO sur les ordinateurs de poche et la meteorologie agrico1e etait en cours de publication et
serait d'une grande utilite pour les pays Membres en developpement.
On peut
se 1a procurer gratuitement sur demande.
12.3.10
La Commission a souligne l'importance des applications pratiques
des donnees et des informations meteorologiques et climato1ogiques.
Elle a
note que les avis de gelee, de risques d'incendie et de fortes precipitations
etaient largement diffuses, notamment en URSS, en etroite collaboration avec
les autorites responsables de 1 'agriculture. Parmi les autres domaines d'application figurent la prevision du developpement, de la maturation et du rendement des cultures.

12.3.11
La Commission a prie les specialistes de la meteorologie agricole
de faire preuve de prudence lors de l'application des modeles agrometeorologiques.
La verification des modeles fondes sur la methode de regression dans
des zones autres que celles ou ils ont ete elabores est une condition prealable a leur utilisation.
Le manque de statistiques agricoles fiables, notamment dans les pays en developpement, perturbe la mise a l'essai des modeles en
vue de leur adaptation aux conditions locales.
Des donnees obtenues sur Ie
terrain au cours d'experiences strictement controlees, notamment par l'intermediaire d' instituts de recherche nationaux et internationaux, fourniraient
peut~etre une base meilleure et plus fiable pour l'evaluation de ces modeles.

12.3.12
La Commission a reconnu l'importance d' un guide sur les observations phenologiques destine aux pays en developpement.
De tels guides, simples, concernant des cultures import antes au niveau national et regional, ont
ete elabores par Ie Kenya, la Republique-Unie de Tanzanie et l'Ouganda et Ie
Centre AGRHYMET, ainsi que par l'ACSAD (dans ce cas en langue arabe). La Commission a prie l'OMM de coop€rer avec les instituts de recherche internationaux et d'examiner la possibilite de preparer d'autres guides appropries, si
necessaire avec l'aide de consultants.
Elle a en outre pris note d'un projet
de l'ACSAD interessant cinq pays et visant a elaborer des modeles agrometeorologiques pour Ie ble et l'orge, en utilisant des donnees sur Ie sol, Ie climat
et l'agronomie. Le rapport contenant les resultats de ce projet sera distribue a tous les membres de la CMAg.
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13.

METEOROLOGIE FORESTIERE (point 13 de l'ordre du jour)

13.1

Role des forets dans les bilans mondiaux du gaz carbonique,
l'eau et de l'energie-(point 13.1)

de

13.1.1
La Commission a note que, pour diverses raisons, Ie Groupe de travail du role des forets dans les bilans mondiaux du gaz carbonique, de l'eau
et de l'energie n'avait pu se reunir pendant l'intersession. Elle a felicite
Ie president du groupe de travail, M. A. Baumgartner (Republique federale
d'Allemagne), des travaux accomplis et du rapport final qu'il lui a presente a
sa huitieme session.
13.1.2
La Commission a, de plus, note que, grace a l'aide d'un
M. W. E. Reifsnyder (Etats-Unis d 'Amerique), un rapport avait ete
Ie role des forets dans les bilans mondiaux ou regionaux de I' eau
nergie, et que ce rapport avait ete communique a titre de rapport
aux membres de la Commission.

consultant
etabli sur
et de I' ede la CMAg

13.1.3
La Commission a attache une importance considerable aux etudes de
meteorologie forestiere et elle a decide que ces activites devaient etre poursuivies.
Les etudes relatives aux forets et aux echanges de gaz carbonique
sont importantes et doivent etre continuees. En consequence, la Commission a
nomme un rapporteur pour les forets et les echanges de gaz carbonique, dont
les attributions sont enoncees dans la resolution 17 (CMAg-VIII).
13.1.4
Suivant les recommandations du president du groupe de travail et
du Groupe de travail consultatif, la Commission a egalement decide de
poursuivre les etudes relatives aux forets tropicales entreprises par la CMAg
a sa septieme session. La Commission a donc nomme un rapporteur pour l'etude
hydrometeorologique des forets tropicales et des modifications de la configuration des forets.
Les attributions de ce rapporteur sont enoncees dans la
resolution 18 (CMAg-VIII).
13.1. 5
La Commission a estime que l'influence des pluies acides sur les
forets devenait de plus en plus importante et devrait egalement faire l'objet
d'une etude. La Commission a ete mise au courant du fait que Ie PNUE serait
interesse par une telle etude et serait dispose a y cooperer. En consequence,
la Commission a nomme un rapporteur pour I' etude de l'influence des pluies
acides sur les forets.
Les attributions de ce rapporteur sont enoncees dans
la resolution 19 (CMAg-VIII).
13.1.6
La Commission a egalement examine les effets du reboisement et du
deboisement sur les precipitations. Elle a ete informee que les etudes effectuees en Australie avaient revele que les effets de I' evaporation provenant
des lacs interieurs sur les parametres meteorologiques mesures au vent etaient
pratiquement negligeables.
II conviendrait de faire la distinction entre les
effets dans les zones maritimes tropicales et dans les zones continentales
tropicales.
Dans ces dernieres zones, les pertes de fertilite du sol et Ie
fait que Ie deboisement peut donner lieu a des inondations presentent de
graves dangers.
13.2

Incendies sur des terres non cultivees, particulierement dans les
regions tropicales (point 13.2)

13.2.1
La Commission a pris note avec satisfaction du travail accompli
par son rapporteur pour les incendies sur des terres non cultivees, particuElle a
lierement dans les regions tropicales, M. A. B. Oguntala (Nigeria).
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egalement note que le rapport de ce dernier avait ete publie dans la serie des
rapports de la CMAg et envoye aux membres de la Commission.
13.2.2
La Commission est convenue qu'il existe de grandes possibilites de
developpement de la prevision des conditions meteorologiques favorables aux
incendies de forets et d'un systeme de classification des risques d'incendies
dans les zones tropicales.
Consciente des difficultes que posent l' elaboration et la mise en oeuvre d'un systeme de ce type, la Commission a recommande
que les Membres redoublent d'efforts dans le domaine de la meteorologie forestiere et participent activement aux projets et programmes axes sur la conservation des ressources naturelles.
Elle a adopte a cet egard la recommandation 4 (CMAg-VIII).
13.2.3
La Commission a reconnu que l'on disposait d'une grande quantite
de renseignements provenant d'Australie, des Etats-Unis d'Amerique, de Suede,
d'URSS et d'autres pays pour prevenir et maitriser les incendies de forets et
de brousse en faisant appel a des parametres meteorologiques normalises.
Ces
renseignements devraient etre pleinement utilises pour une assistance operationnelle.
13.2.4
La Commission a souligne l'importance de l'education et de la formation pour prevenir et maitriser les incendies de forets, de brousse et
d 'herbages.
Il conviendrait de faire pleinement usage des renseignements et
des donnees synoptiques aussi bien que satellitaires pour la prevision des
incendies de forets et la lutte contre ceux-ci.

14.

SECHERESSE ET DESERTIFICATION (point 14 de l'ordre du jour)

14.1

Activites de l'OMM dans le domaine de la desertification
(point 14.1)

14.1.1
La Commi ssion a recense les acti vi tes entreprises par l' OMM pour
lutter contre la desertification ainsi que les activites connexes deployees
par certains groupes de travail et rapporteurs. Elle a note que la secheresse
et la desertification continuent de poser des problemes dans de nombreuses
parties du monde, en particulier en Afrique, en Asie et en Amerique latine.
14.1.2
La Commission a passe en revue le plan d' action de l' OMM concernant la lutte contre la desertification, presente dans la resolution 17
(EC-XXX), et est convenue que la mise en oeuvre de ce plan devait se poursuivre au cours de la prochaine periode financiere.
14.1.3
La Commission a examine les autres activites prevues pour la prochaine periode financiere.
Elle a rappele le r81e important que jouent les
facteurs climatiques tels que l' intensi te et la duree des precipitations,
1 'evaporation, l'humidite, la vitesse du vent, la duree d'ensoleillement, le
rayonnement et la temperature. Ces facteurs climatiques sont consideres comme
des elements importants de degradation, d'erosion et de salinisation des sols,
ils entrent en jeu dans l'evaluation des quantit:es d'eau requises pour prevenir la salinite des terres irriguees par des submersions forcees, la
determination de la charge potentielle des paturages naturels des zones
semi-arides, et la determination des mesures a prendre afin de stabiliser le
deplacement des dunes de sable.
La Commission a note qu'il existe des methodes pour analyser les observations meteorologiques a utiliser dans ces
domaines.
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14.1.4
En consequence, la Commission a recommande que soient organises
des colloques et des cycles d' etudes itinerants trai tant de ces methodes, y
compris de l' application des renseignements meteorologiques et hydrologiques
pour definir et gerer une production agrosylvicole soutenue dans les reg10ns
menacees par la progression du desert.
Cette decision est consignee dans la
recommandation figurant au point 18.2 de l'ordre du jour.
14.1.5
La Commission a decide d' etablir un Groupe de travail des aspects
meteorologiques de l'agriculture dans les zones semi-arides et les zones menacees par la progression du desert, dont les attributions sont decrites dans la
resolution 20 (CMAg-VIII).
II conviendrait de completer les competences des
Membres de l'OMM en invitant egalement des Membres d 'autres organisations
internationales a designer des representants.
14.1.6
La Commission a examine Ie projet contenant les attributions du
futur Groupe de travail des aspects meteorologiques de l'agriculture dans les
zones semi-arides et les zones menacees par la progression du desert, ainsi
que les activites prevues pour Ie groupe d'experts charge de preparer un rapport special sur l'environnement conforme a la definition figurant dans Ie
plan d'action de l'OMM. Ce rapport servirait de manuel sur l'utilisation des
donnees et des renseignements climatologiques pour la mise au point d 'une
technologie et d 'une gestion aptes a lutter contre la desertification.
La
Commission a prie Ie president et Ie Secretariat de coordonner les activites
de ces deux groupes.
14.1. 7
La Commission a note que l'URSS avait organise, en collaboration
avec Ie PNUE, des cours de formation sur les methodes d'evaluation de la
desertification et de lutte contre la desertification, et que l'on s'effor9ait
de completer Ie materiel de formation deja disponible en anglais et en fran9ais par une traduction en version espagnole.
La Commission a apprecie la
bonne volonte demontree par l'URSS pour aider les pays en voie de developpement des zones semi-a rides ou des zones menacees par la progression du desert
a evaluer la desertification et a elaborer des projets de lutte contre cette
desertification.
14.1.8
La Commission a ete informee que Ie PNUE etait toujours interesse
par la surveillance des aspects meteorologiques et climatologiques de la
desertification. Elle a notamment accueilli avec reconnaissance son offre de
rechercher un appui pour un projet pilote qu'il est propose d'entreprendre sur
l' ecoclimatologie des ecosystemes· pastoraux au Senegal.
II a egalement ete
porte a la connaissance de la Commission que l'ICRAF pourrait apporter une
contribution dans son domaine d'activite, notamment en tant que membre du
groupe de travail propose.

14.2

Cartes des probabilites de secheresse (point 14.2)

14.2.1
Informee que Ie rapporteur pour les cartes des probabili tes de
secheresse n'avait pas ete a meme de remplir les taches qui lui etaient assignees, la Commission a considere qu'il convenait de poursuivre les etudes sur
ce sujet et a decide de nommer un rapporteur pour les cartes des probabilites
de secheresse avec de nouvelles attributions (resolution 21 (CMAg-VIII».
14.2.2
La
par Ie Groupe
domaine de la
cales, dans le

Commission a pris note avec satisfaction des travaux realises
de travail de la meteorologie tropicale de la CSA dans Ie
meteorologie des zones semi-arides et des secheresses tropicadre du programme de recherche en meteorologie tropicale de
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l'OMM. Elle a egalement note qu'un consultant aupres de la CSA etait en train
de preparer une liste des methodes actuellement utili sees pour analyser les
donnees pluviometriques sur de longues periodes pour servir de base a l'estimation de la probabilite d'occurrence des secheresses.
14.2.3
En outre, la Commission a pris note des etudes pilotes entreprises
par la CSA sur les flux de rayonnement dans les regions tropicales semi-arides
sujettes aux processus de desertification. Elle a ete informee qu'un systeme
etait actuellement mis sur pied pour la recherche et la surveillance du bilan
hydrique fondamental de l' atmosphere, oriente notamment vers les besoins des
plantes en humidite dans des zones tropicales semi-arides determinees, et a
egalement appris que deux etudes pilotes avaient ete entreprises dans Ie
Sahel, le centre AGRHYMET jouant le role de centre d'activites.
14.2.4
La Commission a considere que l' excellente collaboration avec la
CSA devait etre maintenue. Il conviendrait d'informer cette derniere de l'interet porte par la Commission aux tendances a long terme des conditions meteorologiques et a la distribution spatio-temporelle des precipitations, qui
pourraient etre analysees en utilisant les observations au sol, les observations par satellite et les observations radar.

14.3

Besoins en eau des cultures dans des conditions d I aridi te et de
semi-aridite (point 14.3)

La Commission a examine une proposition du delegue egyptien visant
a actualiser et publier les renseignements reunis depuis la parution du rapport N° 6 de la CMAg au sujet des besoins en eau des cultures dans les regions
arides et semi-arides.
La Commission a decide d' aj outer cette tache aux
attributions du Groupe de travail des aspects meteorologiques de l'agriculture
dans les zones semi-arides et les zones menac€es par la progression du desert
(voir resolution 20 (CMAg-VIII».

15.

RELATIONS ENTRE LA VARIABILITE DU CLIMAT ET L 'AGRICULTURE
(point 15 de l'ordre du jour)

15.1

Incidences de la variabilite du climat sur l' agriculture et des
activites agricoles sur le climat (point 15.1)

15.1.1
La Commission a note avec satisfaction que le Groupe de travail
des incidences de la variabilite du climat sur l'agriculture et des activites
agricoles sur le climat avait mene sa tache a bien et que son rapport etait en
preparation pour etre distribue aux membres de la CMAg. La Commission a felicite les membres et le president du groupe, M. Yu. Hvalenski (URSS), d'avoir
si remarquablement travail1e.

15.1.2
La Commis sion a reconnu qu' i 1 s' agissai t la du premier rapport
complet resumant l'etat des connaissances dans ce domaine et qu'il etait
necessaire que le groupe poursuive ses activites, notamment en ce qui concerne
l' application des connaissances relatives aux effets de la variabili te du
climat sur l' agriculture, ce qui pourrait permettre de rendre celle-ci moins
vulnerable aux fluctuations climatiques.
Cette etude est importante pour de
nombreux pays d 'Afrique, d 'Asie et d 'Amerique latine.
La Commission a donc
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decide qu'il fallait constituer un groupe de travail, compose de membres correspondants, afin de faire une synthese de toutes les connaissances et informations disponibles sur cette question.
Les attributions du groupe sont
consignees dans la resolution 22' (CMAg-VIII).
Le PNUE a offert de collaborer aux activites de ce groupe.

16.

ASPECTS METEOROLOGIQUES DES EFFETS DES ACTIVITES AGRICOLES SUR LA
POLLUTION (point 16 de l'ordre du jour)

16.1
La Commission a note qu'il avait ete impossible de trouver un rapporteur pour les aspects meteorologiques des effets des activites agricoles
sur la pollution. Toutefois, la Commission a ete d'avis que cette etude etait
importante et que les efforts devaient se poursuivre pour nommer un rapporteur, en consultation avec la Commission d'hydrologie.
Elle a decide en consequence de prevoir la designation d'un rapporteur.
Les attributions du rapporteur sont consignees dans la resolution 23 (CMAg-VIII).
16.2
La Commission a considere ensuite l' inquietude que suscitent en
particulier les effets du nitrate et des polluants sur l'approvisionnement en
eau.
Si aucun rapporteur competent en la matiere n 'etait designe dans un
delai raisonnable par la CMAg, Ie president de la CMAg devrait demander au
president de la CHy d'inviter Ie rapporteur de la CRy pour la surveillance de
la qualite de l' eau a prater une attention particuliere 13: la nature et 13:
l' etendue de la pollution resultant des acti vi tes agricoles, ainsi qu' a la
fa~on dont les activites agricoles et les phenomenes meteorologiques se combinent pour provoquer des contaminations importantes. Une meilleure application
des connaissances et de l'information agrometeorologiques dans les fagons culturales, notamment en ce qui concerne l'emploi des engrais et des pesticides,
permettrait de reduire ces effets nocifs. Les rapporteurs de la CMAg et de la
CHy pourraient collaborer en vue de formuler des recommandations et des directives a ce sujet.

17.

APPLICATIONS DES TECHNIQUES DE TELEDETECTION PAR SATELLITE A LA
METEOROLOGIE AGRICOLE (point 17 de l'ordre du jour)

17.1
La Commission a felicite Ie Secretariat d'avoir fourni des renseignements detailles sur les techniques de teledetection par satellite actuellement applicables a I ' Cl.griculture.
Elle a vigoureusement soutenu Ie point de
vue selon lequel les techniques de teledetection offrent des possibilites pour
obtenir des informations de regions ou les donnees sont rares et devraient
tenir une place de plus en plus large dans l'application de la meteorologie a
l'agriculture. II a deja ete amplement demontre combien il pouvait atre utile
de disposer de renseignements sur les trajectoires que les cyclones tropicaux
sont susceptibles de suivre.
17.2
La Commission a juge qu.e les informations dont on disposait a ce
jour permettaient de determiner les champs de rayonnement et de temperature en
surface. Elle s'est declaree interessee par la possibilite d'en deduire egalement les champs d'humidite et de vent en surface.
17.3
La Commission a pris note des efforts que l'OMM deploie pour
Elle
former des techniciens a l'application des techniques de teledetection.
a demande 'a l' Organisation de continuer a dispenser ces cours de formation
dans toutes les langues.
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17.4
La Commission a note la demande que le Comite executif avait
adressee lars de sa trente-troisieme session a toutes les commissions techniques au sujet du rassemblemnent, de l'echange, de l'archivage et de la restitution des donnees satellitaires et elle a decide de designer un rapporteur
pour les applications des satellites a la meteorologie agricole qui sera
charge de revoir et presenter les renseignements vises par cette demande.
Elle a adopte en consequence la resolution 24 (CMAg-VIII).

lS.

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

lS .1

Activites de l'OMM dans le domaine de la formation professionnelle
en meteorologie agricole (point lS.l)

lS.l.l
La Commission a pris note avec une grande satisfaction des efforts
deployes par l'Organisation et par plusieurs Membres pour assurer l'enseignement et la formation professionnelle du personnel en general et, plus particulierement, dans le domaine de la meteorologie agricole, notamment en organisant un grand nombre de cours de formation, cycles d 'etudes (y compris des
cycles d'etudes itinerants), stages de formation et conferences techniques.
Eile a exprime l'espoir que ces activites seraient encore accrues au cours de
la prochaine periode financiere et que la formation dans les differentes langues et a taus les niveaux ferait l'objet d'une attention particuliere.
lS.1.2
La Commission a ete informee des activites des centres regionaux
de formation professionnelle en meteorologie de l'OMM dans les diverses
Regions de l'Organisation ainsi que des programmes de formation en meteorologie agricole de ces centres.
Elle a exprime l'avis qu'il conviendrait de
recourir plus amplement aux moyens de formation existants pour organiser des
cours de formation speciaux sur les divers aspects de la meteorologie agricole.
lS.1.3
La Commission est convenue que des experts itinerants et des
scientifiques invites pourraient apporter leur contribution a de tels cours et
elle s'est felicitee de la recommandation adoptee par le Comite executif a sa
trente-quatrieme session, seion laquelle des dispositions devraient etre
prises en ce sens durant la neuvieme peri ode financiere, afin de repondre aux
besoins des centres regionaux de formation professionnelle en meteorologie, et
a ceux des Membres, en matiere de formation dans le domaine de la meteoroiogie
agricole. La Commission est convenue que des voyages d'etude comme celui qui
a ete organise en Chine etaient tres utiles et que l'OMM devrait en encourager
la realisation dans l'avenir.
Elle a reconnu qu'il etait important de former
les techniciens pour garantir la precision et la fiabilite des donnees et elle
a recommande de continuer a dispenser cette formation a l'echelon regional et
sous-regional en organisant des cycles d'etudes et des cours itinerants.
lS .1.4
La Commission a note que les recueils de notes de cours sur la
meteorologie agricole a l'usage du personnel meteorologique des classes II et
III avaient ete publies et que le recueil de notes de cours a l'usage du personnel meteorologique de la classe IV ainsi que la version revisee des programmes destines aux specialistes de meteorologie agricole des classes I et II
etaient en cours de preparation et paraitraient sous peu. La Commission a ete
d' avis que ces publications seraient tres utiles, en particulier pour les
cours de formation organises a l'echelle nationale dans les pays en developpemente
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18.1.5
La Commission a note que l'OMM, en cooperation avec la FAO et
l'Unesco, preparait un glossaire des termes de meteorologie agricole. La Commission a demande que ce glossaire, une fois publie, fasse l'objet d'une- large
diffusion.
Elle a souligne comblen il importe de faire para£tre tous les
textes de formation professionnelle ainsi que les publications didactiques
dans toutes les langues officielles de l'Organisation et a instamment prie les
Membres d' apporter leur aide en entreprenant la traduction de ces textes et
publications didactiques.
18.1.6
La Commission a note avec interet qu'un cours d'etudes superleures
en meteorologie agricole a I ' intention des participants de langue fran~aise
serait organise en octobre 1983 a 1 'Ecole superieure d 'agronomie tropicale
(Montpellier, France).
Ce cours sera ouvert a des participants venant de
divers pays.
18.1.7
La Commission a ete mise au courant du fait qu' independamment du
cours d'etudes superieures en meteorologie agricole organise a l'Universite de
Reading (Royaume-Uni), on envisageait d'organiser en octobre 1983 un cours de
meteorologie agricole sanctionne par un diplome.
18.1.8
La Commission a ete informee que, durant l'ete 1983, des cours
seront organises par 1 'URSS en anglais, en frangais et en russe, a I ' intention des specialistes de meteorologie agricole et des agronomes. Elle a note
que des cours de meteorologie agricole avaient ete offerts par 1 'Egypte et
1 'ACSAD (Centre arabe d' etude des terres arides et non irriguees) en anglais
et en arabe a l'intention des etudiants des pays arabes et qu'il en avait ete
de meme pour Ie Mexique et Ie Bresil a l'intention d'etudiants de leurs pays
et d' autres pays ayant atteint Ie niveau des etudes superieures.
Par ailleurs, Ie delegue d'Israel a fait savoir que les cours de niveau superleur en
anglais seraient poursuivis et que les etudiants d'Afrique y etaient les bienvenus.
18.1.9
La Commission a appris que l'Universite des Philippines offrait
aux etudiants de tous les pays la possibilite de preparer un diplome de M.Sc.
en meteorologie agricole.
La Commission a prie les Membres de noter que la
nouvelle et sixieme edition du "Recueil de renseignements sur les possibilites
de formation en meteorologie et en hydrologie operationnelle" (OMM N° 240)
contient des informations sur les cours de formation offerts dans differents
pays, y compris une description du cours avec indication de la langue dans
laquelle il est donne, un expose des conditions requises pour y etre admis, la
date a laquelle il commence et sa duree.
18.1.10
La Commission a fait observer que les Membres devraient faire
pleinement usage des moyens de formation existants a l'echelle nationale,
regionale et internationale en matiere de meteorologie agricole.
Elle a
regrette que, dans la plupart des pays en developpement, les personnes ayant
regu une formation professionnelle devaient quitter leur service pour obtenir
un emploi mieux remunere.
18. 1. 11
La Corrnni s sion a note que l' on a vai t dilment tenu compte de la formation du personnel dans Ie domaine de la meteorologie agricole en attribuant
des bourses d'etudes. Toutefois, elle a reconnu que l'on avait encore besoin
de telles bourses et elle a encourage les Membres a continuer a apporter leurs
contributions au programme des bourses du PCV et a assurer une assistance en
matiere de- formation au titre de la cooperation technique entre pays en developpement.
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18.1.12
La Commission a pris note du role consultatif joue par Ie Groupe
d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle aupres du
Comite executif, dont il releve, et a estime que les activites des. rapporteurs
et des groupes de travail des commissions techniques verses dans l'enseignement et la formation professionnelle avaient beaucoup aide ce groupe d' experts. Elle est convenue que la question de l'enseignement et de la formation
professionnelle
devrait
figurer
parmi les
attributions
de ses divers
groupes de travail et qu'un rapporteur "coordonnateur" devrait etre designe
pour centraliser et coordonner les activites qu'elle consacre a l'enseignement
et a la formation professionnelle. Les attributions du rapporteur sont enoncees dans la resolution 25 (CMAg-VIII).
18.2

Colloques/cycles d'etudes en meteorologie agricole (point 18.2)

18.2.1
La Commission a felicite Ie Secretariat de l'OMM d'avoir organise
ou copatronne un grand nombre de colloques sur des sujets presentant un interet considerable pour les membres de la CMAg.
Elle a exprime l'espoir que
l'OMM continuera d'organiser de tels colloques au cours de la neuvieme periode
financiere.
18.2.2
La Commission a note avec interet qu'a la suite des recommandations du Colloque IRRI/OMM sur les aspects agrometeorologiques de la culture
du riz, des experiences internationales avaient ete entreprises dans Ie monde
entier sur la culture du riz, avec l'assistance du PNUD.
18.2.3
La Commission a egalement note que les actes du Colloque sur la
meteorologie et la protection des plantes, organise par l'OEPP (Organisation
europeenne et medi terraneenne pour la protection des plantes), avaient ete
publies, notamment un certain nombre de relations quantitatives entre les
parametres meteorologiques et les processus biologiques qui peuvent presenter
un interet pour les praticiens de la meteorologie agricole.
La Commission a
note en outre qu'un colloque analogue en langue espagnole etait prevu
pour 1983, en cooperation avec la FAO, l'OEPP et l'Institut interamericain de
cooperation en matiere d'agriculture (IICA).
18.2.4
La commission a note qu'en novembre 1982 l'OMM et l'ICRISAT
avaient tenu conjointement un Colloque sur les aspects agrometeorologiques des
cultures de sorgho et de millet.
Le colloque avait ete precede d'une reunion
de planification preliminaire au cours de laquelle on avait donne sur place,
aux participants provenant de pays en developpement, une formation axee sur
les modeles agrometeorologiques.
Le colloque a ete sui vi d' une reunion de
planification au cours de laquelle un certain nombre de recommandations
avaient ete formulees sur les mesures que l'ICRISAT et l'OMM devaient prendre
pour donner suite a ce colloque. La Commission a note que les actes du colloque etaient en cours de publication.
18.2.5
La Commission a note que l'OMM avait organise, dans Ie cadre de
son Programme de recherche en meteorologie tropicale un Colloque sur les
aspects meteorologiques des secheresses tropicales en 1981 et qu'une seance de
ce colloque avait porte tout specialement sur la secheresse et l'agriculture.
18.2.6
La Commission a note qu'un cycle d'etudes OMM/FAO sur les applications pratiques de la meteorologie agricole dans les zones semi-arides etait
prevu pour octobre 1984 a Erice (Italie) a l'Ecole internationale de meteorologie de la Mediterranee.

36

RESUME GENERAL

18.2.7
La Commission a examine les differents sujets proposes pour les
colloques et cycles d' etudes qui auront lieu au cours de la neuvieme periode
financiere.
Elle a recommande que l' on ajoute, a la liste des colloques
proposes pour la prochaine periode financiere dans Ie document du Secretaire
general relatif au programme et budget, des colloques sur des sujets tels que
les maladies et les parasites des plantes, la desertification, les plantes
sarclees (racines et tubercules) et la polyculture. Pour organiser ces colloques, il conviendrait de s'assurer l'appui d'instituts internationaux de
recherche tels que 1 'ICRISAT (Inde), 1 'IITA (Nigeria), Ie CIMMYT (Mexique),
l'IICA (Costa Rica), Ie CIAT (Colombie) et l'ICRAF (Kenya).
18.2.8
La Commission s' est declaree satisfaite du programme de formation
professionnelle soumis au Neuvieme Congres.
Elle a souligne que les cours de
formation/cycles d'etudes (y compris les cycles d'etudes itinerants)/stages de
formation devraient etre orientes vers des finalites pratiques et operationnelles. Les centres meteorologiques regionaux existants devraient etre pleinement mis a profit pour l'organisation de cours a l'intention de participants
nationaux, regionaux et internationaux sur des sujets presentant un interet
particulier.
Plusieurs sujets ont ete proposes (principes et pratiques de
meteorologie agricole, methodes pour Ie contrale de la qualite des donnees et
leur analyse, etablissement de banques de donnees, evapotranspiration et bilan
hydrique, lutte c~ntre la grele, prevision de 1 'apparition des parasites et
des maladies et lutte c~ntre ces fleaux).
18.2.9
La Commission a juge que les diverses propositions formulees
etaient utiles et import antes et elle a adopte la recommandation 5 (CMAg-VIII).

19.

ASPECTS TECHNIQUES DE LA COLLABORATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES (point 19 de l'ordre du jour)

19.1
La Commission a note avec satisfaction qu' il existe une bonne
collaboration avec de nombreuses autres organisations internationales dans Ie
domaine de la meteorologie agricole. Elle a particulierement apprecie Ie fait
que cette collaboration porte sur les aspects pratiques de l'application de la
meteorologie agricole, notamment sur Ie terrain et au cours des missions
conjointes.
II a ete suggere qu'il serait possible de renforcer encore cette
cooperation en permettant au personnel d 'autres organisations de participer
activement aux travaux des groupes de travail de la CMAg. Une telle collaboration, notamment avec la FAO, l'Unesco et Ie PNUE, devrait permettre, lorsque
l' occasion s' en presentera, d' evaluer les avantages economiques et les gains
sociologiques offerts par la meteorologie agricole operationnelle.
19.2
La Commission a ete informee que l'Unesco pourrait intensifier sa
contribution aUx travaux lies a la lutte c~ntre la desertification et que
l'IITA fournirait des avis specialises concernant l'agriculture des zones
tropicales humides.
19.3
La Commission s'est montree satisfaite de l'achevement de l'etude
agroclimatique de l'Asie du Sud-Est entreprise par Ie groupe interinstitutions
FAO/OMM!Unesco, ainsi que de la publication d'une Note technique de l'OMM sur
cette etude. Elle est convenue que les longs resumes qui figurent dans cette
note en quatre langues (anglais, frans:ais, russe, espagnol) permettraient a
tous ses membres de comprendre et d 'appliquer les methodes utilisees lors de
I' etude.
La Commission a note qu 'une conference technique et des cycles
d'etudes itinerants etaient projetes afin de prolonger l'etude et d'en assurer
une utilisation optimale.
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19.4
La Commission s 'est prononcee en faveur de I' etude interinstitutions sur les zones humides de l'Amerique du Sud et en a encourage la mise en
oeuvre prochaine.
19.5
La Commission a note qu'un arrangement de travail avait ete conclu
avec l'ACSAD dans Ie domaine de la meteorologie agricole. Elle s'est montree
convaincue que tant l'OMM que l'ACSAD beneficieraient de l'intensification de
leur collaboration, notamment pour des etudes portant sur les zones arides et
semi-arides.

20.

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

La Commission a examine les resolutions et les recommandations
qu'elle avait adoptees a ses sessions anterieures et qui etaient toujours en
vigueur, ainsi que les resolutions du Comite executif encore en vigueur se
rapportant aux activites de la CMAg. Les decisions prises par la Commission a
cet egard sont consignees dans la resolution 26 (CMAg-VIII) et dans la recommandation 6 (CMAg-VIII).

21.

DESIGNATION DES MEMBRES DES GROUPES DE TRAVAIL ET DES RAPPORTEURS
(point 21 de l'ordre du jour)

21.1
Les groupes
charges de s 'acquitter
huitieme et la neuvieme
tions qui les concernent

de travail indiques ci-apres ont ete institues et
des taches qui incombent a la Commission entre la
session. Leurs attributions figurent dans les resolurespectivement.

Groupe de travail consultatif de la Commission
agricole (resolution 3 (CMAg-VIII»,

de

meteorologie

Groupe de travail des aspects agrometeorologiques des mesures operationnelles de protection des cultures (resolution 8 (CMAg-VIII»,
Groupe de travail de l'influence des conditions meteorologiques
sur la production agricole dans les regions equatoriales, tropic ales et subtropicales (resolution 13 (CMAg-VIII»,
Groupe de travail de la gestion et de la modification du microclimat
dans
1 'agriculture
traditionnelle
(resolution 14
(CMAg-VIII» J
Groupe de travail du transfert des connaissances et des techniques
en matiere de meteorologie agricole operationnelle (plantes et
animaux) (resolution 16 (CMAg-VIII»,
Groupe de travail des aspects meteorologiques de I' agriculture
dans les zones semi-arides et les zones menacees par
la
progression du desert (resolution 20 (CMAg-VIII»,
Groupe de travail de l' application des connaissances concernant
l'influence de la variabilite du climat sur l'agriculture et des
activites agricoles sur le climat (resolution 22 (CMAg-VIII»i
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Par ailleurs, les rapporteurs ci-apres ont ete des ignes :
rapporteur pour l'agrometeorologie appliquee
pomme de terre (resolution 1 (CMAg-VIII»,

a

la culture 'de la

rapporteur pour l' agrometeorologie appliquee
canne a sucre (resolution 2 (CMAg-VIII»,

a

La culture de

la

rapporteur pour l'etude des avantages economiques de l'assistance
en meteorologie agricole (resolution 4 (CMAg-VIII»,
rapporteur pour l' agrometeorologie appliquee a la culture de la
vigne dans la region mediterraneenne (resolution 5 (CMAg-VIII»,
rapporteur pour
(CMAg-VI II) ) )

les

mesures

agrometeorologiques

(resolution 6

rapporteur pour les aspects meteorologiques de l' emmagasinage et
du transport des produits agricoles (resolution 7 (CMAg-VIII»,
rapporteur pour la pollution de l' air et
plantes (resolution 9 (CMAg-VIII»,

les

degats

causes

aux

rapporteur pour les aspects meteorologiques assoc~es a l ' approvisionnement en fourrage et a la production animale (resolution 10
(CMAg-VIII) ) ,
rapporteur pour les relations entre les conditions meteorologiques
et climatiques et le comportement des animaux (resolution 11
(CMAg-VIII) ) )
rapporteur pour les conditions meteorologiques associees aux maladies des animaux (resolution 12 (CMAg-VIII»,
rapporteur pour les relations entre Ie sol et l'eau (resolution 15
(CMAg-VIII» )
rapporteur pour les for@ts
(resolution 17 (CMAg-VIII»,

et

les

echanges

de

gaz

carbonique

rapporteur pour, 1 i etude hydrometeorologique des for@ts tropicales
et des modifications de la configuration des for@ts (resolution 18
(CMAg-VIII» )
rapporteur pour l' etude de l' influence des pluies acides sur les
for@ts (resolution 19 (CMAg-VIII»)
rapporteur pour les cartes des probabilites de secheresse
lution 21 (CMAg-VIII»,

(reso-

rapporteur pour les aspects meteorologiques des effets des activites agricoles sur la pollution (resolution 23 (CMAg-VIII»,
rapporteur pour les applications des satellites
agricole (resolution 24 (CMAg-VIII»,

a

la meteorologie
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rapporteur pour l'enseignement et la formation professionnelle en
meteorologie agricole (resolution 25 (CMAg-VIII».
21.2
La Commission a note que les propositions faites par le Secretaire
general dans le programme et budget pour 1984-1987, qui doit etre presente au
Neuvieme Congres, prevoient de financer la participation de cinq membres seulement pour les sessions de quatre groupes de travail et de sept membres au
maximum dans le cas du Groupe de travail consultatif.
21.3
L'Unesco a fait savoir qu'elle allait demander s'il sera it possible de degager des credits pour financer une reunion du Groupe de travail de
la gestion et de la modification du microclimat dans l'agriculture traditionnelle (resolution 14 (CMAg-VIII».
Si tel n'est pas le cas, ce groupe
s'acquittera de sa tache uniquement par correspondance.
21.4
La Commission a prie le Secretaire general de tenter de trouver
des ressources budgetaires en dehors de l'OMM afin de financer une reunion du
Groupe de travail de l'application des connaissances concernant l'influence de
la variabilite du climat sur l'agriculture et des activites agricoles sur le
climat (resolution 22 (CMAg-VIII».
Si tel n'est pas le cas, ce groupe
s'acquittera de sa tache uniquement par correspondance.
21.5
Dans toute la mesure possible, les presidents et les membres des
groupes de travail, de meme que les rapporteurs, ont ete des ignes par la Commission. Le president a ete autorise a pourvoir les postes restes vacants et
a chercher des remplayants au cas ou les personnes designees ne seraient pas
en mesure d'assumer leurs fonctions.
22.

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

22.1
ci-apres

Deux apres-midi ont ete consacrees aux conferences scientifiques

a)

Aspects meteorologiques de la desertification - I.G

b)

Les conditions meteorologiques
cultures - C. Samie~

c)

Utilisation de donnees satellitaires pour la surveillance des criquets pelerins - J.U. Hielkema;

d)

Application des techniques de teledetection en agrometeorologie A.D. Kleschenko (presente par T.I. Turmanidze);

e)

Application des modeles agrometeorologiques - H. van Keulen.

f)

Systemes de cultures fondees sur les conditions d' ensoleillement
des regions tropicales humides - M.W. Baradas.

Gringof~

et les ennemis des

maladies

des

La Commission a demande au Secretariat de reproduire et de distribuer le texte
de ces exposes.
22.2
De plus, differents pays ont fourni des affiches qui ont ete exposees durant la session; ces affiches portaient sur les sujets suivants :
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a)

les conditions meteorologiques et la sante des animaux;

b)

les conditions meteorologiques et la rouille du cafeier,

c)

bulletins agrometeorologiques;

d)

instruments utilises en meteorologie agricole.

22.3
Des documents, des ouvrages et des instruments utilises en meteorologie agricole par des pays Membres de l'OMM ont ete egalement exposes.
22.4
Durant la matinee du samedi 26 fevrier, les membres de la Commission ont visite la Station federale de recherches agronomiques de Changins
(Nyon). lIs ont ete mis au courant des differentes activites de la station et
ont entendu deux conferences portant l'une sur les activites agrometeorologiques deployees en Suisse aux fins d'application a l'agriculture, l'autre
sur les activites de prevision en vue de la protection des plantes.
lIs ont
aussi visite la station meteorologique automatique de la station de recherches.
22.5
La Commission a tenu a marquer combien elle avait apprecie Ie travail effectue a la station, ainsi que l'invitation dont les participants a la
session avaient beneficie.

23.

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU (point 23 de I' ordre du jour)

M. N. Gerbier (France) a ete reelu president
(Tunisie) a ete elu vice-president de la Commission.

24.

et M.

A.

Kassar

DATE ET LIEU DE LA NEUVIEME SESSION (point 24 de l'ordre du jour)

24.1
Le president a rappele la suggestion faite par Ie Secretaire
general que la Commission envisage de tenir sa neuvieme session bien avant Ie
Dixieme Congres, afin d'avoir l'occasion d'apporter sa contribution au document relatif au Programme et budget que Ie Secretaire general doit presenter
au Dixieme Congres.
La Commission a demande au president de prendre les
mesures necessaires pour que la prochaine session ait lieu comme suggere par
Ie Secretaire general.
24.2
Le delegue de l'Espagne a informe la Commission que son gouvernement etait en train d'examiner la possibilite d'inviter la Commission a tenir
sa neuvieme session en Espagne.
La Commission a accueilli cette information
avec grand plaisir et a demande au Secretariat et au president de donner suite
a cette invitation en temps opportun.

25.

CLOTURE DE LA SESSION (point 25 de l'ordre du jour)

25.1
Le president, M. N. Gerbier, a remercie les delegues pour l'esprit
de cooperation et de comprehension dont ils ont fait preuve durant toute la
session.
Cette cooperation devrait permettre aux activites multidisciplinaires, qu'il est propose d 'entreprendre durant la prochaine intersession, de
continuer de produire des resultats fructueux.
Les travaux de la huitieme
session sont termines, mais Ie travail de la Commission et des Membres ne fait
que commencer. II a souhaite aux participants un bon retour dans leurs foyers.
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25.2
Le president a remercie les membres du Secretariat individuellement pour leur excellente cooperation, leur volonte de se rendre toujours utiles, leur efficacite et leurs conseils.
11 a egalement remercie tous les interpretes, traducteurs et les nombreuses autres personnes qui avaient travaille efficacement dans les coulisses pour que la huitieme session soit couronnee de succes.
25.3
M. Frere, representant de la FAO, parlant au nom de toutes les
organisations internationales, a remercie l'OMM de l'aimable invitation qui
leur avait ete adressee de participer a la session et de la cooperation qui
avait regne durant les annees anterieures, pendant les periodes qui separent
les sessions de la Commission. 11 a exprime l'espoir que cettecooperation se
poursuivrait et s'accrottrait meme au cours des annees a venire 11 a felicite
le president pour l' efficacite et Ie dynamisme avec lesquels il dirigeai t la
Commission.
25.4
Le professeur J.J. Burgos, prenant la parole en tant que vicepresident sortant, a dit que c'etait une grande joie pour des personnes comme
lui, qui avaient collabore a la Commission depuis sa premiere session en 1951,
de voir qu'au cours des annees la Commission s'etait fait une bonne reputation, grace a un travail laborieux et un esprit de cooperation pacifique.
11
a adresse a Ia Commission ses meilleurs voeux de succes.
25.5
M. T. Potter, directeur du Departement du Programme climatologique
mondial, a remercie les delegues au nom du Secretaire general des resuitats
constructifs qui avaient ete atteints.
11 a felicite le president pour sa
reelection et l'a remercie des paroles aimables qu'il avait prononcees a l'egard des membres du personnel. 11 a adresse ses compliments au vice-president
sortant pour les nombreuses contributions qu'il avait apportees a la Commission.
11 a egalement felicite M. A. Kassar, le nouveau vice-president, en
exprimant le plaisir qu'il aura a travailler avec lui.
25.6
M. N. Gerbier a declare la huitieme session close
4 mars 1983.

a

12 heures, le

RESOLUTIONS ADOPTEES A LA SESSION

Res. 1 (CMAg-VIII) - RAPPORTEUR POUR L'AGROMETEOROLOGIE APPLIQUEE A LA CULTURE
DE LA POMME DE TERRE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT :
1)
La Note technique N° 10 de l' OMM - The Forecasting from weather
data of potato blight and of the plant diseases and pests (prevision du mildiou de la pomme de terre, ainsi que de l'attaque des maladies et des parasites, a l'aide de donnees meteorologiques),
2)
la Note technique N° 41 de l'OMM - Climatic aspects of the
possible establishment of the Japanese beetle in Europe (Aspects climatiques
d'une acclimatation eventuelle du hanneton japonais en Europe),
3)
la Note technique N° 118 de l'OMM - Protection of plants against
adverse weather (protection des plantes contre les conditions meteorologiques
defavorables) ,
4)
la Note technique N° 174 de l'OMM - The effect of meteorological
factors on crop yields and methods of forecasting the yield (L'influence des
facteurs meteorologiques sur les rendements et les methodes de prevision du
rendement) ,
CONSIDERANT que la pomme de terre est une culture importante du point
de vue economique dans de nombreuses regions du globe,
DECIDE :
1)
de nommer un rapporteur pour l' agrometeorologie appliquee
culture de la pomme de terre et de lui confier les attributions suivantes

a

la

a)

recenser et resumer les connaissances qui existent concernant l'influence des facteurs meteorologiques sur la croissance, Ie developpement, Ie rendement et l'emmagasinage de
la pomme de terrei l'etude ainsi entreprise devrait porter
egalement sur les parasites et les ennemis de cette culture
et comprendre un expose actualise de diverses methodes de
prevision, ainsi que, si possible, une indication de leur
importance economique;

b)

collaborer avec les instituts de recherche nationaux et
travaux sur cette
internationaux qui effectuent des
culture,
notamment
avec
Ie
Centre
international
de
recherche de Lima (Perou) i

c)

determiner la documentation susceptible d'etre inseree dans
Ie CARS-Alimentation;
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remettre au president de la CMAg des rapports d 'activi te
annuels et lui presenter un rapport final au plus tard six
mois avant la prochaine session de la Commission,

2)
d' inviter M. A.N. Polevoy (URSS) a exercer les fonctions de
rapporteur pour l'agrometeorologie appliquee a la culture de la pomme de terre.

Res. 2 (CMAg-VIII) - RAPPORl'EUR POUR L' AG ROMET EO ROL a:; IE APPLIQUEE A LA CULTURE
DE LA CANNE A SUCRE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT :
1)

la resolution 17

(Cg-VIII) -

Application de

la

meteorologie

a

1 'agriculture,

2)
la Note technique N° 144 de l'OMM les conditions meteorologiques),

Rice and weather (Le riz et

3)
la Note technique N° 174 de l'OMM - The effect of meteorological
factors on crop yields and methods of forecasting the yield (L'influence des
facteurs meteorologiques sur les rendements et les methodes de prevision du
rendemen t) ,
CONSIDERANT

'I.

1)
que la canne
dans de nombreux pays,

a

sucre constitue une importante culture de rapport

2)
que des etudes relatives a l'influence des facteurs meteorologiques sur la croissance, Ie developpement et Ie rendement de la canne a sucre
ont ete e·ffectuees dans certains pays,
DECIDE :
1)
de nommer un rapporteur pour 1 'agrometeorologie appliquee
culture de la canne a sucre et de lui confier les attributionssuivantes :

a

la

a)

recenser et resumer les connaissances qui existent concernant l'influence des facteurs meteorologiques sur la croissance, Ie developpement et Ie rendement de la canne a sucre
(y compris la teneur en sucre), sans oublier les connaissances sur les maladies et les ennemis de cette culture)

b)

formuler des propositions ayant trait a d'autres recherches
sur l'agrometeorologie de la canne a sucre, y compris a la
necessite d'effectuer des experiences1

c)

determiner la documentation susceptible d'etre inseree dans
le CARS-Alimentation,
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RESOLUTION 3

d)

remettre au president de 1a CMAg des rapports d' acti vi te
annue1s et lui presenter un rapport final au plus tard six
mois avant 1a prochaine session de 1a Commission,

2)
d' inviter un expert qui sera designe par 1 'Inde a exercer 1es
fonctions de rapporteur pour l' agrometeoro1ogie appliquee a 1a culture de 1a
canne a sucre.

Res. 3 (CMAg-VIII) - GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF DE LA COMMISSION DE METEORoLOGIE AGRICOLE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT :
1)
1es travaux uti1es accomplis par 1e Groupe de travail consu1tatif
qu 'e1le avai t institue a sa septieme session,
2)
l' opinion exprlmee par 1e Huitieme Congres sur 1e maintien en
vigueur du systeme d'organes consu1tatifs destines a consei11er 1es presidents
des commissions,

CONSIDERANT :
1)
1e fait que son president sera appe1e, en sa qualite de membre de
droit du Comite consu1tatif scientifique et technique de l'OMM, a donner son
avis sur des questions importantes ayant trait a 1a meteoro1ogie agrico1e,
2)
1e fait
consu1tatif pour 1es
c1imato1ogiques,

que
son
programmes

du
est
vice-president
president
mondiaux des applications et des

Comite
donnees

3)
1a contribution que peut apporter un groupe d' experts constitue
en groupe de travail consu1tatif, que pourra consulter 1e president en cas de
besoin,
dans l' exercice de ses
fonctions
de membre du STAC
et de
vice-president du Comite consu1tatif pour 1es programmes mondiaux des applications et des donnees c1imato1ogiques,

DECIDE :
1)
d 'etab1ir un Groupe de travail consu1tatif de 1a Commission de
meteoro1ogie agrico1e et de lui confier 1es attributions suivantes :
a)

fournir au president une assistance de caractere general
dans l'exercice de ses fonctions de president de 1a
Commission, de membre du Comite ·consu1tatif scientifique et
technique et de vice-president du Comite consu1tatif pour
1es programmes mon- diaux des applications et des donnees
c1imato1ogiques;
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b)

se tenir au courant des faits nouveaux en matiere de
meteorologie agricole, af in de recommander les adjonctions
a apporter a la version revisee du Guide pour que celui-ci
reflete les nouvelles connaissances et techniques de meteorologie agricole;

c)

preparer, selon les besoins, des rapports speciaux sur les
questions de rneteorologie agricole que Ie president peut
demander)

d)

fournir des conseils en ce qui concerne la planification
des programmes de la Commission pour la dixiem.e periode
financiereJ

e)

aider Ie president a etablir et maintenir des relations
avec les Groupes de travail de meteorologie agricole des
associations regionales, afin d'aider celles-ci a etudier
les aspects agroclimatologiques de certaines cultures vivrieres et plantes textiles offrant de I' interet pour la
Region consideree;

f)

conseiller Ie president a propos de
neuvieme session de la Commission;

g)

conseiller Ie president au sujet des modalites de cooperation avec les autres commissions techniques;

h)

fournir, lorsqu'il en sera prie, des avis sur les mesures a
prendre pour donner suite aux recommandations des missions
d 'experts de courte et de moyenne duree et suggerer des
solutions pour rernedier aux difficultes qui pourraient surgir a cet egard,

i)

recommander tous arnendements qu'il y aurait lieu d'apporter
aux sections pertinentes du Reglement technique de I 'OMM,
en tenant compte des decisions prises par la Commission,

d'inviter les personnes ci-apres

a

I' organisation de

la

faire partie du groupe de tra-

vail
N. Gerbier (France), president de la CMAg, (president)
A. Kassar (Tunisie), vice-president de la CMAg
W. Baier (Canada)
J.J. Burgos (Argentine)
I.G. Gringof (URSS)
C.A. Igeleke (Nigeria)
J. Lomas (Israel)
B.S. Lomotan (Philippines)
A. Powell (Australie)
c.v. Smith (Royaurne-Uni)
N.D. Strommen (Etats-Unis d'Arnerique)
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Res. 4 (CMAg-VIII) - RAPPORI'EUR POUR L'ETUDE DES AVANTAGES ECONOMIQUES DE
L'ASSISTANCE EN METEOROLOGIE AGRICOLE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT :
1)
la Note technique N° 164 de l' OMM - The economic value of agrometeorological information and advice (La valeur economique des informations
et des avis agrometeorologiques),
2)
les conclusions de la Conference FAO/OMM sur les avantages economiques potentiels de la meteorologie agricole,
3)
Ie rapport de son Groupe de travail des donnees requises pour
l'agriculture, notamment dans Ie cadre du PCM (CMAg-VIII/DoC. 3),

CONSIDERANT

~

1)
qu' en cette periode d' allocations budgetaires reduites les aspects economiques des renseignements fournis par les services nationaux font
l'objet d'une plus grande attention,

2)
que la majeure partie des travaux effectues jusqu'ici a porte sur
l'aspect qualitatif et que l'on manque d'etudes quantitatives,

DECIDE :
1)
de designer un rapporteur pour l'etude des avantages economiques
de l' assistance en meteorologie agricole et de lui confier les attributions
suivantes :
a)

passer en revue, mettre a jour et completer les renseignements concernant les avantages economiques de l' assistance
en meteorologie agricole consignes dans les publications de
l'OMMJ

b)

formuler des propositions concernant des methodes
quantitative appropriees,

c)

remettre au president de la CMAg des rapports d'activite
annuels et lui presenter un rapport: final au plus tard six
mois avant la prochaine session de la Commission,

d 'etude

2)
d' inviter un expert qui sera designe par la Suede et un autre
expert que designera l'Irlande a exercer conjointement les fonctions de
rapporteur pour l' etude des
avantages economiques
de
l' assistance en
meteorologie agricole.
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Res. 5 (CMAg-VIII) - RAPPORTEUR POUR L'AGROMETEOROLOGIE APPLIQUEE A LA CULTURE
DE LA VIGNE DANS LA REGION MEDITERRANEENNE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT :
1)
la
1 'agriculture,

resolution 17

(Cg-VIII) -

Application

de

la meteorologie

a

2)
la Note technique N° 174 de 1 'OMM - The effect of meteorological
factors on crop yields and methods of forecasting the yield (L'influence des
facteurs meteorologiques sur les rendements et les methodes de prevision du
rendement) ,

CONSIDERANT que la vigne constitue une culture importante du point de
vue economique dans la region mediterraneenne,

DECIDE:
1)
de designer un rapporteur pour l'agrometeorologie appliquee a la
culture de la vigne dans la region mediterraneenne et de lui confier les attributions suivantes :
a)

recenser et resumer les connaissances qui existent concernant l'influence des facteurs meteorologiques sur la croissance, Ie developpement, la qualite et Ie rendement de la
vigne, sans oublier les connaissances sur les maladies et
les ennemis de cette culture,

b)

collaborer avec les instituts de recherche
effectuent des travaux sur cette culture,

c)

formuler des propositions concernant d'autres recherches
sur l'agrometeorologie appliquee a la culture de la vigne,
y compris la necessite d'effectuer des experiences,

d)

rechercher des informations pouvant etre inserees dans
CARS-Alimentation,

e)

remettre au president de la CMAg des rapports d'activite
annuels et lui presenter un rapport final au plus tard six
mois avant la prochaine session de la Commission)

nationaux qui

Ie

2)
d'inviter M. A. Garcia Diaz (Espagne), M. T.I. TUrmanidze (URSS)
et un expert que designera la France a exercer conjointement les fonctions de
rapporteur pour l'agrometeorologie appliquee a la culture de la vigne dans la
region mediterraneenne.
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RESOLUTION 6

Res. 6 (CMAg-VIII) - RAPPORTEUR POUR LES MESURES AGROMETEOROLOGIQUES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,

NOTANT :
1)
Ie rapport que lui a presente son rapporteur pour la normalisation des instruments et des methodes d'observation en meteorologie agricole,
2)
Ie rapport de son Groupe de travail des
1 'agriculture , notamment dans Ie cadre du PCM,

donnees

requises pour

3)

la recommandation 3 (CIMo-VIII) - Mesure de l'evaporation,

4)

la recommandation 4 (CIMo-VIII) - Determination de l'evaporation,

5)
la resolution 12 (EC-XXXIV) - Rapport de la hui tieme session de
la Commission des instruments et des methodes d'observation,

CONSIDERANT la demande que Ie president de
lors de sa huitieme session,

la CIMO lui a

presentee

DECIDE:
1)
de nommer un rapporteur pour les mesures agrometeorologiques et
de lui confier les attributions suivantes
a)

elaborer un projet de texte pour Ie chapitre du Guide des
instruments et des methodes d' observation meteorologiques
de l'OMM se rapportant aux mesures agrometeorologiques,

b)

definir, en particulier, les besoins en matiere de stations
automatiques dans Ie domaine de la meteorologie agricole,
ainsi que les parametres meteorologiques a mesurer, la justesse, la fiabilite et la frequence des observations a executer,

c)

collaborer a cet egard avec les rapporteurs pertinents de
la CIMO, de la CHy et de la CCAM,

d)

presenter, avant Ie 31 decembre 1984, un rapport
points a) et b) ci-dessus au president de la CMAgJ

2)
d' inviter M. pinguet (France)
teur pour les mesures agrometeorologiques.

a

sur

les

exercer les fonctions de rappor-
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Res. 7 (CMAg-VIII) - RAPPORTEUR POUR LES ASPECTS METEOROLOGIQUES DE L'EMMAGASINAGE ET DU TRANSPORT DES PRODUITS AGRICOLES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT :
1)
la Note technique N° 101 de l'OMM - Meteorology and grain storage
(La meteorologie et l'emmagasinage des grains),
2)
que la conservation des ressources vivrieres est aussi importante
que la production des aliments elle-meme,
CONSIDERANT,
1)
que des pertes considerables de vivres surviennent non seulement
pendant l'emmagasinage mais egalement au cours du transport,
2)
qu'il est necessaire de mettre a jour et de reviser la Note technique N° 101 de l'OMM, compte tenu de l'evolution recente dans ce domaine,
DECIDE \
1)
de nommer un rapporteur pour les aspects meteorologiques de l'emmagasinage et du transport des produits agricoles, dont les attributions
seront les suivantes :
a)

examiner et presenter sous une forme resumee les travaux de
recherche effectues, depuis la publication de la Note technique N° 101 de l'OMM, au sujet des effets directs et indirects des facteurs meteorologiques et climatiques sur les
pertes (du point de vue qualitatif et quantitatif) de cultures vivrieres emmagasinees)

b)

examiner et presenter de meme sous une forme resumee les
informations concernant les pertes associees aux facteurs
meteorologiques et climatiques qui pourraient se produire
au cours du transport des produits agricoles (ou y trouver
leur source»)

c)

formuler des recommandations concernant les. mesures appropriees que doivent adopter les services de meteorologie
agricole (et d'autres institutions) dans Ie cadre d'un programme concerte de lutte c~ntre ces pertes)

d)

soumettre au president de la CMAg des rapports annuels
d'activite et lui presenter un rapport final au plus tard
six mois avant la prochaine session de la Commission,

2)
d'inviter M. Gough (Royaume-Uni) a exercer les fonctions de rapporteur pour les aspects meteorologiques de l'emmagasinage et du transport des
produits agricoles.
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RESOLUTION 8

Res. 8 (CMAg-VIII) - GROUPE DE TRAVAIL DES ASPECTS AGROMETEOROLOGIQUES DES
MESURES OPERATIONNELLES DE PROTECTION DES CULTURES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT ,
1)
les statistiques publiees par la FAO sur les pertes de production
potentielle des cultures, duesaux parasites et aux maladies des plantes,
2)
les resultats des recherches appliquees concernant les relations
existant entre les conditions meteorologiques, d'une part, et les parasites et
maladies des plantes, d 'autre part, tels qu' ils sont publies dans des Notes
techniques anterieures, Ie compte rendu des debats du colloque OMM/OEPP, et
diverses revues professionnelles,

CONSIDERANT :
1)
qu'il convient de porter a la connaissance de tous les services
meteorologiques nationaux les methodes operationnelles permettant de concretiser la contribution que les renseignements agrometeorologiques peuvent apporter a la lutte c~ntre les maladies et les parasites des plantes cultivees,
2)
que, pour les zones tropicales humides et semi-arides, une grande
partie des connaissances sur cette question n'a pas ete systematiquement mise
a la disposition des services meteorologiques,

DECIDE :
1)
d 'e-tablir un Groupe de travail des aspects agrometeorologiques
des mesures operationnelles de protection des cultures, dont les attributions
seront les suivantes :

*

a)

definir les methodes permettant d' utiliser les renseignements agrometeorologiques en exploitation pour lutter contre les maladies et les parasites de cultures determinees*)

b)

apporter des suggestions visant a faciliter la solution des
problemes rencontres lorsque ces methodes sont appliquees
dans des regions dont les agroclimats sont differents,
compte tenu des interactions genotype-environnement,

c)

definir les besoins en previsions operationnelles (par
exemple, temperature, precipitations, vent, humidite, courants en altitude) en vue de la protection des cultures, a
la fois du point de vue quantitatif et qualitatif, et evaluer l'importance economique de ces renseignements,

Ces cultures seront determinees par Ie president du groupe de travail, apres
consultation des associations regionales.
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presenter au president de la CMAg des rapports d 'activite
annuels et un rapport final au plus tard six mois avant la
prochaine session de la Commission)

2)
d'inviter
groupe de travail :

les

experts

suivants

a

participer

aux

activites

du

N. Thompson (Royaume-Uni) (president)
Mme Z. Gatt (Israel)
T. Gillespie (Canada)
K. Konare (Mali)
D. Payen (France)
M.D. zuita (Espagne)
un expert qui sera designe par la Chine
un expert qui sera designe par la FAO
un expert qui sera designe par l'OEPP

Res. 9 (CMAg-VIII) - RAPPORTEUR POUR LA POLLUTION DE L'AIR ET LES DEGATS CAUSES
AUX PLANTES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NarANT :
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
degats causes aux plantes par la pollution de l'air),

2)
la Note technique N° 156 de l'OMM - Effect of human activities on
global climate (Incidences des activites humaines sur Ie climat mondial),
3)
Ie rapport du rapporteur pour la pollution de l'air et les degats
causes aux plantes, qui avait ete designe lors de la sixieme session de la
CMAg,

CONSIDERANT ,
1)
que la recherche sur la pollution de l' air et les degats causes
aux plantes reste un domaine d'etudes dynamique et en con stante evolution,
2)
que tres peu de travaux ont ete effectues pour quantif ier la
relation dose-reponse permettant d'estimer l'ampleur reelle ou prevue des
pertes subies par les cultures en raison de la pollution de l'air,
DECIDE :
1)
de nommer un rapporteur pour la pollution de l'air et les degats
causes aux plantes et de lui confier les attributions suivantes :
a)

faire une synthese des faits nouveaux qui sont apparus dans
les etudes sur la pollution de l' air et les degats causes
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RESOLUTION 10

aux plantes, en portant une attention particuliere a
l'incidence et au mode d'action des principaux polluants de
l'air, notamment l'ozone, l'anhydride sulfureux, lespluies
acides en tant que telles
ou
cornbinees a d ' autres
polluants, et les metaux lourds transportes dans l'air sur
une echelle regionale, faire rapport sur les liens entre
les reponses biochimiques et les influences exercees par
l'environnement,
b)

passer en revue toutes publications faisant etat de progres
realises dans l'etablissement de la relation dose-reponse
pour estimer I' ampleur reel Ie ou prevue des pertes subies
par les cultures en raison de la pollution de l'air, et
I' utilisation de cette relation dans des modeles economiques realistes destines a determiner les pertes economiques associees a la pollution de l'air,

c)

resumer, en collaboration avec la CSA, les renseignements
concernant les progres realises dans la caracterisation et
la modelisation de certains cas de pollution de I' air a
I' echelle regionale, en particulier ceux qui sont associes
au transport a grande distance de polluants de l'air,

d)

passer en revue les progres realises dans I'utilisation de
donnees effectives ou de projections relatives a la qualite
de I' air, pour estimer les pertes des cultures dues a la
pollution de l'air et pour mettre en oeuvre des strategies
visant a attenuer les incidences de certaines situations de
pollution de l'air, et

e)

presenter au president de la Commission des rapports
d'activite annuels et un rapport final au plus tard six
mois avant la pro chaine session de la Commission,

2)
d'inviter M. H. Neumann (Canada) a exercer les fonctions de rapporteur pour la pollution de l'air et les deg~ts causes aux plantes.

Res. 10 (CMAg-VIII) - RAPPORTEUR POUR LES ASPECTS METEOROLOGIQUES ASSOCIES A
L'APPROVISIONNEMENT EN FOURRAGE ET A LA PRODUCTION
ANIMALE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT :
1)
Ie rapport du pres ident du Groupe de travail des conditions
meteorologiques aSSOC1ees aux maladies des animaux, etabli lors de la sixieme
session de la CMAg,

2)
Ie rapport du president du Groupe de travail des experiences internationales en vue de l'acquisition de donnees sur les relations entre les
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conditions meteorologiques et la culture de
sixieme session de la CMAg,
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la

luzerne,

etabli

lors

de la

3)
Ie rapport du president du Groupe de travail des relations entre
les conditions meteorologiques et la sante des animaux, etabli lors de la
septieme session de la CMAg,
4)
Ie role important joue par la production animale dans Ie cadre
des besoins alimentaires et de l'economie de beaucoup de pays dans Ie monde,
CONSIDERANT que la meteorologie joue un role important en ce qui concerne Ie developpement des cultures fourrageres et la production animale,
DECIDE "
1)
de nommer un rapporteur pour les aspects meteorologiques associes
l'approvisionnement en fourrage et a la production animale, qui aura les
attributions suivantes :

a

a)

passer en revue et presenter sous forme resumee les renseignements concernant l'influence des facteurs meteorologiques sur l'approvisionnement en fourrage et la production
animale, tant du point de vue de la qualite que de la quantite, y compris les informations agrometeorologiques se
rapportant aux paturages naturels dans les regions montagneuses et les zones semi-aridesl

b)

soumettre au president de la CMAg des rapports d'activite
annuels et presenter un rapport final au plus tard six mois
avant la prochaine session de la Commission,

2)
d'inviter MM. J.D. McElgunn (Canada), R.S. Mkrtshian (URSS) et
D.P. Monserrat Recader (Espagne) a exercer conjointement les fonctions de rapporteur pour les aspects meteorologiques associes a I ' approvisonnement en
fourrage et a la production animale.

Res. 11 (CMAg-VIII) - RAPPORl'EUR POUR LES RELATIONS ENTRE LES CONDITIONS MET EOROLOGIQUES ET CLIMATIQUES ET LE COMPORTEMENT DES ANIMAUX
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT :
1)
Ie rapport de son Groupe de travail des relations entre les conditions meteorologiques et la sante des animaux,
2)
Ie rapport N° 10 de la CMAg - Meteorological aspects of agriculture in humid and sub-humid tropical areas (Aspects meteorologiques de l'agriculture dans les zones tropicales humides et subhumides),
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RESOLUTION 12

CONSIDERANT \
1)
que d' imp ort antes recherches et enqu@tes ont ete menees d'ans de
nombreuses regions du monde sur l'-adaptation des animaux au climat,
2)
que les usagers n'ont pas toujours facilement acces aux resultats
de ces enqu@tes,
DECIDE ,
1)
de nommer un rapporteur pour les relations entre les conditions
meteorologiques et climatiques et Ie comportement des animaux, qui aura Ie s
attributions suivantes :
a)

presenter des exemples et des etudes de cas demontrant que
les decisions fondees sur la meteorologie ont un role a
jouer dans la gestion et les aspects economiques de la production du betail,

b)

fournir des propositions et des exemples a inclure dans les
programmes d' enseignement des cours de formation professionnelle destines aux specialistes de la meteorologie
agricole, de la zootechnie et autresJ

c)

formuler des directives concernant les mesures operationnelles et les autres programmes que doivent adopter les
services de vulgarisation (beneficiant de I' appui de la
meteorologie agricole) en ce qui concerne les elements de
la production et de la sante des animaux sensibles aux conditions meteorologiquesJ

d)

soumettre au president de la CMAg des rapports d'activite
annuels et lui presenter un rapport final au plus tard six
mois avant la pro chaine session de la Commission,

2)
d'inviter M. J. Starr (Royaume-Uni) et M. A.I. Tchekeres (URSS) a
exercer conjointement les fonctions de rapporteur pour les relations entre les
conditions meteorologiques et climatiques et Ie comportement des animaux.

Res. 12 (CMAg-VIII) - RAPPORTEUR POUR LES CONDITIONS METEOROLOGIQUES ASSOCIEES
AUX MALADIES DES ANIMAUX
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT :
1)
Ie rapport du Groupe de travail des relations entre les conditions meteorologiques et la sante des animaux etabli par la septieme session
de la CMAg,
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2)
la Note technique N° 159 de l'OMM - Weather and parasitic animal
disease (Les conditions meteorologiques et les maladies paras ita ires des animaux) ,

3)
la Note technique N° 113 de I' OMM - Weather and animal diseases
(Conditions meteorologiques associees aux maladies des animaux),

4)
la Note technique N° 122 de I' OMM - Some environmental problems
of livestock housing (Quelques problemes d'environnement en matiere de locaux
pour les animaux),
CONSIDERANT qu' il est necessaire de mettre a jour les publications
parues sur les conditions meteorologiques associees aux maladies des animaux,

DECIDE \

1)
de nommer un rapporteur pour les conditions meteorologiques associees aux maladies des animaux et de lui confier les attributions suivantes l

a)

examiner, mettre a jour et completer, Ie cas echeant, les
renseignements concernant les conditions meteorologiques
associees a la sante et aux maladies des animaux contenus
dans les publications de l'OMM)

b)

passer en revue et presenter sous une forme resumee les
renseignements qui font ressortir Ie role des facteurs
meteorologiques dans Ie probleme pose par les vecteurs des
maladies des animaux (notamment en ce qui concerne les vecteurs qui ne sont pas encore traites de maniere adequate
dans les publications de I' OMM) et envisager la contribution que pourrait apporter la meteorologie agricole aux
controles veterinaires et aux programmes d'eradication,

c)

preparer et soumettre au president de la CMAg, au plus tard
Ie 31 decembre 1984, un rapport portant sur l'alinea a), et
lui presenter des rapports d'activite annuels ainsi qu'un
rapport final contenant les informations requises a l'alinea b) au plus tard six mois avant la prochaine session de
la Commission)

2)
d'inviter un expert qui sera designe ulterieurement a exercer les
fonctions de rapporteur pour les conditions meteorologiques associees aux maladies des animaux.

r
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Res. 13 (CMAg-VIII) - GROUPE DE TRAVAIL DE L'INFLUENCE DES CONDITIONS METEOROLCX:;IQUES SUR LA PRODUCTION AGRICOLE DANS LES REGIONS
EQUATORIALES, TROPICALES ET SUBTROPICALES
LA COMMISSION DE METEOROLCX:;IE AGRICOLE,
NOTANT :
1)
la
1 'agriculture,

resolution 17

(Cg-VIII) -

Application

2)
1a Note technique N° 144 de l' OMM 1es conditions meteoro10giques),

de

la meteorologie

a

Rice and weather (Le riz et

3)
1a Note technique N° 179 de l' OMM - A study of the agroc1imatology of the humid tropics of south-east Asia (Etude sur l'agroc1imato10gie des
regions tropica1es humides de l'Asie du Sud-est),
4)
1e rapport du Groupe de travail des aspects meteoro10giques de
l'agricu1ture dans 1es zones tropica1es humides et subhumides, presente a 1a
septieme session de 1a CMAg (rapport N° 7 de 1a CMAg) ,
CONSIDERANT que 1a production agrico1e dans 1es regions equatoria1es
et tropica1es pourrait etre ame1ioree par une application judicieuse des informations meteoro10giques,
DECIDE :
1)
d' etab1ir un Groupe de travail de l'inf1uence des condi tions
meteoro10giques sur 1a production agrico1e dans 1es regions equatoria1es, tropica1es et subtropica1es, dont 1es attributions seront 1es suivantes I

*

a)

preparer des manue1s sur 1es applications pratiques de
l' agrometeoro10gie a 1a production agrico1e
dans
1es
regions equatoria1es et tropica1es pour des cultures importantes determinees*, compte tenu de 1a necessite de conserver 1e potentie1 de productivite du sol,

b)

preparer des manue1s sur 1es
l'agrometeoro10gie a l'e1evage)

c)

travai11er en etroite collaboration avec 1es institutions
nationa1es et internationa1es de recherche qui pourraient
apporter leur contribution en ce qui concerne 1es cultures
ou 1es especes de betai1 determinees7

d)

proposer des projets visant l' application des informations
agrometeoro10giques dans ces domaines7

applications

Ces cultures seront determinees par 1e president du groupe
consultation avec l'association regiona1e concernee.

pra tiques

de

de travail en
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soumettre au president de la CMAg des rapports d' acti vi te
annuels et lui presenter un rapport final six mois au plus
tard avant la neuvieme session de la commission,

2)
d' invi ter les personnes dont les noms suivent
groupe de travail ~
C. Riou (France), president
J.J. Burgos (Argentine)
S.Y • Mohamed (Soudan)
V. Rasmidatta (ThaYlande)
T.I. 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 par
un expert qui sera designe par
un expwrt qui sera designe par

a

faire partie du

Ie Bresil
l'Inde
la Republique-Unie de Tanzanie
la FAO
l'ICRISAT
l'IITA

Res. 14 (CMAg-VIII) - GROUPE DE TRAVAIL DE LA GESTION ET DE LA MODIFICATION DU
MICROCLIMAT DANS L' AGRICULTURE TRADITIONNELLE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT :

1)
Ie document 15 (CMAg-VIII)
climat dans l'agriculture traditionnelle,

Gestion et modification du micro-

2)
Ie rapport de la premiere session du Groupe de travail des donnees requises pour l'agriculture, notamment dans Ie cadre du PCM,
3)
Ie 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),
CONSIDERANT
1)
que l' agriculture traditionnelle est encore pra.tiquee sur une
vaste echelle et que des modifications judicieuses permettent d'escompter des
effets economiques favorables,
2)
qu'il est necessaire d'utiliser des renseignements quantitatifs
precis concernant les methodes de gestion et de modification du microclimat
actuellement appliquees dans l'agriculture traditionnelle, notamment dans des
conditions climatiques difficiles et des conditions pedologiques defavorables,
DECIDE \
1)
de constituer un Groupe de travail de la gestion et de la modification du microclimat dans l'agriculture traditionnelle dont les attributions
seront les suivantes :

RESOLUTION 15
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a)

aider et encourager les Membres a recueillir des exemples
actuels de gestion et de modification du microclimat dans
l'agriculture traditionnelle,

b)

etudier et resumer les connaissances actuelles ainsi que
les propositions de recherches concernant les methodes de
gestion et de modification du microclimat,

c)

etudier et resumer la documentation actuelle sur les aspects generaux et particuliers de la gestion et de la modification du microclimat, afin de mieux comprendre les relations de cause a effet qui sous-tendent les connaissances
empiriques traditionnelles,

d)

etablir des relations et travailler en. etroite collaboration avec les instituts internationaux, tels que les instituts du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (GCRAI»)

e)

determiner les contributions potentielles au CARS-Alimentation;

f)

soumettre au president de la CMAg des rapports d' acti vi te
annuels et lui presenter un rapport final six mois au plus
tard avant la neuvieme session de la Commission,

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

a

faire partie du

C.J. Stigter (Republique-Unie de Tanzanie), president
P.H. Caringe (URSS)
L.B. Garay (Honduras)
J. von Hoynigen-Huene (Republique federale d'Allemagne)
un expert que designera la FAO
un expert que designera l'ICRAF
un expert que designera l'IITA
un expert que designera 1 'Unesco

Res. lS (CMAg-VIII) - RAPPORrEUR POUR LES RELATIONS ENTRE LE SOL ET L'EAU
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT ;
1)
la demande f ormulee par le president de la Commission d' hydrologie concernant les proprietes hydrologiques des sols,
2)
que des informations precieuses, fournies par les pays Membres,
ont ete recueillies grace a un questionnaire de l'OMM,

RESOLUTION 16
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CONSIDERANT que les relations entre le sol et l'eau trouvent des applications dans de nombreux domaines, tels que la planification de l'utilisation du sol et la modelisation des relations entre les conditions meteorologiques et les cultures,
DECIDE :

1)
de nommer un rapporteur pour les relations entre le sol et l'eau
et de lui confier les attributions suivantes
a)

b)

preparer un rapport sur

I

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)

les relations entre le sol et l'eau en utilisant les
informations obtenues grace au questionnaire de
l' OMM sur les etudes de l' eau du sol, ainsi que
toutes autres informations utiles,

presenter un rapport final au president de la Commission au
plus tard le 31 juillet 1984,

2)
d'inviter M. Y.S. Jung (Republique de Coree) a remplir les fonctions de rapporteur pour les relations entre le sol et l'eau.

Res. 16 (CMAg-VIII) - GROUPE DE TRAVAIL DU TRANSFERr DES CONNAISSANCES ET DES
TECHNIQUES EN MATIERE DE METEOROLOGIE AGRICOLE OPERATIONNELLE (PLANTES ET ANIMAUX)
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NarANT :
1)
la resolution 17
1 'agriculture,

(Cg-VIII) -

Applications

de

la meteorologie

a

2)
le rapport de la premiere session de son Groupe de travail des
services agrometeorologiques dans les pays en developpement,
3)

le rapport que lui a presente son president

a

sa huitieme session,

CONSIDERANT ,
1)

les recommandations de son Groupe de travail consultatif,

2)
les avis exprimes par le Groupe de travail des relations entre
les conditions meteorologiques et la sante des animaux a propos de la poursuite des activites de la Commission concernant la production animale,
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RECONNAISSANT \

1)
que le transfert des connaissances et des techniques en matiere
de meteorologie agricole operatiorielle est un objectif important du programme
de meteorologie agricole envisage pour la neuvieme periode financiere,
2)
que les donnees agronomiques et biologiques aux fins de l' appli- .
cation de la meteorologie a l'agriculture deviennent de plus en plus import antes,

DECIDE:

1)
d'etablir un Groupe de travail du transfert des connaissances et
des techniques en matiere de meteorologie agricole operationnelle (plantes et
animaux), dont les attributions seront les suivantes I
a)

donner des conseils en ce qui concerne le developpement des
services agrometeorologiques nationaux,

b)

encourager la mise au point de methodes et de techniques
operationnelles, ainsi que leur diffusion aux pays en developpementJ

c)

definir les besoins en matiere d' informations aux fins de
l'application de la meteorologie a l'agriculture (plantes
et animaux) J

d)

contr61er, resumer et evaluer les resultats des enquetes
sur la diffusion des informations donnees aux agriculteurs
par les services meteorologiques nationaux,

e)

encourager l' utilisation operationnelle
teledetection en meteorologie agricole,

f)

faciliter et favoriser la pr6vision meteorologique locale
des fins agricoles (plantes et animaux»)

g)

donner des conseils au sujet des systemes particuliers de
transfert de methodes et de techniques dans le cadre des
programmes de formation professionnelle,

h)

presenter au president de la CMAg des rapports annuels sur
l ' etat des activi tes du groupe, ainsi qu 'un rapport final,
en particulier sur les points a), c), e) et f), au plus
tard six mois avant la prochaine session de la commission,

de

techniques

de

a

RESOLUTION 17

2)
d 'invi ter les experts dont les noms suivent
groupe de travail ,
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a

faire partie du

M. Konate (Mali), president
P.D. Llanso (Etats-Unis d'Amerique)
J. Lomas (Israel)
J. Milford (Royaume-Uni)
B. Seguin (France)
W.M. Strashny (URSS)
un expert que designera la FAO
un expert que designera l'ICRISAT
un expert que designera l'Unesco

Res. 17 (CMAg-VIII) - RAPPORl'EUR POUR LES FORETS ET LES ECHANGES DE GAZ CARBONIQUE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT :
1)

les actes du Colloque sur la meteorologie forestiere (OMM-N° 527),

2)

les actes de la Conference mondiale sur Ie climat (OMM-N° 537),

3)
Ie rapport du president du Groupe de travail du role des forets
dans les bilans mondiaux du gaz carbonique, de l'eau et de l'energie,
4)
Ie rapport de la CMAg sur Ie role des forets dans les bilans mondiaux ou regionaux de l'eau et de l'energie,
CONSIDERANT la necessite de disposer de renseignements sur les forets
et les echanges de gaz carbonique,
DECIDE :
1)
de designer un rapporteur pour les forets et les echanges de gaz
carbonique, dont les attributions seront les suivantes ,
a)

passer en revue la documentation existant au sujet des
echanges de gaz carbonique entre les terres boisees et la
couche limi te de l' atmosphere, compte tenu des bilans a
petite, moyenne et grande echelle,

b)

resumer les resultats des connaissances actuelles ayant
trait a la production de biomasse et les possibilites
d'augmentation de la quantite de gaz carbonique,

c)

elaborer des propositions concernant les futurs travaux a
accomplir pour comprendre les changements relatifs a une
eventuelle reduction de la couverture vegetale et une
absorption du gaz carbonique,
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d)

fournir tous les ans au president de la CMAg des renseignements sur les progres realises dans l' accomplissement de
ses taches, et lui presenter un rapport final relatif aux
points b) et c) ci-dessus au plus tard six mois avant la
prochaine session de la Commission,

2)
d'inviter Ie professeur W.E. Reifsnyder (Etats-unis d'Amerique) a
assumer les fonctions de rapporteur pour les forets et les 'echanges de gaz
carbonique.

Res. 18 (CMAg-VIII) - RAPPORTEURPOURL'ETUDE HYDROMETEOROLOGIQUE DES FORETS
TROPICALES ET DES MODIFICATIONS DE LA CONFIGURATION DES
FORETS
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT :
1)
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,
2)

les actes de la Conference mondiale sur Ie climat (OMM-N° 537),

3)
Ie rapportdu Groupe de travail de la CMAg du role des
dans les bilans mondiaux du gaz carbonique, de l'eau et de l'energie,

forets

4)
Ie rapport de son rapporteur pour les incendies sur des terres
non cultivees, particulierement dans les regions tropicales,
CONSIDERANT qu'il est important de connattre les effets hydrometeorologiques des forets tropicales et des modifications de la configuration
des forets,
DECIDE
1)
de nommer un rapporteur pour l' etude hydrometeorologique des
forets tropicales et des modifications de la configuration des forets, en lui
confiant les attributions suivantes :
a)

rassembler les connaissances et les renseignements actuels
sur l' etude hydrometeorologique des forets tropicales et
des modifications de la configuration des foretsl

b)

etablir, afin d'accomplir les travaux prevus au point a),
d 'etroites
liaisons
avec
les
instituts
nationaux
ou
internationaux de recherches forestieres,

c)

faire des propositions concernant la necessite de nouveaux
travaux de recherche en la matiere,

RESOLUTION 19

d)
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presenter au president de la CMAg des rapports d' acti vi te
annuels et lui soumettra un rapport final au moins six mois
avant la prochaine session de la Commission,

2)
d' invi ter un expert qui sera designe ulterieurement ainsi qu 'un
expert que designera l'ICRAF a assumer conjointement les fonctions de
rapporteur pour l'etude hydrometeorologique des forets tropicales et des
modifications de la configuration des forets.

Res. 19 (CMAg-VIII) - RAPPORTEUR POUR L'ETUDE DE L'INFLUENCE DES PLUIES ACIDES
SUR LES FORETS
LA COMMrrSSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT :
1)
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,
2)
Ie rapport du Groupe de travail du role des forets dans les
bilans mondiaux du gaz carbonique, de l' eau et de l' energie, cree lors de la
septieme session de la CMAg,
3)
Ie rapport du rapporteur pour la pollution de l'air et les degats
causes aux plantes,
CONSIDEAANT que l' influence des pluies acides sur les
devient de plus en plus irnportante,

zones boisees

DECIDE,
1)
de nornrner un rapporteur pour l' etude de l' influence des pluies
acides sur les forets, dont les attributions seront les suivantes :
a)

passer en revue et resumer les connaissances et
renseignements
existant
actuellement
au
suj et
l'influence des pluies acides sur les forets,

b)

elaborer des propositions pour des travaux
domaine,

c)

collaborer avec Ie PNUE selon les besoinsl

d)

presenter au president de la CMAg des rapports d'activite
annuels et lui soumettre un rapport relatif aux points a)
et b) ci-dessus six mois au moins avant la prochaine
session de la Commission,

a

les
de

venir dans ce

2)
d'inviter un expert que designer Ie Canada ainsi que M. K. Cehak
(Autriche) a assumer conjointernent les fonctions de rapporteur pour l'etude de
l'influence des pluies acides sur les forets.
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Res. 20 (CMAg-VIII) - GROUPE DE TRAVAIL DES ASPECTS METEOROLOGIQUES DE L'AGRICULTURE DANS LES ZONES SEMI-ARIDES ET LES ZONES MENACEES
PAR LA PROGRESSION DU DESERT
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT :
1)
la resolution 18
contre la desertification,

(Cg-VIII)

-

Collaboration de I' OMM

a

la lutte

2)
la Note technique N° 138 - Drought and agriculture (Secheresse et
agr iculture ) ,
3)
Ie rapport du Groupe de travail pour l'etude des aspects agrometeorologiques de I' amenagement des terres dans les regions arides et semiarides et, en particulier, des problemes de la desertification,
CON SIDERANT :
1)
les problemes que posent la secheresse et la desertification dans
de nombreuses parties du monde,
2)
l'importance considerable que revetent les aspects meteoroIDgiques et hydrologiques dans I' agriculture, l'elevage et la sylviculture des
zones menacees par la progression du desert,
DECIDE
1)
d'etablir un Groupe de travail des aspects meteorologiques de
l'agriculture dans les zones semi-arides et les zones manacees par la progression du desert, dont les attributions seront les suivantes ,

*

a)

elaborer des recommandations
battre la desertification)

b)

resumer l'experience acquise par des pays Membres quant a
I' utilisation operationnelle de I' agrometeorologie pour la
gestion des pSturages et la production animale, vues sous
l'angle de la desertification,

c)

resumer I' experience acquise par des pays Membres quant a
I' uti lisation operationnelle de I' agrometeorologie pour la
production sylvicole et agricole dans les regions semiarides ou menacees par la progression du desert, pour des
cultures determinees* :

d)

reunir et resumer des renseignements recents sur les be-:soins en eau des cultures et des pSturages dans les regions
arides et semi-aridesJ '

Ces cultures seront determinees par Ie
tion des associations regionales.

d'ordre

pratique

pour

com-

president du groupe apres consulta-

RESOLUTION 21
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soumettre des rapports annuels d 'activite au pr~sident de
la CMAg et lui presenter son rapport final au plus tard six
mois avant la neuvieme session de la commission,

2)
d' inviter les personnes dont les noms suivent
groupe de travail ,

a

faire partie du

I.G. Gringof (URSS), president
M. Al-Shalabi Nafia (Republique arabe syrienne)
D.W. Fryrear (Etats-unis d'Amerique)
S.B. Otengi (Kenya)
un expert qui sera designe par l'ACSAD
un expert qui sera designe par la fAO
un expert qui sera designe par l'ICRISAT
un expert qui sera designe par le PNUE
un expert qui sera designe par 1 'Unesco

Res. 21 (CMAg-VIII) - RAPPORTEUR POUR LES CARTES DES PROBABILITES DE SECHERESSE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT ,
1)
le rapport d' information N° 6 de la CMAg cultures dans des conditions d'aridite et de semi-aridite,

2)
la Note technique
(Secheresse et agriculture),

N°

138

de

l' OMM -

Besoins en eau des

Drought

and

agriculture

3)
le rapport special N° 9 de l' OMM sur l' environnement - Une evaluation des res sources du climat et de l'eau pour le developpement de l'agriculture dans la zone soudano-sahelienne de l'Afrique de l'ouest,

4)
Meteorology
1 'homme),

13
de
le rapport special
N°
l'OMM
and the human environment (Meteorologie

5)
les actes du Colloque de l' OMM sur
des secheresses tropicales,

sur
l'environnement
et l'environnement de

les aspects meteorologiques

CONSIDERANT :.
1)
question,

que les membres de la CMAg portent un

2)
que les cartes des probabilites de
pratiquer l'amenagement des terres,

interet soutenu

a

cette

secheresse sont utiles pour

DECIDE:
1)
de nommer un rapporteur pour les
secheresse qui aura les attributions suivantes I

cartes

des

probabilites

de

RESOLUTION 22
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a)

resumer les differentes methodes pratiques d 'evaluation de
la secheresse en utilisant, Ie cas echeant, les resultats
des travaux de la CSA sur les secheresses dans les' zones
semi-aridesJ

b)

etudier les indices utilises pour ces evaluations et formuler des recommandations concernant l'indice Ie mieux approprie pour la surveillance et I' evaluation des secheresses
agricolesJ

c)

preparer, sur la base des commentaires suscites par les
recommandations mentionnees a l'alinea b) ci-dessus, des
directives pour la preparation des cartes des probabilites
de secheresse, en utilisant les indices recommandes pour
les regions arides et semi-arides,

d)

soumettre au president de la CMAg un rapport sur les
points a) et b) d'ici au 31 decernbre 1984 et lui presenter
un rapport final sur les points a), b) et c) au plus tard
six mois avant la neuvieme session de la CMAgJ

2)
d' inviter un expert que designera l'Inde et un expert que des ignera l'ICRISAT a remplir conjointement les fonctions de rapporteur pour les
cartes des probabilites de secheresse.

Res. 22 (CMAg-VIII) - GROUPE DE TRAVAIL DE L'APPLICATION DES CONNAISSANCES CONCERNANT L'INFLUENCE DE LA VARIABILITE DU CLlMAT SUR
L 'AGRICULTURE ET DES ACTIVITES AGRICOLES SUR LE CLlMAT
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,

NOTANT :
1)
Ie rapport du Groupe de travail des incidences de la variabilite
du climat sur l'agriculture et des activites agricoles sur Ie climat,
2)

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

CON SIDERANT :
1)
qu' il est possible, par une application judicieuse des connaissances concernant l'influence des fluctuations du climat sur l'agriculture, de
reduire la vulnerabilite de l'agriculture a ces fluctuations,
2)
que les activites agricoles ant sans doute des incidences importantes sur Ie climat,

RESOLUTION 23
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DECIDE :
1)
d'etablir un Groupe de travail de l'application des connaissances
concernant l'influence de la variabilite du climat sur l'agriculture et des
activites agricoles sur le climat, qui aura les attributions suivantes I
a)

etudier et presenter sous une forme resumee les renseignements disponibles et l' experience acquise en matiere d' application des connaissances concernant 1 'incidence des
fluctuations du climat sur l'agriculture et des activites
agricoles sur le climatJ

b)

formuler des propositions visant a reduire la vulnerabilite
de l'agriculture a la variabilite climatiqueJ

c)

communiquer au president de la CMAg, tous les ans, des renseignements sur les progres des activites du groupe de travail et lui remettre son rapport final six mois au plus
tard avant la prochaine session de la CommissionJ

2)
d' inviter les
groupe de travail

experts dont les

noms

sui vent

a

faire partie . du

D.M. Brown (Canada), president
Yu.A. Hvalenski (URSS)
A.B. Oguntala (Nigeria)
G. Skoda (Autriche)
un expert qui sera designe par le PNUE

Res. 23 (CMAg-VIII)- RAPPORTEUR POUR LES ASPECTS METEOROLOGIQUES DES EFFETS DES
ACTIVITES AGRICOLES SUR LA POLLUTION
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT :
1)
la Note technique N° 147 de l'OMM - Review of plant injury by air
pollution (Etat des connaissances actuelles sur les degats causes aux plantes
par la pollution de l'air),
2)
la Note· technique N° 136 de l' OMM - Mulching effects on plant
climate and yield (Effets des paillis sur le climat et le rendement des
plantes),
CONSIDERANT que tres peu de travaux ont ete pUblies sur l' evaluation
quantitative des aspects meteorologiques des effets des activites agricoles
sur la pollution,
DECIDE,
1)
de nommer un rapporteur pour les aspects meteorologiques des
effets des activites agricoles sur la pollution et de lui confier les attributions suivantes :
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a)

recenser et resumer les connaissances et les renseignements
dont on dispose sur les aspects meteorologiques des effets
des acti vi tes agricoles sur la pollution et de presenter,
chaque fois que cela est possible, des precisions quantitatives concernant ces effets)

b)

cooperer avec Ie rapporteur pour la surveillance de la qualite de l'eau, relevant du Groupe de travail des instruments et des methodes d' observation hydrologiques de la
CHy, et les rapporteurs et les membres des groupes de travail de la CSA trai.tant des aspects de la pollution de
I 'air)

c)

tenir compte des activites et des decisions du Groupe d'experts de la pollution de l'environnement relevant du Comite
executifJ

d)

elaborer, en collaboration avec Ie rapporteur de la CHy
pour la surveillance de la qualite de l'eau, des recommandations vis ant a limiter ou eviter, par l'emploi de
nethodes appropriees, la pollution engendree par les activites agricoles)

e)

fournir tous les ans au president de la CMAg des informations sur les progres realises dans I 'accomplissement de
ses taches et lui presenter un rapport final six mois au
moins avant la prochaine session de la commission,

2)
d'inviter M. D.M. Davila Zurita (Espagne) a exercer les fonctions
de rapporteur pour les aspects meteorologiques des effets des activites agricoles sur la pollution.

Res. 24 (CMAg-VIII) - RAPPORTEUR POUR LES APPLICATIONS DES SATELLITES A LA
METEOROLOGIE AGRICOLE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT :
I)
Ie point de vue expr ime par Ie Comi te executif a sa trentetroisieme session sur I 'utilisation, Ie rassemblement, l'archivage et la
restitution des donnees satellitaires,
2)
Ie rapport de la cinquieme session du Groupe d'experts des satellites relevant du Comite executif,
CONSIDERANT qu'il devient de plus en plus possible que les donnees de
teledetection par satellite fassent l'objet d'applications pratiques dans
l'exploitation de la meteorologie agricole,

RESOLUTION 25
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DECIDE :
I}
de designer un rapporteur pour les applications des satellites
la meteorologie agricole en lui confiant les attributions suivantes I

a

a}

preparer une liste des applications pratiquesJ

b}

faire la description de ces applications pratiques dans une
publication revetant la forme d'un manuel, en indiquant les
avantages et les inconvenients qu'elles presentent pour la
planification et les travaux d'exploitation courantsl

c}

formuler les besoins en matiere de rassemblement et
d' echange de donnees satellitaires pour repondre aux besoins de l'exploitation de la meteorologie agricoleJ

d}

donner des conseils sur les moyens a mettre en oeuvre pour
que les pays Membres puissent disposer de donnees et informations satellitaires,

e)

etudier les possibilites pratiques d'archivage et de restitution des donnees satellitaires pour repondre aux besoins
des agrometeorologistes)

f)

presenter un rapport d'activite annuel et un rapport final
au president de la CMAg avant Ie 31 juillet 1985,

2}
d' inviterM.
A. R. Mack (Canada) et M.B. Seguin (France) a remplir conj ointement les fonctions de rapporteur pour les applications des satellites a la meteorologie agricole.

Res. 25 (CMAg-VIII) - RAPPORTEUR POUR L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE EN METEOROLOGIE AGRICOLE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT :
I}
la resolution 17
1 'agriculture,

(Cg-VIII)

-

Applications

2}
la resolution 18
la desertification,

(Cg-VIII)

-

Collaboration de 1 'OMM

c~ntre

3)
la resolution 39 (Cg-VIII) - Moyens propres
gnement et la formation professionnelle,

de

a

la. meteorologie

a

a

la lutte

favoriser l'ensei-

CONSIDERANT que l'enseignement et la formation professionnelle en
rneteorologie agricole constituent l'un des principaux objectifs de la commisSion,
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RECONNAISSANT que les activites de ses rapporteurs et groupes de travail pourraient aider considerablement Ie Groupe d 'experts de I' enseignement
et de la formation professionnel1e du Comite executif,
DECIDE :
1)
de designer un rapporteur pour I' enseignement et la formation
professionnelle en meteorologie agricole et de lui confier les attributions
suivantes :

a)

surveiller le.s activi tes et les faits nouveaux dans Ie
domaine de I' enseignement et de la formation professionnelle en meteorologie agricole et tenir Ie president de la
CMAg au courant de ces activitesJ

b)

evaluer dans quelle mesure l.es cours de formation, cycles
d'etudes (y compris les cycles d'etudes itinerants) et stages de formation en meteorologie agricole qui se tiendront
durant
l'intersession peuvent assurer
efficacement
Ie
transfert de technologie aux pays en developpement et proposer les moyens d' ameliorer et de renforcer de telles activites a l'echelon national, regional et international,

c)

suivre de pres les techniques et les methodes les plus re-'
centes utilisees pour I' enseignement et la formation professionnelle en general (par exemple, les magnetoscopes) et
conseiller Ie president de la CMAg sur I' utili te qu' il y
aurait a adopter de telles methodes pour la formation en
meterologie agricole,

d)

faire office de rapporteur coordonnateur aupres du president de la CMAg pour toutes les questions ayant trait a
l'enseignement et a la formation professionnelle en meteorologie agricole,

e)

presenter au president de la CMAg des rapports d' activite
annuels ainsi qu'un rapport final au, plus tard six mois
avant la prochaine session de la Commission,

2)
d 'inviter Ie professeur D. Lorenzo Garcia de Pedraza (Espagne) ,
M. P.E. Miussky (URSS) et un expert qui sera designe par un pays en developpement a faire fonction conjointement de rapporteur pour l'enseignement et la
formation professionnelle en meteorologie agricole.

Res. 26 (CMAg-VIII) - REVISION DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
CONSIDERANT \
1)

que

17 (CMAg-VII),

18

les resolutions 1,
2,
5,
(CMAg-198 0)
ont
et 20

8,
ete

9,
10,
11,
et
revisees

16
et
incorporees

13,
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respectivement dans les resolutions 3, 15, 9, 10, 11, 12, 16, 4, 20,
18, 19, 22, 26, 14 et 23 de sa huitieme session,
2)
que les resolutions 3, 4,
19 (CMAg-1980) sont desormais perimees,

6,

7,

12,

14

et

15

21, 17,

(CMAg-VII)

et

NOTANT la suite donnee aux recommandations adoptees avant sa huitieme
session,
DECIDE
1)
de ne pas maintenir en vigueur les resolutions 1
18 (CMAg-1980), 19 (CMAg-1980) et 20 (CMAg-1980),

a

17 (CMAg-VII),

2)
de noter avec satisfaction les mesures prises _par_ les organes
competents au sujet de ses recommandations 1 a 4 (CMAg-VII), lesquelles sont
devenues sans objet.

RECOMMANDATIONS ADOPTEES A LA SESSION

Rec. 1 (CMAg-VIII). - RAPPORTS NATIONAUX SUR LES PROGRES REALISES EN METEOROLOGIE AGRICOLE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT

I

1)
la recommandation 3 (CMAg-VII) gres en agrometeorologie,

Rapports nationaux sur les pro-

2)
que des bibliographies detaillees et completes paraipsent tous
les deux mois dans la revue "Agricultural Meteorology", et dans d r autres revues internationales,
CONSIDERANT :
1)
que les rapports nationaux sur les progres realises en meteorologie agricole, prepares conformement a la recommandation 3 (CMAg-VII), se sont·
reveles interessants,
2)
que ces rapports sont encore plus utiles srils sont rediges sous
une forme normalisee,
RECOMMANDE :
1)

que les Membres soient pries
a)

de preparer, six mois avant la prochaine session de la Commission, des rapports nationaux (comportant les references
appropriees) sur les progres realises en meteorologie agricole depuis la parution des rapports nationaux precedents;
que ces rapports soient presentes dans toute la mesure possible sous la forme normalisee qui est indiquee dans l'annexe* a la presente recommandationJ

b)

d'envoyer deux exemplaires
Secretaire general de l'OMM,

c)

de preparer en meme temps un bref resume des principaux
progres realises dans les differentes disciplines relevant
de la meteorologie agricole et de Ie tenir a la disposition
de I' OMM dans Ie plus grand nombre possible de langue s de.
travail de l'Organisation,

d)

de preparer et de presenter, en vue de leur inclusion dans
Ie CARS-Alimentation, les renseignements pertinents figurant dans les rapports anterieurs et a venir,

des

rapports

nationaux

au

RECOMMANDATION 2
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que le secretaire general :

a

a)

aide les Membres
faire traduire les resumes de leurs rapports nationaux dans d 1 autres langues lorsqu 1 ils n 1 en ont
ni la possibilite ni les moyens;

b)

communique
tous les autres Membres la liste de ceux qui
envoient ces rapports, en leur signalant qu 1 il leur est
possible d'obtenir aupr~s de ces derniers, sur demande, des
exemplaires desdits rapports (rediges dans la langue d'origine);

c)

publie, pour l'information des Membres, avant la prochaine
session de la Commission, dans la serie des rapports sur la
meteorologie agricole, les resumes mentionnes a l'alinea 1) c);

a

PRIE INSTAMMENT les Membres :
1)
d'echanger regulierement des renseignements sur les nouveaux
developpements et decouvertes, y compris les renseignements sur les articles
relatifs
la recherche dans le domaine de la meteorologie agricole, publies
dans des revues scientifiques nationales et internationales ainsi que dans des
rapports speciaux nationaux;

a

2)
de soumettre reguli~rement des informations -sur les nouvelles
publications dans le domaine de 11 agrometeorolog ie aux redacteurs des revues
specialisees, telles que "Agr icultural Meteorology", en les pr iant de publier
ces informations.

*

Voir l'annexe I.

Rec. 2 (CMAg-VIII) - REGLEMENT TECHNIQUE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
AYANT EXAMINE les sections pertinentes du Reglement technique de l'OMM
et de ses annexes,
RECOMMANDE que le R~glement technique, qui constitue la pUblication N° 49 de l'OMM - Documents de base N" 2, et le Volume I du Manuel du syst~me mondial d 1 observa tion (annexe V au R~glement technique de l'OMM) soient
modifiesainsi qu'il est indique dans l'annexe*
la presente recommandation.

a

*

Voir l'annexe II.
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RECOMMANDATIONS 3, 4

Rec. 3 (CMAg-VIII) - GESTION ET MODIFICATION DU MICROCLIMAT DANS L'AGRICULTURE
TRADITIONNELLE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT :
1)
le document 15 (CMAg-VIII) - Gestion et modification du microclimat dans l'agriculture traditionnelle,
2)
le rapport du Groupe de travail des donnees requises pour l'agriculture, notamment dans le cadre du PCM,
3)
le Note technique N° 136 de l' OMM - Mulching effects on plant
climate and yield (Effets despaillis sur le climat et le rendement des
plantes) ,
CONSIDERANT
1)
que l'agriculture traditionnelle est encore pratiquee sur une
vaste echelle et que des modifications jUdicieuses permettent d'escompter des
effets economiques favorables,
2)
qu' il est necessaire d' utiliser des renseignements quantitatifsconcernant les methodes de gestion et de modification du microclimat
actuellement appliquees dans l'agriculture traditionnelle, notamment dans des
conditions climatiques difficiles et des conditions pedologiques defavorables,
prec~s

RECOMMANDE que les Membres soient instamment pries :
a)

de rassembler des renseignements sur ces methodes et de les
mettre en application;

b)

d'encourager les recherches relatives

a ces

methodes.

Rec. 4 (CMAg-VIII) - APPLICATIONS DE LA METEOROLOGIE A LA LUTTE CONTRE LES
INCENDIES DE FORETS; DE BROUSSE ET D'HERBAGES .
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT :
1)
le rapport special N" 11 de l' OMM sur l' environnement - Systems
for evaluating and predicting the effects of weather and climate on wildland
fires
(Systemes d'evaluation et de prev~s~on des effets des conditions
meteorologiques et du climat sur les incendies sur des terres non cultivees) ,
2)
le rapport du rapporteur pour les incendies sur des terres non
cultivees, particulierement dans les regions tropicales,

RECOMMANDATION 5
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CONSIDERANT :
1)
qu'il est possible d'appliquer avec succes la meteorologie it la
lutte contre les incendies de forets, de brousse et d'herbages;
2)
qu'il existe de grandes possibilites de developpement de la prevision des conditions meteorologiques favorables aux incendies et d'un systeme
de classification des risques d'incendies dans les zones tropicales,
PRIE INSTAMMENT les Membres de redoubler de vigilance en Ce qui concerne le danger que presentent les incendies de foret, de brousse et d' herbages et les pertes economiques, y compris les pertes en vies humaines qui y
sont associees;
RECOMMANDE
1)

que les Membres soient pries
a)

d'instituer et de developper leur assistance meteorologique
et leur assistance en matiere de prevision des incendies de
forets, de brousse et d'herbages, de recruter et de former
du personnel competent pour s' occuper des questions relatives it la meteorologie forestiere et participer activement
it des projets de conservation des ressources forestieres;

b)

de renforcer la cooperation interdisciplinaire pour mettre
au point et appliquer un systeme de prevision des incendies
de forets, de brousse et d'herbages;

c)

d'encourager la mise au point de modeles d'evaluation et de
prevision des incendies de forets, de brousse et d'herbages;

d)

d'assurer l'education voulue en ce qui concerne les dangers
que presentent les incendies de forets, de brousse et
d'herbages et la lutte c~ntre ces incendies et d'accroitre
la vigilance du public
ce sujet;

a

2)
que le secretaire general soit prie d'encourager et d'aider les
Membres
multiplier leurs possibilites d'application de la meteorologie it la
sylviculture,
cooperer avec d'autres organisations internationales, notamment la FAO et l'Unesco,
des projets d~nt l'objectif est de proteger le
milieu naturel.

a

a

a

Rec. 5 (CMAg-VIII) - COLLOQUES ET CYCLESD'ETUDES EN METEOROLOGIE AGRICOLE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT :
1)

le rapport de son president,
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RECOMMANDATION 5

2)
les conclusions et les recorrunandations formulees au cours
cycles d'etudes et des colloques qui ont ete organises dans Ie passe,

des

CONSIDERANT que les colloques et les cycles d'etudes ont prouve qu'lls
jouent un role important et utile dans Ie transfert de methodes et de techniques aux pays en developpement,
RECOMMANDE

1)

de prier Ie Secretaire general:
a)

de fair·e tout son possible pour organiser des colloques sur
les themes suivants :

i)

aspects agrometeorologiques des plantes sarclees
(racines et tubercules), du coton, de la canne
sucre, de la banane, de l'arachide et de l'orgei

ii)

relations ·entre, d'une'part, les conditions meteorologiques et, dtautre part, la sante et la production
animalesi

iii)

evaluation des terres et potentiel agricole des
zones cultivees dans differentes regions ecologiquesJ·

iv)

utilisation de l'information meteorologique. pour
definir et gerer la production agroforestiere des
zones expo sees
la desertification;

a

a

v)

parasites et maladies des plantesJ

vi)

desertificationJ

vii)

divers systemes de culture et d' exploitation agr icole~

b)

d'envisager les themes suivants au moment de l'organisation
de cycles d'etudes, de stages et de cours de formation
i)

application de methodes eprouvees (notanunent principes
et
pratiques
de
meteorologie
agricole,
methodes pour Ie contra Ie de la qualite des donnees
et leur analyse, etablissement de banques de donnees) i

ii)

assistance agrometeorologique en exploitation (par
exemple, evapotranspiration et bilan hydrique, lutte
c~ntre la grele, prevision de l'apparition des parasites et des maladies et lutte c~ntre ces fleaux) J

iii)

application de
agricoleJ

la

teledetection

a

la

meteorologie

RECOMMANDATION 6

iv)
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incidence des maladies, des parasites des animaux et
des ennemis des cultures,

de demander a des organisations internationales comme la FAO,
2)
l'Unesco, l'ICRISAT, l'ICRAF, l'ILCA, l'ACSAD, l'ICARDA, l'IIRR, l'IITA,
1 'OEPP, le CIMMYT, 1 'IICA et le CIAT de copatronner les colloques organises
par l'OMM,
3)
de demander a l' OMM de copatronner des colloques organises par
d'autres organismes qui interessent la Commission)
4)
de solliciter l' assistance
d'etudes, stages et cours de formation.

du PNUD

pour

organiser

les

cycles

Rec. 6 (CMAg-VIII) - REVISION DES RESOLUTIONS DU COMITE EXECUTIF FONDEES SUR
DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION DE
METEOROLOOIE 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,
RECOMMl\.NDE ..
1)
que les resolutions
soient maintenues en vigueur :

du

comite

executif

mentionnees

ci-apres

resolution 12 (EC-XI),
resolution 11 (EC-XVII),
resolution 17 (EC-XXX)J
2)
que la resolution du Comite executif mentionnee ci-apres ne so it
plus consideree comme necessaire :
resolution 4 (EC-XXXII).

ANN E X E
Annexe

a

I

la recommandation 1 (CMAg-VIII)

FORME QU'IL EST PROPOSE D'ADoPTER POUR LA PRESENTATION DES RAPPORI'S
NATIONAUX SUR LES PR(x;RES REALISES EN METEOROL(x;IE AGRICOLE
ENTRE DEUX SESSIONS CONSECUTIVES DE LA COMMISSION DE METEOROL(X;IE 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

Action des f acteurs meteorologiques sur la croissance, Ie developpement et Ie rendement des cultures (chaleur, rayonnement, humidite et
autres facteurs)

3.2

Elaboration de methodes pour la previSion agrometeorologique
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 associees au developpement des maladies
et des parasites des plantes et des animaux

et

la
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3.8

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

4.

Changements intervenus dans l'assistance meteorologique

4.1

Organisation du service charge de l'assistance

4.2

Nature et forme de l'assistance fournie (types de renseignements, de
previsions et de rapports speciaux tendant a evaluer les conditions
agrometeorologiques interessant les cultures et l'elevage)

4.3

Modes d'assistance (fourniture de previsions
autres prestations utiles a l'agriculture)

4.4

Collaboration avec d'autres institutions

4.5

utilisation des informations agrom.eteorologiques
agricole et aux fins d'efficacite economique

5.

On indiquera en outre Ie nom et I' adresse des organes du service
meteorologique ou d'autres institutions exer<;ant l'activite dont les
resultats sont mentionnes

6.

On ajoutera au rapport une bibliographie sonrrnaire des ouvrages pertinents. II serait souhaitable que toute reference a un ouvrage important soit accompagnee d'un bref resume du contenu de cet ouvrage

Note \

S'il n'est pas possible de presenter Ie rapport so us la forme recommandee, on peut utiliser une presentation differente.

a

l'agriculture

agrometeorologiques

pour

la

et

production

ANN E X E
Annexe
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II

la recommandation 2 (CMAg-VIII)

AMENDEMENTS QU' IL EST RECOMMANDE D' APPORrER AU REGLEMENT TECHNIQUE DE L' OMM

I.

Documents de base N° 2 - OMM N° 49

1)

Chapitre C.2
Modifier Ie paragraphe [C.2.]1.1.1 comme suit
Chaque Membre devrai t publier periodiquement ses donnees de meteorologie agricole, lorsque d'autres publications climatologiques ne pourvoient pas a ce besoin d' information, et les mettre a la disposition
des usagers.

II.

Annexe V au Reglement technique de l'OMM
Volume I du manuel
(OMM-N° 544)

1)

du

systeme

mondial

d 'observation

Dans la liste des definitions (pp. 1 et suivantes)
droits appropries, les textes suivants

(edition 1981)

inserer,

aux en-

Bulletin agrometeorologique:
Texte comprenant des renseignements
meteorologiques et agricoles connexes, publie a des intervalles de
temps determines.
Avertissement agrometeorologique I
Expose des conditions meteorologiques rigoureuses ou particulieres ayant des repercussions sur la
production agricole.
2)

partie III - Sous-systeme de surface;
i)

Modifier Ie texte du paragraphe 2.3.4.2 comme suit:
2.3.4.2
La densite souhaitable du reseau de stations de
meteorologie agricole devrait permettre de delimiter les parametres meteorologiques a I' echelle necessaire pour la planification des travaux de meteorologie agricole et ces travaux proprement dits, compte tenu des caracteristiques agricoles du pays.

ii)

Modifier l'alinea c) du paragraphe 2.3.6.4 comme suit
c)

dans les regJ.ons qui presentent dej a, ou presenteront par
la suite, de l'importance pour l'agriculture et l'elevage,

ANNEXE II

iii)

Modifier l'alinea d) du paragraphe 2.3.8.3 comme suit
d)

iv)
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biomasse naturelle, principaux agrosystemes et principales
cultures de la region,

Modifier le texte du paragraphe 2.4.2.4 comme suit:
2.4.2.4
Le programme d'observation d'une station de meteorologie agricole devrait porter, non seulement sur les observations climatologiques courantes, mais aussi sur quelques-uns ou
la totalite des elements suivants I

v)

vi)

Modifier les alineas c), e) et f) du paragraphe 2.4.2.4.1 et y
ajouter deux nouveaux alineas g) et h) en les libellant comme
suit
c)

humidite du sol (contenu en eau volumetrique) a differentes
profondeurs, les observations etant effectuees trois fois
lorsqu'il est fait usage de la methode gravimetrique)

e)

hydrometeores et autres elements du bilan hydrique (notamment la grele, la rosee, le brouillard, 1 'evaporation
au-dessus du sol et de plans d' eau, la transpiration des
plantes cultivees ou non, l'interception des precipitations, le ruissellement et la hauteur de la nappe phreatique);

f)

insolation, rayonnement global et bilan du rayonnement,
ainsi que le bilan radiatif au-dessus de la vegetation
naturelle, des cultures et des sols (24 heures sur 24),

g)

conditions me teorologiques endommageant directement
les
cultures, par exemple le gel, la grele, la secheresse, les
inondations, les coups de vent et les vents extremement
secs et chauds)

h)

degats causes par les tempetes de sable et de poussiere,
pollution atmospherique et depots acides, incendies de
foret et de savane.

Ajouter un nouveau paragraphe 2.4.3.4, libelle comme suit \
2.4.3.4

Observations de meteorologie agricole

2.4.3.4.1
Chaque Membre devrai t prendre des dispositions pour
que, dans toute station de meteorologie agricole, les observations soient faites a des heures fixes, qui concordent avec
celles d'observations climatologiques.
2.4.3.4.2
Lorsque les stations principales et ordinaires de
meteorologie agricole effectuent des observations qui s' ajoutent a celles fai tes aux heures standard, l' horaire de ces
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observations devrait ~tre fixe de manlere a satisfaire aux criteres utilises pour 1es observations supp1ementaires effectuees
aux stations c1imato1ogiques et a ref1eter 1es variations diurnes importantes du point de vue agrico1e.
2.4.3.4.3
r.orsque 1es heures des observations servant a des
fins agrico1es sont modifiees dans un reseau, i1 faudrait suivre 1a procedure indiqu€e au paragraphe 2.4.3.3.3.
vii)

L'actue1 paragraphe 2.4.3.4 devient 1e paragraphe 2.4.3.5.

viii) Ajouter un nouveau paragraphe 2.4.4.12, 1ibe11e comme suit
2.4.4.12
2.4.4.12.1
L 'evaporation peut ~tre mesuree au moyen de bacs
ad hoc.
Ces bacs devraient ~tre conCius et exposes de maniere
que 1a compatibi1ite des observations soit assuree.
2.4.4.12.2
en rom.

La

quantite

d'eau

evaporee

devrait

~tre

mesuree

LISTE DES DOCUMENTS

Titre

Doc.
N·

1.

1

Point de
l'ordre
du jour

Presente par

Documents portant la cote "DOC"

Ordre du jour provisoire

2.2

Add. 1
2

Memoire explicatif concernant
l'ordre du jour provisoire

2.2

Add. 1

3

Methodes utilisees en meteorologie
agricole

9.1

President du groupe
de travail

9.2

Rapporteur

Donnees requises pour l'agriculture

4

Methodes en meteorologie agricole
Cartes agroclimatiques

5

Influence des facteurs meteorologiques 10.1
sur la production vegetale et animale
et sur la protection des plantes et des
animaux

President du groupe
de travail

Analyse des donnees sur les relations
entre la culture du ble et les conditions meteorologiques

6

Examen des resolutions et des recom20
mandations anterieures de la Commission,
ainsi que des decisions pertinentes du
Comite executif

Secretaire general

LISTE DES DOCUMENTS
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Titre

Doc.
N°

Point de
l'ordre
du jour

Presente par

7

Aspects meteorologiques des effets
des activites agricoles sur la pollution

16

Secretaire general

8

Meteorologie forestiere

13.2

Rapporteur

4

Secreta ire general

Incendies sur des terres non cultivees,
particulierement dans les regions
tropicales
9

Rapports nationaux sur les progres
realises en meteorologie agricole
Add. 1

10

Activites regionales de meteorologie
agricole

5

Secretaire general

11

Aspects meteorologiques de l'agriculture

11.3

Rapporteurs

10.5

Rapporteur

Systemes d'utilisation des terres et
de gestion agricole dans des conditions
climatiques difficiles

12

Influence des facteurs meteorologiques
sur la production vegetale et sur la
protection des pI antes et des animaux
Pollution de l'air et deg&ts causes
aux plantes

13

Desertification

14.1

Secretaire general

14

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

8

President du Groupe
de travail ~onsultatif
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LISTE DES DOCUMENTS

Titre

15

point de
l'ordre
du jour

11.3
Systemes d'utilisation des terres et
de gestion agricole dans des conditions
climatiques difficiles

Presente par

Republique-Unie de
Tanzanie

Gestion et modification du microclimat
dans l'agriculture traditionnelle

16

Activites de l'OMM axees sur le
12.2
renforcement des services agrometeorologiques dans les pays en developpement

17

Secheresse et desertification

Secretaire general

14.2

Secretai~e

general

Cartes des probabilites de secheresse

18

Rapport du·president de la Commission

3

President de la CMAg

19

Aspects meteorologiques de l'agriculture

11.2

President du groupe de
travail

11.4

Secretaire general

13.1

President du groupe de
travail

6

Secretaire general

Aspects meteorologiques de l'agriculture dans les zones tropicales
humides

20

Aspects meteorologiques de l'agriculture
Relations entre le sol, les plantes
et le climat

21

Meteorologie forestiere
Role des forets dans les bilans mondiaux du gaz carbonique, de l'eau et
de l'energie

22

Programme mondial des applications
climatologiques

. LISTE DES DOCUMENTS
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Titre

point de
l'ordre
du jour

Presente par

23

Aspects techniques de la collaboration
avec d'autres organisations internationales

.19

Secretaire general

24

Enseignement et formation professionnelle en meteorologie agricole

18.1

Secretaire general

10.3

Secretaire general

15.1

presdient du groupe de
travail

Activites de l'OMM dans Ie domaine de
la formation professionnelle en meteorologie agricole

25

Influence du temps sur la production
vegetale et anima Ie et sur la protection des plantes et des animaux
Emmagasinage et transport des produits
agricoles

26

Relations entre la'variabilite du
climat et l'agriculture
Incidences de la variabilite du climat
sur l'agriculture et des activites
agricoles sur Ie climat

27

programme mondial des applications
climatologiques

6

Secreta ire general

28

Aspects meteorologiques de l'agriculture

ll.l

President du groupe de
travail

Influence des facteurs meteorologiques 10.6
sur la production vegetale et animale
et sur la protection des plantes et des
animaux

president du groupe de
travail

Aspects agrometeorologiques de
l'amenagement des terres dans les
regions arides et semi-arides

29

Relations entre les conditions meteorologiques et la sante des animaux
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LISTE DES DOCUMENTS

Point de
l'ordre
du jour

Titre

30

Enseignement et formation professionnelle en meteorologie agricole

presente par

18.2

Secretaire general

7

Secretaire general

9.3

Rapporteur
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