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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

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

1.

1.1
La neuvieme session de la Commission de meb~orologie agricole
s' est tenue dans les salons Dos Castillas et del Prado de l' hotel Melio
Castilla,
Madrid, Espagne, du 17 au 28 novembre 1986.
M. A. Kassar,
president par interim de la CMAg, a declare ouverte la session Ie 17 novembre
10 heures. Les participants ont observe une minute de silence
la memoire
de M. N. Gerbier (president de la Commission) decede subitement durant son
mandat.

a

a

a

1. 2
M. Manuel Bautista, representant permanent de l' Espagne aupres de
l'OMM, a accueilli les participants et leur a souhaite un sejour agreable et
une reunion fructueuse.
II a declare que la tenue de la neuvieme session de
la CMAg en Espagne serait extremement positive pour les scientifiques qui
doivent fournir de plus en plus d' avis et de renseignements meteorologiques
pour faire face
la demande des agricul teurs et des insti tuts agricoles.
S' agissant des activites en matiere de meteorologie agricole prevues dans Ie
Deuxieme Plan
long terme de 1 'OMM, M. Bautista a ajoute que ces activites
seraient extremement utiles pour l'Espagne.
En conclusion, il s'est declare
persuade que la bonne volonte et l' espri t de cooperation qui regnaient entre
les participants allaient grandement contribuer au succes de la session.

a

a

1.3
Le professeur G.O.P. Obasi, Secretaire general de 1 'OMM, a remercie Ie representant permanent de l'Espagne aupres de l'OMM de l'aimable invitation adressee a l'Organisation de tenir la neuvieme session de sa Commission
de meteorologie agricole a Madrid, ville de grandes traditions.
I1 a ajoute
que les excellentes dispositions prevues pour cette session contribueraient
grandement a son succes. Au debut de son allocution, Ie professeur Obasi a
rendu un vibrant hommage a feu Ie president Gerbier, decede subitement Ie
1 e r octobre 1985.
On se souviendra lqngtemps de la tache queM. Gerbier a
accomplie
la presidence de la Commission pour developper l'agrometeorologie
en general et plus particulierement pour renforcer les activites d'agrometeorologie operationnelle dans les pays en developpement.
M. A. Kassar lui a
succede en tant que president par interim et s' est acquitte de ses fonctions
avec une grande diligence.
Le professeur Obasi a souhaite la bienvenue au
professeur C.J. Stigter, vice-president nouvellement elu.

a

1.4
Le professeur Obasi a fait remarquer que Ie programme de meteorologie agricole avait pour but d'aider les Membres
developper les moyens dont
ils disposent pour fournir
la communaute agricole des renseignements pratiques leur permettant d'accroltre la production agricole, d'ameliorer la qualite, de reduire les risques et les dommages causes aux recoltes, de diminuer
la pollution due aux produits chimiques utilises en agriculture, de reduire
les couts et d' augmenter les recettes d' exportation des produi ts agricoles.
Le programme et budget de la prochaine periode financiere, qui sera presente
au Dixieme Congres, est base sur Ie projet de Deuxieme Plan a long terme pour
Ie Programme de meteorologie agricole.

a

a
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RESUME GENERAL

1. 5
Au cours des dernieres sessions de la Commission, l' accent avai t
ete mis sur des elements tels que les experiences internationales, les besoins
en matiere de donnees et Ie transfert des connaissances et des techniques.
1.6
Pour l' avenir, Ie Secretaire general a indique qu I au cours des
discussions qu'il avait eues a Geneve avec les directeurs et Ie personnel des
services meteorologiques nationaux, il avait ete impressionne par l'importance
attachee par de nombreux Membres a la fourniture de renseignements relatifs a
l' agrometeorologie operationnelle, qui pouvaient etre utiles a la planification ainsi qu'aux activites agricoles quotidiennes.
II a indique qu'on lui
avait montre les avantages que ces renseignements pouvaient presenter du point
de vue economique. Ces avantages sont probablement aussi importants que ceux
que presentent les renseignements meteorologiques pour l'aeronautique ou pour
les activites maritimes.
1.7
Les problemes crees par la secheresse et, dans certains pays, par
les inondations, ainsi que la diminution subsequente de producti vi te des
terres agricoles, qui peut me me aller jusqu'a la desertification, touchent de
nombreux pays, plus particulierement ceux dont une grande partie des terres
sont consacrees aux paturages naturels.
1.8
Le professeur Obasi a fait remarquer que plusieurs membres avaient
lance, dans Ie cadre de leurs programmes de developpement agricole, des projets pilotes sur l'utilisation des renseignements agrometeorologiques. Les
resultats de ces projets ainsi que la reaction des agriculteurs qui y ont pris
part ont demontre de maniere convaincante Ie role positif joue du point de vue
economique par la meteorologie agricole dans ce type de projets de developpement. Le Secretaire general a souligne que, pour eviter trop de pertes, il
importait de reunir des renseignements relatifs a l' agriculture qui puissent
etre utilises aisement et au moment voulu.
1.9
Le professeur Obasi a fait remarquer que Ie developpement general
des services meteorologiques nationaux etait essentiel a une bonne application
a l'agriculture des renseignements et des connaissances en matiere de meteorologie. L 'Organisation meteorologique mondiale s I interesse precisement a ce
type de developpement.
1.10
En conclusion, Ie Secretaire general a encourage la Commission a
poursuivre ses travaux avec la me me efficacite que par Ie passe. Elle a prie
instamment les membres de prendre les decisions et de formuler les recommandations voulues pour assurer a la mise en oeuvre des domaines priori taires de
l ' agrometeorologie tout l'appui necessaire.
1.11
M. Emilio Perez Tourino, secretaire adjoint au Ministere espagnol
des transports, du tourisme et des telecommunications, a informe les participants a la session que Ie ministre regrettait de ne pouvoir etre parmi eux en
personne pour l ' ouverture, en raison de problemes de liaison aerienne. Au nom
du ministre, i l leur a presente ses meilleurs voeux pour une session fructueuse. Soulignant que l'Espagne participait aux activites de la CMAg depuis
sa creation, il y a quelque trente ans, M. Tourino a assure la Commission de
l'appui permanent de l'Espagne dans toutes ses activites. II s'est refere au
Programme de meteorologie agricole figurant dans Ie Deuxieme Plan a long terme
de l'OMM, et i l a souhaite a la Commission plein succes dans ses activites au
service de tous les Membres de 1 I Organisation. II a termine en souhaitant aux
participants un sejour agreable et une reunion fructueuse.
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1.12
Le president par interim de 1a Commission a remercie tous les orateurs de leurs remarques stimulantes ainsi que de l'appui manifeste aux activites de la Commission.
1.13
Au total, 94 personnes ont participe a la session, comprenant les
representants de 55 pays et de huit organisations internationales ainsi que
trois observateurs.

a

1.14
Le Secretaire general de l'OMM etait represente
la neuvieme session de la Commission de meteorologie agricole par M. T. Potter, directeur du
Departement du Programme climatologique mondial du Secretariat de l'OMM.
M. Potter etait aide dans sa tache par MM. D. Rijks et V. Krishnamurty, qui
assuraient egalement Ie secretariat des comites de travail, ainsi que par
d'autres fonctionnaires du Secretariat de 1 'Organisation.
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
l'unanimite a titre de rapport sur la verification des pouvoirs. II a ete decide
de ne pas creer de comite de verification des pouvoirs.

a

2.2

Adoption de l'ordre du jour (point 2.2)

La Commission a adopte l'ordre du jour provisoire sans y apporter
de modification. L'ordre du jour definitif est reproduit au debut du present
rapport, avec 1a liste des documents pertinents de la session et les numeros
des resolutions et des recommandations qui ont ete adoptees.
2.3

Etablissement de comites (point 2.3)

2.3.1
Conformement a la regIe 23 du Reglement general de l'OMM,
Commission a etabli les comites suivants pour la duree de la session
2.3.2

la

Comites de travail

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

Comite A
charge de s'occuper des points 6, 7, 9, 11, 12, 15 et
16 de l'ordre du jour. MM. L.V. Sanchez Muniosguren (Espagne) et
N.D. Strommen (Etats-Unis d'Amerique) ont ete nommes respectivement president et vice-president de ce comite;

b)

Comi te B: charge de s' occuper des points 4, 5, 8, 10, 13, 14, 17
et 18 de 1 'ordre du jour.
MM. Konate (Mali) et LG. Gringof
(URSS) ont ete nommes respectivement president et vice-president
de ce comite.
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2.3.3

Comite des nominations

La Commission a etabli un comite des
representants des Associations regionales ci-apres
ARI
AR I I
AR III
AR IV
ARV
AR VI

M.
M.
M.
M.
M.
M.

nominations

compose des

D.D. Dambe (Botswana)
Wang Bingzhong (Chine)
A.A. Ortolani (Bresil )
J.F. Villalpando Ibarra (Mexique)
M.C. Bonjoc (Philippines)
M. Heikinheimo (Finlande)

ainsi que les delegues suivants :
M. D. Payen (France)
M. P. Llanso (Etats-Unis d''Amerique)
Mme E.S. Ulanova (URSS)
M. D. Payen (France) a ete elu president du Comite des nominations.
2.3.4

Comite de coordination

Conformement a la regIe 27 du Reglement general de 1 'OMM, la
Commission a etabli un comite de coordination compose du president et du
vice-president de la Commission, des presidents et vice-presidents des comites
de travail ainsi que du representant du Secretaire general.
2.3.5

go~i~e_s£efi~l_d~ ~o~i~a~iQn_d~s_r~P£o£t~u£s_e~ des ~e~b£e~ des
grQu£e~ ~e_t£a~ail

La Commission a etabli un comi te 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
a 13 h et de 15 h a 18 h.

de 10 h

2.4.2
Conformement a la regIe 109 du Reglement general de l' OMM et eu
egard au caractere technique et particulier de ses debats, la Commission a
estime qu'il n'etait pas necessaire d'etablir des proces-verbaux sommaires des
seances p1enieres de la session.
3.

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

3.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport de son
president qui passe en revue les activites accomplies par la Commission depuis
la huitieme session et contient des orientations concernant les activites
futures de la CMag.
3.2
La Commission a rappele les services rendus au developpement de
l'agrometeorologie par Ie regrette M. N. Gerbier et a dit combien elle appreciait l'excellent travail qu'il avait accompli jusqu'a son deces. La Commission a egalement felicite M. A. Kassar, president par interim, qui a dirige et
oriente les activites de la Commission.
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3.3
La Commission a regrette que certains des rapporteurs n' aient pas
acheve les taches qui leur avaient ete confiees.
Les experts choisis
devraient etre informes que les travaux qu'ils ont
accomplir pour la Commission viennent s'ajouter aux responsabilites normales qu'ils exercent au niveau
national.
Les directeurs des services auxquels les experts appartiennent
devraient etre pries d'autoriser leur personnel a consacrer a la Commission Ie
temps necessaire. Le president a ete prie de se tenir etroitement au courant
de la progression des travaux des groupes de travail et des rapporteurs, et
designer d' autres membres qui seraient charges d' aider la Commission a cet
egard, Ie cas echeant.

a

3.4
La Commission est convenue qu' il faudrai t mettre l' accent, au
cours de la prochaine periode financiere, sur les questions de "1 'agrometeorologie operationnelle" et des "avantages economiques de la meteorologie
agricole" et s' efforcer de faire connaitre ces avantages aux gouvernements.
Le Secretariat a informe la Commission que des dispositions seraient prises
pour que les Membres puissent participer
une exposition sur les avantages
economiques de la meteorologie agricole, a 1 'occasion du Dixieme Congres.

a

3.5
Le representant de la FAO, parlant au nom du Directeur general de
son Organisation, a fait savoir que celle-ci avait Ie plaisir de collaborer
depuis longtemps aux activites agrometeorologiques de l'OMM, surtout en ce qui
concerne la formation professionnelle et Ie systeme d'alerte precoce, et
qu'elle continuerait
fournir son assistance
cet egard.

a

a

3.6
Le representant de la Societe internationale de biometeorologie
(ISB) a remercie l'OMM du soutien constant qu'elle accordait a l'ISB. II a
fait savoir a la Commission que l' ISB avait accru considerablement ses activites consacrees
la biometeorologie agricole et
l'elevage du betail.

a

a

3.7
Le representant de l'Organisation de l'unite africaine (OUA) s'est
engage a soutenir les activites de la CMAg, en particulier celles portant sur
la secheresse et la desertification. II a estime que les applications operationnelles de la meteorologie agricole aideront les pays
assurer leur autonomie dans Ie domaine de la production alimentaire.

a

3.8
La plupart des suggestions formulees dans Ie rapport du president
par interim ont ete examinees sous les points correspondants de l' ordre du
jour.

4.

RAPPORTS NATIONAUX SUR LES PROGRES REALISES ENMETEOROLOGIE
AGRICOLE (point 4 de l'ordre du jour)

4.1
La Commission a note avec satisfaction que, conformement a la
recommandation 1 (CMAg-VIII), de nombreux pays avaient etabli des rapports
nationaux sur les progres realises en meteorologie agricole et que Ie Secretariat de l' OMM avait diffuse la liste des pays qui en avaient envoyes.
Le
Secretariat avait publie ces rapports, sans bibliographie ni adresses des
organismes interesses.
4.2
La Commission a juge ces rapports extremement utiles et elle a
estime qu' ils fournissaient de precieuses informations sur les progres les
plus recents concernant les divers aspect$ de la meteorologie agricole.
Les
rapporteurs pouvaient egalement y trouver de nombreuses references concernant
les taches qui leur etaient confiees. La Commission a note que Ie Secretariat
tirait de ces rapports des informations sur les methodes appliquees, en vue de
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leur insertion dans Ie CARS-Alimentation; elle a demande a ses membres de continuer
fournir toute l'aide necessaire pour l'execution de cette tache. La
Commission est convenue que les rapports devraient comporter des informations
sur les avantages economiques et sur les activites menees en collaboration
avec des agriculteurs et des scientifiques d'autres disciplines en vue d'augmenter la production agricole. Un tableau contenant des informations sur les
resultats obtenus et les progres accomplis depuis la publication du dernier
rapport devrait etre fourni dans toute la mesure possible. La Commission a
insiste sur 1a necessi te de continuer a etablir des rapports de ce genre.
Elle a consigne ses decisions a cet egard dans la recommandation 1 (CMAg-IX).
Elle est convenue de maintenir un systeme souple pour la presentation des rapports.

a

4.3
La Commission a examine la procedure actuelle pour la diffusion de
ces rapports. Elle a decide que :
a)

l'on devait maintenir la pratique actuelle consistant
l'OMM deux exemplaires de chaque rapport;

a

b)

Ie Secretariat devait communiquer
envoient des rapports de ce genre;

Membres

c)

Ie Secretariat devait publier des resumes de ces rapports;

d)

I' on pourrai t obtenir des exemplaires de ces rapports dans
langue originale en ecrivant directement aux Membres concernes.

la

liste

des

envoyer

a

qui

la

La Commission a prie instamment 1es Membres d' etablir un resume des points
essentiels de leur rapport et de les envoyer au Secretariat en meme temps que
Ie rapport lui-meme, en vue de sa publication. Les Membres devraient fournir
ces resumes dans Ie plus grand nombre possible de langues de travail de l'OMM.
4.4
La Commission a note que la revue "Agricultural and Forest
Meteorology" ne publiai t plus de bibliographies detaillees et completes. Elle
a demande au Secretariat d'insister aupres de cette revue pour que la publication de ces bibliographies reprennent.
4.5
Les participants a la session ont accueilli avec un vif interet
une proposition tendant a preparer un rapport sur l'histoire de la Commission
de meteorologie agricole.
Celle-ci deploie ses activites depuis quelque
quatre decennies. A chacune de ses sessions, elle a mis I' accent sur les
questions relatives aux reseaux et aux observations,
la collecte de donnees,
a la recherche, au transfert de technologie et aux applications a l'agrometeoro1ogie operationnel1e ainsi qu'aux avantages economiques; e1le a en outre
entrepris des etudes appropriees. Au cours des ans, de nombreux experts et
bien des pays ont contribue a son succes. Il convient donc effectivement de
publier un rapport sur I' histoire de la Commission de meteorologie agricole.
La Commission a estime que cette histoire ne pouvait etre entierement
dissociee de celIe des activites menees dans Ie domaine de la meteorologie
agricole par les differents pays, les associations regionales de l'OMM et des
organisations internationales (par exemple la FAO).
II faudrait par
consequent evoquer dans ce rapport certaines des activites des pays Membres de
I' OMM concernant la meteorologie agricole mais une telle publication devrai t
etre axee dans la mesure du possible sur les activites de la CMAg.

a
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4.6
La Commission a nomme un sous-groupe charge de formuler des propositions sur la teneur et Ie plan d'une telle publication.
4.7
Sur la proposition du sous-groupe, la Commission a nomme un Groupe
d' etude de la perspective historique de la CMAg, compose des personnes suivantes :
M. W. Baier (Canada)
M. I.G. Gingof (URSS)
M. N.D. Strommen (Etats-Unis d'Amerique)
La Commission a nomme M. W. Baier coordonnateur du groupe d,etude.
4.8
La Commission a decide que, pour obtenir les elements necessaires,
Ie groupe d'etude devrait travailler par correspondance. II devrait egalement
reunir les documents et veiller a I' uniformite de la presentation et du
style.
Des photographies, des images, des graphiques et des tableaux
devraient etre inseres dans la publication selon les besoins. Le succes de la
publication dependra dans une large me sure des contacts avec les personnes et
les organisations concernees. La pUblication devrait etre disponible pour la
dixieme session de la CMAg.
4.9
La Commission a demande que Ie Secretaire general degage si possible les fonds necessaires pour publier ce rapport dans les langues officielles de l'OMM.
4.10
La Commission a estime que I' histoire devrait porter essentiellement sur les activites de la CMAg depuis sa creation.
Toutefois, elle a
encourage les Membres a elaborer pour chaque pays une "histoire de la meteorologie agricole" qui rende egalement compte du travail effectue sur Ie plan
international ainsi que des activites de la Commission. Ces rapports pourraient s'etendre sur des periodes plus longues que celles de l'histoire de la
CMAg. Les rapports par pays devraient egalement constituer des references
importantes pour les travaux envisages par Ie groupe d'etude.
5.

ACTIVITES REGIONALES DE METEOROLOGIE AGRICOLE (point 5 de l' ordre
du jour)

5.1
La Commission a estime qu'il etait utile de disposer de groupes de
travail regionaux pour la meteorologie agricole, vu que la situation en
matiere de meteorologie agricole differai t beaucoup d' une Region
I' autre.
Le president a ete invite a insister, aupres des instances appropriees, sur Ie
fai t qu' i l etai t souhai table que les Associations regionales creent et maintiennent des groupes de travail charges d'etudier les problemes relatifs
la
meteorologie agricole qui presentent un interet particulier pour leur Region.
Elle a note qu' un tel groupe de travail n' existai t pas actuellement dans la
Region V.

a

a

5.2
La Commission a pris note des diverses taches confiees aux rapporteurs et aux membres des groupes de travail relevant d' associations regionales. Elle a demande aux membres de ces groupes de travail et aux rapporteurs de travailler en etroite collaboration avec les membres de groupes de
travail et les rapporteurs des autres associations regionales pour tirer parti
au maximum des efforts concertes et pour evi ter tout chevauchement. Elle a
demande en outre a son president d'examiner, avec les presidents des associations regionales, lors de reunions tant officielles qu'officieuses, quels
etaient les besoins de cooperation dans ce domaine.
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5.3
La Commission a remercie Ie Secretaire general des activites qu'il
avait entreprises en vue de la creation de deux centres de surveillance de la
secheresse, pour les pays d'Afrique australe et pour ceux d'Afrique orientale,
et de l'etablissement d'un centre africain pour les applications de la meteorologie au developpement (ACMAD). Elle a prie instamment ses Membres de fournir tout l'appui necessaire pour la creation de ces Centres.
5.4
La Commission a note avec satisfaction que Ie Centre bibliographique de Lima (Perou) avait re9u en 1985 une aide financiere pour la pUblication d'une bibliographie concernant la meteorologie agricole, et qu'une
demande pour une aide annuelle dans ce domaine etait a l'etude.
5.5
La Commission a note qu' un Colloque sur la meteorologie agricole
appliquee a la culture de la pomme de terre aurait lieu en 1987 aux Pays-Bas
(parallelement
une reunion sur. les besoins futurs en matiere de recherche
pour la culture de la pomme de terre); ce col1oque serait organise conjointement par l'OMM et par 1 'International Society for Horticultural Science
(Societe internationale de la science horticole), Ie Centro Internacional de
la Papa (Centre international de la pomme de terre) et la European Association
for Potato Research (Association europeenne pour la recherche dans Ie domaine
de la culture de la pomme de terre). La Commission a donne son plein appui
l' organisation de ce colloque et a demande instamment
ses membres d' etre
nombreux
y participer.

a

a

a

6.

a

PROGRAMME DE METEOROLOGIE AGRICOLE ET PROGRAMME MONDIAL DES APPLICATIONS CLIMATOLOGIQUES - ALIMENTATION (point 6 de l'ordre du jour)

6.1
La Commission a exprime sa satisfaction au Secretaire general des
nombreuses activites entreprises dans Ie cadre du Programme de meteorologie
agricole et du Programme mondial des applications climatologiques - Alimentation.
6.2
La Commission a note qu'en plus des activites mentionnees dans les
rapports annuels de l'OMM, une mission avait ete organisee en Uruguay au mois
de juin 1986 et qu'un cours de formation en agrometeorologie avait eu lieu a
Alma Ata (URSS), en octobre de la meme annee. Il a ete propose de publier la
documentation relative
ce cours dans toutes les langues de travail et d'envisager de l'organiser a nouveau ces prochaines annees. La Commission a egalement ete informee que d'importants debats avaient ete organises sur l'agrometeorologie durant Ie Congres de la Societe internationale de biometeorologie, qui a eu lieu a Tokyo (Japon) en 1984.

a

6.3
La Commission a note que Ie Gouvernement finlandais mettait d'importants moyens a disposition (services d'experts et equipements) pour
1987-1988, afin de contribuer a l'amelioration du reseau d'observation et des
installations de rassemblement et de traitement des donnees dans les pays du
SADCC (Comite de coordination du developpement de 1 'Afrique australe).
6.4
Plusieurs representants ont souligne l'importance des activites de
formation professionnelle, notamment de celles qui permettent aux participants
d' exposer leurs experiences et les difficul tes rencontrees dans leur pays et
d'en debattre. La poursuite de ce type d'activite a ete fermement encouragee.
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6.5
Nombre de delegues ont souligne l'utilite du systeme de reference
pour les applications climatologiques (CARS - Alimentation). Les Etats-Unis
d'Amerique ont prepare une serie de 23 communications destinees a une nouvelle
edition du CARS - Alimentation et certains exemples de ces communications ont
ete presentes. La Commission a remercie les differents pays ayant fourni de
Les participants a la session ont ete informes que Ie
nouveaux elements.
Secretariat de l'OMM avait entrepris d'extraire les elements nouveaux des rapports d'activite nationaux sur la meteorologie agricole et que l'edition mise
jour devrait etre publiee en 1987. Le Secretariat a ete prie de preparer,
sur la base des elements fournis par les Membres, et de diffuser ulterieurement les informations concernant la frequence d'utilisation des renseignements
du CARS - Alimentation et les avantages eventuels de leur application.

a

6.6
La Commission a ete informee des activites des pays riverains de
la Mediterranee ainsi que de l'interet permanent que ces pays portent a l'utilisation des renseignements meteorologiques pour l'amelioration et la protection des forets. On a demande a ce que la FAO et l'OMM accroissent leur collaboration dans ce domaine afin qu'elle s'etende a toutes les activites operationnelles possibles.
7.

PLAN A LONG TERME ET INCIDENCES SUR LES ACTIVITES DE LA PROCHAINE
PERI ODE INTERSESSIONS (point 7 de l'ordre du jour)

7.1
La Commission a examine tres en detail Ie Volume 4 de la Partie II
du Deuxieme Plan a long terme de l'OMM concernant Ie Programme de meteorologie
agricole et a fe1icite Ie Secretaire general d'avoir etabli un document aussi
complet. Au cours des debats, un certain nombre de questions ont ete soulevees et Ie president a ete prie de les porter a l'attention des participants
au Congres, comme il ressort des paragraphes suivants.
7.2
Il a ete genera1ement reconnu que les avantages et 1es couts des
renseignements agrometeorologiques pratiques devraient etre c1airement demontres dans Ie contexte de la mise en oeuvre du Plan a long terme tant pour les
utilisateurs potentiels que pour les autorites administratives nationales. La
Commission a ete informee qu' un document sur les avantages des informations
meteorologiques generales allait etre presente au Dixieme Congres en 1987 et a
demande instamment que l'on continue a rassembler des renseignements sur cette
question.
7.3
Les meilleurs moyens de tenir compte de l'opinion des utilisateurs
sur les besoins en matiere d'information et sur les methodes de diffusion des
informations ont ete examines en detail. La Commission a reconnu la necessite
que la communaute agricole participe plus etroitement a la formulation et
l'execution de ces activites. La collaboration effective entre les autorites
meteorologiques et agricoles au niveau national exige une attention constante.
Il a ete estime qu' il s' agissait la non seulement d' un probleme de
communication nationale interne, mais egalement de politique generale de
l'OMM. II sera necessaire de faire participer directement les decideurs dans
Ie domaine de I' agriculture a la planification et a I' execution continue des
programmes agrometeorologiques nationaux et regionaux qui traitent des problemes agricoles lies aux conditions meteorologiques et au climat. II a ete
propose que la Commission demande au Congres de prier instamment les representants permanents et leurs collegues au sein des departements agricoles

a
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d'etablir ou d'ameliorer les mecanismes propres a assurer une planification et
une execution concertees des programmes d'applications meteorologiques a
I 'agriculture au niveau national. Une place importante devrait etre accordee
a cette question dans les activi tes de formation professionnelle. Il serai t
indispensable de faire participer les services de vulgarisation agricole a la
fois a la diffusion des renseignements agrometeorologiques et a la retroinformation.
7.4
Plusieurs representants ont donne des exemples des activites
interdisciplinaires de ce genre accomplies dans leur pays . Certaines de ces
activites ont ete executees par l'intermediaire de groupes de travail interministeriels officieux ou dans Ie cadre de reunions de formation interdisciplinaires, et d'autres ont ete menees au titre d'arrangements plus officiels.
D'autres pays ont organise des visites hebdomadaires d'equipes multidisciplinaires sur Ie terrain ou fait participer des specialistes a des travaux a
proximite des groupes d' utilisateurs. Toutes ces acti vites impliquaient une
collaboration etroite et constante avec les usagers finals.
7.5
La Commission a note que les activites tendant a utiliser les renseignements meteorologiques pour accroitre la qualite de la production
variaient dans les differents pays. La Commission a estime qu' i l s' agissai t
la d'une question importante et a decide de nommer un rapporteur charge d'etudier cette question (voir paragraphe 9.7.3).
7.6
La Commission a decide qu'il faudrait continuer activement a utiliser des renseignements meteorologiques pour assurer la protection de l'environnement et des ressources naturelles, notamment en ce qui concerne les
aspects meteorologiques des effets de la pollution sur les forets et l' agriculture.
7.7
La coordination avec d' autres organisations et disciplines, a la
fois a l'echelon national et international, devrait continuer d'etre examinee
avec toute l'attention voulue.
La perte serait grande si l'utilisation
generale des renseignements meteorologiques, notamment ceux collectes dans Ie
cadre des projets de developpement agricole, etait compromise par Ie recours a
des instruments et a des methodes non normalises ou par une discontinuite dans
les observations lorsque ces projets seraient termines.
7.8
La Commission a estime que la compilation d'un CARS - Desertification presenterait de grands avantages. Il a ete suggere d'inclure une activite sur cette question dans Ie projet 41.4 du Plan a long terme.
7.9
La Commission a etudie les moyens de surveiller et de favoriser
l'execution du Plan a long terme. Elle a decide que la definition avec precision du mandat du Groupe de travail consultatif pourrait contribuer a
atteindre effectivement cet objectif.
Le Groupe de travail consultatif
devrait definir les consequences pratiques de l'adoption du Plan a long terme
par Ie Congres pour les travaux de la Commission. Il devrait etre charge
d' elaborer des directives a I' intention des Membres sur I' execution pratique
du Plan a long terme consacre a la meteorologie agricole et mettre a jour Ie
calendrier d'execution des activites.
La Commission a estime que Ie Plan a long terme devrait etre uti7.10
lise de maniere souple et faire l'objet d'une revision et d'une evaluation
tous les quatre ans pour repondre efficacement a l'evolution de la situation.

11

RESUME GENERAL

7.11
La Commission a pris note de la decision adoptee par Ie Conseil
executif de creer un groupe d'experts benevoles specialises en meteorologie et
a suggere l'adoption d'un arrangement similaire en ce qui concerne les experts
en agrometeorologie.

a

7.12
Lors de la discussion sur Ie Plan
long terme. et ses incidences
sur les activites de la prochaine periode intersessions, la Conunission a
estime que dans de nombreux pays les relations de travail entre les services
meteorologiques nationaux et la communaute agricole (institutions, universites, industrie, agriculteurs, etc.) devraient etre ameliorees.
Plusieurs
membres de la CMAg ont indique comment on procedait dans leurs pays pour faire
participer des representants des professions agricoles
la planification et
la mise en oeuvre des programmes con9us pour interpreter les renseignements
sur Ie temps et Ie climat a des fins agricoles et comment l'assistance agrometeorologique pourrait etre amelioree.

a

a

7.13
On a suggere que la Commission recommande au Congres des mesures
precises que les representants permanents pourraient prendre afin de faire
participer plus directement leurs homologues de l'agriculture a des progranunes
d'activites mixtes. Ces reconunandations pourraient etre evoquees par Ie president de la CMAg dans l'expose qu'il presentera au Congres ou figurer dans un
document approprie prepare par Ie Secretariat de I' OMM.
II a egalement ete
suggere d' organiser une presentation et/ou une exposition d' affiches sur les
avantages economiques de I' assistance agrometeorologique au ni veau national.
Les membres de la CMAg ont ete invites a formuler leurs commentaires afin que
ces recommandations puissent etre preparees.
7.14
Le resume ci-apres des conunentaires des membres de la CMAg sur
I' amelioration des relations entre services agricoles et services meteorologiques nationaux a ete approuve :
a)

Les services meteorologiques nationaux devraient disposer d'un
departement de meteorologie agricole charge, au nom du representant permanent, d'assurer la liaison avec les departements, institutions, universites, industries et autres organismes, interesses
par les questions relatives a la meteorologie agricole dans Ie
pays et pour coordonner les activites conjointes.

b)

Chaque pays devr~it disposer d'un comite national de meteorologie
agricole compose de representants du service meteorologique
national, du departement de l' agriculture, des institutions, universites et industries appropriees selon Ie contexte propre au
pays.
Ce comite servirait de bureau d'echange pour les informations, mais pourrait egalement prendre des mesures specifiques,
decidees par ses membres, afin d'encourager la recherche et
1 'assistance en meteorologie agricole.
L'experience a montre
qu'un tel comite est plus efficace lorqu'il rend directement
compte au niveau ministeriel Ie plus eleve et s'il s'agit d'un
groupe de travail plus executif que consultatif.

c)

II conviendrait de demander au Congres de consacrer une partie de
son programme de travail a la presentation d' exemples pratiques
des avantages de la meteorologie agricole pour I' economie des
pays.
Cette seance speciale du Congres pourrai t etre completee
par une exposition d'affiches qui permettrait de presenter les
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activites entreprises dans les pays en matiere de meteorologie
agricole et de montrer comment ces activites sont coordonnees avec
les responsables de I' agricul ture.
Cette presentation et cette
exposition devraient porter sur les elements suivants :
i)

part des activites de meteorologie agricole dans I' effort
national de meteorologie;

ii)

relations entre les services meteorologiques nationaux et
les autres organisations s'occupant de recherche et d'assistance en meteorologie agricole, et mecanismes disponibles
pour la planification, la coordination et I' evaluation des
projets conjoints;

iii)

avantages economiques nationaux de l'assistance agrometeorologique.

d)

Les representants permanents devraient etre encourages a organiser
des cycles d' etude sur les aspects relatifs a la meteorologie
agricole, y compris la production, la protection et l'utilisation
des cultures et des animaux.
Des representants des services
meteorologiques nationaux, des responsables de I' agricul ture et
des organismes assurant des services de vulgarisation, des services veterinaires et des services de protection des cultures
devraient participer a ces cycles d'etude.

e)

II faudrait demander aux representants permanents de rencontrer
leurs homologues de 1 'agriculture au moins une fois par an pour:
i)

identifier les besoins
agrometeorologique;

des

utilisateurs

de

l'assistance

ii)

informer les utilisateurs du type d' assistance qu' ils
peuvent obtenir des services meteorologiques nationaux;

iii)

definir des priorites et engager des
activites agrometeorologiques communes;

ressources pour les

f)

II faudrait demander au Congres de prier Ie Secretaire general de
presenter la partie du Plan a long terme consacree au Programme de
meteorologie agricole aux plus hauts responsables des pays Membres
de l'OMM, par l'intermediaire des ministeres des affaires etrangeres. II conviendrait d'expliquer aces responsables que, pour
que Ie Plan: a long terme soit couronne de succes, i l faut creer
des comites nationaux de meteorologie agricole ou renforcer ceux
qui existent deja.
La decision de creer de tels comites devrait
etre prise au plus haut niveau possible dans les ministeres. Ceci
permettrait de s'assurer un appui et une collaboration plus larges
des parties impliquees dansces comites.

g)

Les representants permanents devraient etre instamment pries de
tenir periodiquement des consultations avec les chefs des secretariats des organismes internationaux de recherche et de developpement (GCRAI, FAO, USAID) dans leurs pays afin d'assurer une collaboration plus etroite entre
les
services meteorologiques
nationaux et les organismes agricoles internationaux.
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Au niveau mondial, Ie Secretariat de l'OMM devrait etudier la possibilite pour des representants de l'OMM de participer aux
reunions de la FAO afin :
i)

d' expliquer aux ministres de l' agricul ture
l'assistance agrometeorologique;

l' importance de

ii)

de solliciter l'appui des ministres pour la coordination et
l'utilisation dans les pays des renseignements et de
l' assistance agrometeorologique dans Ie but d' augmenter la
production agricole nationale.

7.15
Il a -ete suggere d'inclure dans Ie projet 41.5 d) du Plan a long
terme la preparation de brochures pouvant etre d'une utilite pratique pour les
agriculteurs. Ces brochures devraient etre specialement adaptees aux cultures
ainsi qu'aux conditions pedologiques et climatiques locales.
7.16
II a ete suggere d'encourager la mise en oeuvre de projets
pilotes, les comparaisons dans la pratique etant souvent plus convaincantes
que des mots.
En demontrant les avantages sur Ie terrain, on convaincrait
plus facilement les agriculteurs et les personnes responsables de la prise de
decisions des avantages qu'il y a a appliquer les renseignements agrometeorologiques.
7.17
La Commission a autorise son president a proposer au Congres que
Ie theme "Peche (aspects alimentaire)" soit inclus dans ses attributions.
8.

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

PRATI QUES

DE

8.1
La Commission a pris note avec satisfaction des activites accomplies par Ie Groupe de travail consultatif au cours de l' intersession. Elle
s'est felicitee des nombreuses taches accomplies par Ie regrette M. Gerbier et
M. Kassar (president par interim de la CMAg) pour favoriser les projets de la
Commission et renforcer son role dans Ie programme agrometeorologique de l'OMM.
8.2
La Commission a felicite Ie Groupe de travail consultatif d'avoir
propose un ordre du jour equilibre pour la neuvierne session, de ses recommandations au sujet de l'etablissement de groupes de travail et de la designation
de rapporteurs pour la periode intersessions, de ses suggestions sur l'inclusion de chapitres supplementaires dans Ie Guide des pratiques de meteorologie
agricole et de l' organisation de conferences scientifiques au cours de la
neuvieme session de la CMAg.
8.3
La Commission a passe en revue et approuve des amendements au
Reglement technique qui constitue la Publication N° 49 de l'OMM - Document de
base N° 2 et au Manuel du systeme mondial d' observation (Volume I) (Annexe V
au Reglement technique de l'OMM). Les decisions de la Commission sont consignees dans la recommandation 2 (CMAg-IX). La Commission a prie Ie Secretariat
de veiller
ce que les traductions du Reglement technique dans les autres
langues soient etablies avec la plus grande precision possible.

a

a

8.4
La Commission s'est declaree favorable
l'inclusion de trois chapitres supplementaires, proposee par Ie Groupe de travail consultatif, dans Ie
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Guide des pratiques de meteorologie agricole et a approuve les plans gene raux
et la teneur de ces chapitres (voir Annexe I).
8.5
La Commission a egalement approuve un plan general d'un additif au
chapitre 8 du Guide (voir Annexe II - Partie A) et d'un appendice au document
sur les aspects agrometeorologiques des inondations (voir Annexe 11Partie B).
8.6
La Commission a prie Ie Secretariat de faire pleinement appel aux
competences specialisees disponibles au sein de la Societe internationale de
biometeorologie (ISB) pour rediger les projets de chapitres 10 et 11 du Guide
et
celles que peut offrir, pour Ie chapitre 11, 1 ' Association internationale
d'aerobiologie.

a

8.7
La Commission est convenue que 1 I application pratique de 1 I agrometeorologie dans Ie but de demontrer sa portee economique dans la production
agricole devrait constituer Ie theme principal de la prochaine periode intersessions et que toutes les activites relevant du Programme de meteorologie
agricole devraient contribuer a la realisation de cet objectif.

a

8.8
La Commission a souligne
nouveau combien il etai t important de
disposer d I un organe consultatif charge d I aider Ie president sur toutes les
questions touchant a la meteorologie agricole et a constitue un Groupe de travail consultatif dote de nouvelles attributions (voir resolution 1 (CMAg-IX».
9.

METEOROLOGIE AGRICOLE OPERATIONNELLE (point 9 de l'ordre du jour)

9.1

Mesures agrometeorologiques (point 9.1)

9.1.1
La Commission a note que Ie rapporteur pour les mesures agrometeorologiques avai tete gravement malade durant ces deux dernieres annees et
n I avai t donc pas ete en mesure de presenter, avant la session, son rapport,
dans lequel il souhaitait faire Ie point des faits les plus recents survenus
en ce qui concerne la transmission des donnees et les stations automatiques.
La Commission a approuve Ie plan general du rapport presente par Ie rapporteur
et a accepte, comme cela a ete propose, que Ie rapporteur presente son rapport
au milieu de 1987.
9.1.2
La Commission a autorise Ie president a prendre les mesures qui
s'imposent des qu'il recevra Ie rapport et a designer, Ie cas echeant, un rapporteur pour Ie reste de la periode intersessions pour passer en revue les
progres accomplis au sujet des techniques de mesure qui evoluent rapidement,
en particulier celles concernant l'acquisition automatique de donnees et leur
transmission.
9.2

Aspects agrometeorologiques de la protection des cultures
(point 9.2)

9.2.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport du
president du Groupe de travail des aspects agrometeorologiques des mesures
operationnelles de protection des cultures. Elle a constate que Ie caractere
multidisciplinaire et la methode de travail du groupe, notamment la preparation de rapports preliminaires par des sous-groupes, avaient permis d'etablir
un document d'excellente qualite. Elle a recommande que Ie Secretaire general
examine la possibili te de publier ce rapport sous la forme d I une Note technique.
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9.2.2
de travail

La Commission a approuve les reconunandations suivantes du groupe

a)

Il faudrait encourager les biologistes a approfondir les aspects
de l' evolution de maladies ou de parasites, qui sont encore mal
connus, de fac;on a pouvoir obtenir une description pleinement
satisfaisante de la reaction de ces organismes aux facteurs meteorologiques.

b)

Une coordination au niveau regional (international) des travaux
des biologistes concernant l' influence des conditions meteorologiques sur Ie developpement et I' evolution des principaux parasites et maladies est fortement souhaitable.
Il convient egalement de coordonner ces activites au niveau national la ou ce n'est
pas encore fait.

c)

Les agrometeorologistes devraient veiller a ce que les stages
organises dans leur pays sur Ie theme de la protection des cultures prevoient une information ou une formationappropriee sur
les aspects meteorologiques.

d)

D'autres donnees meteorologiques previsionnelles devraient etre
integrees dans les systemes operationnels de protection des cultures.

e)

On ne soulignera jamais assez l'importance des donnees synoptiques
sur les precipitations pour la surveillance antiacridienne.
Les
pays qui diffusent ce genre de donnees devraient etre pries de
respecter pleinement leurs engagements envers l'OMM.

f)

II convient de tirer pleinement parti des progres realises dans la
collecte de donnees par teledetection. Les systemes centralises
de protection des cultures peuvent, par exemple, utiliser les donnees d'exploitation sur les precipitations obtenues par radar pour
fournir des estimations locales des precipitations et (par deduction) de l'humectation a la surface foliaire.
Les renseignements
sur les precipitations deduites des images de satellites ont egalement de nombreuses applications.

g)

La ou les reactions biologiques sont bien connues, les agrometeorologistes devraient donner l'exemple en la possibilite d'utiliser
des stations meteorologiques locales ou specifiques a I ' agriculture (avec traitement automatise des donnees) permettant de fournir des avis adaptes aux besoins de 1 'agriculteur en matiere de
protection operationnelle des cultures.

h)

Les systemes operationnels de protection des cultures devraient
exploiter toutes les res sources de la "technologie de l' information" pour fournir, au moment voulu et a peu de frais, des avis
surs et confirmes par les donnees meteorologiques.

i)

II convient de rechercher un pays dispose a organiser et a
accueillir une conference internationale sur les aspects agrometeorologiques des mesures operationnelles de protection des
cultures qui porterait notanunent sur les sujets examines aux
chapitres 2 a 9 du rapport.
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j)

A plus breve echeance, il faudrait organiser une conference sur la
diffusion des avertissements et des renseignements relatifs
la
protection des cultures, et sur 1 I importance des renseignements
agrometeorologiques pour les mesures operationnelles de protection
des cultures.

k)

Des exemplaires du rapport complet devraient etre distribues par
les Etats Membres a toutes les autorites et organisations officielles interessees par la protection des cultures.

a

9.2.3
La Commission a note qu'il est souvent difficile ou impossible de
transferer des techniques d'exploitation sans les adapter aux situations particulieres a chaque region. Elle a egalement note que, souvent, l'on ne connaissait pas suffisamment les aspects biologiques des relations entre les facteurs meteorologiques et les maladies des vegetaux, et elle a encourage les
services meteorologiques et agricoles nationaux a acquerir les connaissances
necessaires dans ce domaine.
Elle a aussi invite les services nationaux a
recueillir des informations qui aideraient
determiner et
prevenir les
effets negatifs d'une mauvaise utilisation des insecticides.

a

a

9.2.4
La Commission a note que des programmes complets d I observation
synoptique seraient tres utiles pour 1 application de mesures de lutte antiacridienne, mais elle a estime que chaque service national devait consacrer
les ressources disponibles aux activites importantes sur Ie plan national du
programme general d'observation.
I

9.2.5
La Commission a note que l'on avait recours a de nombreux modeles
dans 1 I utilisation de renseignements agrometeorologiques pour la protection
des cultures, comme on pouvait Ie constater au chapitre 2 du rapport du groupe
de travail.
Elle a note par ailleurs qu I un rapport analogue et complementaire, etabli par D. Payen et F. Rapilly (France), avait ete presente au
Groupe de travail de meteorologie agricole
relevant de 1 I Association
regionale VI, et que ce rapport avait ete approuve par cette Association.
9.2.6
La Commission a estime que 1 I utilisation d I informations pratiques
relatives a la meteorologie agricole permettrait de reduire les pertes enregistrees dans la production vegetale, et elle a adopte la recommandation 3
(CMAg-IX) .
Transfert des connaissances et des technigues (point 9.3)

9.3

9.3.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport du president du Groupe de travail du transfert des connaissances et des techniques en
matiere de meteorologie agricole operationnelle (plantes et animaux), M. M.
Konate (Mali).
9.3.2
La Commission a note que ce genre de transfert differait beaucoup
selon la region et que la meilleure fa90n de transmettre des informations aux
agriculteurs dans diverses regions consistait souvent a charger des agriculteurs benevoles de demontrer quelles peuvent en etre les incidences. Les utilisateurs finals devraient avoir parfaitement conscience de l'interet que les
informations agrometeorologiques presentent sur Ie plan economique.
9.3.3
La Commission a ete d I avis que Ie transfert des connaissances et
des techniques serait plus efficace s'il portait sur des techniques simples et
faciles
appliquer.
II y aurait lieu d'evaluer,
un certain stade, l'efficacite du transfert.

a

a
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9.3.4
La Commission a estime qu'il serait utile d'etudier d'autres
aspects des activites dans ce domaine qui ne relevent pas du mandat du groupe
de travail qu'elle avait etabli a sa huitieme session, en particulier de ceux
qui ont trait aux avantages economiques et
la formation du personnel specialise, et elle a decide de creer un groupe de travail qui serai t charge d' etudier plus avant la question.
Elle a adopte
cet egard la resolution 2
(CMAg-IX) .

a

a

9.4

Gestion et modification du microclimat (point 9.4)

9.4.1
La Commission a exprime sa satisfaction au president du Groupe de
travail de la gestion et de la modification du microclimat du rapport presente
par son groupe. Elle a note que les petits exploitants agricoles doivent contribuer activement a I' application des techniques si I' on veut que celles-ci
presentent un interet pratique et que certaines conditions fondamentales de la
production agricole doivent etre satisfaites avant que des avis puissent etre
effectivement utilises. Les exploitants devraient dans 1a pratique participer
l'elaboration et
la formulation de ces avis.

a

a

9.4.2
La Commission a approuve les recommandations suivantes formulees
par Ie groupe de travail
a)

Cons ide rant
que
les
agriculteurs
les
plus
traditionnels
n'acceptent de recevoir des avis en matiere de systemes agricoles
que si ces derniers leur conviennent a tous points de vue, il est
recommande aux agrometeorologistes de chercher tout d'abord
comprendre la complexite des systemes agricoles et les circonstances
qui caracterisent chaque groupe-cible different d'agriculteurs,
avant de diffuser des avis meteorologiques et d' assurer d' aut res
services meteorologiques aupres des petits exploitants agricoles.

a

b)

Sur la base de ces avis meteorologiques, les agrometeorologistes
devraient etudier les methodes et les systemes d'agriculture
traditionnelle encore en pratique actuellement et quantifier
scientifiquement leurs resultats, en effectuant, chaque fois que
possible, sur les terres memes des agriculteurs, des experiences
et des verifications des techniques operationnelles. La confiance
des agriculteurs s'en trouvera ainsi accrue, et les scientifiques
seront plus
meme de comprendre l'agriculture traditionnelle.

a

c)

Les techniques agricoles traditionnelles utilisees pour la gestion
et la modification du microclimat devraient etre testees et verifiees par les Membres, afin de pouvoir etre transmises a d'autres
regions.
Elles devraient etre inserees dans Ie systeme CARS
actualise ou elles serviraient a fournir des avis destines a
d'autres agriculteurs ayant recours a des methodes traditionnelles.

d)

Les agrometeorologistes devraient continuer a recenser les techniques de gestion et de modification du microclimat dans I' agriculture traditionnelle (resultats de recherches) et 1es resultats
de leurs efforts devraient etre regroupes et faire l' objet d' une
publication, eventuellement par l'intermediaire de l'OMM.

e)

Les Membres devraient continuer, eventuellement par l'intermediaire de I' OMM, a fournir des etudes de cas sur les techniques
servant
la gestion et
la modification du microclimat dans

a

a
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l'agriculture traditionnelle, ainsi que les noms des personnes ou
des organisations disposant de renseignements au sujet de ces
techniques ou des activites passees, en cours ou prevues.
f)

Les Membres devraient etre pries de mettre en place des services
de diffusion d'avis operationnels aux fins de la gestion et de la
modification du microclimat
l'intention des petits exploitants
agricoles,
l'aide de techniques traditionnelles ameliorees et/ou
de techniques nouvelles ayant, les unes comme les autres, fait
leurs preuves.

a

a

9.4.3
Plusieurs representants ont fait savoir a la Commission que, dans
leur pays, la gestion et la modification du microclimat faisaient l'objet d'un
transfert de connaissances et de donnees d' experiences, ce qui avait permis
d'accroitre Ie rendement des cultures.
9.4.4
Le president du groupe de travai 1 a fait observer que d' autres
pays disposaient de renseignements complementaires qui pourraient etre rassembles. La Commission a decide de designer un rapporteur charge d'etudier cette
question et a adopte la resolution 3 (CMag-IX).
9.5

Avantages economiques (point 9.5)

9.5.1
La Commission s'est vivement felicitee du rapport presente par les
rapporteurs pour l'etude des avantages economiques de l'assistance en meteorologie agricole
(MM. T. Keane, P.O. Harsmar et E. Jung), qui contenait
plusieurs
exemples quantitatifs
de
la
valeur
que
les
informations
agrometeorologiques presentent sur Ie plan economique.
9.5.2
La Commission a approuve
ci-apres formulees par les rapporteurs :
a)

les

conclusions

et

recommandations

Emploi des modeles existants
i)

D'apres les documents disponibles, il n'existe manifestement
aucun systeme qui permette actuellement de mesurer parfaitement les avantages economiques de l'assistance en meteorologie agricole. De plus, il semble assez peu probable qu'un
tel systeme voie Ie jour dans un avenir previsible. Compte
tenu du besoin general de telles mesures, il est recommande
chaque service meteorologique national d'evaluer les
modeles disponibles afin :

a

de definir des modalitE~s appropriees pour les etudes
d'evaluation quantitative en cours;
d' ameliorer les methodes d' investigation et d' assimilation;
de tendre en definitive
dibles.
H)

a

des taux de rentabilite cre-

semblent
remplir
les
Plusieurs des modeles
examines
II serait preferable que
conditions ci-dessus mentionnees.
des experiences multiples portant sur toute une serie de
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sous-secteurs et d'activites soient menees en parallele dans
plusieurs pays.
.De la sorte, et apres ponderation des
resultats en cas d'eventuelles differences entre etats (climatologiques, economiques, sociales, etc.), les resultats
pourraient etre recoupes et etre applicables internationalement.

b)

iii)

Des etudes coordonnees devraient etre entreprises par un
certain nombre de pays, par exemple sur les paturages
(Irlande et Nouvelles-Zelande), sur les champs (Royaume-Uni
et Etats-Unis d'Amerique),
sur 1 'irrigation
(Bulgarie,
Hongrie et Indonesie) et sur d'autres sujets appropries; de
telles etudes devraient aussi etre entreprises dans Ie cadre
du Programme AGRHYMET.

iv)

Les projets au titre du programme AGRHYMET, par exemple,
pourraient faire l'objet d'etudes sur les avantages economiques.

Methode de l'enguete
Lorsque les usagers des renseignements meteorologiques risquent
d'etre issus de differents sous-secteurs de 1 'agriculture, la
methode de I' enquete (grace a un questionnaire et des contacts
bien con9us et bien precis) devrait faire partie d'un programme
servant a determiner l'ampleur des avantages de l'assistance agrometeorologique.
Le principal objectif de ces enquetes devrait
etre de contribuer
determiner :

a

i)

les sous-secteurs et les activites, ou les operations,
economiquement sensibles, fortement tributaires du temps;

ii)

les responsables (usagers des renseignements meteorologiques) dont les activi tes determinent I' ampleur des avantages qu'en retire un systeme agricole;

iii)

les methodes de decision employees par les usagers, afin de
determiner la nature et Ie moment de leurs decisions;

iv)

l'idee que les usagers se font de la precision et de l'utilite des previsions;

v)

les besoins exacts des usagers.

Les questionnaires devraient etre de portee limitE~e et les contacts devraient etre etablis plusieurs fois, afin d' obtenir la
meilleure estimation objective de la valeur et de I' usage spec ifique des renseignements meteorologiques pertinents.
c)

Projets experimentaux
Des projets pluridisciplinaires devraient etre lances pour apporter la preuve que les services meteorologiques offrent des avantages economiques aux usagers agricoles.
II faudrait soigneusement veiller a ce que les experiences soient bien con9ues, afin
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d'eviter tout gaspillage d'energie et d'evaluer la valeur des
resultats. La cooperation active des instituts et des services de
vulgarisation en est un element necessaire.
d)

Modeles comprenant la prise de decisions
La plupart des modeles existant sont generalement trop simplistes
et ne peuvent donc donner que des indications quantitatives limitees. II n' empeche que des modeles de simulation fondes sur des
previsions meteorologiques et comprenant des sous-modeles laissant
aux usagers la faculte de decision ont ete mis au point, essayes
et appliques a la production animale et agricole et aux maladies
vegetales ou animales. Ces modeles sont mieux a meme de mettre en
evidence les avantages economiques que les modeles simplement fondes sur des previsions meteorologiques. Les usagers preferent les
modeles de decisionutilisant une approche ex ante et sequentielle, aux modeles qui arrivent aux decisions par une methode ex
post et statique. Pour les services de specialistes et de consultants notamment, ces modeles donnent des evaluations quantitatives
raisonnablement precises.

e)

Approche mixte
On peut combiner les methodes de l'enquete et de la prise de decision pour fournir des estimations fiables de la valeur des renseignements meteorologiques. Bien que beaucoup des avantages attribues aux renseignements meteorologiques reposent sur des suppositions arbitraires, la methode d'analyse des decisions permet de
mieux comprendre comment, quand et pourquoi chaque agriculteur se
sert de ces renseignements.

f)

Enseignement et formation professionnelle
Des programmes d' enseignement qui aideraient les
gistes a quantifier les avantages de leur travail
precieux. La formation initiale et la formation en
devraient porter sur la mise au point de modeles
giques, l'economie et la gestion des affaires.

agrometeoroloseraient tres
cours d'emploi
agrometeorolo-

La Commission a demande a son president de prendre les mesures
9.5.3
necessaires pour porter ses conclusions et recommandations a la connaissance
des interesses, et notamment du rapporteur de la Commission de climatologie
charge de ce sujet.
9.5.4
La Commission a note qu'il n'etait pas toujours possible de
distinguer quel etai t Ie role respectif des avis agrometeorologiques et des
avis agronomiques dans l'augmentation de la productivite agricole. Toutefois,
il serait utile d'evaluer l'importance que presentent pour l'agriculture les
previsions meteorologiques et la quali te de celles-ci.
II a ete egalement
propose d' entreprendre des etudes sur Ie rapport cout-avantages des avis
agrometeorologiques.
9.5.5
II a ete suggere d' inscrire dans les programmes de travail de
projets pilotes une analyse economique des avantages et des couts des avis
agrometeorologiques et d'effectuer a cet egard d'autres etudes sur Ie terrain.
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9.5.6
La Commission a recommande de demontrer, lors du Dixieme Congres,
les avantages economiques des avis agrometeorologiques, en organisant des
expositions d'affiches et de publications, et des presentations video, ainsi
qu'un debat ouvert dans lequel l'un des representants permanents pourrait
jouer Ie role d'animateur.
9.6

Application des modeles agrometeorologigues (point 9.6)

9.6.1
La Commission a note avec satisfaction que plusieurs documents sur
les types de modeles disponibles et leur utilisation avaient ete publies
depuis la derniere session.
De nombreux autres modeles ont ete mentionnes
dans Ie premier numero du CARS - Alimentation.
La Commission a remercie Ie
Secretaire general d'avoir organise des activites de formation sur l'utilisation de ces modeles.
9.6.2
On a fait observer que plusieurs modeles pratiques sur l'utilisation de renseignements agrometeorologiques dans les methodes de protection des
cultures sont disponibles depuis quelques annees.
II a ete suggere que Ie
Secretariat etablisse et diffuse une liste de ces modeles, eventuellement dans
un nouveau numero du CARS - Alimentation. La Commission a demande instamment
ce que la formation dans Ie domaine de l'utilisation de ces modeles fasse
partie des activites regionales de formation.

a

9.7

Activit's specifigues menees dans les pays developpes (point 9.7)

9.7.1
La Commission a note que I' Association regionale VI avai t demande
que son programme pour la prochaine periode intersessions tienne compte des
besoins des pays dotes d'industries tres developpees, en particulier des problemes touchant
I' accroissement des couts de production,aux risques de pollution et aux aspects qua1itatifs de la production agricole.

a

9.7.2
La Commission a egalement pris note des effets 'benefiques que la
prise en consideration des renseignements agrometeorologiques pourrait avoir
sur la protection du milieu nature 1 et la preservation des ressources non
renouvelables.
9.7.3
La Commission a note qu' il existait des connaissances cons iderabIes au sujet de ces questions, mais qu' elles n' etaient pas facilement
accessibles.
Elle a donc decide de designer un rapporteur pour les nouveaux
services specialises en meteorologie agricole dans les pays dotes d' industries
tres developpees et a adopte la resolution 4 (CMAg-IX).
9.8

Activites specifigues
(point 9.8)

,

menees

dans

les

pays

en

developpement

9.8.1
La Commission a note que plus de 50% des membres ne disposaient
pas encore de services de meteorologie agricole pleinement operationnels et
que leur developpement constituait I' un des principaux objectifs du Deuxieme
Plan a long terme.
Elle a estime qu' un echange de renseignements entre les
membres au suj et des facteurs qui entravent Ie developpement de ces services
et des methodes propres a permettre de surmonter ces difficu1tes devrait etre
entrepris d'urgence. La Commission a decide de designer un rapporteur pour Ie
developpement des services de meteorologie agricole dans les pays en
developpement et a adopte Ie projet de resolution 5 (CMAg-IX).
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9.8.2
La Commission a estime que les activites suivantes pourraient
aider a developper et a renforcer les services de meteorologie agricole des
pays en developpement
a)

activi tes concernant les pays dont les services ne disposent pas
encore de section d Iagrometeorologie
encourager la creation
d'une telle section, en demontrant au personnel des services
meteorologiques et agricoles nationaux les avantages que lIon
pourrait tirer des applications de la meteorologie agricole;

b)

activites concernant les pays disposant deja d'une section d'agrometeorologie
i l conviendrait de definir pour ces pays des
mesures specifiques basees sur lea elements ci-apr~s :
I)

lI)

Sur Ie plan national
i)

collaboration avec les services agricoles pour la diffusion et I Iapplication des techniques agrometeorologiques relatives aussi bien aux cultures qulau betail,
notamment en ce qui concerne les avantages economiques
que lIon peut en retirer; la lutte integree c~ntre les
parasites et les maladies des cultures, utilisation
des ressources naturelles renouvelables pour l'agriculture (y compris l'energie eolienne et solaire) et preservation des ressources naturelles (en particuli-er des
ressources sylvicoles);

ii)

elaboration de techniques peu onereuses pour diminuer
les couts de production et, partant, augmenter la rentabilite;

iii)

collaboration avec les services agricoles pour mettre
au point des "modules technologiques" comprenant des
techniques agrometeorologiques concernant tant la planification que l'exploitation (pour diminuer les pertes
et augmenter la production).

Dans Ie cadre de la Commission de meteorologie agricole :

Echange de donnees d'experiences concernant les etudes et les
applications aussi bien entre les pays en developpement qu I entre ceux-ci et
les pays developpes, notamment au travers du systeme CARS.
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

Agrometeorologie
(point 10.1)

appliguee

a"'

10.1.1
La Commission a note avec
A.N. Polevoy (URSS), rapporteur pour cette
membre du Groupe de travail de meteorologie
regionale VI, apporte sa contribution au

la

culture

de

la

pomme

de terre

satisfaction que Ie professeur
question, avait, en sa qualite de
agricole relevant de l'Association
rapport final de ce groupe sur
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l'agrometeorologie appliquee a la culture de la pomme de terre et que ce rapport avait ete presente a la neuvieme session de cette Association. La Commission a demande a son president de bien examiner ce rapport une fois qu' il
lui serait parvenu, en vue de sa publication par l'OMM.
10.1.2
La Commission a soigneusement etudie la liste des pUblications sur
l'agrometeorologie appliquee aux differentes cultures vivrieres, de rapport et
fourrageres, ainsi que les etudes en cours effectuees par des rapporteurs et
des membres de groupes de travail tant de la Commission que des associations
regionales. Elle est convenue de poursuivre les etudes sur l'agrometeorologie
appliquee aux cultures presentant de l'interet pour les diverses Regions de
l'OMM et poussant dans differentes conditions climatiques. Les cultures choisies devraient etre des cultures importantes tant du point de vue alimentaire
que du point de vue economique.
10.1.3
La Commission a estime que la CMAg ne pourrait consacrer d'etudes
agrometeorologiques qu'a un petit nombre de cultures durant la prochaine
periode intersessions. Elle a donc vivement recommande que les rapporteurs et
groupes de travail des associations regionales entreprennent des etudes agrometeorologiques des cultures importantes du point de vue local ou regional.
La Commission a dresse la liste des cultures au sujet desquelles la CMAg et
les associations regionales de I' OMM pourraient realiser des etudes (voir
annexe III). Elle a prie son president de porter sa recommandation a la connaissance des presidents des associations regionales.
10.1. 4

La Commission a designe les rapporteurs ci-apres

a)

Rapporteur pour 1a meteorologie agricole appliquee a 1a culture du
cafe

b)

Rapporteur pour la meteorologie agricole appliquee a
des agrumes

c)

Rapporteur pour la meteorologie agricole appliquee aux herbages et
aux paturages des regions de moyenne latitude

d)

Rapporteur pour la meteorologie agricole appliquee aux herbages et
aux paturages des regions tropicales et subtropica1es

e)

Rapporteur pour la meteorologie agricole appliquee a l'arboriculture (consideree comme element d'un systeme agroforestier)

f)

Rapporteur pour la meteorologie agricole appliquee a la culture de
l'igname, du pois chiche et du manioc

1a culture

Les decisions de la Commission sont consignees dans 1es resolutions 6, 7, 8, 9, 10 et 11 (CMAg-IX).
10.2

Agrometeorologie appliquee a la culture de la canne a sucre
(point 10.2)

10.2.1
La Commission a pris note avec satisfaction du travail accompli
par M.B.C. Biswas (Inde), rapporteur' pour I' agrometeorologie appliquee a la
culture de la canne a sucre. Elle a recommande au Secretaire de publier ce

24

RESUME GENERAL

rapport dans la serie des Notes techniques. Elle a partage 11 avis du rapporteur, qui estimait qu'il fallait donner une large diffusion aux connaissances
disponibles en la matiere.
10.3

Agrometeorologie appliquee

a la

viticulture (point 10.3)

10.3.1
La Commission a note avec plaisir que les
meteorologie appliquee a la culture de la vigne dans
(MM.. T. Turmanidze (URSS) et D. Miguel Angel Garcia
presente un rapport final qui avait ete distribue aux

rapporteurs pour l'agrola region medi terraneenne
Diza (Espagne»
avaient
membres de 1a CMAg.

10.3.2
La Commission a releve que ce rapport ne portai t pas sur les maladies et les parasites de 1a vigne ni sur l'uti1isation des vignes pour la production des ra~s~ns secs. La question de la protection des vignes contre 1es
basses temperatures ou leg.eI n I etait pas non plus traitee de maniere approfondie.
II n Ia pas ete tenu compte de documents sur la question parus recemment dans d Iautres 1anguesque Ie russe.
La Commission a donc estime qu IiI
convenait de designer un rapporteur et de lui confier de nouvelles attributions. Les decisions de 1a Commission sont consignees dans 1a resolution 12
(CMAg-DO.
10.3 .. 3
Plusieurs
pays
(par
exemple Etats-Unis d'Amerique,
France,
Espagne) ont offert de fournir les documents disponibles au nouveau rapporteur.
10.3.4
La Commission a estime qu IiI conviendrait de normaliser la presentation des rapports qui lui sont soumis. Elle a prie son president d ' elaborer
une forme de presentation normalisee, mais souple et de l'envoyer aux nouveaux
rapporteurs avec 11 aide du Secretariat, en leur demandant de sly tenir, dans
la mesure du possible, lorsqu I ils prepareront leurs rapports pour la dixieme
session de la CMAg.
10.3~5
La Commission a note que l'ICRISAT etait en train de publier les
comptes rendus du Colloque OMM/ICRISAT sur la meteorologie agricole appliquee
la culture de l'arachide, qui s'etait tenu
Niamey, au Niger, en 1985 ..
Elle a donc decide de differer la designation d'un rapporteur pour la culture
de 11 arachide (proposee par Ie Groupe de travail consultatif). Le president
de la Commission a ete prie d'examiner la publication en question et, au
besoin, de designer un rapporteur.

a

10.4

a

Emmagasinage et transport des produits agricoles (point 10.4)

10.4.1
La Commission a note que Ie rapporteur qu'elle avait designe, M.
M. Gough (Royaume-Uni), n 'avai t pas pu terminer a temps la tache qui lui etai t
confiee et avait donc sollicite un delai pour achever ses travaux.
Elle a
accepte cette requete et a prie Ie Secretariat de publier Ie rapport des que
possible.
10.4.2
La Commission a examine la question du stockage et du transport
des produi ts agricoles; elle a decide de designer a cet egard deux rapporteurs
a)

un rapporteur pour les aspects meteorologiques du transport des
produits agricoles d Iorigine vegetale, qui represente un element
important pour la reduction des pertes enregistrees apres les
moissons; les attributions de ce rapporteur sont consignees dans
la t"esoiution 13 (CMAg-I~);-
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un rapporteur pour les aspects meteorologiques du stockage et du
transport des produi ts de l' elevage, dont les attributions sont
consignees dans la resolution 14 (CMAg-IX).

10.4.3
II a ete decide que Ie transport des animaux sur pied etai t un
sujet beaucoup plus vaste, dont l' etude representerait une. lourde tache pour
Ie rapporteur et qu'il ne devait donc pas etre inclus dans l'etude envisagee.
10.5

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

10.5.1
La Commission a note que M. H.H. Neumann (Canada), rapporteur pour
cette question, n' avai t pu terminer son travail et qu' il lui faudrai t peutetre encore plusieurs mois pour Ie mener a bonne fin.
10.5.2
La Commission a estime, a propos de la pollution de l' air et des
degats causes aux plantes, qu' il s' agissai t d' un domaine en pleine evolution
et qu'il lui fallait donc continuer de se tenir au courant des faits nouveaux
a cet egard. Aussi a-t-elle designe un rapporteur pour la pollution de l'air
et les degats causes aux plantes, auquel elle a confie un nouveau mandat (voir
resolution 15 (CMAg-IX».
Elle a constate, par ailleurs, que depuis sa
quatrieme session, la question avait ete traitee surtout par des specialistes
de la micrometeorologie, et elle a ete d' avis qu' il serait utile de choisi r
comme rapporteur un specia1iste des questions relatives a la pollution ou des
problemes biochimiques.
10.6

Approvisionnement en fourrage et production anima1e (point 10.6)

10.6.1
La Commission s'est felicitee du travail accompli par ses rapporteurs pour, les aspects meteorologiques associes
approvisionnement en fourrage et a la productions animale (MM. R.A. Treidl (Canada), P. Montserrat
Recoder (Espagne) et R.S. Mkrtshian (URSS». Elle a note que la plupart des
chapitres du rapport final etaient dus aux rapporteurs pour les aspects
meteorologiques associes
approvisionnement en fourrage et
la production
animale. La Commission a demande au Secretariat de publier et de distribuer
ce rapport Ie plus tot possible.

aI'

aI'

a

10.6.2
La Commission a prie Ie president de la CMAg de bien vouloir passer en revue les recommandations figurant dans Ie rapport du groupe de rapporteurs (lorsqu'il Ie recevrait) afin d'envisager la suite
leur donner. Elle
l'a autorise
prendre les mesures qu'il jugerait necessaires.

a

10.7

a

Productivite animale (point 10.7)

10.7.1
La Commission s'est fe1icitee du travail accompli par son rapporteur pour les relations entre les conditions meteorologiques et climatiques et
Ie comportement des animaux, M. J.R. Starr (Royaume-Uni). Elle a estime que
Ie rapport etabli serait extremement utile pour la planification et la prise
de decisions au jour Ie jour en matiere de production animale et de protection
des animaux d' elevage.
La Commission a approuve la publication du rapport
dans la serie des Notes techniques de l'OMM.
10.7.2
La Commission a instarrunent prie les agrometeoro1ogistes de travailler main dans la main avec les veterinaires, les zootechniciens et les
specialistes de l' elevage pour determiner les problemes de la production, de
la productivite et de la sante animales lies aux conditions meteorologiques et
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importants du point de vue economique; elle les a egalement encourages a participer aux activites de recherche, de developpement et d'application des renseignements meteorologiques pour accroitre l' efficacite de la production du
betail.
10.7.3
Le representant du ClPEA a informe la Commission que son organisme
avait effectue de nombreux travaux sur la production animale, notamment en
Afrique, et serait pret a collaborer avec la CMAg pour d'autres etudes.
10.8

Maladies des animaux (point 10.8)

10.8.1

La Commission a note que Ie rapporteur pour les conditions meteo-

rologiques

associees

d'Amerique»

a·ux

maladies

des

animaux

(M.

K.

Kelley

(Etats-Unis

n'avait pas presente de rapport au Secretariat.

10.8.2
La Commission a estime que la question des maladies des animaux
revetai tune grande importance, mais qu' elle ne devai t toutefois pas designer
a nouveau un rapporteur charge d'etudier cette question ou d'autres problemes
connexes compte tenu des nombreuses publicationsrecentes sur ce sujet. Elle
a cependant autorise son president a designer un rapporteur competent en la
matiere si des faits nouveaux au cours de la prochaine periode int.ersessions
justifiaient.une etude immediate par la Commission.
10.9

Peche (point 10.9)

10.9.1
La Commission a reconnu que 1a meteoro1ogie agricole pouvait contribuer a ameliorer les techniques de gestion et de production du poisson. La
nature des changements dans l'abondance et la repartition des ressources
halieutiques dus par exemp1e au phenomene E1 Nino a suscite un regain d'interet aI' egard de l' application des connaissances meteoro1ogiques dans ce secteur important.
10.9.2
Sa nature pluridisciplinaire autorise la Commission a entreprendre
des etudes dans ce domaine axees sur les aspects du probleme concernant la
gestion et la production du poisson. Toutefois, la Commission a souligne Ie
besoin d'eviter toute sorte de chevauchement d'activites avec d'autres commissions (CCl, CMM) et organisations internationales (FAO, COl). La cooperation
avec d' autres commissions techniques de l' OMM sera indispensable pour eviter
des chevauchements d'activites. L'OMM devrait egalement travailler, selon les
besoins, de concert avec Ie Departement des peches de la FAO et la COl.
10.9.3
La Commission a estime que les renseignements meteorologiques et
hydrologiques pouvaient contribuer dans une large me sure a l'accroissement de
la production de la peche dans les eaux interieures.
10.9.4
La Commission a decide de repondre favorablement aux besoins en
matiere de renseignements meteorologiques des pays dont l'economie est fortement tributaire de la peche. La Commission a donc designe un rapporteur pour
les aspects meteorologiques et climatologiques de la peche cotiere et dans les
eaux interieures.
Les decisions de la Commission sont consignees dans la
resolution 16 (CMAg-lX).
10.9.5
La Commission a egalement designe un rapporteur charge d' etudier
la question de la peche en mer. Les decisions qu' elle a prises a cet egard
sont consignees dans la resolution 17 (CMAg-lX).
La Commission a en outre
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demande instamment que la Commission de meteorologie maritime (CMM) s' interesse davantage
la question de la production de la peche en mer. Elle a
invite la CMM
designer un rapporteur qui travaillerait de concert avec Ie
rapporteur de la CMAg pour la peche en mer.

a

a

11.

ASPECTS AGROMETEOROLOGIQUES DES SYSTEMES AGRICOLES
l'ordre du jour)

(point 11

11.1

Regions eguatoriales, tropicales et subtropicales (point 11.1)

de

11.1.1
La Commission a felicite Ie president du Groupe de travail de
l'influence des conditions meteorologiques sur la production agricole dans les
regions equatoriales, tropicales et subtropicales (M. C. Riou (France»
pour
son rapport tres documente.
11.1. 2
La Commission a examine et approuve, apres y avoir apporte de
lege res modifications, les recommandations suivantes formulees par Ie groupe
de travail
a)

la CMAg devrait inclure dans son programme des etudes portant sur
l'agrometeorologie appliquee
des cultures vivrieres locales dont
les aspects agrometeorologiques sont mal connus;

b)

etant donne que Ie rendement potentiel, tel qu' il est determine
d'apres les donnees climatiques, ne peut etre obtenu dans la pratique que grace
l'introduction de varietes
haut rendement, il
faudrait encourager les responsables de la recherche genetique
proceder a des ameliorations genetiques des varietes alimentaires,
notamment pour les varietes dont les caracteristiques agroclimatiques n'ont pas ete etudiees de maniere tres detaillee;

a

a

c)

a

a

les agrometeorologistes devraient etre encourages a fournir des
informations pratiques aux usagers pour leur permettre de prendre
des decisions en matiere d'exploitation et contribuer ainsi
I' accroissement de la production alimentaire.
II est indispensable de creer un Comite national de la meteorologie agricole;

a

d)

les agrometeorologistes devraient accorder une attention toute
particuliere aux etudes sur la surveillance des paturages et des
terrains de parcours, et sur les methodes servant a evaluer la
production;

e)

il faudrait inviter et aider les specialistes de l'elevage
definir leurs besoins en donnees et en renseignements meteorologiques
(type et frequence ainsi que mode de diffusion ou de publication);

a

f)

Ies speciaIistes de I'elevage devraient etre encourages a participer aux reunions des comites (agro)meteorologiques nationaux;

g)

I' agrometeorologie devrai t etre incorporee dans Ies programmes de
formation des agronomes, des agents forestiers, des agents des
services veterinaires et de I' eIevage, des zootechniciens et des
speciaIistes des services des peches;
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l' OMM devrai t continuer d' organiser des stages/cours de formation
sur les cultures intE~ressant particulierement les membres de la
CMAg.

11.1. 3

La Commission a estime que les travaux futurs devraient, si possible, comprendre des informations sur la traction animale et 1 'utilisation de
fumier.
Elle a souligne l'importance que revetait l'obtention de donnees de
base sur les rendements des cultures qui sont necessaires pour determiner la
valeur de l' application des renseignements agrometeorologiques.
Ces donnees
sur Ie rendement des cultures devraient egalement permettre d' apporter une
contribution aux systemes d'alerte precoce appliques
la production vegetale.

a

11.1.4
II a ete generalement reconnu que les resultats des etudes entreprises par Ie groupe de travail devraient etre reformules dans un langage tres
simple et publies sous la forme de documents d' orientation pour les utilisateurs primaires dans toutes les langues de travail. La Commission a note que,
dans Ie passe, les representants permanents. avaient autorise des membres du
personnel de leurs services a assurer la traduction de ces documents et a
invite instamment ces membres a prendre des dispositions similaires pour faire
traduire des rapports utiles dans toutes les langues de travail de l'OMM.
11.1. 5

La Commission a note que Ie president du groupe de .travail avait
exprime I' avis qu' un plus grand nombre de renseignements sur cette question
pourraient encore etre rassembles.
Elle a consti tue un Groupe de travail de
I 'utilisation pratique des donnees et des renseignements agrometeorologiques
pour les activites de planification et d'exploitation dans tous les secteurs
de I 'agriculture, y compris les systemes agricoles.
La
resolution 18
(CMAg-IX) a ete adoptee.

11.2

Zones semi-arides et zones menacees par 1a progression du desert
(point 11. 2)

11.2.1
La Commission a note avec satisfaction que Ie president du Groupe
de travail des aspects meteorologiques de l' agriculture dans les zones semiarides et les zones menacees par la progression du desert (M. I.G. Gringof
(URSS»
avait transmis au Secretariat, aux fins de traduction, Ie rapport du
groupe de travail, dont il avait presente un plan general a la session.
De
plus, Ie president a fait savoir a la Commission que les renseignements
figurant dans Ie rapport seraient prepares en vue de leur insertion dans Ie
CARS - Alimentation.
11. 2.2
de travail

La Commission a approuve les recommandations suivantes du groupe

a)

Etant donne que les processus de desertification sont complexes et
interdependants, leur evaluation dans des conditions precises
necessite l' examen de donnees a la fois geomorpho1ogiques, biologiques et hydrometeorologiques.

b)

La te1edetection devrait etre plus largement employee pour l'eva1uation et la representation cartographique de la desertification.
Dans les zones arides, l'emploi de photos prises par
satellites parallelement
des photos aeriennes et
des donnees
de realite de terrain favoriserait la mise au point d'un systeme
unique de surveillance de la progression du desert.

a

a
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Puisque les besoins en eau des cultures sont tributaires du
climat, du sol, des pratiques culturales et des caracteristiques
biologiques des plantes elles-memes, des scientifiques specialises
dans les disciplines en cause devraient se pencher ensemble sur ce
probleme. II serait bon qu'il y ait parmi eux un agrometeorologiste, un pedologue, un hydrologue et un agronqme. Leurs conclusions devraient s'appuyer sur des mesures precises faites en
laboratoire et confirmees par des experiences ou des observations
faites
1 'occasion de missions sur Ie terrain.

a

d)

Les agrometeorologistes des pays Membres devraient perseverer dans
leurs recherches scientifiques, afin que les donnees agrometeorologiques soient encore plus utiles a l'agriculture dans les zones
semi-arides et les zones menacees par la progression du desert.
Les resultats obtenus devraient etre examines et publies dans la
section du CARS consacree a 1 'alimentation.

e)

Les pays Membres devraient favoriser l'essor de l'agrometeorologie
operationnelle et accroitre l'assistance qu'elle rend aux systemes
d'agriculture et d'elevage nationaux de base.

f)

II faudrait continuer a publier les resultats des travaux relatifs
aux aspects agrometeorologiques de la lutte contre la desertification.
Les techniques et les methodes pratiques utilisees
devraient etre publiees dans la section du CARS

consacree

a

la

desertification.
11. 2.3
La Commission a note avec satisfaction que Ie rapport contenai t
des sections sur la faune et la flore sauvages et les forets, et sur les
methodes scientifiques et pratiques de lutte contre Ie surpaturage a proximite
des points d'eau et contre les feux de foret. Elle a accueilli avec satisfaction une suggestion tendant a ajouter une section contenant des renseignements
sur les especes vegetales qui pourraient etre utilisees avec succes dans la
stabilisation des dunes.
11.2.4
La
tion pratique
feux de foret,
devraient etre
11. 3

Commission est convenue que les decisions concernant l'applicades renseignements agrometeoro10giques pour lutter contre les
qui constituent souvent l'une des causes de la desertification,
examinees sous Ie point 12.4.

Effets des activites agricoles sur 1a pollution (point 11.3)

11.3.1
La Commission a felicite Ie rapporteur pour les aspects meteorologiques des effets des activites agricoles sur la pollution, M. Davila Zurita
(Espagne) pour son rapport. Elle a pris note de la these presentee par Ie
rapporteur selon laquel1e on pourrait reduire les effets nuisibles directs et
indirects de la pollution agricole en prenant au bon moment les mesures qui
s'imposent et en appliquant 1es resultats des etudes sur cette question.
11. 3.2
teur

La Commission a approuve les recommandations suivantes du rappor-

a)

Une etude approfondie des conditions meteorologiques qui influencent l'apparition et la proliferation des maladies et parasites
des plantes devrait etre entreprise pour tirer Ie meilleur parti
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des techniques modernes de la lutte phytosanitaire et utiliser
moins d' engrais, d' herbicides et de pesticides, dans Ie mei lleur
interet de 1 'agriculture.
b)

La collaboration active des organisations nationales et internationales competentes devrait etre recherchee en vue d'une planification rationnelle des profondes transformations a apporter aux
ressources naturelles.

c)

Les operations concernant les forets et les herbages
tenir compte des previsions meteorologiques.

d)

II faudrait prevoir les consequences nefastes que les projets
d'irrigation pourraient avoir sur I' environnement et surveiller de
fac;:on continue et systematique les modifications de I' environnement qu'ils entrainent effectivement.

e)

La desertification et l'erosion des sols cultives necessitent
qu' une e-tude approfondie soi t entreprise afin de limiter la reduction de la superficie des terres arables.

f)

Des etudes concernant les effets de la pollution sur les activites
agricoles dans certaines zones (par exemple les zones ou I' atmosphere est stable et ou l'inversion de temperature se produit au
petit matin) devraient etre entreprises.

g)

Les activites agricoles devraient donner la priorite absolue aux
methodes les moins polluantes pour l'environnement.

devraient

11.3.3
La Commission a estime que les mesures complementaires concernant
les effets de la pollution agricole sur Ie climat devraient faire partie de
l'etude d'ensemble des effets des activites agricoles sur Ie climat.
Les
decisions de la Commission sur la questionsont consignees sous Ie point 14.1.
11.4

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

11.4.1
La Commission a ete informee que Ie rapporteur pour les relations
entre Ie sol et l'eau, M. Y.S. Yung (Republique de Coree), avait presente Ie
rapport qu' il avait etabli conforme- ment a une demande du president de la
Commission d'hydrologie.
Ce rapport, qui contient des sections sur les
proprietes physiques des sols, Ie sol et l'eau, 1es relations entre Ie sol et
Ie mouvement de l'eau, et l'infi1tration de l'eau dans Ie sol, a ete transmis
au president de la Commission d'hydro- logie, auque1 a ete confiee la
publication du rapport.
11.4.2
La Commission a remercie Ie rapporteur des efforts qu'i1 a
deployes pour etablir Ie rapport et a suggere que, lorsqu'il sera publie, des
exemplaires soient envoyes aux Membres qui en feraient 1a demande.
11. 4.3
La Commission a decide
entre Ie sol, les plantes et l'eau
activites consacrees aux etudes sur
ture tradi tionnelle. Les decisions
point 9.4.

qu' une nouvelle etude sur les relations
devrait etre entreprise dans Ie cadre des
la gestion du microclimat dans l'agriculde la Commission sont consignees sous Ie
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12.

METEOROLOGIE FORESTIERE (point 12 de l'ordre du jour)

12.1

Forets et eChanges de gaz carbonique (point 12.1)

12.1.1
La Commission a pris note avec satisfaction du document etabli par
Ie rapporteur pour les forets et les echanges de gaz carbonique, Ie professeur W.E. Reifsnyder (Etats-Unis d'Amerique).
Elle s'est
felicitee
des
efforts que ce rapporteur avait deployes pour donner une -description de
1 I incidence de 1 I augmentation de la teneur en CO 2 sur les forets et les
implications que cela pouvai t avoir pour la gestion des forets, description
qui pourrait servir de base
une nouvelle etude sur la question.
Elle a note
qu'il n'etait pas encore possible d'etablir avec precision l'ampleur d'un
changement climatique et la duree sur laquelle il porte.

a

12.1.2
La Commission a pris note des conclusions d'une recente reunion de
representants de l'OMM, du Conseil international des unions scientifiques
(CIUS) et du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) consacree
la question des changements climatiques. Les participants
cette reunion
sont parvenus
la conclusion que l'on pouvait prevoir une augmentation globale de la temperature de 3 + 1,5°C d'ici l'an 2050 et que des modifications
pourraient egalement se produire en ce qui concerne les precipitations, l'evaporation et Ie ni veau de la mer.
Les connaissances acquises dans ce domaine
sont jugees suffisamment solides pour qu 'iI soi t possible d I entreprendre des
simulations des changements qui pourraient se produire et toucher notamment la
sylviculture.

a

a

a

12.1. 3
La Commission a ete informee qu' il existait des incertitudes non
seulement au sujet des futurs changements climatiques, mais egalement quant
aux consequences qu'ils auraient sur de grandes zones forestieres, les simulations effectuees
1 I aide de modeles differents donnant des resul tats assez
variables.

a

12.1. 4
La Commission a estime que tout changement climatique pourrai t
avoir des incidences non seulement sur la croissance et Ie _rendement des
forets, mais aussi sur les activites agricoles en general. - Les decisions
qu I elle a prises
cet egard sont consignees au point 14.1, qui trai te de
l'incidence du climat sur l'agriculture.

a

12.2

Influence des pluies acides sur les forets (point 12.2)

12.2.1
La Commission a felicite Ie rapporteur pour l'etude de l'influence
des pluies acides sur les forets de son rapport tres documente, Ie professeur K. Cehak (Autriche).
Elle a note que les pluies acides ne sont pas
considerees aujourd I hui comme la principale ou la seule cause de la mort des
arbres et que l'on s'interesse de plus en plus au concept general de
deperissement des forets, lie
la fois aux effets nefastes des polluants
atmospheriques et
ceux des maladies des vegetaux.

a

a

12.2.2
La Commission a note que l'on avait egalement observe un lien
entre Ie deperissement des forets et la mauvaise sante de celles-ci du fait
des mesures prises en matiere de gestion, de mouvement de la nappe phreatique,
du gel, des vents violents et de la secheresse.
II a egalement fait mention
des effets que peuvent avoir les agents polluants accumules dans Ie sol
12.2.3
La Commission a approuve, apres avoir modifie l'alinea c),
conclusions du rapporteur, dont Ie texte est reproduit ci-apres
a)

les

Comme Ie transport des polluants atmospheriques tombe dans Ie
domaine de competence des meteorologistes, l'OMM devrait etre
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tenue informee de tous les problemes sly rapportant et aider la
communaute meteorologique a mettre au point des modeles courants
servant a l'etude du transport de la pollution.
b)

L'OMM devrait etablir des directives generales concernant les instruments et les methodes speciales d'observation pour la meteorologie des forets, qui pourraient contribuer largement aux act ivites de recherche deja entreprises ou projetees.

c)

Etant donne l'insuffisance actuelle des connaissances du role
exact et du poids de la pollution atmospherique et des pluies
acides (avec 11 action de ces dernieres sur les sols forestiers)
sur Ie "deperissement des forets", la CMAg se doi t d I etudier et
d attirer 11 attention des forestiers surles effets pernicieux des
modifications actuelles. de la gestion des ressouces naturelles et
les consequences d'accidents .meteorologiques (froid ou chaleur
intenses et/ou prolonges, secheresse, etc.) sur la vitalite des
arbres et l'accroissement des forets. En outre, par. suite de ces
contraintes, specialement climatiques, se superpose l'action
nefaste de la proliferation d ' insectes parasites et Ie developpe-.
ment intempestif de maladies cryptogamiques.
Par ailleurs, il
convient de souligner que la vitesse de reaction de ces agressions
depend des especes forestieres concernees et que ces effets, qui
peuvent se remarquer sur de longues periodes, sont encore· pe-rcep-'tibles (dendrometrie) de nombreuses annees apres que les conditions meteorologiques soient redevenues "normales".
I

d)

II ne faut pas non plus oublier les maladies des plantes, qui sont
un des volets de ce probleme complexe. A cet egard, l'OMM devrait
apporter sa contribution avec 11 etude des aspects meteorologiques
de cette question, afin d'assurer des enquetes adequates.

12.2.4
La Commission a demande a son president de soumettre les conclusions presentees aux alineas a) et b) ci-dessus
la Commission technique competente de l'OMM et d inviter cette commission a y donner suite et a faire
connaitre son avis. Les decisions prises par la Commission au sujet des conclusions enoncees aux paragraphes c) et d) ci-dessus sont consignees au
point 12.4.

a

I

12.3

Forets et modification de la configuration des forets (point 12.3)

12.3.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport etabli par
M. T. Darnhofer, rapporteur pour l'etude hydrometeorologique des forets tropicales et des modifications de la configuration des forets.
Elle a remercie
M. Darnohofer d avoir etabli un repertoire comp1et et detaille des publications sur la question, qui aiderait 1es specialistes de meteoro10gie agricole
appeles a fournir des avis sur 11 exploi tation forestiere a retrouver plus
facilement les informations necessaires.
I

12.3.2
La Commission a approuve les suggestions ci-apres que Ie rapporteur avait formulees en vue de nouvelles etudes :
a)

II faudrait coordonner sur Ie plan international les travaux de
recherche concernant les aspects hydrometeorologiques des forets
et des modifications de la configuration des forets afin de tirer
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Ie meilleur parti possible des ressources limitees et d'assurer un
echange d'information approprie.
b)

II faudrait passer en revue les connaissances sur les phenomenes
d' association entre les forets et les precipitations et elaborer
une declaration claire et complete sur ce sujet ..

c)

II est essentiel de connaitre les besoins en eau des arbres pour
evaluer l'incidence de la presence d' arbres sur Ie bilan d' eau
dans Ie cadre des programmes de boisement ou de reboisement, pour
determiner les periodes de manque d' eau et en evaluer les incidences sur la productivite forestiere et pour introduire des
essences non indigenes lors du reboisement des forets.
II est
donc propose d' effectuer de nouvelles recherches, systematiques,
sur les besoins en eau des arbres.

12.3.3
La Commission a decide de consigner dans les resolutions 10, 19 et
21 (CMAg-IX) les decisions qu'elle a prises a propos des suggestions ci-dessus.
12.4

Meteorologie forestiere operationnelle (point 12.4)

a

12.4.1
La Commission a note que I' OMM avai t recemment participe
deux
reunions sur 1 'exploitation des forets: Silva Mediterranea, organisee par la
FAO en decembre 1985 et SILVA, organisee a l'initiative du president de la
Republique fran<j!aise en fevrier 1986.
Au cours de ces reunions, il a ete
question de la contribution que les informations meteorologiques peuvent
apporter sur Ie plan pratique dans 1 'exploitation forestiere.
12.4.2
La Commission a note que les informations climatologiques et
synoptiques habituelles sur les precipitations, Ie vent, la temperature, l'humidite et I' evapotranspiration potentielle peuvent avoir leur utilite en
meteorologie forestiere operationnelle, en particulier dans 1e choix des
essences forestieres,
la planification
et
l'entretien
quotidien
des
pepinieres, la lutte c~ntre les maladies et les parasites des forets, et la
lutte c~ntre les feux de foret.
12.4.3
Le representant de l'Organisation de l'unite africaine a fait part
la Commission de la decision prise par les chefs d' Etats de nombreux pays
africains d' etablir un centre tropical de recherche forestiere ainsi que de
l'interet manifeste par l'Union internationale des instituts de recherches
forestieres (IUFRO) pour l'etude de l'environnement forestier dans les climats
tropicaux.

a

12.4.4
La Commission a decide de designer un rapporteur pour les applications operationnelles en sylviculture, et elle a adopte la resolution 19
(CMAg-IX) .
13.

SECHERESSE ET DESERTIFICATION (point 13 de l'ordre du jour)

13.1

Cartes des probabilites de secheresse (point 13.1)

13 .1.1
La Commission a pris note avec satisfaction des travaux accomplis
par Ie rapporteur pour les cartes de probabilites de secheresse, M. G. Apparao
<rnde) . La Commission a estime que son rapport contenai t des renseignements
precieux et devrait etre distribue aux membres en tant que rapport de la CMAg.
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13 .1. 2
La Conunission a approuve les reconunandations du rapporteur et a
invite les membres a
a)

preparer des cartes de probabilites de secheresse sur la base
d'une longue serie de donnees pluviometriques et de cartes fondees
sur les valeurs de seuil appropriees ou sur la methode des
deciles, en fonction des precipitations, du sol et des cultures du
pays; et

b)

determiner,
l'aide des methodes du calcul du bilan d'eau, l'etat
des ressources en eau disponibles et les indices derives necessaires
la preparation des cartes de probabilites de secheresse.

a

a

13.1. 3
La Conunission a estime que la secheresse entravait Ie developpement economique de nombreux pays. La CMAg devrait continuer
etudier 1es
aspects de la secheresse qui presentent de 1 I interet pour les membres.
La
Conunission a note que Ie Royaume-Uni avait mis au point des techniques de correlation, a l ' aide de donnees sur- la temperature de la mer en surface, Ie phenomene El Nino et 1 I oscillation australe, pour prevoir les precipitations dans
la region du Sahel et ces previsions ont ete encourageantes.

a

13.1. 4
La Conunission a souligne 1 I importance de 1 I enseignement et de la
formation professionnelle en matiere d I utilisation de 1 I information meteoro!ogique pour attenuer les effets de la secheresse et ses consequences sur la
production agricole et animale. Grace a cet enseignement et a cette formation
professionnelle, les specialistes de meteorologie agricole seraient mieux
armes pour faire face aux problemes poses par la secheresse et 1a desertifica~
tion.
13.2

Evaluation et surveillance de la secheresse (point 13.2)

13.2.1
La Conunission a felicite Ie Secretaire general des diverses
mesures adoptees par l'OMM
la fois
long et court terme) pour attenuer 1es
effets de la secheresse et lutter contre la desertification. Elle s'est vivement felicitee en particulier de la collaboration etablie entre l'OMM et la
CEA en vue d'etablir un Centre africain pour les applications de la meteoro10gie au developpement (ACMAD).

(a

a

13.2.2
La Conunission a pris note avec un tres vif interet des projets de
1 'OMM tendant a creer deux centres (analogues au Centre AGRHYMET de Niamey)
pour surveiller 1 I evolution de la secherese en Afrique orientale et en Afrique
australe.
13.2.3
La Conunission a ete informee que les sonunes necessaires a la creation des trois centres devaient etre fournies par des organismes de financement tels que Ie PNUD et la Banque mondiale et qu'il ne serait pas fait appel
a des credits inscrits au budget ordinaire. Le Secretaire general de l'OMM
veillera a ce qu'il n'y ait pas de chevauchement dans les activites de ces
centres.
13.2.4
La Conunission a invite Ie president a faire figurer dans sa lettre
circulaire d I information armuelle la liste des publications d I autres conunissions qui interessent directement les membres (par exemple celles relatives
la secheresse et l'eau du sol).

a
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13.2.5
La Commission a estime qu'i-l n'etait pas possible actuellement de
prevoir avec precision 1 'apparition de la secheresse.
En consequence, les
pays menaces par la secheresse devraiertt prendre des mesures pour en attenuer
ou maltriser les effets en elaborant des plans de lutte contre la secheresse.
Ces plans devraient contenir des dispositions pour surveiller l' evolution de
la secheresse, la collecte de donnees pluviometriques, l'etablissement de
certains indices correspondant a l'apparition et a la fin de la secheresse, et
etudier ses consequences sur la production agricole.
13.2.6
La Commission a note que la reunion des presidents des commissions
techniques en 1987 aura pour principal theme de discussion la secheresse et la
desertification. Toutes les commissions traitant des differents aspects de la
secheresse (CCl, CRy, CSA et CMAg) presenteront un document unique sur la
question au Dixieme Congres.
13.3

Lutte contre la desertification (point 13.3)

13.3.1
La Commission s'est felicitee des mesures adoptees par les differents organes consti tuants au sujet du "Plan d' action concernant les aspects
meteorologiques, climatologiques et hydrologiques de la lutte contre la desertification" adopte par Ie Conseil executif a sa trentieme session et approuve
ulterieurement par Ie Congres.
13.3.2
La Commission a souligne la necessite d'instaurer une etroite collaboration entre les membres du groupe de travail de la CMAg et les membres
des groupes de travail et les rapporteurs d'autres commissions et associations
regionales traitant de cette question.
13.3.3
La Commission a reconnu que la lutte sans merci qui doit etre
menee contre la desertification et la secheresse necessite une mobilisation de
toutes les energies. Elle a estime qu'il faut maintenir une etroite collaboration avec les organismes internationaux competents (FAO, PNUD, PNUE, Banque
mondiale, ICRAF, CIPEA, etc.).
13.3.4
La Commission a approuve l' organisation de cycles d' etude i tinerants sur certains aspects de la desertification et de missions de courte et
moyenne duree en vue de renforcer les capacites des membres d' attenuer les
effets de la desertification.
13.3.5
La Commission a estime que la mesure et l'analyse du transport de
sable et de poussieres devrai t etre mieux decri tes et normalisees. La CIMO
devrait etre invitee a mettre au point des instruments appropries a cette fin.
13.3.6
La Commission a estime que la desertification continuait de constituer une grave preoccupation dans de nombreux pays.
II est necessaire d' y
organiser la surveillance et l'evaluation de la desertification la ou cela n'a
pas ete Ie cas jusqu' ici. Les Etats-Unis d' Amerique disposent de programmes
pour evaluer Ie niveau de desertification et pour classer par categories la
vulnerabilite des terres a l'erosion et a la desertification. Des recommandations sont formulees au sujet des cultures et des especes qui pourraient etre
introduites pour reduire Ie taux de desertification.
Les zones fortement
exposees a la desertification sont mises hors production pour minimiser les
consequences de ce phenomene.
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13.3.7
La Commission a ete informee qu'en URSS, une approche mu1 tiDes
disciplinaire est adoptee pour eva1uer et prevoir la desertification.
pour
des
equipes
cours
de
formation
sont
regulierement
organises
multidisciplinaires.
13.3.8
La Commission a fermement appuye les recommandations du Groupe de
travail consultatif visant
etablir un Groupe de travail de la lutte contre
1a desertification.
Un tel groupe de travail devrait etre invite a recommander les techniques propres
pet"lTlettre de preparer des cartes de prevision
de la desertification. Les etudes du groupe de travail devraient porter ega1ement sur 1es aspects meteorologiques de 1a mise en valeur des terres desertiques et 1 'identification des plantes resistantes
la secheresse.Les decisions de la Commission sont consignees dans 1a resolution 20 (CMAg-IX).

a

a

a

14.

CLIMAT ET AGRICULTURE (point 14 de l'ordre du jour)

14.1

Influence de la variabilite du climat sur I' agriculture et des
activites agricoles sur Ie climat (point 14.1)

14.1.1
La Commission a note avec satisfaction que Ie president du Groupe
de travail de I' application des connaissances concernant l'influence de la
variabilite du climat sur l'agriculture et des activites agricoles sur Ie climat (M. D. Brown) avait presente un rapport, qui avait ete distribue aux
membres de la Commission.
14.1.2
La Commission a estime que la question de la variabilite du climat
et de l'incidence de celle-ci sur les activites agricoles devrait etre abordee
tant du point de vue de I' agrometeorologie que de celui de I' usager.
De nombreux aspects doivent etre pris en consideration pour I' elaboration de programmes de recherche agricole a long terme, tels que l'offre et la demande, et
les avantages economiques et preoccupations relatives a l'environnement, dont
la variabilite du climat constitue l'un des elements.
II est necessaire de
disposer d'informations sur les changements climatiques escomptes a l'echelle
mondiale et regionale, quant
la peri ode consideree, la variabilite et la
tendance des variables climatiques. Ce type d'information pourrait etre utilise dans les modeles agrometeorologiques pour evaluer l'incidence de ces
changements sur la production agricole.

a

14.1.3
La Commission a egalement souligne Ie role que les agrometeorologistes ont a jouer pour interpreter les changements climatiques prevus en
termes d'incidences possibles sur l'agriculture, ces elements devant servir de
base pour la prise de decision en matiere de selection des plantes, de systemes de culture, d'utilisation des terres et de planification de la
recherche.
Le Programme climatologique mondial offre un mecanisme approprie
pour suivre les progres accomplis dans la recherche atmospherique concernant
les changements escomptes a I' echelle. mondiale et regionale pour les elements
du climat.
La periode sur laquelle portent ces changements est plus longue
que celIe qui est necessaire pour obtenir une nouvelle variete de culture.
14.1. 4
La CMAg devrait mettre en place des mecanismes qui permettent de
se tenir au courant des informations disponibles et d' utiliser les connaissances ainsi acquises pour evaluer l'incidence de ces informations sur divers
systemes nationaux et regionaux de production agricole.
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14.1. 5
Les donnees sur la variabilite du climat devraient etre adaptees
aux besoins des usagers.
II est indispensable a cet egard qu I une cooperation
s'instaure entre specialistes de l'agriculture et agrometeorologistes.
14.1.6
La Commission a examine les recommandations formulees par Ie president du groupe de travail et par Ie Groupe de travail consultatif; elle a
estime que la question de la variabilite du climat et son incidence sur
l'agriculture presentait toujours un grand interet dans de nombreuses regions
et qu I elle devai t continuer d I etudier cette question en detail.
Elle a donc
cree un Groupe de travail de l'etude des effets du climat sur l'agriculture, y
compris les forets, et des effets de l'agriculture et des forets sur Ie climat
(voir resolution 21 (CMAg-IX».
14.2

Etudes agroclimatologigues (point 14.2)

14.2.1
La Commission a pris note des informations fournies par Ie Secretariat au sujet des etudes agroclimatologiques deja terminees ou en cours.
Elle a remercie Ie Groupe interinsti tutions FAOIOMM/Unesco sur la biometeorologie agricole de 1 'organisation de ces etudes et de la publication de leurs
resultats.
Elle s I est felicitee de la participation dans ce groupe du PNUE,
qui apportait son appui a l ' etude des aspects economiques et sociaux. El1e a
exprime l'espoir que l'etude relative aux basses terres des zones tropicales
humides de l'Amerique du Sud pourrait etre achevee dans les plus brefs de1ais
et que les resultats pourraient en etre publies Ie plus tot possible.
14.2.2
La Commission a souligne la necessi te de renforcer les acti vi tes
complementaires des etudes agroclimatologiques, telles que' 1 'organisation de
conferences techniques et de cycles d I etude itinerants. De telles activites
de formation professionnelle sont d'une grande uti1ite pour la mise en oeuvre
des recommandations formulees dans les rapports sur ces etudes. La Commission
a demande au groupe de mettre a 1a disposition des pays qui participent a
1 I execution de 1 I etude Ie progiciel utilise pour celle-ci. Ceci permettrai t
d I organiser plus facilement des etudes de ce genre dans, d I autres zones d I un
pays ou dans les pays voisins sans qu'il soit necessaire de faire appel a une
aide internationa1e importante.
14.2.3
La Commission a ete informee qu'une etude effectuee au Mali par Ie
Service meteorologique du Mali et l'ICRISAT avait ete tres utile pour la planification de programmes de cultures (dates d'ensemencement appropriees, pratiques culturales, utilisation ci'engrais, d'insecticides, etc.) et Ie zonage
agroclimatique. Des etudes dans ce domaine sont plus utiles lorsque les utilisateurs potentiels sont formes a l'utilisation des resultats.
14.2.4
La Commission a estime qu'il faudrait entreprendre une etude axee
sur les terrains de parcours, en vue d I etablir les relations entre Ie climat
(precipitations) et la quantite de four rage disponible et de determiner la
production fourragere et la charge potentielle des paturages a long terme.
Cette etude devrait etre particulierement utile pour les pratiques de gestion
et contribuer a eviter Ie surpaturage.
14.2.5
La Commission a estime que les nations insu1aires du Pacifique
pourraient utilement servir de cadre a 1 I etude consideree. Ces 11es ont des
densites croissantes de population, mais ne disposent que de paturages a
faible charge potentielle.
Les effets du phenomene El Nino dans la region
sont donc particulierement graves.
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14.2.6
La Commission a note que l'At1as agroc1imatique mondia1 etab1i par
l'URSS en 1971 decrit 1es caracteristiques agroc1imatiques generales, mais non
les details susceptib1es d' etre utilises a I' echelle regionale ou nationale.
La Commission a demande que Ie Secretaire general de l'OMM prenne des dispositions propres a permettre l'etablissement d'altas agroclimatiques regionaux.
14.2.7
La Commission a note que les participants au stage de formation
organise dans Ie cadre de I' etude agroclimatologique des basses terres des
zones tropicales humides de l'Affierique du Sud avaient prie 1a CMAg de designer
un rapporteur pour les mode1es agrometeorologiques charge de recommander des
modeles applicables aux zones tropica1es humides.
La Commission a reconnu
qu'i1 n'existait qu'un tres petit nombre de modeles agrometeorologiques particulierement - adaptes aux zones tropica1es humides, mais qu' un rapporteur pouvait etre designe pour etudier cette question. La decision de 1a Commission
est consignee dans la resolution 22 (CMAg-IX).
15.

UTILISATION DES TECHNIQUES DE TELEDETECTION PAR
METEOROLOGIE AGRICOLE (point 15 de l'ordre du jour)

SATELLITE

EN-

15.1
La Commission a felicite les rapporteurs (M. B. Seguin (France) et
M. A.R. Mack (Canada»
du rapport qu' ils lui ont presente et s' est declaree
satisfai te du compte rendu sur les nombreuses applications pratiques des
techniques en question. Elle a prie Ie Secretaire general de voir s' i l serait
possible de disposer rapidement de la traduction de ce texteen anglais et en
espagnol.
15.2
Plusieurs delegues ont fourni des exemples d' applications pratiques- des techniques de teledetection, notamment pour la surveillance et la
prevision de rendement et la preparation des champs de rayonnement prevus permettant des estimations de 1 'evaporation potentielle. On a souligne que, pour
assurer la fiabili te de nombreuses techniques, il fallait rassembler simul tanement des donnees de realite de terrain et des donnees de teledetection.
15.3
I I a aussi ete souligne que les donnees meteorologiques recueillies par satellite sont tres largement utilisees actuellement pour des applications agricoles telles que l'evaluation des stades phenologiques et de
I' etat de la vegetation, mais que la CMAg devrait faire porter surtout ses
efforts sur les activites de teledetection permettant d'obtenir des renseignements agrometeorologiques (par exemple l'eau du sol et la temperature du couvert vegetal).
15.4
La Commission a note que I' application des techniques operationnelles de teledetection etait une science en rapide evolution. El1e a estime
qu'i1 convenait de suivre cette evolution de pres et a decide de designer des
experts pour exercer conjointement les fonctions de rapporteurs pour l' etude
de I' evolution en matiere de teledetection operationnelle.
Elle a adopte a
cet effet 1a resolution 23 (CMAg-IX).
16.

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE EN METEOROLOGIE AGRICOLE
(point 16 de l'ordre du jour)

16.1

Acti vi tes de formation et d' enseignement de I' OMM en meteorologie
agrico1e (point 16.1)

16.1.1
Le Comite a note avec satisfaction Ie rapport presente par 1es
experts exer<;ant conjointement 1es fonctions de rapporteurs pour I' ens eignement et 1a formation professionnelle en meteoro1ogie agricole, Ie professeur L. Garcla de Pedraza (Espagne) et M. P.E. Miussky (URSS).
Plusieurs

RESUME GENERAL

39

membres de la Commission ont rendu compte d'activites de formation en cours ou
prevues. Ces activites peuvent se presenter sous la forme de brefs cours sur
des sujets specifiques detailles ou de cours plus longs et plus gerteraux. Les
participants peuvent etre des meteorologistes ou appartenir aux professions
agricoies. La Commission s'est felicitee que certains de ses membres envisageaient de traduire et de publier les notes de cours et de leur assurer une
large distribution.
16.1.2
La Commission a exprime sa satisfaction face aux nombreuses activitE3S de formation qui ont ete organisees par l'OMM dans Ie domaine de la
meteorologie agricole depuis la derniere session. Elle a vivement appuye les
propositions que Ie Secretaire general doit presenter au Congres en ce qui
concerne les activi tes de formation dans Ie domaine de la meteorologie agdcole pour la prochaine periode financiere.
16.1.3
La Commission a decide que 1a mise en place d'un centre de coordination pour 1es questions relatives
la formation professionnelle dans Ie
domaine de la meteorologie agricole permettrait de mieux faire connaitre les
possibilites de formation existantes et d'en tirer un meil1eur parti et elle a
decide de designer un rapporteur pour I' enseignement et la formation professionnelle en meteorologie agricole.
Elle a adopte a cet effet 1a resolution 24 (CMAg-IX).

a

16.2

Publications de l'OMM concernant 1a meteorologie agricole
(point 16.2)

16.2.1
A la suite des propositions faites par 1es presidents des commissions techniques
leur reunion de 1983 (Geneve, 26-28 octobre 1983) et compte
tenu des opinions du Groupe de travail consultatif, la Commission a passe en
revue les publications scientifiques et techniques de I' OMM en rapport avec
ses attributions. Cet exercice avait principa1ement pour objet de contribuer
une p1anification et
une preparation rationnelles des publications futures.

a

a

a

16.2.2
Le document dans lequel 1a Commission definit ses projets sur les
publications relatives a ses activites a ete approuve avant d'etre transmis au
Secretaire general.
16.2.3
La Commission a instamment prie Ie Secretaire general d'apporter
Ie soutien du Secretariat, dans les limites des ressources disponibles, a la
publication immediate des rapports des rapporteurs et groupes de travail
adoptes a la session, ceci dans l'interet des membres et des rapporteurs et
membres des groupes de travail designes au cours de la session.
16.2.4
La Commission a estime que nombre de rapports et de publications,
dont l'interet justifiait la publication, devraient etre disponibles dans plusieurs langues. Elle a demande
son president s' il y avai t moyen de prier
1es representants permanents de differents pays aupres de l'OMM de permettre a
leur personnel de preparer les traductions de ces publications dans Ie cadre
de leur programme de travail professionnel.

a

16.2.5
La Commission a prie Ie Secretaire general de tenir compte des
recommandations ci-dessus en etablissant Ie programme des publications de
l'Organisation et de les porter a 1 'attention des organes appropries de l'OMM.
16.3

Collogues/cycles d'etude en meteorologie agricole (point 16.3)

16.3.1
La Commission a note que Ie projet de programme et budget pour la
dixieme periode financiere prevoyait l'organisation de plusieurs activites de
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a

formation professionnelle
I' eChelle regionale.
Sous reserve de I' approbation du Congres et du Conseil executif, la Commission a propose une liste de
sujets sur lesquels il serait necessaire et utile d'organiser des colloques,
stages ou cours de formation. Elle a estime qu'il fallait accorder une priorite elevee aux activites relatives a l'organisation des services d'agrometeorologie operationnelle.
Elle a adopte a cet egard la recommandation 4
(CMAg-IX) .
17.

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

17.1
La Commission a note avec satisfaction que l'OMM collaborait avec
de nombreux institutsagricoles nationaux et internationaux pour organiser des
colloques, cycles d'etude, cours .et stages de formation.
Elle a exprime Ie
desir que cette collaboration se renforce encore dans l'interet mutuel de
toutes les parties concernees.
17.2
La Commission a encourage l'OMM a participer a des reunions
d' autres organisations. Cela permettrai t I' application de methodes et techniques de meteorologie agricole dans d'autres disciplines.
17.3
La Commission a note que si la collaboration au niveau international avec divers organisations et instituts (FAO"', Unesco, PNUD, ICRISAT,
ICRAF, IITA, IRRI, OEPP, CIPEA, ONU, ASE, ACSAD, ICARDA, CIP, ICID, CIMMYT,
IICA, CATIE, IIASA, CIAF, CIAT, ISB, OLCP (Est et Centre de l'Afrique), etc.)
a ete con- siderablement renforcee ces dernieres annees, la collaboration sur
Ie plan national
reste. a ameliorer.
Elle a
instamment prie les
agrometeorologistes de travailler de concert avec les specialistes des autres
disciplines.
17.4
La Commission a note que d' autres organisations attachaient une
tres grande importance
l'application de renseignements de meteorologie agricole dans leurs disciplines. Certaines ont consacre des moyens importants et
fourni un gros effort
cet ega rd. Les differents pays et les services met eorologiques nationaux pourraient unir leurs efforts pour obtenir de nouveaux
resultats concrets.

a

a

18.

EXAMEN DES RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION, AINSI QUE DES RESOLUTIONS PERTINENTES DU CONSEIL EXECUTIF
(point 18 de l'ordre du jour)

La Commission a examine les resolutions et les recommandations
qu' elle avai t adoptees a ses sessions anterieures et qui etaient toujours en
vigueur, ainsi que les resolutions du Conseil executif encore en vigueur se
rapportant aux activites de la CMAg. Les decisions prises par la Commission
cet egard sont consignees dans la resolution 25 (CMAg-IX) et dans la recommandation 5 (CMAg-IX) .

a

.,.

Voir liste des abreviations dans la recommandation 4 (CMAg-IX)
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DESIGNATION DES MEMBRES DES GROUPES DE TRAVAIL ET DES RAPPORTEURS
(point 19 de l'ordre du jour)

19.1
Les groupes de travail indiques ci-apres ont ete institues et
charges de s'acquitter des taches qui incombent a la Commission entre la neuvieme et la dixieme session. Leurs attributions figurent dans les resolutions
qui les concernent respectivement.
a)

Groupe de travail consultatif de
agricole (resolution 1 (CMAg-IX»

la Commission de meteorologie

b)

Groupe de travail des methodes pratiques de transfert des connaissances et des techniques utilisees pour la production agricole et
animale et la production des cultures et des animaux d'elevage, et
pour l'evaluation du rendement (resolution 2 (CMAg-IX»

c)

Groupe de travail de l' utilisation· pratique des donnees et des
renseignements agrometeorologiques pour les activites de planification et d'exploitation dans tous les secteurs de l'agriculture,
y compris les systemes agricoles (resolution 18 (CMAg-IX»

d)

Groupe de travail pour la surveillance et l'evaluation de la
secheresse et de la desertification, et la lutte contre ces phenomenes (resolution 20 (CMAg-IX»

e)

Groupe de travail de l' etude des effets du climat sur l' agriculture, y compris les forets, et des effets de l'agriculture et des
forets sur Ie climat (resolution 21 (CMAg-IX»
Par ailleurs, les rapporteurs ci-apres ont ete designes :

a)

Rapporteur pour l' application des techniques de gestion et de
modification du microclimat dans l' agriculture a faible apport
externe (resolution 3 (CMAg-IX»

b)

Rapporteur pour les nouveaux services specialises en meteorologie
agricole dans les pays dotes d'industries tres developpees (resolution 4 (CMAg-IX»

c)

Rapporteur pour Ie renforcement des services de meteorologie agricole des pays en developpement (resolution 5 (CMAg-IX»

d)

Rapporteur pour la meteorologie agricole appliquee
cafe (resolution 6 (CMAg-IX»

e)

Rapporteur pour la meteorologie agricole appliquee
des agrumes (resolution 7 (CMAg-IX»

f)

Rapporteur pour la meteorologie agricole appliquee aux herbages et
aux paturages des regions de moyenne latitude (resolution 8
(CMAg-IX) )

g)

Rapporteur pour la meteorologie agricole appliquee aux herbages et
aux paturages des regions tropicales et subtropicales (resolution 9 (CMAg-IX»

a la

culture du

a

la culture
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appliquee
a
d' un
systeme

agrico1e
element

h)

Rapporteur
pour
la
meteorologie
l'arboriculture
(consideree
comme
agroforestier) (resolution 10 (CMAg-IX»

i)

Rapporteur pour la meteorologie agricole appliquee
la culture de
l'igname, du pois chiche et du manioc (resolution 11 (CMAg-IX»

j )

Rapporteur
pour
la
meteorologie
viticulture (resolution 12 (CMAg-IX»

a

la

k)

Rapporteur pour les aspects meteorologiques du transport
produits agricoles d'origine vegetale (resolution 13 (CMAg-IX»

des

1)

Rapporteur pour les aspects meteorologiques du stockage et du
transport des produits de l'elevage (resolution 14 (CMAg-IX»

m)

Rapporteur pour la pollution de I' air et 1es degats causes aux
plantes (resolution 15 (CMAg-IX»

n)

Rapporteur pour les aspects meteorologiques et climatologiques de
la peche cotiere et dans les eaux interieures (resolution 16
(CMAg-IX) )

0)

Rapporteur pour les aspects meteorologiques et climatologiques de
la peche en mer (resolution 17 (CMAg-IX»

p)

Rapporteur pour les applications operationnelles en sylviculture
(resolution 19 (CMAg-IX»

q)

Rapporteur pour les modeles agrometeorologiques applicables aux
zones tropicales humides (resolution 22 (CMAg-IX»

r)

Rapporteur pour l'etude de l'evolution en matiere de teledetection
operationnelle (resolution 23 (CMAg-IX»

s·)

Rapporteur pour I' enseignement et la formation professionnelle en
meteorologie agricole (resolution 24 (CMAg-IX»

20.

TRIBUNE LIBRE (point 20 de l'ordre du jour)

a

agricole

appliquee

,

20.1
Une tribune libre a ete organisee pour la premiere fois lors d'une
session de la Commission de meteorologie agricole pour donner la possibilite
aux participants d' echanger leurs experiences.
Cette tribune a donne
~galement l'occasion de faire connaitre aux participants les problemes propres
a un pays ou a une region.
20.2

Les questions suivantes ont ete evoquees au cours des debats

a)

L'agriculture dans les regions
experience (C. Baldy, France)

b)

Le transfert des techniques - rapidite et besoin d' assimilation
par les usagers (B. Primault, Suisse)

c)

L'importance des donnees climatiques dans Ie
techniques (N.D. Strommen, Etats-Unis d'Amerique)

arides

et

semi-arides

transfert

une

des
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d)

Les relations entre
(B.C. Biswas, Inde)

e)

Le recours
Uruguay)

f)

Les problemes agrometeorologiques au Perou
Perou)

g)

Les previsions meteorologiques pour Itagriculture et pour aider
lutter c~ntre les feux de forets en Chine (Wang Bingzhong, Chine)

h)

L' experience du Service agrometeorologique de la Cote d' Ivoire en
matiere de collaboration avec les organismes de recherche et les
instituts de developpement agricole, ainsi que dans Ie domaine de
l'assistance aux usagers (A. Coulibaly, Cote d'Ivoire)

i)

L'utilisation des experiences
agricole (A.A. Emara, Egypte)

j)

Les services agrometeorologiques et la formation professionnelle
aux Philippines (M.C. Bonjoc, Philippines)

k)

Les problemes et les possibilites de developpement de la meteorologie agricole au sein de l' Association regionale III de 1 'OMM
(A. Ortolani, Bresil)

1)

L'etablissement d'un nouveau service agrometeorologique et la collaboration avec les organismes de recherche et de developpement
agricoles au Benin (E. Sarre, Benin)

m)

Les activites d'exploitation au Botswana pour attenuer les effets
de la secheresse meme lorsque les donnees disponibles sont limitees (D.D. Dambe, Botswana)

n)

La meteorologie agricole en URSS (E. Ulanova, URSS)

a des

les

agriculteurs
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et

cycles d'etude itinerants

les
(E.
(W.

meteorologistes

Leclerc Sequeira,
Sanchez Andoiza,

traditionnelles

en

a

meteorologie

20.3
Les participants se sont declares extremement favorables a l'organisation d'une tribune libre de ce genre au cours des futures sessions de la
Commission.
21.

CONFERENCES ET DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES (point 21 de l'ordre
du jour)

21.1
Une partie de la matinee et de l' apres-midi a ete consacree pendant deux jours aux conferences scientifiques sur les sujets suivants :
a)

Aspects meteorologiques de l'interaction entre l'agriculture et la
sylviculture (M. Lorenzo Garcia de Pedraza, Espagne)

b)

Diffusion des informations agrometeorologiques (M.M. Ronate, Mali)

c)

Meteorologie
Royaume-Uni)

et

sante

et

production

animales

(M.

J.R. Starr,
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d)

Informations agrometeorologiques concernant la culture de la canne
a sucre (M. B.C. Biswas, Inde)

e)

Problemes
agrometeorologiques
(M. B. Primault, Suisse)

f)

Evaluation et prevision de la secheresse et application de ces
connaissances dans les pays exposes a la secheresse et la desertification (M. I.G. Gringof, URSS)

g)

Progres accomplis dans I' application des
(M. N.D. Strommen, Etats-Unis d'Amerique)

h)

Modelisation
Mexique)

21.2

En plus, deux exposes ont ete presentes :

des

cultures

de

dans

..

mal.S

(M.

les

pays

recherches

deve10ppes

"AGRISTARS"

J.F. Villalpando Ibarra,

Les activites agrometeorologiques en Espagne
Les activites agrometeorologiques au Perou.
22.

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU (point 22 de l'ordre du jour)

M. A. Kassar(Tunisie) et Ie professeur C.J. Stigter (Pays-Bas)
ont ete elus respectivement president et vice-president de la Commission.
23.

DATE ET LIEU DE LA DIXIEME SESSION (point 23 de l'ordre du jour)

Le president a informe les participants qu'il etait prevu, dans Ie
programme general des revisions et sessions des organes constituants de l'OMM,
de tenir la dixieme session de la Commission en 1991, probablement dans les
trois premiers mois de l'annee. Le lieu de la session n'avait pas encore ete
precise.
24.

CLOTURE DE LA SESSION (point 24 de l'ordre du jour)

24.1
Avant la cloture de la session, Ie president, M. A. Kasser, a fait
reference au principal object~f de la Commission lors de la prochaine periode
intersessions, c'est-a-dire a l'application pratique de l'agrometeorologie
operationnelle pour en demontrer l'importance economique et contribuer a la
lutte c~ntre la faim dans Ie monde.
II a remercie tous les participants de
leur active participation et de leur collaboration constructive, qui allaient
certainement contribuer a atteindre cet objectif. Le president atenu tout
specia1ement a remercier Ie personnel du Service meteorologique espagnol, qui
a rendu si agreables les conditions dans lesquelles s'est deroulee la session
de la Commission dans cette belle ville de Madrid. II a ajoute que tous les
participants tenaient a exprimer leur gratitude pour la merveilleuse hospitalite qui s'etait concretisee dans Ie diner et Ie cocktail qui leur avaient ete
offets, dans I' excursion avec exercice de lutte contre les feux de foret et
dans l'amitie qui avait regne durant toutes les seances et qui resterait certainement gravee dans la memoire de tous. II a dit combien il avait apprecie
la contribution des representants des organisations internationales et des
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observateurs.
II a remercie les conferenciers de leurs exposes, lors des sessions scientifiques, sur les aspects particuliers de l'agrometeorologie.
II a
egalement remercie tous les delegues qui ont travaille dans les differents
comites, ainsi que Ie personnel du Secretariat pour leur dynamisme et leur
efficacite.
24.2
M. Baier a remercie Ie president d' avoir aussi bien dirige les
debats et a fait remarquer qu'un grand nombre de contributions etaient dues a
une nouvelle generation de la Commission.
II a encourage tous les pays qui
participaient pour la premiere fois a perseverer.
24.3
M. L. V. Sanchez Muniosguren, au nom du representant permanent de
l'Espagne, a remercie Ie president de ses aimables paroles et a exprime sa
gratitude a I' egard de tout Ie personnel du Secretariat qui avait collabore
avec Ie personel du Service meteorologique espagnol pour faire de la session
un veritable succes.
Il s' est dit etre sur que la periode intersessions a
venir verrait des applications pratiques de l'agrometeotologie, et il a tenu
repeter que son pays avait eu un tres grand plaisir a accueillir cette session.

a

24.4
M. H.A. Abdulla, Soudan, a remercie Ie president de son appui aux
futures activites de la Commission et dit que son service et celui de plusieurs de ses collegues s'engageaient
y prendre une part active.

a

24.5
M. Potter, au nom du Secretaire general, a felicite la Commission
de ses travaux et des decisions extremement pratiques qui en sont sorties. II
a remercie Ie Gouvernement et Ie Service meteorologique espagnol, ainsi que
les organisateurs du Central de Congresos de la qualite des installations
mises a disposition et de la parfaite organisation.
II a remercie tous ceux
qui ont longuement et fidelement travaille en coulisse pour assurer Ie bon
deroulement de la session.
En conclusion, il a remercie Ie president de son
etroite et agreable collaboration avec Ie personnel du Secretariat.
24.6
Le president a declare la neuvieme session close
28 novembre 1986.

a

11 h 20,

Ie

RESOLUTIONS ADOPTEES A LA SESSION

Res. 1 (CMAg-IX) - GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF DE LA COMMISSION DE
METEOROLOGIE AGRICOLE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT :
1) les travaux utiles accomplis par Ie Groupe de travail consultatif
qu'elle avait institue a sa huitieme session,
2) l'opinion exprimee par Ie Congres sur Ie maintien en vigueur du
systeme _ d' organes consultatifs destines
conseiller les presidents des commissions,

a

CONS I DERANT
1) Ie fait que son president est vice~president de droit du Comite
consultatif pour les programmes mondiaux des applications et des donnees climatologiques;
2) la contribution que peut apporter un groupe d' experts sur des sujets concernant la Commission et que Ie president pourra consulter en cas de
besoin;

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

fournir au president une assistance generale dans I' exercice
de ses fonctions de president de la Commission et de
vice-president du Comite consultatif pour les programmes mondiaux des applications et des donnees climatologiques;

b)

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

c)

aider Ie president
etablir et maintenir des relations avec
les rapporteurs et les presidents des Groupes de travail de
meteorologie agricole des associations regionales, afin d'aider celles-ci a etudier certains problemes particuliers relatifs a la meteorologie agricole presentant un interet pour
les Membres de la Region;

a

a
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d)

formuler des recorrunandations sur la planification du prograrrune et des activites de la Corrunission tant pour la onzieme
periode financiere que pour la prochaine decennie;

e)

conseiller Ie president au sujet des domaines de cooperation
avec les autres corrunissions techniques;

f)

recorrunander des amendements a apporter aux sections pertinentes du Reglement technique de I' OMM, en tenant compte de
1 'evolution dans Ie domaine de la meteorologie agricole;

g)

preparer, en vue d'une publication eventuelle, une documentation de reference contenant des renseignements sur des etudes
de cas (diminution chiffree des depenses et/ou reduction du
nombre d'application d'engrais ou de pesticides, conservation
des ressources en eau et d'autres avantages incorporels)
demontrant la portee economique de l'application de la meteorologie agricole du point de vue de l'augmentation de la production alimentaire et animale (les etudes de cas pourraient
. egalement . comporter des exemples ou les usagers paient les
services agrometeorologiques qu'ils re<;!oivent);

h)

preparer, selon les besoins, des rapports speciaux sur des
questions ayant trait
la meteorologie agricole (par
exemple, la peche, I' aerobiologie et les applications de la
teledetection dans Ie domaine de la meterologie agricole) que
Ie president pourrait demander;

i)

conseiller Ie president a propos
dixieme session de la Corrunission;

j)

fournir, lorsqu' il en sera prie, des conseils concernant les
mesures a prendre pour donner suite aux recorrunandations des
missions d' experts de courte et de moyenne duree et suggerer
des solutions pour remedier aux difficul tes qui pourraient
surgir a cet egard;

k)

determiner lesconsequences pratiques du Plan
sur Ie prograrrune de travail de la Corrunission;

1)

a

de

I' organisation de

a.

la

long terme

elaborer des di recti ves a l'intention des Membres au sujet de
1 'execution pratique du Plan a long terme concernant la
meteorologie agricole;

m)

faire des recorrunandations sur la mise a jour du calendrier du
Plan a long terme concernant la meteorologie agricole;

n)

soumettre au president de la CMAg, pour inclusion dans sa
circulaire annuelle, des rapports succincts sur I' evolution
des activites entreprises conformement aux attributions du
groupe dans les diverses regions.
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2)

d'inviter

les

personnes

ci-apres

a"

faire

partie

du groupe de

travail
A. Kassar (Tunisie) (president)
W. Baier (Canada)
I.G. Gringof (URSS)
M. Konate (Mali)
J. Lomas (Israel)
A.A. Ortolani (Bresil)
D. Payen (France)
F.A. Powell (Australie)
Sheng Guoquan (Chine)
C.J. Stigter (Pays-Bas)
N.D. Strommen (Etats-Unis d'Amerique)

Res. 2 (CMAg~IX) - GROUPE DE TRAVAIL DES METHODES PRATIQUES DE TRANSFERT DES
CONNAISSANCESETDES TECHNIQUES UTILI SEES POUR LA PRODUCTION
AGRICOLE ET ANIMALE ET LA PROTECTION DES CULTURES ET DES
ANIMAUX D'ELEVAGE, ET POUR L'EVALUATION DU RENDEMENT
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOT ANT
1) Ie rapport du Groupe de travail du transfert des connaissances et
des techniques en matiere de meteorologie agricole operationnelle (plantes et
animaux) ,
2) les recommandations du Groupe de travail consultatif de la Commission relatives aI' etablissement de groupes de travail et a la nomination de
rapporteurs pour differentes questions,
CONSIDERANT :
1) que, dans de. nombreux pays en developpement, l'on ne dispose pas
d'informations sur les methodes et les techniques eprouvees en matiere de
meteorologie agricole,
2) que l'agriculteur, ultime beneficiaire, devrait participer a
l'evaluation de l'utilite que les informations agrometeorologiques presentent
pour l'agriculture,
RECONNAISSANT que Ie transfert de connaissances et de techniques en
matiere de meteorologie agricole operationnelle restera, pendant la prochaine
periode financiere, un objectif important du Programme de meteorologie
agricole,
DECIDE
1) d'etablir un groupe de travail des methodes pratiques de transfert
des connaissances et des techniques utilisees pour la production agricole et
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animale et la protection des cultures et des animaux d'elevage et pour l'evaluation du rendement, dont les attributions seront les suivantes :
a)

reunir des etudes de cas des services de meteorologie agricole operationnelle, y compris les services de prevision,
pour certains pays en developpement, en mettant l'accent sur
les avantages economiques et sur l'echange d'information
entre les usagers et ceux qui fournissent l' assistance; ces
etudes devraient egalement traiter des observations agrometeorologiques necessaires et des techniques d' echantillonnage
l'aide de descriptions ou de graphiques;

a

b)

dresser une liste detail lee des renseignements agrometeorologiques (generaux, deduits, etc.) dont la collectivite agricole a besoin pour la planification et l'exploitation concernant certaines cultures et certains animaux d'elevage;

c)

passer en revue les publications traitant des methodes de
transfert des connaissances et des techniques pour la production agricole et animale et la protection des cultures et des
animaux d'elevage dans differentes regions;

d)

encourager la fourni ture d' informations sur les modeles de
rendement des cultures et d' autres techniques, qui devront
etre inserees dans Ie CARS - Alimentation;

e)

formuler des suggestions pour les programmes de formation
professionnelle et les programmes de sensibilisation du personnel meteorologique et agricole competent au sujet des
questions relatives au transfert des connaissances et des
techniques; et proposer la traduction des manuels existants
dans Ie domaine de l'agrometeorologie pour l'usager agricole;

f)

informer, une fois par an, Ie president de la CMAg de l'evolution des activites et lui soumettre un rapport final au
plus tard six mois avant la prochaine session de la CMAg;

2) d'inviter les experts dont
groupe de travail :

les noms suivent

M. Davila Zurita (Espagne) (president)
J. Cote (Canada)
J. Milford (Royaume-Uni)
A. Robin (Australie)
E. Sequeira (Uruguay)
Wang Futang (Chine)
un expert de la FAO
un expert du CIPEA
Par correspondance
M. Mara (Guinee)
un expert des Pays-Bas

a

faire

partie du
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Res. 3 (CMAg-IX) - RAPPORTEUR POUR L'APPLICATION DES TECHNIQUES DE GESTION ET
DE MODIFICATION DU MICROCLIMAT DANS L'AGRICULTURE A FAIBLE
APPORT EXTERNE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT
1) Ie rapport final du Groupe de travail de la gestion et de la modification du microclimat dans I' agriculture tradition~elle constitue par la
CMAg a sa huitieme session,
2) la recomrnandation 3 (CMAg-VIII)
microclimat dans l'agriculture traditionnelle,

Gestion

et

modification

du

RECONNAISSANT :
1)
qu'une assistance est necessaire en vue de transferer les resultats des recherches sur les techniques de gestion et de modification· du microclimat, ainsi que les resultats des activites tendant a experimenter et a
verifier les techniques d'exploitation sur Ie plan local,

2) que les acti vi tes tendant it mettre en place ou it renforcer des
services d' avis meteorologiques operationnels utilisant ces techniques
devraient etre suivies et que leurs resultats devraient etre transferes,
DECIDE
1)
de designer un rapporteur pour I' application des techniques de
gestion et de modification du microclimat dans I' agriculture it faible apport
externe, et de lui confier les attributions suivantes
a)

continuer it rechercher les etudes de cas publiees et des projets prevus et en cours sur les techniques traditionnelles
employees pour la gestion et la modification du microclimat;

b)

etablir une bibliographie selectivement annotee concernant
les differents aspects des techniques traditionnelles de gestion et de modification du microclimat et les bases micrometeorologiques pour comprendre ces techniques;

c)

rassembler les resultats obtenus dans 1 'experimentation et la
verification des. techniques d'exploitation et determiner
celles qui ont donne des resultats satisfaisants sur Ie plan
local;

d)

reunir des renseignements sur les activites entreprises ou
les possibilites entrevues de mettre en place et de renforcer
des
services d' avis meteorologiques operationnels pour
I' agriculture it faible apport externe fondee sur I' utilisation de ces techniques;

e)

determiner la documentation susceptible d' etre inseree dans
Ie CARS - Alimentation;
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informer, une fois par an, Ie president de la CMAg de l'evolution des activites et lui soumettre un rapport final au
plus tard six mois avant la prochaine session Cle la Commission;

2) d'inviter MM. P.H. Karing (URSS), C.J. Stigter (Pays-Bas) et
S. Wilken (Etats-Unis d' Amerique) a exercer conjointement les fonctions de
rapporteur pour l'application des techniques de gestion et de modification du
microclimat dans l'agriculture
faible apport externe.

a

Res. 4 (CMAg-IX) - RAPPORTEUR POUR LES NOUVEAUX SERVICES SPECIALISES EN
METEOROLOGIE AGRICOLE DANS LES PAYS DOTES D'INDUSTRIES
TRES DEVELOPPEES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT
1) la demande que lui a adressee I' Association regionale VI (Europe)
au sujet des besoins en meteorologie agricole des pays developpes,
2) les mesures speciales qu' elle avai t definies a sa hui tiemesession
concernant Ie role de l'agrometeorologie dans les pays developpes,
CONSIDERANT :
1)
que les aspects agrometeorologiques de la qualite des
agricoles meritent une attention accrue de sa part,

produi ts

2) que les rapports cout/uti lite de la production agricole touchent
de plus en plus les pays dotes d'industries tres developpees
RECONNAISSANT que les activites agrometeorologiques dans les pays
industrialises s' effectuent dans des conditions caracterisees par la forte
concurrence dont font l' objet les ressources naturelles limi tees et que la
qualite de ces res sources se degrade rapidement sous l'effet nefaste des pratiques agricoles et du taux eleve d'industrialisation,
DECIDE
1)
de designer un· rapporteur pour les nouveaux services specialises
en meteorologie agricole dans les pays developpes et de lui. confier les attributions suivantes :

a)

etudier et resumer les connaissances et les informations
existantes en ce qui concerne l'incidence des facteurs meteorologiques sur la qual i te de certains produi ts agricoles et
sur la reduction du cout de production;

b)

etudier la necessite de creer des services specialises en
meteorologie agricole dans les pays industrialises ou la
forte concurrence dont les ressources naturelles limitees
font l'objet entraine leur degradation, et definir les
besoins en la matiere;
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c)

collaborer avec les membres du Groupe de travail de la met eorologie agricole de l'Association regionale pour l'Europe;

d)

informer, une fois par an, Ie president de
lution des activites et lui soumettre un
les resultats obtenus au titre
des
ci-dessus, au plus tard six mois avant Ia
de Ia Commission.

la CMAg de l'evorapport final sur
alineas a)
et b)
prochaine session

a

2) d inviter MIne M.A. Stroganova
exercer Ie's fonctions de rapporteur pour les nouveaux services specialises en meteorologie agricole dans Ies
pays dotes d'industries tras developpees.
I

Res. 5 (CMAg-IX) - RAPPORTEUR POUR LE RENFORCEMENT DES SERVICES DE METEOROLOGIE
AGRICOLE DES PAYS EN DEVELOPPEMENT
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT
1)

Ia resolution 16 (Cg-IX) - Programme de meteoro1ogie

a

2) I I annexe
Ia resolution 15
prioritaires
executer au titre du PMAC,

a

agricole,~

(Cg-IX) - Guide pour les activites

3) Ie Rapport N° 22 de la CMAg - Agrometeorological Services in
Developing Countries (Services agrometeorologiques des pays en developpement),
4) Ie rapport du Groupe de travail du transfert des connaissances et
des techniques en agrometeorologie operationnelle (plantes et animaux),
qu'elle avait cree a sa huitiame session,
5) Ie rapport du Groupe de travail de la gestion et de la modifica" a, sa
tion du microclimat dans l'agriculture traditionnelle, qu'elle avait cree
huitiame session,
RECONNAISSANT
1) que I'agrometeorologie a un role important
sement de la production alimentaire,
2)

que 1 I assistance meteorologique

a1

I

a jouer

dans l'accrois-

agricul ture doi t

etre renfor-

cge davantage dans bon nombre de pays en developpement,

DECIDE
I) de designer un rapporteur pour Ie renforcement des services de
meteorologie agricole des pays en developpement et de lui confier les attributions suivantes
a)

passer en revue les facteurs qui entravent Ie developpement
des services nationaux de meteorologie agricole et dresser
une liste des mesures pratiques qui permettraient de surmonter ces difficultes;
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etudier la maniere la plus efficace d'etablir et de maintenir
des relations avec les utilisateurs et de diffuser les renseignements meteorologiques dans un langage adapte
leurs
besoins; faire la synthese des resultats de cette etude en
vue de les publier sous forme de textes d'orientation;

a

c)

etudier la possibilite de mettre sur pi.ed des mecanismes
efficaces permettant aux services meteorologiques d' obtenir
des renseignements de la part des utilisateurs en ce qui concerne la valeur, la fiabilite et l'efficacite des informations diffusees en vue d'ameliorer leur qualite, et presenter
un rapport
ce sujet;

a

d)

informer, une fois par an, Ie president de la CMAg de l'evolution des activites et lui soumettre un rapport final au
plus tard six mois avant la prochaine session de la Commission;

2)

d'inviter Mme N.N. Khambate (Inde) et M. A. Tagnit-Hamou (Algerie)
conjointement les fonctions de rapporteur pour Ie developpement des
services de meteorologie agricole.

a exercer

Res. 6 (CMAg~IX) - RAPPORTEUR POUR LA METEOROLOGIE AGRICOLE APPLIQUEE A LA
CULTURE DU CAFE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT
1) la Note technique No 164 de I' OMM
The Economic value of
Agrometeorological Information and Advice (La valeur economique des renseignements et des conseils agrometeorologiques),
2)

la resolution 16 (Cg-IX) - Programme de meteorologie agricole,

CONSIDERANT que Ie cafe est important sur Ie plan economique pour de
nombreux pays du monde,
RECONNAISSANT que les facteurs meteorologiques
influence sur Ie developpement de cette culture,

ont

une

profonde

DECIDE

a la

1) de designer un rapporteur pour la meteorologie agricole appliquee
culture du cafe et de lui confier les attributions suivantes :
a)

etudier et resumer les connaissances existantes concernant
les effets des facteurs meteorologiques sur la croissance, Ie
developpement, la qualite et Ie rendement des cultures du
cafe, y compris les aspects relatifs aux parasites et aux
maladies des cultures;
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b)

collaborer avec les instituts nationaux et regionaux
recherche qui menent des travaux au sujet de ces cultures;

de

c)

determiner la documentation susceptible d' etre inseree dans
Ie CARS - Alimentation;

d)

informer, une fois par an, Ie president de la CMAg de l'evolution des activites et. lui soumettre un rapport final au
plus tard six mois avantla prochaine session de la CMAg;

a

2) d' inviter MM. A. P. Camargo et A.A. Ortolani (Bresil)
exercer
conjointement les fonctions de rapporteur pour la meteorologie agricole appliquee a la culture du cafe.

Res. 7 (CMAg-IX) - RAPPORTEUR POUR LA METEOROLOGIE AGRICOLE APPLIQUEE A LA
CULTURE DES AGRUMES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT
The Economic value of
l ) l a Note technique No 164 de l'OMM
Agrometeorological Information and Advice (La valeur economique des renseigne'-ments et des conseils agrometeorologiques),
2)

la resolution 16 (Cg-IX) - Programme de meteorologie agricole,

CONSIDERANT que les agrumes sont cultives dans de nombreuses regions
du monde,
RECONNAISSANT leur importance en tant que culture vivriere et de rapport,
DECIDE

a la

1) de designer un rapporteur pour la meteorologie agricole appliquee
culture des agrumes et de lui confier les attributions suivantes
a)

etudier et resumer les connaissances existantes concernant
les effets des facteurs meteorologiques sur la croissance, Ie
developpement, lerendement, Ie stockage et la conservation
des agrumes (notamment leur acidite) y compris les aspects
relatifs aux parasites et aux maladies des cultures;

b)

formuler des propositions concernant les recherches
entreprendre dans Ie domaine de la meteorologie agricole appliquee
aux cultures desagrumes, y compris les experimentations
necessaires;

c)

determiner la documentation susceptible d' etre inseree dans
Ie CARS - Alimentation;

a
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informer, une fois par an, Ie president de la CMAg de
l' evolution des activi tes et lui soumettre un rapport final
au plus tard six mois avant la prochaine session de la CMAg;

2)
d' inviter M. R. Coscolla (Espagne)
rapporteur pour la meteorologie agricole appliquee

a exercer les fonctions
a la culture des agrumes.

de

Res. 8 (CMAg-IX) -~PPORTEUR POUR LA METEOROLOGIE AGRICOLE APPLIQUEE AUX
HERBAGES ET AUX PATURAGES DES REGIONS DE MOYENNE LATITUDE
LA COMMISSION DE METEORQLOGIE AGRICOLE,

NOTANT :
1) que
la production animale joU€ un role important dans la
satisfaction des besoins alimentaires et dans l' economie de nombreux pays du
monde,
2) la Note technique de l' OMM No 182 - The analysis of data collected
from international experiments on lucerne (Analyse de donnees recueillies dans
Ie cadre d'experiences internationales sur la luzerne),
CONSIDERANT que les facteurs meteorologiques influent dans une tres
large mesure sur la producti vi te des herbages et des paturages et, partant,
sur la qualite et la quantite des animaux qui s'en nourrissent, ainsi que sur
leur sante,
DECIDE
1) de designer un rapporteur pour la metBorologie agricole appliquee
aux herbages et aux paturages des regions de moyenne latitude et de lui
confier les attributions suivantes :
a)

recenser les ouvrages publies et resumer les renseignements
disponibles
concernant
l'influence
des
facteurs
meteorologiques sur la production des
herbages
et
des
paturages dans les regions de moyenne latitude;

b)

effets
des
inclure
dans
cette
etude
les
meteorologiques sur la quantite et la qual i te des
secondaires;

c)

determiner la documentation susceptible d' etre
Ie CARS - Alimentation;

d)

informer, une fois par an, Ie president de la CMAg de
l' evolution des activi tes et lui soumettre un rapport final
au plus tard six mois avant la prochaine session de la
Commission;

facteurs
produits

inseree dans

2) d'inviter MM. A.G. Brereton (Irlande) et S.A. Danielov (URSS),
ainsi qu'un expert de la Nouvelle-Zelande
exercer conjointement les
fonctions de rapporteur pour la meteorologie agricole appliquee aux herbages
et aux paturages des regions de moyenne latitude.

a
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RESOLUTIONS 9, 10

Res. 9 (CMAg-IX) - RAPPORTEUR POUR LA METEOROLOGIE AGRICOLE APPLIQUEE AUX
- HERBAGES ET AUX PATURAGES DES REGIONS TROPICALES ET
SUBTROPICALES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT :
1) que la production animale joue un role important dans la satisfaction des besoins alimentaires et dans l'economie de nombreux pays du monde,
2) La Note technique N° 182 de l'OMM - The analysis of data collected
from international experiments on lucerne (Analyse de donnees recueillies dans
Ie cadre d' experiences internationales' sur',la, luzerne),
CONSIDERANT que les facteurs meteorologiques influent dans· une tres
large mesure sur la productivite des herbages et des paturages, et, partant,
sur laquari te et la quanti te des' animaux qui s' en nourrissent,· ainsi que sur
leur sante;
DECIDE
1) de designer un rapporteur pour la meteorologie agricole ,appliquee
aux herbages et aux paturages des regions tropicales et subtropicales et de
lui confier les attributions suivantes :
a)

recenser les ouvrages publies et resumer les renseignements
disponibles concernant l'influence ,des facteurs meteorologiques sur la production des herbages et des paturages dans
les regions tropicales et subtropicales;

b)

inclure dans cette etude les effets des facteurs meteorologiques sur laquantite et la qualitedes -produitssecondaires;

c)

determiner la documentation susceptible d ',etre . inseree dans
Ie CARS - Alimentation;

d)

informer, une fois par an, Ie president de la CMAg de l'evolution des activites et lui soumettre un rapport final au
plus tard six mois avant la prochaine session de la Commission;

2) d'inviter un expert de l'Inde et un expert du Mexique a exercer
conjointement les fonctions de rapporteur pour la meteorologie agricole appliquee aux herbages et aux paturages des regions tropicales et subtropicales.

Res. 10 (CMAg-IX) - RAPPORTEUR POUR LA METEOROLOGIE AGRICOLE APPLIQUEE A
L'ARBORICULTURE (consideree comme element d'un systeme
agroforestier)
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT Ie rapport du rapporteu,r pour I' etude hydrometeorologique des
forets tropicales et des modifications de la configuration des forets,
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CONSIDERANT que, dans un systeme agroforestier, les arbres sont plantes a des fins de production et de protection et que diverses actions reciproques sont observees par rapport ad' autres elements <cuI tures;. paturages,
animaux) ,
RECONNAISSANT qu'on ne dispose que de tres peu d'informations systematiques sur les experiences climatiques des essences d'arbres utilisees et sur
leur incidence meteorologique dans Ie cadre d'un systeme agroforestier,
DECIDE

a

1)

de designer un rapporteur pour 1a meteorologie agricole appliquee

l'arboriculture

consideree comme element d'un systeme agroforestier et de

lui confier les attributions suivantes :
a)

recenser les connaissances existantes et les informations
disponibles en ce qui concerne les interactions climatiques
des arbres et des cultures dans Ie cadre de systemes agroforestiers,

b)

recenser les connaissances existantes et les informations
disponibles en ce qui concerne les incidences meteorologiques
<ombre, brise-vent, eau du sol) des arbres, dans un systeme
agroforestier, sur les cultures qui leur sont associees;

c)

travailler en liaison etroite avec des instituts nationaux ou
internationaux de recherche en agroforesterie;

d)

determiner la doctunentation susceptible d' etre inseree dans
Ie CARS - Alimentation;

e)

informer, une fois par an, Ie president de la CMAg de l'evo1ution des activi tes et lui sOtunettre un rapport final au
plus tard six mois avant la prochaine session de la Commission;

2) d'inviter M. T. Darnhofer (ICRAF) a exercer 1es fonctions de rapporteur pour la meteorologie agricole appliquee
I' arboriculture consideree
comme element d'un systeme agroforestier.

a

Res. 11 (CMAg-IX)

RAPPORTEUR POUR LA METEOROLOGIE AGRICOLE APPLIQUEE A
LA CULTURE DE L'IGNAME, DU POlS CHICHE ET DU MANIOC

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 renseignements et des conseils agrometeorologiques),
2)

la resolution 16 (Cg-IX) - Programme de meteorologie agricole,
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3)
Ie Rapport N° 5 de la CMAg - Meteorological factors and their
influence on the epidemiology of the cassava mite (Facteurs meteorologiques et
leur influence sur l'epidemiologie de l'acaride du manioc),

CONSIDERANT que l'igname, Ie pois chiche et Ie manioc sont des cultures vivrieres importantes sur Ie plan regional,
RECONNAISSANT que l'on ne dispose pas de renseignements systematiques
concernant la meteorologie agricole appliquee aces cult'ures,
DECIDE .
1) de designer un rapporteur pour la meteorologie agricole appliquee
a la culture de l'igname, du pois chiche et du manioc, et de lui confier les
attributions suivantes :

a)

etudier et resumer les connaissances existantes concernant
les effets des facteurs meteorologiques sur la croissance, Ie
developpement, Ie rendement, Ie stockage et la conservation
de l'igname, du pois chiche et du manioc, y compris les
aspects relatifs aux parasites et aux maladies des cultures;

b)

collaborer comme il convient avec les membres des groupes de
travail et les rapporteurs des associations regionales;

c)

formuler des propositions concernant les recherches a entre,
prendre dans Ie domaine de la meteorologie appliquee aces
cultures, y compris les experimentations necessaires;

d)

determiner la documentation susceptible d' etre inseree dans
Ie CARS - Alimentation;

e.)

informer, une fois par an, Ie president de la CMAg de I' evolution des activites et lui soumettre .un .rapport final au
plus tard six mois avant la prochaine session de la CMAg;

a

2)
d'inviter M. C. Baldy (France) et un expert de l'Inde
exercer
conjointement les fonctions de rapporteur pourla meteorologie agricole appliquee a la culture de l'igname, du pois chiche et du manioc.

Res. 12 (CMAg-IX)

RAPPORTEUR POUR LA METEOROLOGIE AGRICOLE APPLIQUEE A LA
VITICULTURE

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT
1) la forme de presentation du rapport soumis par Ie rapporteur pour
l'agrometeorologie appliquee a la culture de la canne a sucre, qu'elle avait
designe a sa huitieme session,
2). Ie rapport du rapporteu.r pour I' agrometeorologie appliquee a la
,
viticulture dans la region mediterraneenne, qu'elle avait designe a sa
huitieme session,

RESOLUTION 13
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RECONNAISSANT que cette culture importante du point de vue economique
est gravement affectee par les maladies, les parasites et Ie gel dans de nombreux pays du monde et que les raisins secs ont une valeur economique importante,
CONSIDERANT qu'il existe une documentation abondante sur les parasites
et les maladies de la vigne,
DECIDE

a la

1) de designer un rapporteur pour la meteorologie agricole appliquee
viticulture et de lui confier les attributions suivantes :
a)

etudier et resumer les connaissances actuelles concernant
l'influence des facteurs meteorologiques sur la croissance,
Ie developpement et Ie rendement de la vigne (cultivee selon
differents systemes de culture et dans differentes regions du
globe), et plus particulierement sur les aspects relatifs aux
maladies et aux parasites de cette culture;

b)

etablir un resume des renseignements disponibles sur les
aspects meteorologiques de la protection de cette culture
c~ntre Ie gel et recommander des methodes
et techniques
appropriees qui pourraient etre adaptees aux conditions
locales et offriraient des avantages economiques;

c)

s'occuper egalement des aspects meteorologiques de l'utilisation des raisins pour la production de raisins secs;

d)

formuler des propositions concernant des methodes ameliorees
dont on pourrait envisager l'inclusion dans Ie CARS - Alimentation;

e)

informer, une fois par an, Ie president de la CMAg de l'evolution des activites et lui soumettre un rapport final au
plus tard six mois avant la prochaine session de la Commission;

2) d'inviter M. A. Carbonneau (France)
rapporteur pour la meteorologie agricole appliquee

a

exercer les fonctions
viticulture.

a la

de

Res. 13 (CMAg-IX) - RAPPORTEUR POUR LES ASPECTS METEOROLOGIQUES DU TRANSPORT
DES PRODUITS AGRICOLES D'ORIGINE VEGETALE
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 les conditions meteorologiques influent profondement sur Ie
transport des produits agricoles d'origine vegetale,
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RECONNAISSANT-que la conservation des
aussi importante que la production elle-meme,

ressources

alimentaires

est

CONS I DERANT
1)
que des pertes considerables de .produits alimentaires surviennent
au cours du transport,

2) que le rapport du rapporteur qu'elle a designe a sa huitieme session ne traitera pas des elements relatifs au transport des produits agricoles
d'origine vegetale,
DECIDE
1) de" designer un rapporteur pour les aspects meteorologiques du
transport des produits agricoles d'origine vegetale, et de lui confier les
attributions suivantes
a)

faire Ie point des connaiss<;lnces actuelles sur les aspects
meteorologiques du transport des produits agricoles d'origine
vegetale, en vue de reduire les pertes au cours du transport;

b)

fournir des exemples de l'incidence economique de l'utilisation des renseignements meteorologiques dans ce domaine;

c)

faire la synthese des resultats obtenus en vue de leur publication ,sous forme de textes d' orientation destines aux agriculteurs et aux agronomes;

d)

fournir des informations sur les methodes et les techniques
qui pourraient etre inserees dans- Ie CARS - Alimentation;

e)

informer, une fois par an, Ie president de la CMAg de l'evolution des activites et lui: soumettre _un rapport final au
plus tard six mois avant la prochaine session de la Commission;

2) d'inviter M. Kolbig (Republique democratique allemande) et un
expert de I' Inde a exercer conjointement les fonctidns de rapporteur pour les
aspects meteorologiques du transport des produits agricoles d'origine vegetale.

Res. 14 (CMAg-IX> - RAPPORTEUR POUR LES ASPECTS METEOROLOGIQUES DU STOCKAGE
ET DU TRANSPORT DES PRODUITS DE L'ELEVAGE
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),
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2) que les conditions meteorologiques influent profondement sur Ie
stockage et Ie transport des produits de l'elevage,
RECONNAISSANT que la conservation des
aussi importante que la production elle-meme,

res sources

alimentaires

est

CONS I DERANT
1) que des pertes considerables de produits alimentaires surviennent
au cours du transport,
2) que Ie rapport du rapporteur qu'elle a designe a sa huitieme session ne traitera pas des elements relatifs au transpot't et au stockage des
pt'oduits de l'elevage,
DECIDE
1) de designet' un t'apporteur pour les aspects meteorologiques du
transport et du stockage des produi ts de I' elevage, et de lui confier les
attributions suivantes
a)

faire Ie point des connaissances actuelles sut' les aspects
meteot'ologiques du transport et du stockage des pt'odui ts de
l'elevage (par exemple lait, ft'omage, viande), en vue de
t'eduit'e les pet'tes au cours du tt'anspot't;

b)

faire la synthese des resultats obtenus en vue de leut' publication sous fot'me de textes d' ot'ientation destines aux pet'sonnes s' occupant du transpot't et du stockage des pt'odui ts
d'elevage;

c)

fout'nit' des exemples de l'incidence economique de l'utilisation des t'enseignements meteot'ologiques;

d)

fournir des infot'mations sut' les methodes et les techniques
qui pourt'aient ett'e inserees dans Ie CARS - Alimentation;

e)

infot'mer, une fois par an, Ie pt'esident de la CMAg de l'evolution des activites et lui soumettt'e un t'apport final au
plus tard six mois avant la prochaine session de la Commission;

2) d'invitet' M. J. Maunder ou un autre expet't de la Nouvelle-Zelande
exercer conjointement les fonctions de t'apporteur pout' les aspects met eorologiques du transport des produits de l'elevage.

a

Res. 15 (CMAg-IX) - RAPPORTEUR POUR LA POLLUTION DE L'AIR ET LES DEGATS
CAUSES AUX PLANTES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT
1) la Note technique N° 147 de l'OMM - Review of pt'esent knowledge of
plant injury by air pollution (Etat des connaissances actuelles sut' les degats
causes aux plantes pat' la pollution de l'ait'),
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2)- la Note-techhique N° 1-56 de l'OMM -- Effects 6f human-' activities on
global climate (Incidences des acti vi tes humaines sur Ie c1imat mondial),
3) Ie rapport du rapporteur pour la-pollution de l'ciir- et -les degats
causes aux plantes, qui avait ete designe 10rs de la_ septieme session de -la

CMAg,
CONSIDERANT que la recherche sur la pollution de l' air et les degats
causes aux plantes reste un domaine d' etudes dynamique et en constante evolution,

DECIDE
1) de designer a nouveau 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 survenus dans Ie
domaine de la pollution de I' air et des degats - causes aux
plantes, en portant une attention particuliere a 1 'incidence
et au mode d'action des principaux polluants de l'air, notamment l'ozone, l'anhydride sulfureux, les pluies acides en
tant que telles ou combinees ad' aut res polluants, et les
metaux lourds transportes dansl'air a l'echelle regionale;
faire rapport sur les liens entre les reactions biochimiques
et -les influences exercees par l'environnemertt;

b) -

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

c)

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

d)

etablii une liste des cultures qui sont tres sensibles a la
pollution, et recommander des mesures qui pourraient etre
prises pour reduire au minimum les effets de la pollution;

e)

informer, une fois par an, Ie president de la CMAg de l'evolution des activites et lui soumettre un rapport final au
plus tard six mois avant la prochaine session de la Commission;

2) d' inviter un expert de la Republique federale d'Allemagne a
exercer les fonctions de rapporteur pour la pollution de l'air et les degats
causes aux plantes.
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Res. 16 (CMAg-IX) - RAPPORTEUR POUR LES ASPECTS METEOROLOGIQUES ET CLlMATOLOGIQUES DE LA PECHE COTIERE ET DANS LES EAUX INTERlEURES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT les resolutions de la Conference mondiale de la FAO sur l' amenagement et Ie developpement des peches de 1984,
CONSIDERANT que les renseignements meteorologiques et hydrologiques
pourraient etre utilises plus systematiquement dans les techniques de gestion
et de production du poisson des eaux cotieres et des eaux interieures,
DECIDE
1) de designer un rapporteur pour les aspects meteorologiques et climatologiques de la peche cotiere et dans les eaux interieures, et de lui confier les attributions suivantes :
a)

passer en revue les ouvrages publies et resumer les renseignements disponibles concernant I 'influence des facteurs
meteorologiques sur la repartition et Ie regroupement du
poisson, Ie rendement et les prises, les lieux d' hi vernage,
Ie frai et Ie developpement des oeufs et des larves;

b)

etudier et resumer les contributions que les renseignements
meteorologiques et hydrologiques peuvent apporter a l'amelioration de la production de poisson des eaux cotieres et des
eaux interieures;

c)

formuler des recommandations sur des etudes qui pourraient
etre entreprises pour ameliorer l'application des renseignements meteorologiques
la production de poisson et
la
pisciculture;

a

a

d)

travailler en etroite coordination avec les rapporteurs et
les groupes de travail competents en la matiere de la CMM et
de la CCI et avec la FAO, la COl et d' autres organisations
internationalesinteressees;

e)

informer, une fois par an, le president de la CMAg de l'evolution des activites et lui soumettreun rapport final au
plus tard six mois avant la prochaine session de la Commission;

2) d'inviter un expert de la Norvege a exercer les fonctions de rapporteur pour les aspects meteorologiques et climatologiques de la peche
cotiere et dans les eaux interieures.
Res. 17 (CMAg-IX) - RAPPORTEUR POUR LES ASPECTS METEOROLOGIQUES ET CLlMATOLOGIQUES DE LA PECHE EN MER
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT les resolutions de la Conference mondiale
l'amenagement et le developpement des peches de 1984,

de

la

FAO

sur
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CONS I DERANT que les renseignements meteorologiques pourraient etre
utilises plus systematiquement dans les techniques de gestion et de production
de la peche en mer,
DECIDE
1) de designer un rapporteur pour les aspects meteorologiques et climatologiques de la peche en mer et de lui confier 1es attributions suivantes :
a)

passer en revue les ouvrages publies et resumer les renseignements disponibles concernant l'influence des facteurs
meteoro1ogiques sur la repartition et Ie regroupement du
poisson, Ie rendement et les prises, les lieux d'hivernage,
Ie frai et Ie developpement des oeufs et des larves;

b)

examiner et resumer les contributions que les renseignements
meteoro1ogiques et hydrologiques peuvent apporter a l'amelioration de la production de la peche en mer;

c)

formuler des recommandations sur des etudes qui pourraient
etre entreprises pour ameliorer l'application des renseignements meteoro1ogiques a la production de la peche;

d)

travailler en etroite coordination avec les rapporteurs et
les groupes de travail competents en la matiere de la CCI et
avec la FAO, la COl et d'autres organisations internationales
interessees;

e)

informer, une fois par an, Ie president de la CMAg de l'evolution des activiteset lui soumettre· un rapport final au
plus tard six mois avant la prochaine session de la Commission;

2) d I inviter un expert du Portugal a exercer les fonctions de rapporteur pour les aspects meteorologiques et climatologiques de la peche en
mer, conjointement avec un expert que la CMM designera a cet egard.

Res. 18 (CMAg-IX) - GROUPE DE TRAVAIL DE L'UTILISATION PRATIQUE DES DONNEES
ET DES RENSEIGNEMENTS AGROMETEOROLOGIQUESPOUR LES
ACTIVITES DE PLANIFICATION ET D'EXPLOITATION DANS TOUS
LES SECTEURS DEL'AGRICULTURE, Y COMPRIS LES SYSTEMES
AGR!COLES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT
1)
Ie rapport du Groupe de travail de 11 influence des conditions
meteorologiques sur la production agricole dans les regions equatoriales, tropicales et subtropicales,

2)

Ie rapport du Groupe de travail des aspects meteorologiques de

11 agricul ture dans les zones semi-arides et les zones menacees par la progres-

sion du desert,
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3) Ie rapport du Groupe de travail de la gestion et de la modification du microclimat dans l'agriculture traditionnelle,
4)

les recommandations du Groupe de travail consultatif,

CONSIDERANT que les donnees et les renseignements agrometeorologiques
sont largement utilises pour la planification et les activites d'exploitation
dans l'agriculture, mais que les usagers n'ont pas aisement acces a des renseignements de synthese et systematises sur les techniques d'application,
DECIDE
1) d'etablir un Groupe de travail de l'utilisation pratique des donnees et des renseignements agrometeorologiques pour les activites de planification et d' exploi tation dans tous les secteurs de I' agricul ture, y compris
les systemes agricoles, et de lui confier les attributions suivantes :
a)

etudier et resumer les utilisations pratiques des donnees et
des renseignements agrometeorologiques dans Ie domaine de la
planification (par exemple l'utilisation des terres, Ie choix
des varietes de vegetaux et des races d'animaux) et de l'exploi tation (par exemple la gestion des terres, la protection
des cultures, les besoins en matiere d'irrigation) dans
1 'agriculture, et pour mieux comprendre et poursuivre Ie
developpement de systeme agricoles moins bien definis;

b)

inclure dans ce resume des details au sujet de la precision
des renseignements, de la frequence de leur reception et des
besoins relatifs
leur diffusion;

a

2)

c)

elaborer, sur la base des renseignements recueillis au titre
des alineas a) et b), une documentation pouvant etre publiee
sous la forme d' un manuel de reference et d' un document
d' orientation simple dans toutes les langues de travail de
1 'Organisation;

d)

informer, une fois par an, Ie president de la CMAg de l'evolution des activites et lui soumettre un rapport final au
plus tard six mois avant la prochaine session de la Commission;

d'inviter les

personnes

ci-apres

a

faire

partie

travail
M. J.F. Villalpando Ibarra (Mexique) (president)
C. Biswas (Inde)
A. Coulibaly (Cote d'Ivoire)
Z. Gat (Israel)
B.S. Lomoton (Philippines)
K. Perry (Etats-Unis d'Amerique)
W. Sanchez (Perou)
E.S. Ulanova (URSS)
un expert de la FAO
Par correspondance :
C. Jacquart (France)
M. Ussher (Ghana)

du

groupe

de

·66

RESOLUTION:19

Res. 19 (CMAg-IX) - RAPPORTEUR POUR LES APPLICATIONS OPERATIONNELLES EN
SYLVICULTURE
LA. COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT :
1)

1es recommandations du Groupe de travail consu1tatif,

2)

l'appe1 de 1a conference SILVA,

3) 1a publication de 1 'OMM N° 134 - Guide des pratiques de meteorologie agricole,
4) la publication de l'OMM N° 496
System for evaluating and
predicting the effects of weather and climate on wildland fires (Systemes permettant d eva1uer et de prevoir 1es effets des conditions meteoro1ogiques et
climatologiques sur 1es feux de friches),
I

5) Ie rapport de la CMAg N° 10 - Wildland fires particularly in
tropical zones (Feux de friches, surtout en zones tropica1es),
CONSIDERANT que 1a meteoro1ogie et la climatologie ont un role precis
a jouer dans les applications operationnelles en sylviculture,
DECIDE
1) de designer des experts pour exercer conjointement les fonctions
de rapporteur pour les applications operationne11es en sylviculture, dont les
attributions seront les suivantes :
a)

faire la synthese des techniques pratiques existantes permettant d I utiliser les renseignements meteoro1ogiques pour
prevoir et combattre 1es feux de foret et mettre a jour les
informations contenues dans la publication de l'OMM N° 496;

b)

faire Ie point des techniques pratiques existantes permettant
d 'uti1iser les renseignements climatologiques dans 1a planification des activites relatives au reboisement et celles qui
visent a modifier les 1imites des aires de cultures;

c)

faire Ie point des techniques pratiques existantes permettant
d I utiliser 1es renseignements meteorologiques dans les activites quotidiennes relatives aux pepinieres et aux forets, et
dans 1a lutte c~ntre les maladies et les parasites;

d)

faire Ie point des etudes et des recherches en cours visant a
utiliser 1es donnees meteoro1ogiques afin de surveiller et
combattre Ie deperissement des forets imputable a la pollution de l ' air ainsi qu'a d'autres facteurs climatiques;

e)

etudier les modifications du microclimat qui se produisent
dans les zones boisees a 1a suite d'importants feux de forets;
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informer, une fois par an, Ie president de la CMAg de l'evolution des activites et lui soumettre un rapport final au
plus tard six mois avant la prochaine session de la
Commission;

2) d'inviter MM. R. Street (Canada) et R. Velez Munoz (Espagne) a
exercer conjointement les fonctions de rapporteur pour les applications operationnelles en sylviculture.

Res. 20. (CMAg-IX) - GROUPE DE TRAVAIL POUR LA SURVEILLANCE ET L'EVALUATION DE
LA SECHERESSE ET DE LA DESERTIFICATION, ET LA LUTTE CONTRE
CES PHENOMENES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT
1) Ie rapport abrege du Neuvieme Congres resume general des travaux,

paragraphe

3.2.1.4

du

2) la resolution 499 de la CEA (XIX) - Plan d' action regional de
lutte contre les effets de la secheresse en Afrique,
3) la resolution 528 de la CEA (XIX) - Services meteorologiques de
lutte contre la secheresse en Afrique,
4)

la resolution 16 (Cg-IX) - Programme de meteorologie agricole,

5)

Ie projet de texte de la partie II du Deuxieme Plan

a long

terme,

6) Ie rapport du Groupe de travail des aspects meteorologiques de
l'agriculture dans les zones semi-arides et les zones menacees par la progression du desert, qu'elle avait cree a sa huitieme session,
7) Ie rapport du Groupe de travail pour l' etude des aspects agrometeorologiques de l'amenagement des terres dans les regions arides et
semi-arides et en particullier des problemes de la desertification, groupe
qu'elle avait cree
sa septieme session,

a

CONSIDERANT que la secheresse continue
du monde,

a sevir

dans plusieurs parties

RECONNAISSANT que l'application des connaissances et informations
meteorologiques et climatologiques a I ' agricul ture, surtout dans les zones
menacees par la secheresse et la progression du desert, peut aider
accroitre
la production agricole,

a

DECIDE
1) de creer un Groupe de travail pour la surveillance et l'evaluation
de la secheresse et de la desertification, et la lutte contre ces phenomenes,
et de lui confier les attributions suivantes :
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a)

etudier les methodes et les indices utilises en agriculture
pour surveiller et evaluer la teneur en eau du sol et la
secheresse;

b)

etudier les valeurs seuils permettant de determiner Ie debut
et la fin de la secheresse agricole, y compris certaines
etudes de cas; collaborer avec les organismes internationaux
competents pour identifier et recommander les cultures et les
especes resistantes
la secheresse qui pourraient etre utilisees dans les terres marginales;

a

2)

a

c)

faire Ie point des techniques pratiques permettant, grace
l'utilisation de donnees meteorologiques et hydrologiques,
d'ameliorer l'agriculture dans les terres arables, la gestion
des terrains de parcours et des paturages, les systemes agroforestiers et perennes, de combattre l'erosion due a l'eau et
au vent et d'utiliser les ressources en eau de maniere efficace (irrigation) et d'etablir des cartes de prevision de la
desertification;

d)

definir ou en sont les aspects meteorologiques de la mise en
valeur des terres desertiques;

e)

faire la synthese des resultats obtenus au titre des alineas a), b) et c) ci-dessus sous une forme qui puisse etre
publiee comme ouvrage d'orientation permettant d'appliquer
ces connaissances dans les zones menacees par la secheresse
et la progression du desert;

f)

collaborer avec les groupes de travail et rapporteurs crees
par d' autres commissions et associations regionales sur Ie
meme sujet, ainsi qu'avec la FAO et Ie PNUE;

g)

informer, une fois par an, Ie president de la CMAg de l'evolution des activites et lui soumettre un rapport final au
plus tard six mois avant la prochaine session de la Commission;

d'inviter les experts ci-apres

a faire

R.P. Sarker (Inde) (president)
A.A. Emara (Egypte)
G. Maracchi (Italie)
R. Motha (Etats-Unis d'Amerique)
A.N. Polevoy (URSS)
Ch. Riou (France)
un expert de la FAO
un expert du PNUE
un expert de l'Unesco
un expert de l'ACSAD
Par correspondance
K. Traore (Mali)
un expert de l'Ethiopie

partie du groupe de travail:
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Res. 21 (CMAg-IX) - GROUPE DE TRAVAIL DE L'ETUDE DES EFFETS DU CLIMAT SUR
L'AGRICULTURE, Y COMPRIS LES FORETS, ET DES EFFETS DE
L'AGRICULTURE ET DES FORETS SUR LE CLIMAT
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT
1) Ie rapport N° 17 de 1a CMAg - Effects of Climate Variability on
Agriculture and of Agricultural Activities on Climate (Influence de la variabilite du climat sur l'agriculture et des activites agricoles sur Ie climat),
2) Ie rapport 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 Ie climat, qu'elle avait constitue lors de sa huitieme
session,
3) Ie rapport du rapporteur pour l'etude hydrometeorologique
forets tropicales et des modifications de la configuration des forets,

des

4) Ie rapport du rapporteur pour les forets et les echanges de gaz
carbonique,
5) 1a resolution 14 (Cg-IX) - Programme mondial des applications climatologiques,
CONSIDERANT
1) que la planification economique de l'agriculture necessite l'uti1isation de donnees et de connaissances sur la variabilite du c1imat,
2)

que l'on connait mal l'influence de l'agriculture sur Ie climat,

DECIDE :
1) d'etablir un Groupe de travail de l'etude des effets du c1imat sur
1 'agriculture, y compris les forets, et des effets de l'agriculture et des
forets sur Ie climat, et de lui confier les attributions suivantes :

a

a

a)

mettre
jour les renseignements re1atifs
l'influence du
climat sur l'agriculture contenus dans Ie Rapport N° 17 de la
CMAg;

b)

rassembler des exemp1es demontrant les types d' incidences du
climat sur certaines cultures et certains animaux, sur les
activites agricoles et sur Ie transport des produits agricoles dans differentes regions geographiques, et faire des
estimations concernant la recurrence et la gravite de ces
effets;

_ c)

etudier les relations entre les forets et la variabili te des
precipitations et presenter un rapport a ce sujet;

d)

rassembler les informations relatives aux effets du phenomene
El Nino sur l'agriculture;
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e)

reswner les informations, les experiences et les connaissances disponibles en matiere d' applications des effets sur
l'agriculture des variations climatiques, notamment des changements prevus de la teneur en gaz carbonique et en gaz
radiativement actifs;

f)

etudier et reswner les effets des activites agricoles sur Ie
climat;

g)

fai re des propositions en vue de rendre l' agr icul ture moins
sensible
la variabilite du climat;

h)

informer, une fois par an, Ie president de la CMAg de l'evolution des activites et lui sownettre un rapport final au
plus tard six mois avant la prochaine session de la Commission;

a

2) d' inviter les experts dont les noms sui vent
groupe de travail :

a

faire partie du

J. Salinger (Nouvelle-Zelande) (president)
M. Heikinheimo (Finlande)
S.B. Otengli (Kenya)
C.D. Sirotenko (URSS)
L. Sommers (Etats-Unis d'Amerique)
un expert de la FAO
un expert du PNUE
Par correspondance
E. Choisnel (France)
S. Nakagawa (Japon)
N.B. Yelifari (Ghana)

Res. 22 (CMAg-IX) - RAPPORTEUR POUR LES MODELES AGROMETEOROLOGIQUES APPLICABLES
AUX ZONES TROPICALES HUMIDES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT
1) la recommandation formulee lors du Cycle d'etude sur les applications operationnelles de la meteorologie qui a eu lieu a Lima (Perou) en 1985,
2) la Note technique N° 151 - Crop-weather models and their use in
yield assessments (Les modeles agrometeorologiques et leur utilisation pour
1 'evaluation du rendement),
3) Ie Rapport N° 50 du PCM - Report of the task force on crop-weather
models (Rapport du Groupe d'etude sur les modeles agrometeorologiques),
CONSIDERANT que l' on dispose de tres peu de mode1es agrometeorologiques bien adaptes aux conditions des zones tropicales hwnides,
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RECONNAISSANT :
1)
que les prograITUnes nationaux d' extension des terres cuI ti vees et
d'amelioration de la production agricole portent egalement sur les zones tropicales humides,

2) que les conditions agrometeorologiques les moins favorables a
I' agriculture dans les zones tropicales humides sont:
les precipitations
superieures
la normale et un degre d'humidite eleve, la variation du niveau
des cours d'eau, les invasions d'air froid (fronts froids) et les secheresses
agrometeorologiques qui se produisent durant la saison des pluies,

a

DECIDE
1)
de designer un rapporteur pour les modeles agrometeorologiques
applicables aux zones tropicales humides et de lui confier les attributions
suivantes :

a)

etudier et resumer les resultats obtenus grace aux methodes
permettant de surveiller les precipitations superieures
la
normale, les secheresses agrometeorologiques survenant durant
les saisons des pluies, les fronts froids et les variations
du niveau des cours d'eau;

b)

etudier la documentation concernant les recherches sur l'etablissement de modeles de developpement et du rendement des
cultures, applicables aux conditions des zones tropicales
humides;

c)

formuler des recoITUnandations sur I' adequation des modeles et
faire un descriptif des conditions qui en limitent l'application;

d)

preparer une bibliographie des modeles examines;

e)

etablir un rapport sur les activites envisagees aux alineas a) a d) ci-dessus et Ie soumettre au president de la
CMAg au plus tard Ie 31 decembre 1988;

a

2) d'inviter M. O. Brunini (Bresil) a exercer les fonctions de rapporteur pour les modeles agrometeorologiques applicables aux zones tropicales
humides.

Res. 23 (CMAg-IX) - RAPPORTEUR POUR L'ETUDE DE L'EVOLUTION EN MATIERE DE
TELEDETECTION OPERATIONNELLE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT

a

1) Ie rapport
la huitieme session de la CMAg sur les applications
des satellites en meteorologie agricole,
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2)

les recommandations du Groupe de travail consultatif,

CONSIDERANT :
1) que
teledetection,

des

,

progres

rapides s I accomplissent dans

Ie domaine de la

2) que les applications pratiques de la teledetection par satellite
la meteorologie agricole operationnelle sont de plus en plus realisables,

a

DECIDE
1) de designer un rapporteur pour 11 etude de 11 evolution en matiere
de teledetection operationnelle, et de lui confier les attributions suivantes :

a)

elaborer, sous forme de texte d'orientation, des descriptions
des applications pratiques de la teledetection
la meteorologie agricole operationnelle, y compris les avantages et les
inconvenients qu I elles presentent, ainsi que leur cout et
leurs avantages economiques;

b)

donner des renseignements sur l'evolution recente dans Ie
domaine de la teledetection, en s I attachant particulierement
a ses applications a la meteorologie agricole;

c)

fournir des renseignements sur les methodes utilisees pour
11 acquisition et Ie stockage des donnees et leur mise a la
disposition des interesses aux fins d'analyse;

d)

travailler en etroite collaboration avec les organisations
internationales ayant des activites relatives aux applications des satellites;

e)

informer, une fois par an, Ie president de la CMAg de l'evolution des activites et lui soumettre un rapport final au
plus tard six mois avant la prochaine session de la Commission ..

a

2) d'inviter MM. E. Kanemasu (Etats-Unis d'Amerique), A.O. Kleschenko
(URSS) et B. Seguin (France) a exercer conjointement les fonctions de rapporteur pour l'etude de l'evolution en matiere de teledetection operationnelle.

Res. 24 (CMAg-IX)

RAPPORTEUR POUR L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE EN METEOROLOGIE AGRICOLE

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT
1) la resolution 28 (Cg-IX) - Moyens propres
ment et la formation professionnelle,

a favoriser

l'enseigne-

RESOLUTION 24
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2) les rapports des deux rapporteurs pour l'enseignement et la formation professionnelle en meteorologie agricole,
3)

la recommandation du Groupe de travail consultatif de la Commis-

sion,

CONSIDERANT :
1) que l'enseignement et la formation professionnelle en meteorologie
agricole resteront un des objectifs prioritaires de la Commission,
2) qu'etant donne les arrangements institutionnels actuels en matiere
d' enseignement et de formation professionnelle en meteorologie agricole, il
faudrai t un coordonnateur qui rende compte de ces di verses acti vi tes et qui
conseille Ie president pour les questions d' enseignement et de formation en
meteorologie agricole,

DECIDE
1) de designer un rapporteur pour l'enseignement et la formation professionnelle en meteorologie agricole, dont les attributions seront les
suivantes :
a)

surveiller les activites et l'evolution dans Ie domaine de
l'enseignement et de la formation professionnelle en meteorologie agricole, et tenir Ie president de la CMAg au courant;

b)

recommander des methodes propres a ameliorer I' evaluation de
l'efficacite des cours de formation, des cycles d'etude (y
compris les cycles d'etude itinerants) et des stages de formation en meteorologie agricole du point de vue du transfert
de technologie vers les pays en developpement, et proposer
des mesures visant
ameliorer et
renforcer ces activites
1 'echelon national, regional et international;

a

a

a

c)

suivre les techniques et les methodes les plus recentes utilisees dans I' enseignement et la formation professionnelle
d' une maniere generale (par exemple des cassettes video) et
conseiller Ie president de la CMAg en ce qui concerne l'utiI i te de telles methodes et leur introduction dans la formation en meteorologie agricole;

d)

assurer la coordination avec les rapporteurs et les membres
des groupes de travail de I' enseignement et de la formation
professionnelle en meteorologie agricole relevant des associations regionales, et avec les rapporteurs et les membres
des groupes de travail de I' enseignement et de la formation
professionnelle relevant des autres commissions techniques;

e)

faire office de coordonnateur et conseiller aupres du
president de la CMAg pour toutes les questions ayant trait a
l'enseignement et a la formation professionnelle dans Ie
domaine de la meteorologie agricole;
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f)

informer, une fois par an, Ie president de la CMAg de l'evolution des activites et lui presenter un rapport final au
plus tard six mois avant la prochaine session de la Commission;

2) d'inviter MM. M. Guha (Inde) et K. King (Canada) a exercer conjointement les fonctions de rapporteur pour I' enseignement et la formation
professionnelle en meteorologie agricole.

Res. 25 (CMAg-IX) - EXAMEN DES RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
CONSIDERANT :
1) que toutes les resolutions adoptees avant sa neuvieme session sont
maintenant perimees,
2) que la substance de certaines de ses resolutions anterieures a ete
prise en compte dans les resolutions de la presente session,
NOT ANT
anterieures,

les

mesures

prises pour donner suite

a

ses

recommandations

DECIDE
1) de ne maintenir en vigueur aucune des resolutions adoptees avant
sa neuvieme session;
2) de noter avec satisfaction les mesures prises par les organes
competents pour donner suite aux recorrunandations de ses sessions anterieures
et qui font maintenant double emploi.

RECOMMANDATIONS ADOPTEES A LA SESSION
Rec. 1 (CMAg-IX) - RAPPORTS NATIONAUX SUR LES PROGRES REALISES EN METEOROLOGIE
AGRICOLE

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT la recommandation 1 (CMAg-VIII) - Rapports nationaux sur
progres realises en rneteorologie ~gricole,

les

RECOMMANDE :
1)

que les membres
a)

preparent, 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 me sure possible sous la forme normalisee qui est indiquee en annexe
la presente recommandation;

a

b)

envoient
deux
exemplaires
Secretaire general de l'OMM;

c)

preparent, en meme temps, un bref resume des progres marquants realises dans les differentes disciplines relevant de
la meteorologie agricole et Ie tiennent a la disposition de
I' OMM dans Ie plus grand nombre possible de langues de travail de l'Organisation;

d)

2)

des

rapports

nationaux

au

preparent et presentent, Ie cas echeant, des textes detailles
dans Ie CARS - Alimentation;

a inc lure

e)

echangent regulierement des renseignements sur les faits nouveaux et decouvertes, y compris des renseignements sur les
articles relatifs a la recherche dans Ie domaine de la meteorologie agricole, publies dans des revues scientifiques
nationales et internationales ainsi que dans des rapports
nationaux speciaux;

f)

soumettent regulierement des informations sur les nouvelles
publications dans Ie domaine de l'agrometeorologie aux redacteurs des revues specialisees, telles que "Agricultural and
Forest Meteorology", en les priant de publier ces informations;

que Ie Secretaire general:
a)

a

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

76

RECOMMANDATION 1

b)

publie dans la sarie des rapports sur la meteorologie agri-

cole, pour l' information des membres avant la prochaine session de la Commission, les resumes des progres realises en
meteorologie agricole;
c)

a

aide les membres
faire traduire les resumes de leurs rapports nationaux dans d' autres langues lorsqu' ils n' en ont ni
la possibilite ni les moyens.
Annexe

a la

recommandation 1 (CMAg-IX)

FORME QU'IL EST PROPOSE D'ADOPTER POUR LA PRESENTATION DES RAPPORTS
NATIONAUX SUR LES PROGRES REALISES EN METEOROLOGIE AGRICOLE ENTRE
DEUX SESSIONS CONSECUTlVES DE LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE
1.

Information sur les changements intervenus
meteorologie agricole dans 1 '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
d'observation de meteorologie agricole

3.

Recherches nouvelles en meteorologie et climatologie agricoles

3.1

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

3.2

Elaboration de methodes pour la prevision agrometeorologique et
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 Ie betail

3.6

Protection des plantes et du betail

3.7

Conditions agrometeorologiques associees au developpement des maladies
et des parasites des plantes et du betail

c~ntre

en

et

ce

qui

concerne

nouvelles

la

methodes

la

les effets du mauvais temps
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3.8

Recherches relatives aux conditions meteorologiques
influence sur la pollution de la biosphere

4.

Changements intervenus dans 1 'assistance meteorologique

4.1

Organisation du service charge de l'assistance

4.2

Nature et forme de I' 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
importantes)

5.

Utilisation des informations agrometeorologiques, meteorologiques et
climatologigues pour la production agricole et controle des avantages
economigues ainsi obtenus

6.

Nom et adresse des organes du service meteorologigue ou d'autres institutions exerQant l'activite dont les resultats sont mentionnes

7.

Bibliographie sommaire des ouvrages pertinents a la fin du rapport
(avec en plus, si possible, un bref resume des ouvrages)

8.

Informations pour Ie CARS - Alimentation, sous la forme recommandee,
sur des modeles pratigues de rendement des cultures, des modeles pour
la lutte c~ntre les maladies, etc.

Note

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

avec

d'autres

institutions

qui

ont

une

a l'agriculture

agrometeorologiques
(notamment

et

realisations

Rec. 2 (CMAg-IX) - AMENDEMENTS AU REGLEMENT TECHNIQUE DE L'OMM
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE, ayant examine
pertinentes du Reglement technique de l'OMM et de ses annexes,

les sections

RECOMMANDE que Ie Reglement technique, qui constitue la Publication
OMM-N° 49 - Documents de base N° 2, et Ie Manuel du systeme mondial d'observation (Volume I) (annexe V au Reglement technique de I' OMM) soient modifies
comme suit :
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Document de base N° 2 - OMM-N° 49

Modifier corrune suit la definition de la "Station de meteorologie agricole": "Station qui fourni t des donnees meteorologiques a des fins
agricoles et/ou biologiques et qui effectue d'autres observations
meteorologiques standard au titre des prograrrunes des centres de
recherche en meteorologie agricole et d' autres' organisations interessees."

Modifier corrune suit Ie paragraphe [C.2] 3.1.2 c)
"c) des previsions relatives a la lutte c~ntre les parasites et les
maladies affectant les cultures et les animaux;"
II.

(Annexe V du Reglement technique de l'OMM)
Manuel du systeme mondial d'observation - Volume I (edition de 1983,
comprenant Ie supplement d'octobre 1983) (OMM-N° 544»

Modifier corrune suit les definitions ci-apres
"Station de meteorologie agricole
Station qui fournit des donnees
meteorologiques
des fins agricoles et/ou biologiques et qui effectue
d'autres observations meteorologiques standard au titre des prograrrunes
des centres de recherche en meteorologie agricole et d'autres organisations interessees."

a

"Station de meteorologie agricole destinee a des fins particulieres :
station etablie a titre temporaire ou en permanence pour fournir des
donnees meteorologiques
des fins agricoles particulieres."

a

b)

Partie III
i)

Modifier
corrune
partie III
"e)

ii)

suit

Ie

point e)

du

paragraphe 2.3.8.3,

Types de sol, constantes physiques et profil du sol;"

A la troisieme ligne du paragraphe 2.3.9.5, partie III, modifier
corrune suit Ie texte entre parentheses
"(au moins une fois par an)"

iii)

Modifier corrune suit l'alinea f) du paragraphe 2.4.2.4.2
"f)

Observation des dorrunages causes par les tempetes de sable
et de poussiere, par la pollution atmospherique et par les
feux de forets, de broussailles et de prairie.

RECOMMANDATION 3

iv)
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Modifier comme suit Ie texte du paragraphe 2.4.4.12
1/2.4.4.12.1
II faudrai t faire des mesures pour detecter les
variations diurnes de la temperature du sol
des profondeurs de
5, 10 et 20 cm et, dans certains cas, de 50 cm.

a

2.4.4.12.2
II est recommande d' effectuer des mesures de la
temperature de la surface .du sol destinees
des fins particulieres.1/

a

v)

Modifier comme suit Ie texte du paragraphe 2.4.4.15 :
1/2.4.4.15.1 L' evaporation peut etre mesuree au moyen de bacs ad
hoc. Ces bacs devraient etre congus et exposes de maniere que
la compatibilite des observations soit assuree.

a

2.4.4.15.2
II faudrait,
chaque observation, effectuer des
releves de la temperature de l'eau et du parcours du vent.
2.4.4.15.3
mm."

Rec. 3 (CMAg-IX)

LA

La quantite d'eau evaporee devrait etre mesuree en

ASPECTS AGROMETEOROLOGIQUES DES MESURES DE PROTECTION DES
CULTURES

COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,

NOTANT Ie rapport technique du Groupe de travail des aspects meteorologiques des mesures operationnelles de protection des cultures,
CONSIDERANT :
1) que Ie potentiel de production des cultures est fortement amoindri
par les parasites et maladies des plantes,
2) que, pour etre pleinement efficaces, les systemes de protection
des cultures devraient comprendre une composante agroIlleteorologique propre
la region concernee,

a

RECOMMANDE :
1)

que les membres soient instamment invites

a:

a)

eChanger, au niveau regional et international, des informations sur les etudes biologiques relatives a l'influence des
facteurs meteorologiques propres aux diverses regions sur Ie
developpement des principaux parasites et maladies;

b)

inclure les aspects agrometeorologiques, tant gene raux que
propres a des lieux determines, des mesures operationnelles
de protection des cultures dans les programmes de formation
en agrometeorologie;

RECOMMANDATION 4
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c)

s'assurer que davantage de previsions et donnees agrometeorologiques sont bien prises en compte dans les systemes operationnels de protection des cultures;

d)

continuer
fournir des donnees synoptiques de precipitations
pour la surveillance et la lutte antiacridiennes;

e)

distribuer des qu'il sera pret Ie rapport technique final du
Groupe de travail des aspectsagrometeorologiques des mesures
operationnelles de protection des cultures a toutes les autorites et organisations officielles concernees par les activites nationales de protection des cultures;

f)

2)

a

encourager Ie recours a la teledetection dans les acti vi b~s
operationnelles de protection des cultures;

que Ie Secretaire general soit prie :
a)

d' incl ure 1 es aspects agrome teorolog iques, tant gene raux que
propres
des lieux determines, des mesures operationnelles
de protection des cultures dans Ie programme de formation en
meteorologie agricole des centres regionaux de formation professionnelle en meteorologie;

b)

d'inscrire, Ie cas echeant, la question de la diffusion
d' avis et de renseignements d' un grand interet sur Ie plan
regional destines
la protection des cultures et de leur
importance economique
l'ordre du jour des cycles d'etude,
colloques et stages et cours de formation organises par l'OMM
dans Ie domaine de la rneteorologie agricole.

a

a

a

Rec. 4 (CMAg-IX) - COLLOQUES ET CYCLES D'ETUDE EN METEOROLOGIE AGRICOLE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT
1)

Ie rapport de son president,

2)

les colloques qui ont eu lieu durant les deux dernieres decennies,

3) les conclusions et les recommandations formulees au cours des
cycles d'etude et des colloques qui ont ete organises entre les deux sessions,
CONSIDERANT que les colloques et les cycles d' etude ont prouve leur
efficacite dans Ie transfert de methodes et de techniques vers les pays en
developpement et en provenance de ceux-ci;
RECOMMANDE :
1)

de prier Ie Secretaire general .
a)

de faire tout son possible pour organiser des colloques ou
participer a leur organisation, sur les themes suivants :
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i)

aspects agrometeorologiques des racines et tubercules,
du coton, de la canne a sucre, de la bimane et de
l'orge;

ii)

utilisation de renseignements agrometeorologiques dans
les domaines de la sante et de la production animales;

iii)

evaluation des terres et du potentiel agricole des
zones cUltivees dans differentes regions ecologiques;

iv)

utilisation de renseignements agrometeorologiques pour
favoriser la lutte c~ntre la desertification;

v)

systemes de culture et d'exploitation agricole;

vi)

effets des phenomenes meteorologiques extremes sur la
production agricole;

d'inclure les themes suivants dans les futurs cycles d'etude,
stages et cours de formation :
i)

application de methodes eprouvees, notamment la gestion
des donnees meteorologiques et 1 'utilisation du CARS; ,

ii)

organisation
d'une
operationnelle;

iii)

application
agricole;

iv)

utilisation de renseignements agrometeorologiques pour
evaluer I' evolution des maladies et des parasites des
animaux et des cultures, et lutte c~ntre ces fleaux;

v)

modelisation agrometeorologique;

vi)

utilisation de renseignements agrometeorologiques dans
la lutte c~ntre les feux de forets;

vii)

meteorologie forestiere;

de

la

assistance
teledetection

agrometeorologique
,

a

la' meteorologie

viii) elaboration de modeles agrometeorologiques
zones tropicales humides;
ix)

dans

les

avantages
economiques
de
I' utilisation
des
renseignements hydrometeorologiques dans 1 'agriculture.

a

2) de demander
des organisations internationales comme I' ACSAD*,
I' ASE, Ie CATlE, Ie ClAP, Ie ClAT, Ie CIMMYT, Ie ClP, Ie ClPEA, la FAO,
l'lCARDA, l'lClD, l'lCRAF, l'lCRlSAT, l'llCA, l'llTA, l'lRRl, l'lSB, Ie LlMRA,
l'OEPP, l'ONU, Ie PNUD et l'Unesco de copatronner les colloques organises par
l'OMM;

a

3) de demander
I' OMM de copatronner des colloques organises par
d'autres organismes et qui interessent la Commission;
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4) de solliciter une assistance exterieure pour erganiser les cycles
d'etude, stages et cours de formation.

'It

Signification des abreviations :

ACSAD
ASE
CATlE
ClAP
CIA!
CIMMYT
CIP
CIPEA
FAO
I CARDA ,
ICID
ICRAF
ICRISAT

Centre arabe d'etude des terres arides et non irriguees
Agence spatiale eurepeenne
Centre agronomique tropical de recherche et d'enseignement
Centre international de phetogrammetrie aerienne
Centre international d'agriculture tropicale
Centre international d'amelioratien du ma1s et du ble
Centre international de la pomme de terre
Centre international pour l'elevage en Afrique
Organisation des Nations Unies peur l'alimentation et l'agriculture
Centre international de recherche agricole dans les zones arides
Commission internationale des irrigations et du drainage
Censeil international de recherches agroferestieres
Institut internatienal de recherche. sur les, cultures des zones
tropicales, semi-arides
Institut interamericain de cooperation agrico1e
lnstitut internatienal d'agriculture trepicale
Institut internatienal de recherches sur Ie riz
Seciete internationale de biometeorologie
Laborateire international de recherche sur les maladies des animaux
Organisation europeenne ·et mediterraneenne peur la protection des
plantes
Organisation de lutte contre Ie criquet pelerin
Organisation des Nations Unies
Programme des Nations Unies pour Ie developpement
Organisation des Nations Unies pour I' education, la science et la
culture

IlCA·

I ITA
IRRI
ISB
LIMRA
OEPP
OLCP .'

ONU
PNUD

Unesco.

Rec. 5 (CMAg-IX) - EXAMEN DES RESOLUTIONS DU CONSEIL EXECUTIF FONDEES SUR DES
RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION DE METEOROLOGlE
AGRICOLE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT avec satisfaction les mesures prises par Ie Conseil executif
pour donner suite a ses recommandations,
CONS I DERANT
1)

que certaines de ces recommandations sont maintenant superflues,

2) que la substance de certaines de ses recommandations anterieures a
ete prise en compte dans les recommandations formulees
la presente session,

a
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RECOMMANDE :
1)
que les resolutions ci-apres du Conseil executif ne soient plus
considerees comme necessaires :

Resolution 11 (EC-XXXV);
2)
en vigueur

que les resolutions ci-apres du Conseil executif soient maintenues

Resolutions 12
(EC-XI) ,
11
(EC-XVII)
et 17
mc-xxx) (jusqu'
1 'adoption du Deuxieme Plan a long terme par Ie Dixieme Congres).

a

LISTE DES ANNEXES AU RESUME GENERAL

I.

II.

Annexe au paragraphe 8.4 du resume general
Plan general des nouveaux chapitres a inserer dans Ie Guide
des pratiques de rneteorologie agricole ..................... .
Annexe au paragraphe 8.5 du resume general
Partie A : Plan general d'un additif au chapitre 8 du
Guide des pratiques de rneteorologie agricole ............... .
Partie B : Plan general d'un appendice sur les aspects
agrorneteorologiques des inondations
inserer dans Ie Guide
des pratiques de rneteorologie agricole ..................... .

a

III.

Annexe au paragraphe 10.1.3
Cultures a etudier par la CMAg et les associations regionales
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ANN E X E

I

(Annexe au paragraphe 8.4)
PLAN GENERAL DES NOUVEAUX CHAPITRES A INSERER DANS LE GUIDE
DES PRATIQUES DE METEOROLOGIE AGRICOLE
Chapitre 9

ASPECTS AGROMETEOROLOGIQUES DE LA DESERTIFICATION

Le chapitre devrait comprendre les subdivisions suivantes
Introduction
Interpretation et definitions utilisees dans Ie domaine de la
desertification
Donnees necessaires pour evaluer et representer graphiquement les
processus de desertification
Methodes modernes d'evaluation de la desertification
Methodes de representation graphique de la. desertification
(cartes effectives et prevues)
Recommandations en vue de lutter contre la desertification
Bibliographie
Chapitre 10

1.

APPLICATIONS DE LA METEOROLOGIE AU STOCKAGE, A LA DUREE DE
CONSERVATION ET AU TRANSPORT SANS RISQUE DES PRODUITS AGRICOLES*

INTRODUCTION

1.1
Ce chapitre traite principalement de la conservation sans risque et a
long terme de quantites importantes de cereales et de graines de legumineuses
non traitees, bien que, naturellement, ce sujet s' etende aussi ad' autres
cultures de plein champ (par exemple les racines et tubercules, les fruits, la
culture fourragere), auxquelles les memes considerations et principes
physiques, biologiques et meteorologiques de caractere general pourraient
s'appliquer;
il concerne egalement la conservation a plus court terme de
certains produits frais, donc extremement perissables (comme les legumes
verts, les salades et les petits fruits) sur la periode de courte duree qui
separe Ie. moment de la recolte de celui ou les produits arrivent a
destination, dans Ie cas ou Ie consommateur est eloigne du lieu de production.
1.2
Les divers aspects de la meteorologie appliquee seront abordes dans Ie
cadre des categories ci-apres, deja specifiees dans Ie Guide :
Operations de gestion
Observation et me sure de variables biologiques, physiques
ecologiques, ainsi que des donnees meteorologiques locales

et

Collecte, analyse et presentation des donnees concernant Ie temps
actuel et des donnees climatiques

*

y compris les animaux et Ie poisson.
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Interpretation des consequences decoulant des previsions meteorologiques et agrometeorologiques
Planification et prise de decision

a diverses

echelles de temps

Evaluation des risques meteorologiques.
1.3

Les aspects concernant Ie stockage seront examines selon :
les risques biologiques mettant en danger Ie stockage;
les caracteristiques physiques du stockage de quantites importantes de produits alimentaires;
1 'interaction des pro.duits stockesavec leur milieu ambiant.

2.

RESUME DE CERTAINES INTERPRETATIONS GENERALES CONCERNANT LA CONSERVATION SANS RISQUE DES PRODUITS AGRICOLES

2.1

Introduction

Pour un stockage sans risque et prolonge, i l est necessaire que Ie
produit stocke soit propre, sain, bien mur et correctement embal1e (avec une
faculte germinative initiale importante s' il est destine a I' ensemencement).
L'entrepot doit etre, des l'origine, biencon9u, tenu avec hygiene et exploite
correctement, en particulier si I' etat des recoltes stockees (temperature et
teneur en humidi te) est maintenu par ventilation complete avec I' air ambiant,
ou lQrsque les consequences des modifications meteorologiques diurnes ou saisonnieres constituent des risques directs ou indirects.
2~2

Risques biologiques pour Ie stockage

contaminants
Certaines
caracteristiques
et
specifications
de
naturels - insectes, acariens, moisissures, etc.
Maintien de la faculte
germinative si la recolte est destinee a l'ensemencement.
2.3

Quelques caracteristiques de recoltes stockees en vrac
Chaleur et humidite dues

a la

respiration

Echange, transport et translocation de la chaleur et de l'humidite
Gradients de chaleur et d'humidite
Vitesses et configurations des mouvements atmospheriques
2.4

Interactions avec les milieux ambiants

Consequences qu'ont sur la surface apparen~e et sur l'atmosphere
intergranulaire des recoltes stockees (et, en consequence, sur leur etat
physique et biologique):
a)
les modifications, a diverses echelles de
temps, du mi lieu ambiant et externe de I' entrepot et des recoltes stockees
(que ces modifications soient imposees par les conditions meteorologiques
locales ou qu'elles surviennent lors du transport); b) les autres procedures
de gestion (par exemple la ventilation forcee) dont Ie but est de lutter
directement c~ntre la deterioration.
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3.

CONTRIBUTIONS DE LA METEOROLOGIE AU STOCKAGE SANS RISQUE DES PRODUITS
AGRICOLES

3.1

Introduction

Le paragraphe 2.1 precise les acti vi tes necessi tant I' application de
l'agrometeorologie.
Des
activites
particulieres
qui
necessitent
des
contributions agrometeorologiques sont enumerees dans les alineas suivants.
3.2

Culture:
production de recoltes sans parasites, ni maladies
recolte et sechage aux champs des recoltes
conditionnement
artificiel
(manipulation
de
la
recolte,
temperature et teneur en eau des recoltes) avant Ie stockage
maintenance de l'etat des recoltes dans les installations
conservation a court terme et pendant Ie transport.

3.3

de

Instruments
assurer la surveillance de routine de I' etat physique (et, par
voie de consequence, biologique) des recoltes stockees, notarnrnent
la fonction particulierement importante de teledetection des
niveaux de temperature et d'humidite
l'interieur et
la
surface des recoltes stockees

a

a

surveiller Ie milieu arnbiant et exterieur, par exemple aux
emplacements meteorologiques inhabi tuels et lorsque Ie contrale
de l'etat des recoltes implique une ventilation.
3.4

Ingenierie :
incidence des risques climatiques et meteorologiques locaux sur
la conception, l' emplacement et I' exploitation des entrepats et
des installations de stockage
plus court terme.

a

3.5

Planification :

Utilisation de modeles
stockees, elabores en fonction
temperature et d'humidite) dans
les etudes visant
types particuliers
specifiques;

quantitatifs de la reaction des cultures
des conditions meteorologiques (niveaux de

a

rechercher la possibili te d' introduire des
de stockage dans des zones climatiques

les etudes visant a decouvrir,
ou cherchant a optimiser
l'operation de stockage, en particulier lorsque la regulation est
effectuee par ventilation;
les etudes visant a prevoir l' etat des recoltes lors du passage
d'une zone climatique
une autre;

a
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la fourniture d'avis reguliers sur les conditions de stockage,
tout au long de la peri ode de stockage en cours. Des equipements
de detection devraient indiquer si les instruments et la gestion
ont ete utilises correctement.
Utilisation des donnees climatiques en vue de tracer les zones
climatiques qui favorisent ou empechent l'apparition des principaux parasites
(insectes et autres) affectant Ie stockage.
4.

REFERENCES

Chapitre 11, AEROBIOLOGIE
a)

Introduction

Porte
sur
les
mecanismes
de
translocation et dispersion, et de depot.

germination,

d'assimilation,

de

b)

Contenu du chapitre

o

Controle biologique - on citera par exemple la dispersion aerienne de
la rouille PUCCINIA CHONDRILLINA pour lutter c~ntre les mauvaises
herbes dont les racines s' enfoncent jusqu' aIm, voire plus, dans la
terre et qui constituent un obstacle a la culture des. champs de ble.

o

Transport des bacteries - Exemples : bacteries utilisees comme agents
resistant au gel dans la culture de la fraise.
Conditions
meteorologiques a l'origine du feu bacterien des pommes et des poires.

o

Infection virale - Un bon exemple est la propagation de la fievre
aphteuse et les techniques destinees a prevoir cette propagation des
les premiers symptomes.

o

Souche pure des semences pour les cultures (par exemple la betterave a
sucre) de plein air. II convient de tenir compte du transport aerien
et de mesurer les distances qui separent les cultures des cultures
contaminantes les plus proches.

o

Allergie - Le transport des spores,
bien Ie domaine medical qu'agricole.

o

Parasites
On peut
etablir,
grace a
des trajectoires,
translocation des parasites, tels que Ie "sorbens Widemann" ou
varron, et prevoir Ie lieu ou ils vont ensuite se poser.

o

Contamination
des
pulverisations
Derive
des
pulv~risations
effectuees par aeronef. Previsions destinees a faciliter des cultures
auxquelles la pulverisation doit etre appliquee.

o

Besoins en matiere de recherche - Des trajectoires ont ete etablies en
vue de tracer la translocation de la vegetation a travers les oceans,
par exemple du continent australien jusqu' a l'ile Macquarie (article
de MM. Pierrehumbert, Powell et Oliver).

du pollen,

etc.

concerne aussi
la
Ie
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II

(Annexe au paragraphe 8.5)
Partie A
PLAN GENERAL D'UN ADDITIF AU CHAPIRE 8 DU GUIDE
DES PRATIQUES DE METEOROLOGIE AGRICOLE
Chapitre 8:
a)

METEOROLOGIE FORESTIERE

Paragraphe 8.4.3

Ajouter: Indices de vegetation definis a partir des observations par
satellites;
recherches sur Ie bilan hydrique (humidite du .sol) (indices de
Keelch-Byram).
Necessite
d'effectuer
des
observations
speciales
des
modifications du vent.
Rapports des administrations chargees de la lutte
contre les incendies sur les materiaux combustibles Oitiere sous Ie couvert
forestier et prairies adjacentes). II s' agit du seul element utilise dans les
previsions des conditions meteorologiques favorables aux incendies qui ne soit
pas une valeur prevue.
D'autres recherches doivent etre menees afin de
parvenir
un systeme capable de fournir une valeur prevue de l'inflammabilite
des vegetaux (par exemple comparaison avec une variable meteorologique que
l'on peut prevoir).

a

b)

Paragraphe 8.4.4

Ajouter
Influence des precipitations sur l'inflarrunabilite de la
vegetation. II est important de faire appel
une procedure systematique qui
permette d' evaluer l'influence des precipitations sur les feux de foret, de
broussailles et de prairie.

a

Partie B
PLAN GENERAL D'UN APPENDICE SUR LES ASPECTS
AGROMETEOROLOGIQUES DES INONDATIONS A INSERER
DANS LE GUIDE DES PRATIQUES DE METEOROLOGIE AGRICOLE
APPENDICE V
Introduction
L'inondation periodique des terres agricoles peut avoir des avantages
et des inconvenients.
Le Guide des pratiques de meteorologie agricole ne
fourni t pas d' information sur les techniques de prevision des inondations.
Les informations qui sui vent donnent un aper9u des consequences pour
I' agriculture des inondations periodiques dont on pourrait tenir compte dans
les differents stades de planification des systemes de production agricole.
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Aspects agrometeorologiques des inondations
Elevation de la surface de la nappe phreatique
Problemes

que

pose

l'augmentation

de

la

salinisation

Lessivage de la pollution agricole et rejet dans les cours
Pertes de vegetation due

a une

d'~au

inondation prolongee

Problemes de sol tels que l'erosion et Ie lessivage
Pertes de vies hurnaines, de betail et de biens materiels
Infiltrations
d'eau
affouillements, etc.
b)

endommageant

Informations meteorologigues destinees

les

ouvrages

a faciliter

hydrauliques,

la gestion

Densite speciale de pluviometres destines aux alertes
Reseau de pluviographes
Surveillance par radar
Surveillance par satellite
Observations des nappes phreatiques
Surveillance continue de l'eau du sol
Telemesure appropriee des hauteurs d'inondation

a

Avis destines
signaler aux decideurs publics les pertes agricoles
occasionnees par les inondations.

ANN E X E

III

(Annexe au paragraphe 10.1.3)
CULTURES A ETUDIER PAR LA CMAg ET LES ASSOCIATIONS REGIONALES

1.

Cultures

CMAg

Cafe

Rapp.

Suggestions aux
assoc. regionales

Observations
Designe

."

neuv~eme

a 1a .

sess~on

2.

Agrumes

Rapp.

Designe a 1a
neuvieme session

3.

Herbages et
paturages

Rapp.

Designes
1a
neuvieme session
(un pour les latitudes moyennes et
un pour les regions
tropicales et
subtropicales)

4.

Arbres
(systeme
agroforestier

Rapp.
(avec
l'ICRAF)

Designes
la
neuvieme session

5.

Igname
(Dioscorea sp.)

Rapp.*

6.

Pois chiche
(Cicer sp.)

Rapp.*

7.

Manioc
(Maniohot
utilissima)

Rapp.*

8.

Mals fourrager
(Zea mays sp.)

IV et VI

9.

Pois cajan
(Cajanus cajan)

I et II

10.

Patate douce
(Ipomaea batatas)

I, III et V

11.

Pomme de terre
(culture
irriguee)

II et VI

a

a
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12.

Palmiers
Palmier a huile
Cocotier
Palmier dattier

I, III et V
I, IV et V
I, IV et VI

13.

Cacao

I, II, III et V

14.

Dolique, niebe
<Vigna sinensis,
unguicalata)

I et II

15.

Haricot
(Phaseolus

IV

*

SPa )

Rapporteurs conjoints pour les trois cultures vivrieres.
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