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CORRIGENDUM

Resume general, page 20 :
Paragraphe 21.2, ajouter I'alinea :
i) Nouvelle orientation de la CMAg (M. W. Baier, Canada).
Paragraphe 21.3, ajouter la phrase:
A la demande des membres de la CMAg, un troisieme film video, relatif a un projet
pilote en meteorologie agricole a ete presente par la Republique du Mali.
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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

1.

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

1.1
La dixieme session de la Commission de meteorologie agricole s'est tenue a Florence (Italic), du 2 au
13 decembre 1991. Elle a ete ouverte par M. A. Kassar,
president de la Commission, Ie 2 decembre a 10 heures.
Celui-ci a evoque la situation alimentaire dans Ie monde de
meme que les incidences des changements climatiques sur
les conditions socio-economiques des pays en developpement et a demande que tous les pays conjuguent leurs efforts
afin de mettre en place des systemes agricoles durables qui
soient ecologiquement viables et d'augmenter a la fois les
rendements et la qualite de la production agricole.

comme dans les pays en developpement, I'effort engage pour
accroitre la production alimentaire a pour resultat de saper les
moyens de production. Chacun d'entre nous a Ie droit it un
approvisionnement alimentaire suffisant garanti.
1.7
Le Secretaire general a souligne que les evenements qui se sont dCroules sur Ia scene intemationale, tels
que la creation de I'IPCC (Groupe d'experts intergouvememental sur l'evolution du climat, GIEC) et l'organisation de la
deuxieme Conference mondiale sur Ie climat, ont attire plus
que jamais l'attention sur Ie rOle joue par l'OMM dans l'etude
des incidences des changements climatiques et que la
Commission de meteorologie agricole devrait s'atteler resolument aux taches qui I'attendent.

1.2
M. G. Morales, maire de Florence, a souhaite la
bien venue aux participants dans cette ville au long passe
historique. II a indique que les effets des changements
climatiques et des catastrophes natureIles etaient deux
aspects importants de la production agricole, mais qu'avec
I'aide des experts des quatre coins du monde il ne devrait
pas etre difficile de trouver'des solutions aces problcmes
ainsi qu'a d'autres problemes auxquels se heune I'agriculture.

II s'est aussi rCfere a la preparation de la Confe1.8
rence des Nations Unies sur l'environnement et Ie developpement (CNUED) qui doit se tenir au Bresil en 1992 et it la
contribution de l'OMM dans des secteurs tels que l'utilisation
du sol, la foresterie, les pecheries, la secheresse et la deserti"
fication. Les points de vue et les recommandations de la
Commission scront extremement udles pour la mise en muvre
des activites dans ces domaines et dans des domaines connexes.

1.3
M. G.O.P. Obasi, Secretaire general de I'OMM, a
remercie Ie Representant permanent de l'Italie auprcs de
I'OMM de I'aimable invitation adressee a I'Organisation de
tenir la dixieme session de sa Commission de meteorologie
agricole a Florence, ville reputee pour ses musees d'art et sa
culture. Des experts renommes, issus de cetle region, tels
que Galilee et TorricelIi, ont contribue a I'essor de I' observation meteorologique.

1.9
Le Sccretaire general a demande it la Commission
de suggerer des moyens de convaincre planificateurs et
decideurs de l'interet economique des services de meteorologie agricole. II faudrait poursuivre et renforcer les activites d'enseignement et de formation en agrometeorologie.
Par ailleurs, des domaines importants, tels que la lutte
anti-acridienne, la secheresse, la desertification et la teledetection devraient continuer de retenir I'attention de la
Commission. II conviendrait que celle-ci formule des
recommandations et dCfinisse des activites dans ces
domaines, qui sont en pleine evolution pour repondre aux
besoins des Membres.

1.4
M. Obasi a indique que Ie Onzieme Congres avait
attache une importance considerable au Programme de
meteorologie agricole. Le Congres avait d'ailleurs felicite Ie
president et les membres de la Commission des progres
accomplis dans Ie domaine de la meteorologie agricole et
notamment de la publication de nombreux rapports presentant un grand interet pour les Membres.
1.5
II a attire I'attention sur les objectifs du Programme de meteorologie agricole enonces dans Ie troisicme
Plan a long terme de I'OMM, tel qu'il a ete approuve par Ie
Congres, et a demande a la Commission de se confonner aces
objectifs 10rsqu'eUe definira ses activites pour I'intersession.
1.6
M. Obasi a releve que Ie thcme de "I'agrometeorologie au service d'un developpement agricole durable",
propose par Ie Groupe de travail consultatif pour les activites
durant I'intersession, etait tout a fait opportun mais que Ie
d6veloppement durable devait aller de pair avec Ie respect de
l'environnement. A cet egard il a cite un extrait du rapport de
la Commission mondiale de l'environnement et du developpement qui fait valoir que dans les pays industrialises

1.10
Le Secretaire general a conclu son intervention en
priant la Commission de maintenir Ie niveau eleve de ses
activites.

1.11
M. 1. Butini, Sous-Secretaire d'Etat au Ministere
des affaires etrangcres, a souhaite la bienvenue aux delegations au nom du Gouvemement italien. II a evoque l'appui
apporte par son gouvemement au Programme AGRHYMET
en Afrique et a indique que celui-ci demeurait sensible aux
aspirations legitimes des pays en developpement en matiere
de progres social, economique et technologique.
1.12
M. F. Fantauzzo, Representant permanent de
['Italie auprcs de I'OMM, a souligne Ie role fondamentaljoue
par l'Organisation meteorologique mondiale dans Ie
developpement de la meteorologie en general et de la
meteorologie agricole en particulier et a felicite la
Commission de meteorologie agricole pour les progres
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scientifiques et techniques qu'ellea realises. L'OMM est un
symbole de cooperation internationale entre les peuples.
1.13
M. D. Vento, representant du Ministere de I'agriculture, a souhaite la bien venue aux delegations au nom de
son Ministere et a evoque les progres accomplis en Italie ces
dernieres annees dans Ie domaine de l'agriculture.
1.14
Le Colonel M. Giuseppe Faraco, directeur adjoint
du Service meteorologique, a souhaite une cordiale bienvenue aux participants. II a souIigne l'importance du point de
vue economique du recours l'information et aux connaissances meteorologiques et climatologiques pour la planification et la pratique de l'agricuIture. II a insiste sur Ie role
essenticl que joue la meteorologie agricole dans Ie developpement economique des nations. La CMAg devrait
examiner les problemes que posent I'echange national et
international de donnees, la methodologie et I'ecart qui se
creuse entre pays developpes et pays en developpement sur
Ie plan technique et scientifique.

a

1.15
M. A. Bosticco, representant du Conseil national
pour la recherche scientifique, a indique que les debats de la
dixieme session et les decisions de la Commission auront
une incidence considerable sur les activites de recherche
agronomique en Italie. II a souhaite aux participants une
reunion fructueuse.
1.16
M. Kassar a remercie tous les orateurs de leurs
remarques stimulantes et paroles encourageantes, ainsi que
de l'appui qu'ils avaient apporte a la Commission pendant
l'intersession.
1.17
La session a reuni 98 participants, dont les representantsde 48 pays, les representants de huit organisations
internationales et un expert invite. La liste des participanL~
figure dans l'appendice A.
1.18
Le Secretaire general cle I'OMM elait represente a
Ia dixieme session de la Commission de meteorologic agricole
par M. V. Boldirev, directeur du Departement du Programme
climatologique mondia!' M. Boldirev eUlit aide dans sa illche
par MM. D. Rijks et V. Krishnamurthy, qui assuraient egalement Ie secretariat des comites de travail, ainsi que par d'auLres
fonctionnaires du Secretariat de I'Organisation.
2.
2.1

d'une agriculture viable est tout specialement vital. Elle a
note qu'en de nombreox cas, la non-participation de ces pays
etait due ades raisons financieres.
La Commission a prie son president d'attirer
2.1.3
I'attention des organes constituants de I'OMM sur cette queslion epineuse, de fa~on arechercher les moyens d'assurer une
plus large participation des Membres, et plus specialement de
ceux appartenant aux pays en developpement, aux sessions
des commissions techniques de I'Organisation et de leurs
organes auxiliaires.
2.2

Adoption de I'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 dans l'appendice B au present rapport ainsi
que les numeros des resolutions et recommandations qui ont
etc adoptees, la liste des documents pcrtinents de la session
figure dans l'appendice C.
2.3

Etablissement de comites (point 2.3)

2.3.1
Conformement it la regie 24 du Reglement
general de I'OMM, la Commission a etabli les comites
suivants pour la duree de la session.

Comites de travail
2.3.2
Deux comites de travail ont ete etabIis pour
examiner en detailies divers points de l'ordre du jour :
a)

ComiL6 A : charge d'exarniner les points 7, 8, 11, 13, 15,
16,17 et 18. MM. G. Maracchi (Italie) etEL. Sequeira
(Uruguay) ont ete elus copresidents du Comite.

b)

Comitc B : charge d'examiner les points 4,5,6,9,
10, 12, 14 et 19. MM. MJ. Salinger (NouvelleZelande) et D.D. Dambe (Botswana) ont ete elus
copresidents du Comite.

Comite des nominations
2.3.3
La Commission a elabli un comite des nominations compose des representants suivants des associations
regionales:
ARI

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

MM. Maidoukia (Niger) et A.K.E. Ussher
(Ghana)

AR II

Examen du rapport sur la verification des
pouYoirs (point 2.1)

MM. Shen Guoquan (Chine) et 1.G. Gringof
(URSS)

AR III

M. E. L. Sequeira (Uruguay)

ARIV

MM. N.D. Strommen (Etats-Unis d'Amerique)
et L. Reyna (Mexique)

ARV

M. Sutrisno (Indonesie)

AR VI

MM. D. Payen (France) et T. Keane (Irian de)

2.1.1
Conformement ala regie 22 du Reglement general
de I'OMM, une liste des pcrsonnes presenLes, indiquant aquel
tiLre elles assistent ala session, a etc preparee sur la base de
l'examen des pouvoirs. CeLLe liste, communiquee par Ie representant du Secreta ire general, a etc accepL6e al'unanimite
en tant que rapport sur la verification des pouvoirs. II a etc
decide de ne pas creer de comite de verification des pouvoirs.
2.1.2
La Commission a constate avec regret que
48 Membres seulement avaient pu en voyer des representants
it sa dixieme session. Elle a juge particulicrement preoccupant Ie nombre relalivemenl restreint des participants originaires de pays en developpement, pour 1csquels disposer

M. T. Keane (Irlanclc) a etc elu president du Comite des
nominations.

Comite de coordination

a

2.3.4
Conformement la regIe 28 du RegIement
general de I'OMM, la Commission a etabli un comite de
coordination compose du president et du vice-president de Ia
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Commission, des copresidents des comites de travail ainsi
que du representant du Secretaire general.

Comite special de nomination des rapporteurs et des
membres des groupes de travail
2.3.5
La Commission a etabli un comite special,
compose des membres du Comite de coordination et des
membres du Comire 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: de 9 h 30 it 12 h 30 et de 14 h 30 it 17 h 30.
2.4.2
Conformement it la regIe 111 du Reglement
general de 1'0MM 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 plenieres de la session.
3.

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

3.1
La Commission a note avec satisfaction Ie rapport
de son president, qui rend compte des activites qu'elle a
deployees depuis sa neuvieme session et contient des
directives pour ses activites futures.
3.2
La Commission a approuve la proposition qui lui
etait faite d'articuler ses acti'vites durant la prochaine session
autour du theme: "L'agrometeorologie au service d'un
developpement agricole durable". Elle est con venue it l'unanimite qu'il fallait aujourd'hui s'efforcer en priorite de
developper l'agriculture sans recourir it des apports excessifs
de produits chimiques, dans la mesure ou ceci n'entraverait
pas les efforts visant it eliminer la famine.
3.3
Le representant de la FAO a evoque la collaboration etroite qui s'etait instauree entre l'OMM et son
Organisation en matiere d'agrometeorologie. II a souligne
que la mereorologie agricole pouvait jouer un role important
dans l'essor socio-economique des pays en developpement et
qu'une collaboration multidisciplinaire garantirait un tel
essor. La Commission a vivement preconise que I'OMM
continue de collaborer avec la FAO et avec les instituts de
recherche agricole.
3.4
La Commission a examine au titre des points
pertinents de son ordre du jour les diverses propositions
qu'avait inspirees Ie rapport du president. Elle est convenue
qu'il faudrait tenir compte des decisions du Congres et des
propos stimulants du Secretaire general dans la prise des
decisions, et ne pas hesiter 11 modifier les projets d'attributions des groupes de travail et des rapporteurs si cela s'averait
necessaire.
4.

HISTORIQUE DE LA CMAg (point 4 de
l'ordre du jour)

4.1
La Commission s'est feliciree des travaux accomplis par son Groupe d'etude de la perspective historique; eUe
a consigne dans son rapport sa gratitude envers les membres
du groupe, MM. W. Baier (Canada), coordonnateur,
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I.G. Gringof (URSS) et N.D. Strommen (Etats-Unis
d'Amerique), pour l'excellente publication qu'ils ont redigee.
Celle-ci contient des informations sur les activites menees
par la Commission avant la creation de l'OMI jusqu'it ce jour
et sur les diverses etudes qu'eUe a entreprises 11 chacune de
ses sessions de meme que les listes de publications parnes et
activites de formation et colloques organises dans Ie domaine
de la mereorologie agricole. La Commission a rendu hommage it M. G.w. Robertson (Canada) ainsi qu'aux membres
du Secretariat de l'OMM pour leur contribution cette publication et a nore avec satisfaction l'appui constant apporte par
Ie president de la CMAg pour qu'elle puisse etre publiee dans
les meilleures conditions.

a

4.2
La Commission a ere d'avis que Ie rapport, Ie premier du genre qui ait ere etabli par une Commission technique
de 1'0MM, constituerait pour les annees venir un document
de reference en ce qui concerne les activires de la Commission
de meteorologie agricole et les publications etablies par les
rapporteurs et les groupes de travail. On y trouvera aussi tous
les renseignements utiles sur les colloques, les cours et les ateliers de meteorologie agricole organises ou coparraines par
l'OMM et destines a des agrometeorologistes, en particulier
ceux qui proviennent de pays en developpement.

a

4.3
La Commission a recommande que cette publication fasse l'objet d'une large diffusion et que 1'0MM en
assure la traduction dans les autres langues officielles du
Secretariat, Ie cas echeant avec l'aide des pays Membres,
pour que les membres non anglophones de la Commission
puissent en tirer profit. Elle a recommande en outre que cette
publication soit periodiquement mise it jour.
4.4"
La Commission a note avec inreret qu'une publication intitulee History of Agricultural Meteorology in
Canada allait bien tOt paraitre et qu'elle serait distribuee par
l'intermediaire du Secretariat de 1'0MM, aux membres
interesses de la Commission. Elle a note, par ailleurs, avec
satisfaction que la Chine avait entrepris d'elaborer une publication nationale du meme type et a encourage les autres
Membres 11 faire de meme.
5.

RAPPORTS NATIONAUX SUR LES PROGRES REALISES EN METEOROLOGIE
AGRICOLE (point 5 de l'ordre dujour)

5.1
La Commission a note avec satisfaction que, conformement 11 la recommandation 1 (CMAg-IX), de nombreux
pays avaient etabli des rapports sur les progres realises en
meteorologie agricole et que Ie Secretariat de 1'0MM avait
diffuse la liste de ces pays. Le Secretariat a en outre publie ces
rapports et en a envoye un exemplaire aux membres.
5.2
La Commission a ete d'avis que ces rapports
etaient utiles et fournissaient des renseignements precieux
sur les progres les plus recents enregistres dans tous les
secteurs de la meteorologie agricole. Les rapporteurs
pouvaient egalement y trouver de nombreuses references
concernant les taches qui leur etaient confiees. Le Secretariat
tirait de ces rapports des informations sur les methodes
appliquees, en vue de les inserer dans Ie CARS-Alimentation. La Commission a demande it ses membres de continuer 11 fournir 11 1'0MM toute l'aide necessaire pour l'execution
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de cette tache. Elle est con venue que les rapports devraient
continuer de comporter des informations sur les avantages
economiques et sur les activites menees en collaboration
avec des agriculteurs et des scientifiques d'autres disciplines
afin d'augmenter la production agricole. La Commission a
insiste sur la necessire de continuer a etablir des rapports de
ce genre. Elle a consigne ses decisions en la matiere dans la
recommandation 1 (CMAg-X). Enfin, s'agissant de la forme
proposee pour la presentation des rapports nationaux, la
Commission a decide de faire figurer les points ci-apres dans
Ie chapitre consacre aux recherches nouvelles en meteorologie et climatologie agricoles :
a)

effets des facteurs meteorologiques et climatologiques sur la peche en eau douce, la peche
cotiere et la peche en mer;

b)

applications de la teledetection en meteorologie
agricole.

Elle est convenue de maintenir un systeme souple pour la
presentation desdits rapports.
5.3
La Commission a prie instamment les Membres
d'etablir un resume des points essentiels de leur rapport et de
l'envoyer au Secretariat en meme temps que Ie rapport luimeme, en vue de sa publication. Les Membres devraient
fournir ces resumes dans Ie plus grand nombre possible de
langues de travail du Secretariat de l'OMM.
5.4
La Commission a examine la procedure en
vigueur pour la preparation et la diffusion de ces rapports.
Elle a decide que :
a)

les Membres devaient etre invites a remettre leurs
rapports respectifs au moins six mois avant la
prochaine session de la CMAg; Ie Secretariat devant
Ie leur rappeler au moins six mois auparavant;

b)

l'on devait maintenir en vigueur la pratique
actuelle qui consiste a envoyer au Secretariat de
l'OMM deux exemplaires de chaque rapport;

c)

Ie Secretariat devait communiquer la liste des
Membres qui envoient des rapports de ce genre;

d)

Ie Secretariat devait publier des resumes de ces
rapports lorsqu'ils sont fournis par les Membres;

e)

l'on pourrait obtenir des exemplaires des rapports
dans la langue origin ale en ecrivant directement
aux Membres concernes.

5.5
La Commission s'est rangee a la proposition visant
a ce que les membres qui assistent a ses sessions apportent un
nombre suffisant d'exemplaires de publications scientifiques
et techniques relatives ala meteorologie agricole pour que les
autres participants, notamment ceux des pays en developpement qui n'ont pas acces a ces publications ou n'ont pas les
moyens de se les procurer, puissent les consulter.

ou des rapporteurs pour la meteorologie agricole, dont les
attributions sont conformes aux recommandations formulees
par la Commission a sa neuvieme session. Celle-ci a confInne l'importance de ces activires regionales, rappelant que
les situations agrometeorologiques varient fortement d'une
region a l'autre.
6.2
La Commission est d'avis que l'OMM doit, dans
les limites des credits budgetaires disponibles, participer aux
reunions d'autres organisations, estimant qu'il faut tirer tout
Ie parti possible de ces reunions pour convaincre les institutions nationales et les usagers de l'importance et de l'utilite
d'une bonne application des connaissances et de l'information
meteorologiques dans Ie but d'accroitre la production
agricole, de reduire les pertes resultant de maladies et de
parasites, ainsi que celles qui se produisent durant les operations de stackage et de transport, et de minimiser la pollution
resultant de pratiques agricoles.
6.3
La Commission a encourage la participation de
l'OMM aux examens externes faits par les instituts du
Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale
(CGIAR), ce qui devrait, selon elle, faciliter l'inclusion
d'une composante agrometeorologique dans leurs
programmes. Elle a prie Ie Secretariat d'en informer Ie siege
duCGIAR.
Association regionale pour l'Afrique (AR I)
6.4
La Commission a pris note du travail accompli
par les rapporteurs de l'AR I, elle a autorise son president a
prendre les mesures necessaires pour faire publier et distribuer les rapports etablis conformement a la recommandation formuIee par l'Association a sa dixieme session.
6.5
La Commission a note que des enquetes avaient
ete effectuees sur les activites de meteorologie agricole en
Afrique, ainsi que sur-les moyens de formation disponibles
dans la Region pour les pays francophones. Elle s'est
declaree en faveur de l'organisation, au Centre regional de
formation professionnelie en meteorologie de Nairobi
(Kenya), de cours de specialisation en mereorologie agricole
destines aux meteorologistes des Classes I et II et aux
specialistes de l'agriculture.
6.6
La Commission a examine la demande de l'AR I
concernant l'elaboration d'une forme de presentation que les
Services meteorologiques nationaux pourraient utiliser dans
Ie cadre de leurs operations quotidiennes de collecte de donnees en vue de surveiller la secheresse et d'en attenuer les
effets. Elle a estime que cette activite pouvait tout a fait
relever du domaine de competence du Rapporteur pour les
mesures visant a surveiller et a prevoir les effets de la secheresse agricole faisant partie du Groupe de travail des
phenomenes agrometeorologiques extremes qu'il est propose
de creer (voir la resolution 16 (CMAg-X» et elle a formule
les attributions de ce rapporteur.
Association regionale pour I' Asie (AR n)

6.

ACTIVITES REGIONALES EN METEOROLOGIE AGRICOLE (point 6 de l'ordre du jour)

6.1
La Commission s'est felicitee de ce que chacune
des associations regionales ait designe un Groupe de travail

6.7
La Commission a note que les rapports etablis par
les rapporteurs qui constituaient Ie Groupe de travail de
meteorologie agricole de l'AR II avaient ete publies dans la
serie consacree a la meteorologie agricole et qu'a sa
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neuvieme session, l'Association avait reconduit son Groupe
de travail de la meteorologie agricole charge d'etudier les
problemes interessant la Region, notamment en ce qui
conceme l'agrometeorologie de diverses cultures, ainsi que
l'avait recommande la CMAg a sa neuvieme session. Ene a
releve que Ie Groupe de travail allait se reunir au Nepal en
mars 1992.

Association regionale pour l'Amerique du Sud (AR TIl)
et Association regionale pour l' Amerique du Nord et
I' Amerique centrale (AR IV)
6.8
La Commission a note les travaux accomplis
conjointement par les groupes de travail regionaux des
Associations regionales III et IV. Elle a demande it son president d'etudier les rapports etablis par les groupes de travail
des qu'ils seront re((us aux fins de leur publication.
La Commission a appris avec plaisir qu'une aide
6.9
financiere continuait d'etre foumie au Centre bihliographique
de Lima (perou) et s'est felicitee des travaux accomplis par
cedemier.

Association regionale pour Ie Pacifique Sud-Ouest (AR V)
6.10
La Commission a nore que les rapports etablis par
les rapporteurs pour la meteorologie agricoledans la Region V avaient ete distribues aux Membres de la Region.
Elle a exprime l'espoir que Ie groupe de travail
6.11
qui venait d'etre cree realiserait les etudes dont elle avait
recommande l'execution a sa neuvieme session. Elle a en
outre recommande qu'il entreprenne l'etude des incidences du
phenomene El Nino/Oscillation australe (ENSO) sur
l'agriculture et les forets. Vu l'interet que cette etude revet
aussi pour les Membres des Regions III et IV, elle a souhaire
que ledit groupe l'effectue en collaboration etroite avec les
groupes de travail competents des Associations regionales
III, IV et V.

Association regionale pour I'Europe (AR VI)
6.12
La Commission a ete heureuse d'apprendre que Ie
rapport technique etabli par Ie Groupe de travail de meteorologie agricole de l'Association avait ete publie, sous la cote
N° 35, dans la serie des rapports consacres it la CMAg. BIle
a tenu compte, pour etablir son futur programme de travail,
des recommandations que lui a adressees l'Association it sa
dixieme session, ainsi que des diverses taches assignees au
nouveau Groupe de travail de meteorologie agricole de cette
demiere.

7.

PROGRAMMEDEMETEOROLOGIEAGRICOLE (point 7 de l'ordre du jour)

La Commission a exprime sa reconnaissance au
7.1
Secretaire general pour les nombreuses activites entreprises
au titre du Programme de meteorologie agricole. Elle s'est
felicitee de la lutte menee contre les criquets pelerins et a
constate que des dispositions avaient ete prises dans Ie cadre
du projet 42.5 pour faire face it des situations desastreuses
telles que l'expansion de ces insectes.
7.2
La Commission a souligne la necessire d'organiser
en permanence des activites de formation dans Ie domaine de

la met60rologie agricole. Les seminaires itinerants organises
en collaboration avec la FAO et les instituts intemationaux de
recherche agronomique s'etant reveles particulierement
efficaces, cette formule doit donc etre maintenue. La
Commission a nore avec satisfaction qu'un grand nombre de
publications avaient pam pendant l'intersession et qu'avec
l'aide des Services met60rologiques nationaux de l'Algerie, de
l'Argentine, du Chili, du Costa Rica, de l'Espagne, de la
France, de la Tunisie et de l'Uruguay, elles avaient ete
traduites dans d'autres langues de travail de l'OMM.
7.3
La Commission a appuye les projets proposes au
titre du Programme de meteorologie agricole. Elle a
souligne it nouveau combien il etait important de disposer
d'un organe consultatif charge d'aider Ie president pour tautes
les questions tauchant ala mereorologie agricole et a reconduit Ie Groupe de travail consultatif en lui confiant de
nouvelles attributions. Celles-ci figurent dans la resolution 1
(CMAg-X).
7.4
La Commission a recommande que, si les
ressources financieres Ie permettent, MM. W. Baier (Canada)
et J. Lomas (Israel) soient invites en tantqu'experts it assister
it la session du Groupe de travail consultatif de la CMAg.

8.

TROISIEME PLAN A LONG TERME
(point 8 de l'ordre du jour)

8.1
Le Commission a examine la partie du troisieme
Plan it long terme consacree it la mereorologie agricole. Elle
a estime que Ie calendrier d'execution etait realiste et que l'on
pouvait s'y referer pour definir les activites prioritaires sur
lesquelles il conviendrait d'attirer l'attention des Membres.
8.2
La Commission a estime que Ie projet 42.1 revetait une tres grande importance et que son succes dependrait
de l'instauration d'un dialogue permanent entre les Services
meteorologiques et les utilisateurs. II ne faut pas oublier que
ces demiers ne sont pas constitues uniquement d'agriculteurs,
d'eleveurs et d'exploitants forestiers, ou bien de representants
des services de recherche agronomique et de vulgarisation
agricole, mais qu'il y a aussi des planificateurs, it l'echelon
national, de l'economie et du developpement ainsi que des
responsables politiques. Ce dialogue devrait permettre aux
utilisateurs de se faire une meilleure idee des informations
disponibles tandis que les Services mereorologiques seraient
mieux it meme de determiner quelles sont les informations
utiles et de choisir une forme de presentation adequate.
8.3
La Commission a estime que Ie projet 42.2
devrait porter aussi sur les techniques qui permettent aux
planificateurs et a ceux qui prennent des decisions au jour Ie
jour de mieux s'adapter a la variabilire actuelle du climat et
de comprendre les effets des changements climatiques. Si
ces techniques etaient appliquees, cela constituerait deja un
premier pas vers une adaptation aux changements
climatiques it venir.
8.4
Ce dialogue est tout aussi important en ce qui
concerne Ie projet 42.3 sur la gestion des donnees. L'utilisation des donnees de reledetection constitue un exemple it
cet egard. En effet, Ie passage du stade de la recherche it
celui du developpement et enfin it l'utilisation en exploitation
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exige beaucoup de temps et d'efforts et Ie dialogue devrait
faciliter I'etablissement d'une liste precise de priorites.
8.5
La Commission a reaffirme I'importance du
projet 42.4. L'appui qu'il convient d'apporter aux activites
agrometeorologiques operalionnelles des Services meteorologiques nationaux doit etre axe sur Ie transfert de connaissances et de techniques, notamment en ce qui concerne
I'organisation d'un service agrometeorologique national, la
formulation de I'information en termes facilcment comprehensibIcs, et sa diffusion dans la presse, a la radio, ilia
television et par des services de vulgarisation specialises,
I'elaboration de manuels pratiques traitant aussi bien de planification que d'exploitation au jour Ie jour et l'evaluation des
avantages techniques, economiques, sociaux et environnementaux de cette information. La Commission a reconnu
que cela pourrait prendre beaucoup de temps, de nombreuses
annees en fait, mais que I'instauration d'un dialogue, par
exemple dans Ie cadre d'un groupe de travail national pi uridisciplinaire, faciliterait beaucoup les choses. Con formement it la decision prise par Ie Conseil executif il sa
quarante-deuxieme session (paragraphe 6.1.5 du resume general), elle a encourage les Membres it creer de tels groupes
au sein de comites nationaux de meteorologic agricole.
8.6
La Commission a propose que Ie Groupe de travail consultatif suive de pres I'application du troisicme Plan il
long terme et qu'il fixe des orientations, donne des avis et
formule des observations pour l'elaboration du quatrieme
Plan.

9.

Rf:VISION DU REGLEMENT TECHNIQUE
ET DU GUIDE DES PRATIQUES DE M(~
TEOROLOGIE AGRICOLE (y compris Ie
rapport du groupe de travail consuhatiQ (point 9 de
I'ordre du jour)

9.1
La Commission a pris note avec satisfactiun des
activites men6cs par Ie Groupe de travail consultalif au cours
de I'intersession et I'a felicite d'avoir propose un ordre du jour
Cquilibre pour la dixieme session, d'avoir fonnule des recommandations au sujet de l'etablissement de groupes de travail
et de la designation de rapporteurs pour la periode intersession et d'avoir prevu des conferences scientifiques apresenter it I'occasion de la dixieme session de la Commission.
9.2
La Commission a retenu Ie theme "I'agrometeorologie au service d'un developpement agricole durable"
propose par Ie Groupe de travail consuJtatif, comme axe de
ses travaux pendant I'intersession. Ellc cst convenue que Ie
terme "durable" devait etre considere dans son sens large et
englober d'autres domaines et activites, tcls que la conception
et la mise en reuvre de strategies d'adaptation et de parade a
la variabilite du climat et aux changements climatiques, la
gestion des sols, de nouveaux programmes de phytogenetique et la recherche des mesures propres a preserver et
ameliorer I'environnemenl.
9.3
La Commission s'est deelaree satisfaite de la nouvelle forme de presentation des rcgles ayant trait ilia
meteorologie agricole figurant dans I'annexe V au Rcglement
technique de l'OMM (Volume I"du Manuel du systcme mondial d'observation, Publication W 544 de I'OMM). Ellc a

approuve aussi la rcgle concernant la frequence et les heures
des observations, telle qu'eUe figure dans Ie paragraphe 2.8.6
(partie III) de la publication susmentionnee. La Commission
n'a pas formule de propositions d'amendements au RegIement tcchnique.
9.4
La Commission a pris acte avec satisfaction de
I'reuvre accomplie par Ie Groupe de travail consultatif, et
notammentpar M. W. Baier (Canada) en sa qualite de coordonnateur, dans la preparation de chapitres supplementaires
pour Ie Guide des pratiques de meteorologie agricole et elle a
recommande d'inclure les textes ci-apres dans la version
revisCc du Guide:
Nouveaux chapilres
i)

Conditions met60rologiques, climat et production
animale (M. L. Hahn,Btats-Unis d'Amerique)

ii)

Aspects agrometeoroIogiques de la desertification
(M. F.K. Have, Canada)

iii)

ACrobiologie (M. F.A. Powell, Australie)

Addilif

Additif au chapitre 8 - Incendies de foret, de broussailles et
d'herbages (M. F.A. Powell, AustraIie)
Appendice

Appendice V - Aspects agrometeoroIogiques des inondations (M. Guoquan Shen, Chine)
Elle a prie Ie Secretariat de Caire Ie necessaire pour
que ces textes soient inelus dans Ie Guide aussitot que
possible.
10.

SERVICES DE METEOROLOGIE AGRICOLE (point 10 de I'ordre dujour)

10.0.1
La Commissron a juge important de continuer a
faire figurer I'agrometeorologie operationnelle parmi les
questions ason programme durant Ia prochaine intersession.
Ellc a note que tous les pays du monde recherchaient une
assistance de fait pour la prevision metcorologique destin6c a
la production agricole. Des Membres ont exprime leur desir
d'utiliser d'une fa<;on beaucoup plus soutenue l'information
mctcorologique pour la planification et l'exCcution des activites agricoles quotidiennes. La Commission a egalement
remarque qu'jJ faHait considerablement renforcer les applications dans les secteurs de l'elevage du betaiI et de la sylviculture. Elle a donc souscrit a la recommandation de son
Groupe de travail consultatif, concernant la creation d'un
Groupe de travail pour la fourniture de services de
meteorologic agricolc, avec des taches definies assignees a
chaque rapporteur. La dceision de la Commission est consignee dans la rcsolution 2 (CMAg-X). La Commission est
convenue que Ie rapport final du groupe de travail devrait
ctre elabore compte tenu des bcsoins des utilisateurs finals
(personnes chargees de la vulgarisation et exploitants agricoles). Le rapporteur pour les methodes de diffusion de 1'information devrait contribuer a ce rapport en fournissant un
article sur les "Previsions meteorologiques pour l'agricuIture
etles services de diffusion selective". La diITusion selective
etablit une distinction entre I'information preparee pour
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differents utilisateurs inlermediaires et celIe qui est dcstinee
aux utilisateurs finals. Des directives sur les activites de
recherche qui s'imposent dans tel ou tel domaine devraient
etre incorporees chaque fois qu'i1 convient. Le Rapporteur
pour l'organisation d'un service de meteorologic agricole et
l'etablissement de relations interdisciplinaires devrait dccrire
differents modcles organisation nels utilisablcs dans
differentes situations, sociale, economique et autres.
10.0.2
La Commission a ccoute avec intcret l'exposc de
la delegation italienne sur les activitcs de la societe TECNAGRO qui utilise des techniques de pointe en agromcteorologie et en particulier dans Ie domaine de la modification
artificielle du temps a des fins agricoles. Les activites de
TECNAGRO, qui presentent un grand interet du point de
vue agricole, beneficient de l'appui du Ministcre ita lien de
l'agriculLure. La societe envisage de collaborer avec d'autres
pays, notamment I'URSS, dans Ie domaine de la science de
l'environnement et de la surveillance du cIimat.
10.1

Dans les pays fortement industrialises
(point 10.1)

10.1.1
La Commission a note que M. H.G. DommemlUth
(Allemagne) ainsi que Mme M.A. Stroganova (URSS)
avaient ete invites a exercer conjointement les [onctions de
Rapporteurs pour les nouveaux services specialises de
meteorologie agricole dans les pays fortement industrialises et
que M. Dommermuth s'occupait des memes questions dans
Ie cadre du Groupe de travail de la meteorologic agricole de
l'Association regionale VI. La Commission a, de plus, note
avec satisfaction que les rapporteurs avaient acheve leurs
travaux et presente leurs rapports techniques. Aprcs avoir
examine ces rapporfs, eUe a'recommande de les publier dans
la serie des rapports de la CMAg.
10.1.2
La Commission a examine la dcmande de
I'Association regionale VI (Europe) concernant In creation
d'un groupe de travail ou la nomination d'un rapporteur pour
les travaux de suivi concernant ces questions. La Commission a juge que I'on pouvait y satisfaire en faisant figurer
dans les attributions du Rapporteur pour I'<.~tude des problemes lies a une forte industrialisation et a I'agriculture
(notamment l'alLeration de la qualite de la production et la
degradation de l'environnement) qu'il est propose de nommer
dans Ie cadre du Groupe de travail pour I'etude des relations
entre les conditions meteorologiques et cIimatologiques,
d'une part, et, de l'autre,la protection des cultures et une production agricole viable (voir la resolution 3 (CMAg-X)), des
etudes concernant les incidences negatives de l'industrie sur
l'agriculture, notamment sur la qualite de la production et sur
Ia pollution de l'environne~ent par des sources agricoles.
10.2

Dans les pays en developpement (point 10.2)

10.2.1
La Commission a note avec satisfaction Ie rapport du
Rapporteur pour Ie renforcement des Services de meteorologic
agricole des pays en developpement, (Mme N. N. Khambcte
(Inde)) et a recommande de Ie publier atitre hautement prioritaire dans la serie des rapports de la CMAg.
10.2.2
La Commission a ete d'avis que les travaux de
contrOie des activites du Groupe de travail pour la fourniture

7

de services de meteorologie agricole devraient etre devolus a
ce rapporteur (resolution 2 (CMAg-X)) et qu'il n'y avait done
. pas lieu de prendre d'autres mesures ace sujet
11.

APPLICATIONS PRATIQUES DE LA METEOROLOGIE AGRICOLE (point 11 de I'ordre dujour)

11.0.1 . La Commission a examine Ie rapport d'activit6
concernant Ie Programme de meteorologie agricole de
l'OMM dont elle etait saisie. Elle s'est felicitee des efforts
deployes par l'OMM pour encourager l'application du savoir
et de I'information metcorologique, climatologique et
hydrologique a la planification, I'exploitation et la gestion
dans Ie domaine agricole et a estimc que ces efforts devaient
etre poursuivis et intensifies.
11.0.2
La Commission a souscrit au point de vue de son
Groupe de travail consullatif selon lequel iI conviendrait de
rassembler et de publier al'inlention des Membres de l'OMM
tous les renseignements disponiblcs concernant les aspects
agromcteorologiques des systemes d'exploitation viables,les
liens entre la variabilite du climat, les changements climatiques et I'agriculture, les operations ponctuelles de modification artificielle du temps liees a la production agricole, etc.
Elle a estime qu'il convenait de recenser les informations
disponibles sur les systemes informatises de gestion des
donnces agromctcorologiques, ainsi que sur les nouvelles
methodes d'analyse des donnees, notamment en ce qui concerne les donnees de tclCdetection, les observations
phenologiques et les pratiques de chiffrement correspondantes. Pour mener ces taches abien, Ia Commission a etabli
deux groupes de travail, I'un pour l'etude des relations entre
les conditions meteorologiques et cIimatologiques, d'une
part, et, de l'autre, la protection des cultures et une production agricole viable, et I'autre pour la gestion des donnees
agromctcorologiques. Elle a adoptc a cet egard les resolutions 3 (CMAg-X) et 4 (CMAg-X), ou sont enoncees les
attributions respectives des deux groupes de travail.
11.0.3
La Commission a egaIement adopte la resolution 5
(CMAg-X), en vertu de laquelle elle a designe trois rapporteurs charges de definir et de recenser I'information agromcteorologique requise pour I'exploilation des sols et des
cultures irrigues.
11.1

Techniques d'amenagement du microclimat
(point 11.1)

11.1.1
La Commission a note avec satisfaction que les
rapporteurs (MM. C.J. Stigter (pays-Bas), W. Chen (Chine),
P.H. Karing (URSS) et G.C. Wilken (Etats-Unis d'Amerique)) avaient mene a bien leurs travaux et presente leur
rapport final. Apres avoir examine Ie rapport, elle a recommande qu'iJ soit publie dans la serie des rapports de la
CMAg.
11.1.2
La Commission a approuve la recommandation
faite par les rapporteurs aI'effet que I'etude relative aux techniques d'amenagement du microclimat se poursuive. Elle a
estime que celle etude devrait faire partie des attributions de
son Groupe de travail pour I'etude des relations entre les
conditions metcorologiques et cIimatologiques, d'une part, et,
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de l'autre, la protection des cultures et une production
agricole viable (voir l'alinea c), sous "DECIDE", de laresoMion 3 (CMAg-X».

(terrestre, aerien et maritime). La Commission a demande a
1'0MM de recueillir des renseignements sur ces enquetes et
de les communiquer aux membres de la CMAg.

11.1.3
La Commission a note qu'un systeme integre de
techniques cartographiques pour l'etablissement des caracteristiques des conditions microclimatiques avait ete mis au
point a l'Institut de climatologie agricole et des applications
de la teledelection, situe a Florence, et que ron avait recours
aces techniques dans Ie cadre du programme AGRHYMET.
Elle a encourage l'utilisation de techniques informatiques
pour revaluation des conditions microclimatiques.

11.4

11.2

Utilisation pratique des donnees et de l'information agrometeorologique pour la planifieation et l'exploitation (point 11.2)

La Commission a pris note avec satisfaction des
11.2.1
travaux accomplis par Ie 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. Elle a Wicite Ie president, M. J. Villalpando
Ibarra (Mexique) et les autres membres du groupe de travail
pour Ie rapport technique qu'ils ont elabore.
11.2.2
La Commission a examine et approuve la recommandation relative a la publication du rapport sous la forme
d'un guide ou d'un manuel qui pourra etre mis a jour
regulierement. Elle a juge que les informations contenues
dans ce rapport pourraient se reveler tres utiles pour l'organisation de cycles d'etudes itinerants.
11.2.3
La Commission a note que, lors de leur reunion
de 1991, les presidents des commissions techniques avaient
decide de soumettre a leurs commissions respectives, afin
qu'elles en examinent les consequences pour chacune d'elles,
Ie rapport final de la session du Groupe d'experts des besoins
en matiere de precision pour l'exploitation'.
La Commission a decide que Ie president du
11.2.4
Groupe de travail consultatif devrait charger deux membres
de presenter dans les six mois un rapport sur ces consequences, tout particulierement en ce qui concerne Ie Reglement
technique et Ie Guide des pratiques de meteorologie agricole.
Le president considerera les propositions des membres du
Groupe de travail consultatif et etudiera alors les dispositions
prendre pour l'execution des mesures necessaires.

a

11.3

Transport des produits agrieoles d'origine
vegetale (point 11.3)

11.3.1
La Commission s'est felicitee du travail accompli par son Rapporteur pour les aspects mtSteorologiques
du transport des produits agricoles d'origine vcgetale
(M. A. Chowdhury (lnde» et a recommande que son rapport
soit publie dans la serie des rapports de la CMAg.
11.3.2
La Commission a encourage les Membres a
mener a bien des enquetes sur les effets des conditions
meteorologiques sur Ie transport des produits agricoles. Ces
enquetes, qui doivent s'accompagner d'analyses coutsavantages, doivent porter sur les principaux produits de
l'agriculture et de l'elevage et sur tous les modes de transport

Stockage et transport des produits de l'elevage
(point 11.4)

11.4.1
La Commission s'est felicitee du travail accompli
par Ie Rapporteur pour les aspects meteorologiques du
stockage et du transport des produits de l'elevage
(M. A. Porteous (Nouvelle-Zelande» et a recommande
que Ie rapport soit publie dans la serie des rapports de la
CMAg.
11.4.2
La Commission a note que Ie rapporteur avait
etabli son rapport pour completer des publications precedentes de l'OMM et qu'il n'avait donc pas aborde certaines
questions, telles que Ie transport par bateau des animaux
vivants, vu qu'elles avaient deja ete traitees.
11.5

Pollution de l'air et degilts causes aux plantes
(point 11.5)

La Commission a note avec satisfaction que
11.5.1
les Rapporteurs pour la pollution de l'air et les degats
causes aux plantes (M. W. Heck (Etats-Unis d'Amerique),
M. A. Davison (Royaume-Uni) et M. T.D. Riding (Canada»
avaient acheve leurs travaux et rem is leurs rapports. Elle a
appris toutefois que les rapporteurs preparaient un additif et
avaient demande que ron attende, pour publier leur rapport,
qu'i!s aient termine cet additif.
La Commission a propose que Ie rapport com11.5.2
porte un chapitre sur Ie type de renseignement a foumir aux
agriculteurs pour les aider a proteger leurs cultures. CeHe
question devrait etre approfondie par Ie rapporteur pour
l'etude des problemes lies a une forte industrialisation et
l'agriculture.

a

11.5.3
La Commission a estime quela question des relations entre la pollution de l'air et les degats causes aux
plantes revetait une grande importance vu les effets accrus de
substances telles que l'ozone sur les cultures. Elle a juge
indispensable de continuer a suivre l'evolution de la situation
et decide que celte tache pourrait etre attribuee au Groupe de
travail pour I'etude des relations entre les conditions
meteorologiques et climatologiques, d'une part, et, de l'autre,
la protection des cultures et une production agricole viable.
Ce travail comprendrait a) la revision de tous les travaux
pub lies sur la pollution de l'air et les degats causes aux
plantes et la redaction d'une monographie sur Ie sujet;
b) l'etude des effets de differentes substances - ozone (03),
dioxyde de soufce (S02) et chlorofluorocarbones (CFC) - sur
les cultures. Les decisions prises par la Commission acet
erfet sont consignecs dans la resolution 3 (CMAg-X), sous
l'alincaj) de "DECIDE".
11.6

Nelle eMiere et dans les eaux interieures
(point 11.6)

La Commission a pris note avec satisfaction du
travail accompli par Ie Rapporteur pour les aspects
meteorologiques et climatologiques de la peche cotiere et
dans les eaux interieures, M. R. Leinebo (Norvege). EIle a
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en outre note qu'un exemplaire du rapport avait dejil etc
envoye a tous ses membres pour information.
11.7

Peche en mer (point 11.7)

La Commission a eu Ie regret d'apprendre que,
pour des raisons indcpendantes de leur volonte, les rapporteurs (M. T. Murray (Nouvelle-Zelande) et M. E. Smaaland
(Norvege, designc par la Commission)) n'avaient pas etc en
mesure de remettre un rapport sur cette question. Ellc a tenu
a rcaffirmer I'intcret qu'elle portait a toutes les activites
halieutiques, qu'elles se deroulent dans les eaux interieures,
dans les eaux cotieres ou en haute mer, et a recommande que
I'on fasse Ie necessaire pour recueillir et resumer tow; les
renseignements disponibles sur ces questions dans la mesurc
ou ils concernent la CMAg.
11.8

Exploitation forestiere (point 11.8)

11.8.1
La Commission a note avec satisfaction que
MM. D.C. MacIver (Canada) et R. Velez Munoz (Espagne),
Rapporteurs pour les applications operationnelles en sylviculture, avaient acheve leurs travaux. Elle a recommande
que Ie rapport final soit communique ases membres des qu'iJ
aura ete remis.
11.8.2
La Commission a ete d'avis qu'il fallait ctudier et
decrire certains aspects de I'agroforesterie et les incidences
des changements climatiques sur l'exploiLation foresticre.
Les decisions prises par la Commission a cet egard sont
consignees sous Ie point 14.2 de l'ordre du jour.
11.8.3
La Commission a decide de suivre les recommandations de son Groupe de travail consultatif et de designer
des rapporteurs charges de dofinir I'information agromoteorologique requise pour l'amenagemcnt et I'exploilalion de la
foret dans les regions arides et semi-arides, les regions tropicales humides et les region::; temperees. Elle a adople a cet
egard les resolutions 6, 7 et 8 (CMAg-X).
.
11.9

Criquets peierins (point 11.9)

11.9.1
La Commission a felicitele Secretaire general et
Ie president de la CMAg des nombreuses activites entreprises
pour encourager les organismes nationaux el intcmalionaux
competents a utiliser I'information mCleorologique dans les
activites de lutte antiacridiennc.
11.9.2
La Commission a appuyc sans reserve lOUles les
activites visant a faciliter I'ulilisation de l'information
meteorologique fournie par les stations au sol el des donnecs
de tI~lectetection dans la IIJUe contre les criquels pclerins
et tout autre ennemi potentiel des cullures et des animaux,
dans la mesure ou ces activites exigent une action concertec
et coordonnee, souvent a l'echcl1e regionale, qu'une bonne
connaissance des conditions mCleorologiques peut facililer.
Ces activites sont les suivantes :
a)

b)

reunir l'appui n6cessaire a l'execution d'un projet
regional visant arenforcer Ie reseau d'o\>servation
au sol au moyen de stations automatiques dotecs
de plates-formes de collccte de donnees (PCD);
fournir un appui agrometeorologique aux centres
regionaux - actuels et futurs - specialises dans
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la meleorologie des acridiens et dans la lutte antiacridienne;
c)

encourager la participation de meteorologistes
aux comiles nalionaux pluridisciplinaires de lutte
anliacridienne;

d)

encourager la transmission reguliere sur Ie SMf de
messages codes concernant les criquets pelerins;

e)

proceder a une elude comparative des precipitalions zonales a partir des donnees d'observation
au sol et des donnees de telemesure;

1)

promouvoir l'elaboration de bio-modCles pour
differentes especes de criquets et autres ennemis
ailes des cultures ou des animaux;

g)

appuyer I'elaboration d'outils simples permettant
aux observateurs d'evaluer les conditions meteorologiques propices a l'essor des acridiens;

h)

meUre au point des moyens efficaces pour
diffuser I'information meteorologique necessaire
ala surveillance des criquets pelerins et ala lutte
contre ce fIcau;

i)

imprimer et distribuer la version fran~aise de la
publication TN.173 - Les conditions meteorologiques etlcs organismes ailes;

J)

publier les monographies consacrees aI'utilisation de l'information meteorologique dans les
operations de lulle antiacridienne;

k)

rassembler et completer Ie materiel didactique
disponible et promouvoir une formation:
pour les observateurs, sur la base des programmes existants;
- pour les personnels des classes II et III, en
collaboration avec la FAO, les organisations
regionales de lutte antiacridienne et les
groupes nationaux ou internationaux de
recherche dans ce domaine;
pour les personnels participant aux operations
de lutte antiacridienne, en se servant des
monographies dont il est question al'alineaJ)
ci-dessus.

La Commission a demand6 au Secretaire general de mettre
ces activiles en (l!uvre dans les limites des ressources
disponibles.
11.9.3
La Commission a ete heureuse d'accepter la
proposition du representant de l'AustraIie qui a offert de
mettre a sa disposition des renseignements sur Ie role de la
meteorologic dans Ia lutte contre les sauterelles et les
criquets en Australie.
11.9.4
La Commission a propose que les etudes comparatives portant sur les precipitations zonales soient entreprises en collaboration avec la FAO et d'autres organisations
ayant de l'expcrience dans ce domaine. Elle a demande que
Ics rcsullats de ces etudes soient communiques ases membres.
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11.9.5
La Commission a insiste sur l'importance d'une
approche pluridisciplinaire, qu'il s'agisse de la recherche, de
l'utilisation en exploitation de techniques confirmees, ou de
la formation. Chaque fois que cela sera possible, les activites
enumerees plus haut devraient etre executees en collaboration avec d'autres organisations nationales ou intemationales
interessees.
11.10

Modeles agrometeorologiques (point 11.10)

La Commission a appris que Ie rapporteur,
M. O. Brunini (Bresil) n'etait pas en mesure de remettre son
rapport sur la question. Elle a toutefois estime qu'il faIlait
suivre de pres cette question importante, les techniques considerees evoluant rapidement. Aussi a-t-elle decide de nommer, pour cette question, un rapporteur relevant du Groupe
de travail pour l'etude des relations entre les conditions
meteorologiques et c1imatologiques, d'une part, et de l'autre,
la protection des cultures et une production agricole viable,
conformement a la recommandation du Groupe de travail
consultatif (voir l'alinea b), sous "DECIDE", de la resolution 3 (CMAg-X».
12.

INFLUENCE DES CONDITIONS METEOROLOGIQUES ET DU CLIMAT SUR LA
PRODUCTION AGRICOLE ET ANIMALE
ET SUR LA PROTECTION DES CULTURES ET DES ANIMAUX D'ELEVAGE
(point 12 de l'ordre du jour)

12.0.1
La Commission a note que les rapports de ses
groupes de travail et de ses rapporteurs, ainsi que les comptes
rendus de divers colloques sur la meteorologie agricole
appliquee a une culture donnee publies par I'OMM, contenaient des renseignements precieux sur l'application judicieuse et rentable des informations et des connaissances
climatologiques et meteorologiques a l'agriculture, notamment a de nombreuses cultures vivrieres dans les regions
tropicales, subtropicales et temperees. La Commission a estime qu'i1 fallait, pour servir les planificateurset les exploitants
agricoles, revoir ces informations et les reformuler en termes
(agro)meteorologiques quantitatifs, en y inc1uant des valeurs
de parametres meteorologiques minimales, optimales et maximales specifiques s'appliquant a differentes situations. Par
ailleurs, un teIle information quantitative est vitale pour les
cultures de rapport, les cultures annuelles et perennes et les
cultures maraicheres. Aussi la Commission a-t-elle decide de
suivre la recommandation formulee par son Groupe de travail
consultatif a cet egard et de designer des rapporteurs pour la
definition de l'information agrometeorologique requise pour
les cultures cerealieres, pour les cultures legumineuses et les
plantes a turbercule, pour l'arboriculture de rapport, pour les
cultures de rapport annuelles et perennes et pour les cultures
maraicheres. EIIe a note que les Membres manifestaient un vif
interet pour les resultats des etudes consacrees a un certain
nombre de cultures relevant de chaque categorie. Elle a fait
cependant observer qu'il ne serait peut-etre pas possible de
realiser un tres grand nombre d'etudes pendant l'intersession
et qu'il conviendrait donc d'etablir une liste des cultures a
etudier en priorite par l'intermediaire des rapporteurs. Les
decisions pertinentes de la Commission sont consignees dans
les resolutions 9 (CMAg-X) a 13 (CMAg-X) respectivement.

12.0.2
La Commission a toutefois reconnu qu'i1 y avait
un certain nombre de cultures qui n'etaient pas couvertes par
les resolutions 9 (CMAg-X) a 13 (CMAg-X) et qui revetaient
parfois une importance vitale pour de vastes regions, ou au
sujet desquelles on attendait encore de recevoir et de recapituler les resultats de la recherche pour pouvoir recenser de
fa\(on exhaustive les besoins en matiere d'information
agrometeorologique.
12.0.3
La Commission a donc prie son president de
designer des rapporteurs pour les cultures en question, compte
tenu des experts et des ressources disponibles. La liste de ces
cultures figure dans l'annexe au paragraphe 12.0.3 (annexe,au
present rapport). La Commission a demande en outre a son
president d'attirer, Ie cas echeant, l'attention des associations
regionales, sur la necessite d'entreprendre des etudes, via leurs
groupes de travail et leurs rapporteurs respectifs sur l'influence
des conditions meteorologiques et du climat sur ces cultures a
l'echelle regionale.

12.004
La Commission a estime que les rapports finals
des differents rapporteurs constitueraient nne source d'information importante sur diverses cultures cerealieres, commerciales, fruitieres et de rapport. Elle a recommande que ces
rapports soient publies sous forme de manuels dans Ie cadre
d'une nouvelle serie "Manuels d'agrometeorologie des cultures". Ces manuels devraient etre mis ajour periodiquement. L'OMM pourrait inviter un specialiste asuggerer une
presentation standard afin d'aider les rapporteurs apreparer
leurs contributions.
12.0.5
La Commission a rappele que la modelisation
constituait un aspect important de l'etude et a recommande
qu'un consultant soit designe afin de definir les besoins en
matiere de donnees pour differents modeles et types de modeles et de formuler des recommandations sur les modeles
appropries qui pourraient donner satisfaction dans les pays
en developpement.
12.0.6
La Commission a note que de nombreuses cultures
presentant un interet et une importance au niveau regional
n'etaient pas couvertes dans Ie cadre de ses activites. Elle a
donc encourage les groupes de travail et rapporteurs des
associations regionales a etudier les cultures d'interet
regional.
12.1

Agrometeoro]ogie de ]a culture du cafe
(point 12.1)

12.1.1
La Commission a note avec satisfaction Ie travail
accompli conjointement par les rapporteurs pour la meteorologie agricole appliquee a la culture du cafe M. A.P. de
Camargo, M. AA Ortolani et M. AR. Pereira (Bresil). BIle a
estime que leur rapport serait d'une grande utilitC pour les specialistes en agrometeorologie et en agriCUlture s'occupant de
cette culture commerciale tres importante et a recommande
qu'il soit publie dans la serie de notes techniques de I'OMM.
12.1.2
La Commission a ete d'avis qu'il fallait poursuivre les etudes relatives aux cultures de rapport, vu leur
grande importance economique dans bien des pays en
developpement. La decision de la Commission a cet egard
est consignee dans la resolution 12 (CMAg-X).
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12.2

Agrometeorologie de la culture des agrumes
(point 12.2)

12.2.1
La Commission s'est felicitee du travail accompli
par son Rapporteur pour la meteorologic agricole appliquec (\
la culture des agrumes, M. D. Ramon Coscolla Ramon
(Espagne). Elle a estime que ce rapport contenait des
informations precieuses sur I'apparition des maladies et des
parasites de celle importante culture commerciale et sur Ie
role des facteurs meteorologiques acet egard. EIIc a recol11mande que Ie rapport soit public par I'OMM dans la serie des
rapports de Ia CMAg et fasse I'objet d'une large diffusion.
Par ailleurs, la Commission a encourage les Membres a
approfondir les reeherches sur I'agrometeorologie de cette
importante culture.
12.2.2
La Commission a note que, dans Ie cadre du projet de Ia FAO sur les zones agroecologiques, des cartes
delimitant les zones vulnerables et les zones prop ices a la
croissance de cultures cerealicres et commerciales ont ctc
preparecs pour I'Afrique, I'Asie etl'Amerique latine et sont
disponibles sur demande.
12.3

Agrometeorologie des herbages et des piiturages
des regions de nloyenne latitude (point 12.3)·

12.3.1
La Commission a notc avec satisfaction que les
Rapporteurs pour la meteorologic agricole appliquee aux
herbages et aux paturages des regions de moyenne latitude
M. AJ. Brereton (Irlande), M. S.A. Danielov (URSS) et
M. D. Scott (Nouvelle-Ula·nde) avaient melle leurs wches a
bien et presente leurs rapports techniques. Elle a recommande, apres examen, que ces rapports soient publics dans la
serie des notes teclmiques. La Commission a prone la poursuite des recherches sur ce sujel.
12.3.2
La Commission a rcconnu qu'il etait necessaire de
decrire en termes quantitatifs les informations agrometeorologiques n6cessaires ala planification et (\ la gestion operationneIJe de la production des paturages et de la production
animale. EI1e a note que son Groupe de travail consultatif
avail recommande la designation de rapporteurs pour la
definition de l'information agromcteorologique requise dans
les regions temperees, dans les regions tropicales et subtropicales et dans les regions arides et semi-arides. La
Commission a cependant estime qu'i\ valait mieux designer
pour ce sujet des rapporteurs qui s'occuperuient conjointement des differentes regions climatiques et a consigne ses
decisions dans la resolution 14 (CMAg-X).
12.4

Agrometeorologie des herbages et des paturages des regions tropicales et subtropicales
(point 12.4)

La Commission a note avec satisfaction que
M. J. Ruiz Vega (Mexique), ,Rapporteur pour la meteorologie
agricole appliquee aux herbages et aux paturages des regions
·tropicales et subtropicales avail acheve son travail et presente
son rapport technique final. Aprcs I'avoir examine, la
Commission a rccommande que ce rapport soit public dans
la serie des notes techniques. Elle a accepte, d'une manicre
generale, les conclusions du rapporteur et a estimc qu'il
fallait entreprendre une recherche plus poussce sur les para-
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sites et les maladies pour obtenir des resultats tangibles de
I'application de I'information meteorologique.
12.5

Agromctcorologie de I'arboriculture (point 12.5)

12.5.1
La Commission a note avec regret que Ie Rapporteur pour la meteorologic agricole appliquee l'arboricufture
(consideree comme clement d'un systeme agroforestier),
M. Till Damhofer, n'avait pas pu, en raison d'un changement
dans·ses activitcs professionnelles, achever son travail de
rapporteur de la CMAg et que I'ICRAF n'avait pas designe
un autre expeit sa place.

a

a

12.5.2
La Commission a estime que Ie sujet presente
toujours de l'interct pour la CMAg. Elle a egalement note
que I'ICRAF avait I'intention de designer un expert competent pour realiser celle activite. En consequence, elle a
decide de designer un Rapporteur pour l'agrometeorologie
appliquee a l'arboriculture (considCree com me un element
d'un systcme agroforestier) et a consigne cetle decision dans
la rcsolution 15 (CMAg-X).

Agrometeorologie de la culture de I'igname, du
pois chiche et du manioc (point 12.6)

12.6

12.6.1
La Commission a pris note avec satisfaction du
travail accompli par Ie Rapporteur pour la meteorologie agricole appliquee la culture de l'igname, M. C.M. Baldy
(France), et recommandc que son rapport soit publie par
I'OMM dans la serie des rapports de la CMAg. Elle a
encourage ses membres aentreprendre des etudes sur la
culture de cct important tubercule et en particulier sur Ie
developpement des parasites et des maladies pendant la
croissance et la conservation des ignames.

a

12.6.2
La Commission s'est fclicilee du travail accompli
par son Rapporteur pour la meteorologie agricole appliquee a
la culture du pois chiche, M. A.R. Subramaniam (Inde), et a
recommandeque son rapport soit public par l'OMM dans Ia
serie des rapports de la CMAg. Elle a pris note de la recommandation du rapporteur et a encourage les membres a
rcaliser des etudes sur celle culture ct en particulier sur les
varieles rendement cleve qui sont enormement cultivees
dans de nombreuses parlies du monde.

a

12.6.3
La Commission a regreu6 que M. I.C. Onwueme
(Nigeria) n'ait pas pu mener a bien les taches qui lui avaient
etc assignees. Elle a demande a son president d'ccrire au
rapporteur, afin d'obtenir son rapport et de prendre les disposilions necessaires concernant les activites complementaires
recommandees etla publication de ce rapport.
12.7

Agrometcorologie de la viticulture (point 12.7)

12.7.1
La Commission a note avec satisfaction Ie travail
accompli par son Rapporteur pour la meteorologie agricole
appliquee ala viticulture, M. A. Carbonneau (France). EUe a
estime que, s'agissant de ceHe importante culture commerdale, son rapport serait extrcmement utile aux agrometeorologistes et aux viticulteurs. Elle a recommande qu'il so it
public par I'OMM dans la serie des rapports de la CMAg et
distribue ases membres.
12.7.2
La Commission a juge que ce rapport completait
bien celui de M. 1. Turmanidze (URSS) (rapporteur qu'elle
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avait designe it sa huitieme session) et que les deux rapports
ensemble representaient une importante source d'information
sur la viticulture.
12.7.3
La Commission a appris avec plaisir, du delegue
de la France, qu'il se proposait d'accueillir un coUoque/
seminaire sur l'agrometeorologie de 1a viticulture it Toulouse
en 1993. EUe a demande au Secretariat de copatronner ce
colloque/seminaire s'il en avait les moyens financiers.
13.

SECHERESSE ET DESERTIFICATION
(point 13 de l'ordredu jour)

13.0.1
La Commission s'est feliciree des efforts deployes
pour aider les Membres dans leur combat contre les effets
de la secheresse et de la desertification. Elle a note avec
satisfaction que des cycles d'etudes itinerants, des cours et
des stages de formation professionneUe avaient ere organises
durant l'intersession.
13.0.2
La Commission a reconnu que la secheresse et la
desertification continuaient d'exercer une incidence nefaste
sur la production agricole et l'economie de nombreux pays et
que la proliferation des criquets peIerinscontinuait de
menacer de nombreux pays d'Afrique et d'Asie occidentale;
que les ouragans et les inondations qu'ils entrainent causaient
des dommages considerables aux terres et produits agricoles,
tandis que d'autres phenomenes agrometeorologiques
extremes, tels que les maladies animales liees aux conditions
meteorologiques, continuaient it se manifester de temps it
autre dans de nombreuses parties du monde.
13.0.3
La Commission a releve que la frequence des
tempetes de sable augmentait dans de nombreuses regions
seches telles que Ie Sahel en Afrique occidentale et y entrainait la perte de nombreuses terres agricoles, de sorte qu'il
devenait de plus en plus important de surveiller ces phenomenes, it l'echelle tant locale que regionale, afin d'evaluer
leur rOle dans la desertification. Elle a note qu'on disposait
aujourd'hui de methodes et d'instruments plus efficaces et
moins cofiteux pour mesurer regulierement la quantite de
sable et de poussihe transportee par ces tempetes.

13.004
La Commission a estime qu'il importait que les
agrometeorologistes soient bien prepares it lutter contre des
phenomenes naturels aussi desastreux. EUe a donc repondu
positivement it la recommandation du Groupe de travail consultatif et a adopte la resolution 16 (CMAg-X) - Groupe de
travail des phenomenes agrometeorologiques extremes. Elle
a aussi adopte la recommandation 2 (CMAg-X) sur l'elaboration d'une publication intituleeLes catastrophes naturelles et
fa production agricofe.

la lutte contre ces phenomenes. EUe a felicite les deux
presidents, MM. R. Motha (Etats-Unis d'Amerique) et
R.P. Sarker (Inde), et les membres du groupe pour la qualite
de leur rapport final. EUe a note que la secheresse et la
desertification constituaient des problemes typiques en de
nombreux pays, aussi bien developpes qu'en developpement,
dont maints pays francophones d'Afrique. EUe a en consequence recommande de traduire Ie rapport en francais et de
Ie publier dans la serie des rapports de la CMAg. Elle
a accueilli avec gratitude l'offre faite par Ie PNUE de .
contribuer it cette traduction dans Ie cadre de sa cooperation
avecl'OMM.
13.1.2
La Commission a enterine les conclusions ciapres de son groupe de travail et demande que Ie rapport soit
porte it l'attention de tous ses membres :
a)

l'humidire du sol, qui est fonction de la hauteur et
de la repartition des precipitations, joue un rOle
important dans la croissance et la maturation des
cultures dans les regions caracterisees par un
deficit pluviometrique. II peut etre possible
d'ameliorer et de stabiliser la production par un
amenagement rationnel des sols, par une bonne
planification des cultures et par la collecte d'eau.
En periode de secheresse ou en cas de retard des
pluies, on peut envisager d'appliquer, it mi-saison,
differentes corrections: rejets, eclaircissage et
bourgeonnement des plantes, etc.;

b)

pour evaluer l'erosion des sols et la progression
du desert, il faut tenir compte des liens etroits
existant entre les parametres climatiques et
differents facteurs tels que Ie couvert vegetal
(permanent), l'utilisation du sol, les modes de
culture, la structure des sols, etc.;

c)

Ie passage de l'echelle regionale it l'echelle locale
exige la prise en compte des caracreristiques geomorphologiques et des regimes fonciers.

13.1.3
La Commission a toutefois releve qu'il fallait
definir plus precisement Ie rOle de certains systemes meteorologiques it moyenne et it grande echelle comme Ie
phenomene El Nino et les ouragans, ainsi que celui de leur
variabilite dans la degradation des terres, la production
agricole et la protection des cultures.
13.1.4
La Commission a aussi adopte les recommandations ci-apres :
a)

les Membres devraient etre encourages it combiner des donnees de teledetection par satellite et
des donnees de reference au sol pour determiner
les contraintes s'exer~ant sur les plantes dans des
zones etendues;

b)

il faudrait inciter les agrometeorologistes it
participer aux activires de surveillance de la vegetation dans les zones arides (couvert saisonnier,
biomasse saisonniere) dans les regions exposees it
la desertification. Pour etre rentables, les activites de surveillance devraient associer des
donnees orbitales, des donnees aerologiques et

13.0.5
La Commission a note avec satisfaction qu'on
avait elabore un document sur la strategie de I'OMM en
matiere de lutte contre la secheresse et la desertification.
13.1

Activites de surveillance, d'evaluation et de
lutte contre la secberesse et la desertification
(point 13.1)

13.1.1
La Commission a pris note avec satisfaction du
travail accompli par son Groupe de travail pour la surveillance et revaluation de la secheresse et de la desertification et

RESUME GENERAL
des donnees de reference au sol. Des techniques
simples devraient ctre proposees, pour que les
non specialistes puissenL les utiliser facilemenL;
c)

d)

e)

13.2

l'OMM devrait encourager l'eLude des rapports
existant entre les parameLres agrometeorologiques et l'erosion, au niveau du bassin versanL
comme au niveau local;
l'OMM devrait promouvoir la mise en place d'un
reseau de stations meteorologiques, a 1'6cart des
gran des villes et des aero ports, et dans les
grandes zones d'exploitation agricole;

il faudrait encourager les agrometeorologistes a
adopter une approche intcgrce de collaboraLion
avec Ies agronomes, les pedologues eL les specialistes d'autres disciplines connexes aux fins
d'applications concretes dans Ie domaine de 1.1
. meteorologie agricole.
Activites de I'OMM dans Ie domaille de la
secheresse (point 13.2)

13.2.1
La Commission a remercie Ie SecrcLHire gcneral
d'avoir publie des alTiches consacrecs a lu s6cheresse dans les
langues de travail (anglais, arabe, espagnol, franc;ais, russe).
Elles devraient constituer un moyen importanL de mieux faire
connaiLre l'utilisation des donnces agromctcorologiques dans
les zones arides, semi-arides et autres rcgions menacces par
1.1 s6cheresse.
13.2.2
La Commission a aussi remercie Ie Secretaire
general de I'assistance fournie par I'OMM pour I'elaboration
d'un descriptif de pr.ojet reIatif au Programme de surveillance
continue de 1.1 secheresse dans les Etats arabes, pour I'organisation aGaborone (Botswana), en collaboration avec la
NOAA, d'un cycle d'etudcs regional sur 1.1 gestion des
secheresses et la preparation a leur survenue en Afrique
orientale et australe et pour 1.1 tenue a Niamey (Niger) d'un
troisieme Colloque sur les aspects meteorologiques des
secheresses tropic ales, coparraine par Ie PNUD, Ie PNUE, 1.1
FAO, I'ICRISAT et Ie Gouvernement franc;ais. La Commission a instamment prie ses Membres de poursui vre les
recherches et Ies aCLivites pratiques sur les aspects agrometeorologiques et Ies methodes de prevision et (\'evaluaLion
de la s6cheresse, en particulier dans les rcgions tropicales.
13.2.3
La Commission a soulignc qu'en abonianL Ies
aspects agrometcorologiques de 1.1 s6cheresse, il fallaiL veiller
a bien preciser Ie type de celle-ci. Elle a note a celle occasion que la secheresse agricoic n'est pas lOujours lice a la
seule insuffisance des pluics, mais aussi a leur mauvaise
repartition, et qu'eHe est Ie plus sou vent dirricile a prevoir.
En outre, d'autres factcurs entrent en jeu, tels que 1.1 physiologic, I'age et Ie stade de developpement des plantes. La
Commission a note que des travaux claienL en cours dans les
republiques moyen-orientales de I'URSS sur les relations
entre les conditions meteorologiques, Ie c1imaL etla physiologie des plantes, et qu'on y metLait au point des modeles physiologiques et dynamiques representant les relations cntre les
conditions meteorologiques et l'eUlt des sols, des paturages et
des eeosystcmes dans les regions sem i-arides et desertiques.
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13.2.4
La Commission a note qu'un Groupe d'experts du
Conseil executif/Groupe de travail de 1.1 CSA suivait de pres
Ie problcme que pose la modification artificielle du temps
(augmentaLion des precipitations et suppression de Ia grcle)
en tant que moyen d'attenuer les erfets de la secheresse.
13.2.5
La Commission a pris acte des renseignements
qui lui ont etc communiques sur I'experience HAPEX, en
cours d'exCcution au Niger; appuyee par Ie Gouvernement
nigerien, la CEE et la National Aeronautics and Space
Administration (NASA) des Etats-Unis d'Amerique, cette
experience vise aelucider les effets exerces par Ia secheresse
dans 1.1 region consider6c, ales surveiller et ales auenuer.
13.3

Acti\'ih~s

de I'OMM dans Ie domaine de la
desertification (point 13.3)

13.3.1
La Commission a exprime son appui aux cycles
d'eLudes itinerants, prevus pour 1991 et 1992, sur l'application des donnees climatiques a1.1 planification et a la gestion
des cui Lures irriguees. Elle s'est felicitee de la collaboration
etablie avec la FAO dans ce domaine.
13.3.2
La Commission a note avec satisfaction Ia publication d'une premiere edition de l'elemcnt Desertification du
CARS. Elle a encourage ses Membres acontinuer de foumir
des renseignements pour que 1.1 publication puisse ctre tenue
it jour eL amelioree. La Commission a aussi pris note de Ia
publication d'un manuel sur Ie risque d'erosion due ala pluie
et a instammenl prie Ie Secretariat de s'efforcer de publier des
manuels sur d'autres aspects de la desertification et de Ia
s6cheresse. Elle s'est par ailleurs fClicitee de la publication
rCcente de la Note technique N° 186 sur Ia gestion des terres
dans les regions arides et semi-arides, document qui sera
cerUlinement fort utile ade nombreux planificateurs dans Ie
domaine de l'uLilisation du sol.
13.3.3
La Commission a releve avec satisfaction que
I'OMM continuait a participer aux activites regionales et
intemationales consacr6cs a1.1 desertification, en particulier It
celles du Groupe de travail intcrinstitutions de Ia desertification et du Groupe consultatif de 1.1 lutte contre la desertification (DESCON). Elle a recommand6 que Ie Secretaire
general continue a collaborer, autunt que de besoin, avec Ie
PNUE eL les auLres organisations internationales, regionales et
nation ales s'occupant de desertification. Elle a recommande
aussi que I'OMM continue, avec d'autres organisations et
institutions compctentes, d'appuyer les etudes relatives aux
elTeL<; du c1imat, de sa variabilite et des changements climatiques sur les ressources en tcrres et sur 1.1 desertification.
13.3.4
La Commission a note que Ie PNUE preparait une
evaluaLion generale des progrcs realises dans l'execution du
Plan (I'action des Nations Unies pour lulter contre 1.1 desertification, evaluation qu'it soumettrait en mars 1992 It Ia
quatrieme session de 1.1 Commission preparatoire de Ia
CNUED ainsi qu'a son propre Conscil d'Administration. Elle
a nOLe aussi qu'aux fins de cette evaluation 1.1 desertification
etait definie comme une degradation des terres resultant
principalement des activites humaines.
13.3.5
En parliculier, 1.1 Commission a exprime sa satisfaction au Secretaire general pour les efforts qu'i! a deployes
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en vue de la creation du Centre africain pour les applications
de la meteorologie au developpement (ACMAD) et des
centres de suivi de la secheresse d'Harare (Zimbabwe) et de
Nairobi (Kenya), qui sont maintenant operationnels~ Elle a
d'autre part ete heureuse de constater que l'OMM a maintenu
des liens avec Ie CILSS et son programme AGRHYMET,
dont elle est l'agent d'execution, et avec l'Autorire intergouvemementale pour la lutte contre la secheresse et la desertification (IGADD) et avec 1a Conference pour la coordination
du developpement de l'Afrique australe (SADCC).
14.

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

14.1

Effets de la variabilite du climat sur l'agriculture (y compris les forets) et effets de l'agriculture et des forets sur Ie c1imat (point 14.1)

14.1.1
La Commission a pris note avec satisfaction du
travail accompli par son Groupe de travail de I'etude des
effets du climat sur l'agriculture, et notamment sur les forets,
et des effets de l'agriculture et des forets sur Ie climat. Elle a
Wieite Ie president du groupe, M. MJ. Salinger (NouvelleUlande) ainsi que les membres de ce demier pour Ie rapport
final qu'ils ont presente. La Commission a propose que Ie
titre du rapport soit change et devienne Elfets des changements climatiques et de la variabilite du climat sur l'agTiculture et les Jorets afin de mieux refleter son contenu. Elle a
cons tate que de nombreuses activites avaient ete menees It
I'echelle intemationale depuis que Ie rapport avait ete soumis, en
juillet 1990, et que, si l'on pouvait, il serait bon de l'actualiser.
Elle a decide que ce rapport, compte tenu des renseignements
precieux qu'il contient et de l'importance du sujet traite, devrait
etre publie des que possible dans la serie des Notes techniques
de l'OMM. Dans la mesure ou les ressources Ie permettent, Ie
rapport devrait etre traduit dans d'autres langues officielles de
l'OMM. II devmitaussi etre distriblie aux instituts de
recherche agronomique et aux €coles d'agriculture.
14.1.2
La Commission a ete mise au courant des travaux
en cours en Australie, au Canada, aux Etats-Unis d'Amerique,
au Royaume-Uni ainsi qu'en URSS et dans d'autres pays de la
CEE, sur l'interpretation des sorties des modeles climatiques
mondiaux destines it evaluer la variabilite du climat et les
changements climatiques it des echelles spatiales inreressant
l'agriculture. Elle a souligne l'importance de ces etudes et a
souhaite qu'elles se poursuivent malgre les incertitudes qui
entachent actuellement les resultats des modeles mondiaux.
14.1.3
La Commission a approuve les recommandations
ci-apres formulees par Ie groupe:
a)

l'OMM devrait encourager et promouvoir une
cooperation internationale dans les domaines de
la collecte de donnees, ainsi que les activites de
recherche, fondamentale et appliquee, dans Ie
cadre de l'etude des effets de la variabilite du
cIimat et des changements climatiques sur l'agriculture et les forets. Afin d'affiner les etudes
d'incidence, les recherches devront etre axees sur
les regions vulnerables et porter notamment sur la
modelisation des relations entre le temps et les

cultures, ainsi que sur la comparaison des resultats produits par differents modeIes et approches
adoptes pour l'etablissement de previsions et de
scenarios climatiques. Une coordination etroite
devrait etre assuree dans ce domaine avec des
programmes tels que Ie PMRC (Programme
mondial de recherche sur Ie climat) et l'IGBP
(Programme international concernant la geosphere et la biosphere) et des activites telles que
celles du GIEC (Groupe d'experts intergouvememental sur l'evolution du climat);
b)

les membres de la CMAg devraient etre encourages it poursuivre et It intensifier l'etude des
effets des changements de la biosphere surle
climat et de leurs repercussions sur l'agriculture;

c)

l'OMM devrait organiser, en collaboration avec
les autres organisations in teres sees et dans les
limites des credits disponibles, un colloque suivi
d'un atelier sur les moyens It employer pour
attenuer la sensibilite de l'agriculture et de
l'exploitation forestiere It la variabilire du climat.

La Commission a note que l'IGBP allait organiser un Atelier
international sur Ie changement climatique en Afrique, en
1992, it Niamey, Niger, atelier qui serait coparraine par
plusieurs agences et par l'ICRISAT. Elle a recommande
It l'OMM d'envisager d'apporter son parrainage It cette
manifestation.
La Commission, estimant qu'il est important de
14.1.4
poursuivre l'etude des effets de la variabilite et des changements climatiques sur l'agriculture et l'exploitation forestiere,
d'une part, et des effets de l'agrieulture et des forets sur Ie
cIimat, d'autre part, a decide de donner suite it la demande du
groupe de travail et de former un groupe de rapporteurs it
cette fin. Cette decision est consignee dans la resolution 17
(CMAg-X).
La Commission a note I'effet synergique de
14.1.5
l'urbanisation proprement dite et des "Hots de chaleur" qu'elle
provoque sur l'agriculture et la foresterie dans les regions qui
entourent les zones urbanisees. Elle a demande que l'on
etudie ces effets, notamment dans le cadre de l'experience sur
Ie climat urbain dans les regions tropic ales (TRUCE)
entreprise au titre du Programme mondial des applications et
des services climatologiques.
14.2

Changements climatiques (point 14.2)

14.2.1
La Commission a pris note avec interet des
differentes activites entreprises par l'OMM, Ie PNUE et Ie
GlEC dans Ie cadre des questions afferentes aux changements climatiques ainsi que des resultats de la deuxieme
Conference mondiale sur Ie cIimat. Elle s'est rangee aux avis
exprimes par Ie Groupe de travail II (Incidences) du GlEC
quant aux repercussions possibles sur l'agriculture et la
foresterie. Elle a tenu compte des rapports du GlEC ainsi
que de la Declaration scientifique/technique et de la
Declaration ministerielle de la deuxieme Conference mondiale sur Ie climat en etablissant son programme pour la
prochaine intersession.
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14.2.2
Tout en reconnaissant Ie caractere preoccupant
des incidences potentielles des changements climatiques sur
l'agriculture, la Commission a approuve la conclusion a
laquelle a abouti Ie GIEC, a savoir que les etudes n'ont pas
encore permis d'etablir de fa(,(on concluante si la production
agricole mondiale augmentera ou diminuera. Elle a note
que l'accroissement des risques de secheresse constituait
la menace la plus grave que les changements climatiques
faisaient peser sur l'agriculture.
14.2.3
On a souligne que l'agriculture etait capable de
s'adapter aux changements climatiques et a la variabilite du
climat, mais qu'il fallait pour cela definir les vitesses et les
amplitudes critiques des changements climatiques pour
evaluer les incidences exactes en termes quantitatifs, tant a
l'echelle regionale qu'a des echelles plus petites.
La Commission a donc encourage la conduite
14.2.4
d'etudes regionales approfondies d'impact des changements
climatiques et de la variabilite du climat sur Ie rendement des
cultures et la productivite du betail, notamment dans les
regions vulnerables. Elle a souligne la necessite d'ameliorer
la qualite des donnees et leur gestion, d'entreprendre des
travaux de recherche pluridisciplinaire et d'instaurer une
cooperation a cet egard.
14.2.5
La Commission a appuye les etudes sur le rOle
que pourraientjouer les forets pour attenuer les effets indesirabIes des changements climatiques et exploiter les possibilites offertes. Elle a estime que la telMetection ouvrait des
perspectives interessantes en ce qui concerne l'evaluation de
l'etat des forets et de leur degre de destruction.
La Commission a egalement encourage la con14.2.6
duite d'etudes sur les effets des changements climatiques et
de la variabilite du climat sur la peche en eau douce, la peche
cotiere et la peche en mer, dans Ie contexte de la production
alimentaire. Ces etudes pourraient etre entreprises en collaboration avec des organisations nationales et internationales
s'occupant de la peche.
14.2.7
La Commission a ete d'avis qu'il fallait accorder
un rang de priorite eleve a la recherche concernant les effets
directs des concentrations de CO2 sur Ie rendement de la production alimentaire et de la production de fibres de meme
qu'a la recherche portant sur les emissions dues aux activires
agricoles, de maniere a determiner Ie role actuel et potentiel
de l'agriculture en tant que source et puits de gaz a effet de
serre.
14.2.8
La Commission a note que, d'apres l'experience
acquise, les modeles agroclimatiques constituaient un moyen
fiable d'evaluer l'incidence des variations du climat sur Ie
rendement des cultures. Dans Ie meme temps, elle a recommande la prudence en ce qui concerne l'utilisation de ces
modeles pour evaluer la variabilite du climat, vu que Ie
rendement ne depend pas seulement du climat mais aussi
d'autres facteurs tels que les techniques employees et les
varietes de sernences utilisees.
La Commission a estime que certaines activites
14.2.9
deployees par Ie GIEC, les groupes de travail de la FAO, au
titre de l'IGBP et dans Ie cadre des preparatifs de la CNUED

interessaient les travaux de la CMAg et que son Groupe de
travail consultatif devait se tenir au courant de ces activites
dans la mesure ou elles concement l'agriculture et la
foresterie, et assurer la coordination necessaire.
14.3

Etudes agroclimatologiques (point 14.3)

14.3.1
La Commission a note que l'analyse des donnees
recueillies aux fins de l'etude agroclimatologique OMM/
FAO/PNUE/UNESCO des plaines tropic ales humides de
I'Amerique du Sud etait en cours et que Ie rapport final qui
portera aussi sur les aspects socio-economiques serait
presente prochainement.
14.3.2
La Commission a estime que Ie rapport relatif a
cette etude contribuerait de fa(,(on considerable au developpement de l'agriculture dans ces regions et que par consequent,
ii devrait etre pubiie et diffuse aussi rapidement que possible.
14.3.3
La Commission a nore que Ie Groupe interinstitutions OMM/FAO/pNUE/UNESCO sur la biometeorologie
agricole se reunirait a Geneve en 1992. Elle a passe en revue
les differentes etudes menees par ce groupe et a recommande
que les regions suivantes soient retenues pour les prochaines
etudes:
a)

region mectiterraneenne, y compris l'Afrique
(au nord du Sahara) et les regions orientales et
occidentales riveraines de la Mectiterranee;

b)

sud-ouest de l'ocean Indien, y compris Madagascar et Ie Mozambique;

c)

zones de pampa (en Argentine, au Bresil et en
Uruguay);

d)

iles des Caraibes;

e)

forets ombrophiles tropicales hum ides de diverses regions;

f>

zone saMlienne;

g)

zones de forets boreales.

15.

TELEDETECTION EN METEOROLOGIE
AGRICOLE (point 15 de l'ordre du jour)

15.1
La Commission s'est feliciree du travail accompli par
MM. E. Kanemasu (Etats-Unis d'Amerique), A.D. Kleschenko
(URSS) et B. Seguin (France), rapporteurs pour l'etude de
l'evolution en matiere de telMetection o¢rationnelle. Elle a
estime que leur rapport contenait des renseignements precieux
sur les applications de la teledetection en meteorologie agricole et a recommande sa publication par I'OMM dans la serie
des rapports de la CMAg et sa diffusion aux membres de la
CMAg.
15.2
La Commission a note que si les problemes que
l'information obtenue par telMetection peut contribuer a
resoudre appartiennent a une caregorie restreinte, les applications operationnelles, quant a elles, couvrent la surveillance
des cultures, les estimations relatives a la production agricole, la detection des incendies de forets, la detection des
maladies des arbres forestiers, l'evaluation de l'extention des
paturages, la surveillance des inondations et des secheresses,
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les estimations relatives a la couverture neigeuse et l'information concernant la presence de bancs de poissons dans les
oceans. II n'est toutefois pas toujours possible d'obtenir l'information a l'echelle souhaitee. Aussi, l'utilisation conjointe
d'observations obtenues par teledetection et d'observations
effectuees au sol reste-t-elle la seule solution fiable.
15.3
La Commission a note que de nouveaux capteurs
etaient sans cesse mis au point et testes, tant pour la collecte
de donnees satellitaires que pour l'information obtenue
par teledetection au sol ou par des moyens aeroportes. On
pourrait demander au groupe d'experts de la teledetection
relevant du Conseil executif de fournir aux membres de la
Commission toute l'information necessaire sur les techniques
et methodes utilisees, notamment en agrometeorologie.
15.4
La Commission a pris note de la recommandation
des rapporteurs concernant l'etablissement de textes d'orientation sur les applications de la teledetection. Elle a estime
que cette tache pouvait etre incluse dans les attributions du
Rapporteur pour Ie traitement, l'analyse et l'application des
donnees de teledetection du futur Groupe de travail de la
gestion des donnees agrometeorologiques (voir la resolution 4
(CMAg-X». Ce rapporteur devrait axer ses activites sur les
methodes et techniques operationnelles, l'utilisation de donnees en temps reel et la preparation d'un CARS-teledetection
contenant des programmes et algorithmes ayant fait
l'objet d'essais. Ce rapport se presenterait sous la forme d'un
guide de l'utilisation des donnees de teledetection en
agrometeorologie.
16.

AVANTAGES ECONOMIQUES DE L'APPLICATION DE L'INFORMATION AGROMETEOROLOGIQUE (point 16 de l'ordre
dujour)

16.l
La Commission a examine les activites d'evaluation des avantages eeonomiques de l'applieation de l'information agrometeorologique menees depuis sa neuvieme session,
y compris les recommandations qui ont ere formulees lors de
la Conference technique organisee par I'OMM sur les avantages economiques et sociaux des services meteorologiques
et hydrometeorologiques qui s'est tenue a Geneve en
mars 1990. Elle a estime que toutes les nouvelles activites
entreprises devront egalement prendre en compte les avantages pour l'environnement, y compris les effets sur la sante
de l'homme et Ie bien-etre social, et pour Ie developpement
de systemes agricoles durables. La Commission a felicite
son Groupe de travail consultatif de l'importance qu'il a
accordee a cette question tant dans la preparation du
troisieme Plan a long terme que dans celIe du programme et
du budget pour la onzieme periode financiere.
16.2
La Commission a releve que les avantages de
l'application de l'information mereorologique se traduisaient
Ie plus souvent par des economies realisees grace a la diffusion en temps voulu d'avis sur les effets du temps passe,
recent ou prevu. II s'avere aussi que plus la diffusion de
l'information est large, plus Ie rapport cout/avantages est
eleve. On a fait valoir que pour evaluer avec precision les
avantages et les couts,. iI etait necessaire d'avoir acces a des
donnees fiables, en quantite suffisante.

16.3
Plusieurs participants ont donne d'autres exempIes des avantages que l'on pouvait retirer. II est ressorti que
l'information emanant d'une equipe pluridisciplinaire etait
mieux acceptee que l'information purement meteorologique.
Des exemples ont ete donnes du COllt de l'action engagee
pour faire face aux risques naturels, selon que les decideurs
ont ou non acces a l'information meteorologique, com me
pendant la secheresse qui a eu lieu au Sahel en 1973 (ou les
dommages ont ete considerables) et en 1984 (ou les dommages ont ete quelque peu limites) ou dans Ie cas de la lutte
contre l'invasion de criquets pelerins.
16.4
La Commission est convenue qu'il fallait entreprendre et publier, si possible a l'echelle internationale, de
nouvelles etudes quantitatives des avantages et des couts.
Plusieurs membres ont souligne qu'il etait absolument indispensable de demontrer, dans des conditions reelles, les avantages de l'application de l'information meteorologique pour
que les services meteorologiques Mneticient de la meme
priorite ou d'une priorite accrue.
16.5
La Commission a estime que les futures activites
devraient com prendre une analyse des couts de la fourniture
de l'information agromereorologique ainsi que des avantages
de son application. En ce qui concerne l'aspect financier,
l'application de l'information agroclimatique s'averera concluante dans la mesure ou elle comprendra celle qui provient
de longues series de donnees passees, l'analyse des conditions meteorologiques recentes ainsi que l'utilisation de
previsions meteorologiques a moyen ou a court terme et de
previsions des consequences pour l'agriculture du temps
passe et present. II arrive souvent que Ie cout de la foumiture
de ces informations en soit considerablement modifie.
16.6
Pour ce qui est des avantages, la Commission a
juge que meme si l'evaluation des avantages techniques, economiqties, sociaux et environnementaux depend en grande
partie des conditions locales, et constitue donc essentiellement une activite nationale, les methodes employees pour
pro ceder a cette evaluation sont souvent identiques. En consequence, la Commission est convenue que la CMAg recense
les methodes d'evaluation appliquees par les pays Membres.
A cet effet, elle a designe un rapporteur pour cette question
qui comptera parmi les rapporteurs du Groupe de travail
pour la fourniture de services de meteorologie agricole
charge d'etudier ce point. (Voir la resolution 2 (CMAg-X».
17.

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

La Commission a note avec satisfaction que Ie
Onzieme Congres avait fermement appuye les activites
d'enseignement et de formation en agrometeorologie et leur
avait accorde une place importante dans Ie Programme de
meteorologie agricole. Elle a souligne que la formation
serait toujours necessaire pour pourvoir les postes nouvellement crees, les gouvernements reconnaissant de plus en plus
l'importance des services agromereorologiques, et remplacer
les postes devenus vacants. Par ailleurs, il faudra toujours
former Ie personnel s'occupant deja de services agrometeorologiques a l'utilisation des nouvelles techniques. La
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Commission a demande it son president de suivre de pres les
besoins et les activites en matiere de formation dans Ie
domaine de l'agrometeorologie et de prendre toules les
mesures necessaires pour encourager cette formation. Elle
a egalement decide de designer des rapporteurs pour la
formation en agrometeorologie et a adopte la resolution 18
(CMAg-X) a cet effet.
.
17.1

Activites de formation et d'enseignement de
I'OMM en meteorologie agricole (point 17.1)

Enquete sur les besoins desiMembres en matiere de formation professionnelle
17.1.1
La Commission a pris note des resultats de
l'enquete menee sur les besoins des Membres en matiere de
formation professionnelle de courte dun~e dans Ie domaine
de la meteorologie agricole. Elle a attire l'aUcntion sur les
sujets a propos desquels plusieurs Membrcs avaienl fait part
de leurs lacunes et instamment demande it ceux des Mcmbrcs
qui etaient en mesure de Ie faire, de parrainer, ou tout au
moins, de co-parrainer l'organisation d'activites pertinentes
de formation. La Commission a egalement constate avec
satisfaction que, dans Ie cadre de son programme de perfeetionnement du personnel, Ie Secretariat ferait tout son possible pour mobiliser des ressources en vue de participer it ces
activites de formation professionnelle.
17.1.2
La Commission a note que l'enquete ne couvrait
pas les besoins en matiere de formation du personnel de la
classe IV et a suggere que' ron envisage de prendre ces
besoins en consideration. Elle est convcnue de s'appuyer sur
les enseignements puises dans les resultats de I'enquete pour
conduire les activJtes de formation professionnelle en
meteorologie agricole.

Possibilites internationales, regionales et nationales en
matiere de formation professionnelle
17.1.3
La Commission a note avec satisfaction que
l'Institut pour la formation professionnelle en meteorologie el
la recherche, Ie CRFPM de 1'0MM aNairobi, venait recemment d'etoffer son programme de meteorologie agricolc et
qu'un programme post-universitaire international en meteorologie agricole avait ete mis en place par Ie Departement de
meteorologie de l'Universite de Buenos Aires,le CRFPM de
1'0MM en Argentine. La Commission s'est egalement Wicitee de la formation en agrometeorologie assurec au Centre
AGRHYMET de Niamey et a encourage les autorites competentes a poursuivre cette formation et meme it I'elargir.
EIle a encourage les autres Membres qui accueillent de leIs
centres, it mettre au point et a organiser des activites pertinentes de formation professionnelle specialisee, maintenant
que les resultats'de I'enquete sur les besoins en matiere de
formation ont permis d'identifier un certain nombre de sujets
sur lesquels il convenait d'organiser une formation ainsi que
les pays qui ont besoin de cette formation.
17.1.4.
La Commission a pris note des cours internationaux de courte duree sur la modclisation de revolution du
temps et de l'etat des cultures, sur l'hydrometeorologie et sur
l'agrometeorologie qui devaient ctre organises cn Israel en
1992, en anglais. Le cours d'agromcteorologie scra egalcment
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dispense en espagnol. Elle a aussi pris acte du programme de
formation organise conjointement par l'Inde et Ies Etats-Unis
d'Amerique, des activit6s de formation que Ie Gouvemement
italien comptait entreprendre en collaboration avee la CEE et
l'OMM, du programme de formation dans Ie domaine de la
climatologie, de l'agromet60rologie et de l'hydrologie, organise
it Toulouse, par Meteo-France, a l'intention des personnels
francophones de Ia classe I et d'un cours de maitrise d'agrometeorologie organise au College d'etudes su¢rieures de
Mexico, cn espagnol, pour les candidats de differentes facultes
relies que la facuILe de physique, d'agronomie et de biologie.
17.1.5
La Commission a prie les Membres d'apporter
leur souticn a l'effort con senti pour la formation professionnelle en detachant des conferenciers et des instructeurs pour
conduire ces activites dans les centres nationaux ou regionaux de formation professionnelle.
17.1.6
La Commission a egalement remercie tous les
Membres qui ont accueilli ou dirige des institutions regionales
ou nationales dc formation professionnelle dispensant une
formation en meteorologie agricole. Elle leur a instamment
demande de communiquer au Secretariat leurs programmes
de formation afin de pouvoir actualiser continfiment la Publication OMM-N° 240 intitulee Compendium of training
facilitiesfor meteorology and operational hydrology, (Reeueil
de refseignements sur les possibilites de formation en
meteorologie et en hydrologie o¢rationnelIe).
17.1.7
La Commission a appris qu'une etude realis6e par
Ie consultant de 1'0MM, M. A. Kassar, en 1989 sur les possibilites de formation en agrometeorologie offertes en langue
franyaise au personnel des classes I et II avait revele que
cette formation eLait insuffisante par rapport aux besoins.
Elle a prie son president de tout mettre en reuvre durantla
prochaine peri ode financiere pour trouver une solution satisfaisante ace problcme.
17.1.8
On a fait valoir qu'un echange de donnees d'experience entre les institutions offrant ce type de formation en
agrometeorologie dans differentes langues pourrait permettre
de mettre au point des programmes efficaces. Cet echange
pourrait compter avec la Faculte Universitaire Luxembourgeoise (ArIon, Belgique), laquelle a recemment b6neficie
d'importantes augmentations budgetaires qui lui ont permis
d'etendre son programme de formation, auparavant relativement restreint, en y ajoutant d'importantes questions ayant
trait aux applications agrometCorologiques.
17.1.9
Le Centre sahelien de l'ICRISAT, a Niamey
(Niger). offre des possibilites de formation superieure pour
les agrometeorologistes de l'Afrique de l'ouest. II s'agit
notamment de cours de formation de courte duree, de
programmes individuels de formation structures de quatre a
six semaines pour des agrometeorologistes et de la possibilite
d'effectuer des travaux de theses en vue d'obtenir une
maitrise ou un doctoral lorsque les candidats sont deja
inscrits dans une universite reconnue.

AClivites de formation professionnelle
17.1.1 0 La Commission s'est felicitee des activites de formation en meteorologie agricole parrainees ou co-parrainees
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par Ie Secretariat depuis sa derniere session et a aussi pris
note de celles dont la realisation a ete planifiee pour Ie
prochain exercice biennal. Elle a demande que ces activites
soient organisees dans les langues de travail du Secretariat de
l'OMM.

Bourses d'itudes
17.1.11
La Commission a note avec satisfaction Ie nombre de personnes qui s'etaient vu allouer une bourse d'etudes
au titre du PCV ou de programmes finances par Ie PNUD et
avaient pu en tirer profit pour leur formation. Elle est convenue qu'il fal1ait tout mettre en muvre afin de multiplier les
res sources permettant d'accorder des bourses et d'en
ameliorer l'utilisation et elle a instamment demande aux
Membres:
a)

b)

d'assurer une utilisation aussi judicieuse et efficace que possible des ressources par les pays
Mneficiaires;
d'envisager une augmentation des allocations versees pour les bourses d'etudes et pour l'appui aux
cours de formation par les Membres donateurs au
titre du PCV, en particulier pour la formation
dans les centres nationaux et regionaux de formation professionnelle en meteorologie;

c)

de faire face aux exigences en matiere de formation professionnelle localement ou dans les
limites de la Region;

d)

de fixer, des Ie debut, des objectifs precis a la
formation professionnelle et de proposer des
candidats suffisamment qualifies pour la formation offerte et souhaitant poursuivre leurs activites dans leurs Services nationaux respectifs, a
un poste ad hoc, une fois leur formation achevee.

Materiel didactique
17.1.12 La Commission a pris acte des ouvrages de formation professionnelle publies depuis sa derniere session et
demande au Secretaire general de poursuivre les efforts de
traduction de materiel didactique vers les differentes langues
officielles de I'Organisation. Elle est egalement convenue
que les commissions techniques devraient, lors de leurs
sessions, poursuivre, dans Ie cadre de leurs attributions, l'examen des aspects relevant de leurs programmes et continuer a
indiquer les sujets prioritaires sur lesquels il y aurait lieu de
prevoir la preparation de publications didactiques de l'OMM.
17 .1.13 La Commission a note que depuis la publication,
en 1979, du manuel international sur les methodes d'application de la meteorologie dans Ie secteur de l'agriculture,
celles-ci avaient considerablement evolue. Un grand nombre
de nouvelles techniques avaient ete mises au point dans Ie
domaine de l'audiovisuel et de l'informatique,par exemple.
C'est pourquoi elle a recommande, vu que des questions
telles que les changements climatiques et la variabilite du
climat ainsi qu'un developpement agricole durable revetent
une importance accrue, que les manuels soient actualises
pour les six regions de I'OMM et pub lies dans les langues de
travail correspondantes de I'Organisation. Ces manuels, qui

devraient etre coneus al'intention du personnel des classes I
et II, devraient contenir des informations techniques et
decrire les pratiques agromereorologiques utilisees dans les
differentes regions compte tenu des caracteristiques du sol
et des conditions climatiques ainsi que de la variete des
cultures.
17.1.14 La Commission a appris que de nouveaux
manuels etaient en cours de publication, par des societes
d'edition, et a demande que l'on fournisse a chacun des
Services meteorologiques nationaux des renseignements sur
tout Ie mareriel disponible ala bibliotheque d'ouvrages et de
materiels didactiques du Secretariat de l'OMM ou dont Ie
Departement d'enseignement et de formation professionnelle
connait l'existence, pour les aider a faire face a l'actuelle

penurie.
17.2

Techniques et methodes utilisees (point 17.2)

La Commission s'est declaree satisfaite des
17.2.1
renseignements que lui ont communiques les Rapporteurs
pour l'enseignement et la formation professionnelle en
meteorologie agricole, MM. K. King (Canada) et M. Guha
(Inde), en rapport avec une partie des attributions qui leur
etaient confiees.
17.2.2
La Commission a propose qu'outre les manuels
portant sur les disciplines a enseigner, l'on s'attache a mettre
au point des manuels sur les methodes didactiques, compte
tenu du contexte dans lequel s'inscrit la formation, du niveau
souhaite et de l'application de la discipline enseignee.
17.3

Methodes pratiques de transfert des connaissances et des techniques utilisees pour la production agricole et animale (point 17.3)

17.3.1
La Commission s'est felicit6e du travail accompli
par son Groupe de travail des methodes pratiques de transfert
des connaissances et des teclrniques utilisees pour la production
agricole et animale et la protection des cultures et des animaux
d'elevage, et pour l'evaluation du rendement. Elle a adresse
ses compliments au president, M. Davila-Zurita (Espagne),
ainsi qu'aux autres membres du groupe de travail pour Ie
rapport technique qu'ils ont etabli. Elle a recommande que ce
rapport soit edire et distribue a tous ses membres.
17.3.2
La Commission a passe en revue les recommandations adoprees par Ie groupe de travail et elle a ere d'avis qu'il
fallait recueillir des informations supplementaires sur les liens
fondamentaux qui existent entre les processus physiologiques
et les facteurs environnementaux. Elle a encourage les membres de la CMAg apoursuivre leurs efforts dans cette voie.
17.3.3
La Commission a estime que les methodes de
culture traditionnelles sont souvent efficaces face aux
caprices du climat et que, par consequent, non seulement les
concepteurs de modeles mais aussi les agrometeorologistes
en general devraient etudier ces methodes, determiner leur
fondement scientifique et les adopter Ie cas echeant.
17.3.4
La Commission a note qu'il fallait ameliorer Ie
transfert des connaissances et des techniques dans Ie domaine
de l'agromereorologie op6rationnelle a l'intention des agronomes, fonctionnaires de vulgarisation et agriculteurs. Pour
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ce faire, les comites agrometeorologiques nationaux et
regionaux devraient etre encourages a identifier les exigences
specifiques d'un tel transfert et arechercher l'avis de specialistes dans Ie domaine de la communication et de l'education
quant au meilleur moyen de pro ceder.
17.3.5

La Commission a estime que Ie recours croissant

ades stations automatiques et aux logiciels d'application
correspondants debouchant sur la diffusion de conseils
agrometeorologiques, exigeait que ron forme les utilisateurs
finals a l'exploitation de ces conseils.
17.3.6
La Commission a souligne com bien il etait
important que Ie role de la meteorologie et l'application
eventuelle de l'information meworologique fassent partie du
programme d'etudes superieures sui vies par les agronomes.
Elle s'est felicitee des mesures prises en ce sens par son
president lors de la reunion de l'association des Facultes
d'agronomie d'Afrique, qui a eu lieu Nairobi (Kenya), en
1990. La Commission a note Ie succes du projet pilote relatif
ala transmission des informations agrometeorologiques et a
fortement encourage la realisation de tels projets.

a

17.3.7
La Commission a apporte un soutien sans reserve
aux instituts qui mettent en reuvre des programmes de
formation pedagogique. II s'agit la d'activites absolument
indispensables qui pourraient etre largement facilitces par
une formation post-universitaire en agrometeorologie. La
Commission s'est felicitee de l'execution par Ie Gouvernement des Pays-Bas d'un programme d'aide aux pays en
developpement. Ce programme favorise ce type de formation dans la mesure ou il permet de fournir du materiel de
recherche, d'organiser des voyages d'ctudes et d'instaurer des
contacts reguliers avec des scientifiques confirmes qui peuvent donner aux interesses des con seils dans Ie cadre des
recherches qu'ils effectuent dans une universite de leur pays.
18.

COLLABORATION AVEC D'AUrRES ORGANISATIONS INTERNATIONAU~S (point 18
de l'ordre du jour)

18.1
La Commission a note avec satisfaction que
l'OMM collaborait avec plusieurs organisations internationales, universites et instituts de recherche agronomique a
l'organisation de tres nombreuses reunions techniques et
activites de formation. Elle a estime qu'il convenait de
poursuivre et de renforcer cette cooperation.
18.2
La Commission a encourage l'OMM a participer,
dans les limites des ressources financieres disponibles, ades
reunions organisees par des Membres de l'Organisation et
par diverses organisations nationales, estimant que cela
faciliterait, au bout du compte, une meilleure application de
l'information meworologique et climatologique a la planification, a l'execution et ala gestion des activites agricoles.
18.3
La Commission a reconnu que ron a de plus en
plus besoin d'informations agrometeorologiques pour de nombreuses activites, qu'il s'agisse de l'agriculture, des pccheries,
de l'elevage ou de l'exploitation foresticre. Elle a exhorle les
Services mereorologiques nationaux arepondre favorablement
It toute demande dans ce sens, afin d'aider les pays a tirer Ie
maximum de profit de cette infonnation pour accroHre leur

19

production agricole, assurer leur developpement economique
et social et ameIiorer la gestion de l'environnement. De
meme, eUe a invite les Membres It travailler en etroite collaboration avec les instituts nationaux d'agriculture, d'elevage et
de sylviculture et entreprendre des recherches dans les
domaines ou connaissance et information meteorologiques
peuvent avoir des avantages sur Ie plan economique.

a

18.4
La Commission s'est felicitee du role joue par
l'OMM dans la preparation de la Conference des Nations
Unies sur I'environnement et Ie developpement (CNUED),
qui do it se tenir au Bresil en juin 1992. Les resultats de la
CNUED devraient interesser au premier chef les membres de
la Commission, qui pourraient contribuer a l'application des
recommandations emanant de la conference, dans la mesure
ou elles auront trait a la meteorologie agricole. II a etC propose que Ie Groupe de travail consultatif examine les recommandations de la CNUED et tienne compte de leurs implications lorsqu'il formulera des propositions concernant Ie
futur programme de travailde la Commission. n serait
egalement souhaitable de consulter Ie Groupe d'experts intergouvernemental sur revolution du climat et Ie Programme
international concernant la geosphere et la biosphere pour
etablir ce futur programme de travail.
19.

EXAMEN DES RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE
LA COMMISSION ET DES RESOLUTIONS
PERTINENTES DU CONSEIL EXECUTIF
(point 19 de l'ordre du jour)

19.1
La Commission a examine celles des resolutions
et recommandations qu'elle avait adoptees It des sessions
precCctentes et qui sont encore en vigueur, de meme que les
resolutions pcrtinentes du Conseil executif egalement encore
en vigueur. Les decisions qu'elle a prises a ce sujet sont
consignees dans la resolution 19 (CMAg-X) et dans la
rccommandation 3 (CMAg-X).
20.

DESIGNATION DES MEMBRES DES
GROUPES DE TRAVAIL ETDES RAPPORTEURS (point 20 de l'ordre du jour)

20.1
La Commission a constitue les groupes de travail
enumeres ci-apres afin d'accomplir Ie travail necessaire
entre la dixieme et la onzieme sessions de la CMAg. Leurs
attributions figurent dans les resolutions pertinentes.
a)

Groupe de travail consultatif (resolution 1
(CMAg-X»

b)

Groupe de travail pour la fourniture de services de
meteorologie agricole (resolution 2 (CMAg-X»

c)

Groupe de travail pour l'etude des relations entre
les conditions meteorologiques et climatologiques, d'une part, et de l'autre, la protection des
cultures et une production agricole viable (resolution 3 (CMAg-X»

d)

Groupe de travail de la gestion des donnees
agrometeorologiques (resolution 4 (CMAg-X»

e)

Groupe de travail des phenomenes agrometeorologiques extremes (resolution 16 (CMAg-X»
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20.2
Les rapporteurs suivants ont ete nommes par la
Commission:
a)

b)

c)

d)

e)

1)

Rapporteurs pour la definition de I'information
agrometeorologique requise pour I'exploitation
des sols et des cultures irrigues (resolution 5
(CMAg-X»
Rapporteurs pour la definition de I'information
agrometeorologique requise pour I'amenagement
et I'exploitation de la foret dans les regions arides
et semi-arides (resolution 6 (CMAg-X»
Rapporteurs pour la definition de l'information
agrometeorologique requise pour I'amenagement
et I'exploitation de la foret dans les regions tropicales humides (resolution 7 (CMAg-X»
Rapporteurs pour la definition de I'information
agrometeorologique requise pour l'amenagement
et I'exploitation de la foret dans les regions temperees (resolution 8 (CMAg-X»

a)

La meteorologic agricole en Chine (M. Shen
Guoquan, Chine);

b)

L'agriculture, usagers et partenaires de la
meteorologie. Biomodelisation et criquet peIerin
(M. D. Payen, France);

c)

Programmes intemationaux de meteorologie agricole (M. R. Sorani, Italie);

d)

Le rendement des cultures, fonction de l'etat de
I'cau dans Ie sol (M. L. Tijerina Chavez, Mexique);

e)

Emploi du modele "picnic" pour appuyer les
recherches relatives aI'enseignement (M. GJ. Stigter,
Pays-Bas);

1)

La variabilite du climat, I'agriculture et la foret
(M. MJ. Salinger, Nouvelle-Ulande);

g)

Application de I'agrometeorologie it la lutte
contre les incendies de forets;

Rapporteurs pour Ia definition de I'information
agrometeorologique requise pour la culture
cerealiere (resolution 9 (CMAg-X»
Rapporteurs pour la definition de I'information
agrometeorologique requise pour les cultures
legumineuses et les pI antes a tubercule (resolution 10 (CMAg-X»

g)

Rapporteurs pour Ia definition de I'information
agrometeoroIogique requise pour l'arboriculture
de rapport (resolution 11 (CMAg-X»

h)

Rapporteurs pour la definition de I'information agrometeorologique requise pour les cultures de rapport
(annuelles et perennes) (resolution 12 (CMAg-X»

i)

Rapporteurs pour la definition de I'information
agrometeorologique requise pour la culture
maraichere (resolution 13 (CMAg-X»

j)

21.2
Les questions suivantes ont ete evoquees au cours
de la tribune:

Rapporteurs pour la definition de I'information
agrometeorologique requise pour la production
des pfiturages et la production animale (resolution 14 (CMAg-X»

Application de l'agrometeorologie a la surveillance des contraintes s'exercant sur les jeunes
agneaux (M. EL Sequeira, Uruguay);
h)

Modelisation ecologique de la productivite des
ecosystemes desertiques (M. I.G. Gringof, URSS).

21.3
En outre, deux films video ont ete presentes, run
par les Etats-Unis d'Amerique, intitule The Greening of Planet
Earth - The effects of Carbon Dioxide on the Biosphere
(Effets du dioxyde de carbone sur la biosphere: vers une
maree verte?), et I'autre par Israel sur la protection contre Ie
gel. Les delegues ont ete informes qu'ils pourraient obtenir des
copies du premier film aupres de M. N.D. Strommen (EtatsUnis d'AmeTiqrre).
21.4
Les participants se sont declares extremement
favorables a I'organisation de debats analogues lors des
futures sessions de la Commission.
21.5
Les participants ont eu Ie privilege de visiter Ie
Segnalamento Maritimo Aereo (SMA), observatoire
meteorologique et musec de la science. Les participants ont
beaucoup apprecie I'occasion unique qui leur etait offerte
d'observcr I'evolution des instruments meteorologiques au
cours d'un siecle. lis ont egalement ete tres interesses par la
visite de I'usine de radars.

k)

Rapporteur pour I'agrometeorologie appliquee a
l'arboricuIture (consideree comme element d'un
systeme agroforestier) (resolution 15 (CMAg-X»

I)

Rapporteurs pour I'etude des effets du changement
et de la variabilite du climat sur I'agriculture et
l'exploitation forestiere (resolution 17 (CMAg-X»

m)

Rapporteurs pour la formation professionnelle en
agrometeorologie (resolution 18 (CMAg-X».

22.1
L'apres-midi du mardi 10 decembre a ete consacre aux conferences scientifiques qui ont porte sur les
sujets ci-apres :

21.

TRIBUNE LIERE

a)

Les infonnations agrometeorologiques au service
des systemes agricoles exposes a la variabilite
climatique (M. G. Maracchi, Universite de
Florence, Italie);

b)

Des informations agrometeorologiques pour
assurer la viabilite des systemes de production

21.1
Une tribune libre a ete organisee les 11 et 12 decembre 1991 pour donner aux participants la possibilite
d'echanger des donnees d'experience. Elle a egalemenL permis de fournir ala Commission des renseignements sur des
problemes propres a un pays ou a une region.

22.

CONFERENCES ET DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES
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sylvicole et agropastorale (M. M.V.K. Sivakumar,
ICRISAT, Niamey, Niger);
c)

Importance economique des donnecs agromcteorologiques d'exploitation (M. J.P. Villalpando
Ibarra, Mexique).

23.

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

MM. C.J. Stig~er' (Pays-Bas) et M.J. Salinger
(Nouvelle-Zelande) ont ete elus respectivement aux fonctions de president et de vice-president de la Commission de
meteorologie agricole.

24.

DATE ET LIEU DE LA ONZIEME SESSION

Le president a indique aux participants qu'il elail
prevu, dans Ie programme general des sessions des orgailes constituants de I'OMM, de tenir la onzicme session de la CMAg ell
1994. La Commission a ete informec que Ie Secretaire general
avait r~u une lettre par laqueUe Ie Gouvemement cubain offrait
d'accueillir cette onzicme session.
25.

CLOTURE DE LA SESSION

25.1
Le president de la Commission, M. A. Kassar, a
exprime sa satisfaction quant au deroulement de la dixicme
session de la CMAg. II a note que les debats s'etaient
derouIes it un tres haut niveau scientifique et dans une atmosphere amicale. Ii s'est rUere aux remarques du Secretaire
general et a prie les membres 'de repondre favorablement aux
defits qui leur sont proposes. II a remercic tous les participants pour leur cooperation, Ie secretariat pour ses conseils et
tous ceux qui ont travaille dans les coulisses pour la reussite
de cette dixieme session. II a remercie les hotes pour leur
excellent accueil.
25.2
M. Maracchi, parlant au nom du pays hOle, a
declare que c'etait un grand plaisir d'accueillir autant d'experts scientifiques venus de pays differents et specialises
dans les differentes disciplines que regroupc l'agrometeorologie. Les scientifiques d'Italie ont tire un grand benefice des
discussions tant pendant les seances qu'en dehors de cellesci. II a souhaite beaucoup de succcs au president et au vicepresident nouvellement elus. II a in forme les participants de
l'intention du Gouvernement italien de renforcer, en collaboration avec les pays developpes ainsi qu'avec les pays en
developpement, par I'intermCdiaire de l'Organisation
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mcte6rologique mondiale, la cooperation dans Ie domaine de
l'agrometeorologie et de ses applications. Le Centro Studi
per I'Applicazione dell' Informatica nell' Agricultura (Ce.
S.LA.) de l'Accademia dei Georgofili ainsi que I'Istituto di
Analisi Amientali e Telerilevamenti applicati all' Agricoltura
(LA.T.A.), instituts etablis depuis longtemps en Florence,
considerent que cet objectifpourrait etre atteint grace
I'echange de scientifiques, al'organisation de colloques et de
seminaires regionaux et internationaux et au soutien apporte
acertains participants de pays en developpement. Lors de
l'organisation de ces activites, d'autres mesures seront prises
afin d'officialiser une telIe cooperation avec l'OMM.

a

25.3
M. LG. Gringof a Felicite Ie president sortant pour
Ie bon dCroulement de la session et les discussions tres
fructueuses qu'ont pu avoir les participants.
25.4
M. C.A. Igelcke a fait observer que les participants devraient etre ficrs des travaux accomplis pendant la
session. II a souhaitc bon voyage ataus les delegues.
25.5
M. Shen Guoquan a souligne Ie succes complet
de cette session et a remercie les delegues.
25.6
M. E.L. Sequeira a remercie tous les participants
pour leur contribution it cette session.
25.7
M. N.D. Strommen a fait remarquer que la
dixieme session de la Commission s'est terminee avec sucres,
mais que la tache des groupes de travail et des rapporteurs ne
fait que commencer; illeur a souhaite beaucoup de succes.
25.8
M. C.J. Stigter, president nouvellement elu, a
remercie M. Kassar pour sa contribution au developpement
de I'agrometeorologie en general et aux activites de Ia CMAg
en particulier.
25.9
M. V. Boldirev, parlant au nom du Secretaire
general, a felicite la Commission des resultats obtenus. II a
rcmcrci6 Ie Gouvernement italien et Ie Service meteorologique italien pour Ia qualite des installations mises adisposition et pour la parfaite organisation. II a remiercie tous
ceux qui ont travaille pendant de longues heures dans les
coulisses afin d'assurer Ie bon deroulement de la session.
Enfin, il a remercie Ie president pour sa collaboration avec Ie
personnel du secretariat.
25.10
Le president a declare la neuvieme session close
13 h 00 Ie 13 decembre 1991.

a

RESOLUTIONS ADOPTEES LORS DE LA SESSION
Res. 1 (CMAg-X) - GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF DE LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE

g)

La Commission de meteoroiogie agricoie,
NOTANT:
les travaux utiles accomplis par Ie Groupe de
travail consultatif qu'eIIe avait etabli a sa neuvieme session,
1)

2) Ie fait que Ie Congres s'est prononce pour Ie
maintien d'organes consultatifs capables de conseiller les
presidents des commissions,

CONSIDER ANT :

h) etudier les incidences des recommandations de 1a
Conference des Nations Unies sur l'environnement et Ie developpement (CNUED) et des
rapports du Groupe d'experts intergouvememental sur l'evolution du climat (GlEC) et proposer
au president de la Commission les mesures a
prendre pendant l'intersession;
l)

donner des conseils, Ie cas echeant, au sujet de 1a
mise en reuvre du troisieme Plan a long terme
pour ce qui touche a la mereorologie agricole et
fixer des orientations, donner des avis et formuler
des observations pour l'elaboration du quatrieme
Plan a long terme;

j}

preparer des rapports speciaux sur des questions
precises ayant trait a la meteorologie agricole et
presentant une importance economique, notamment des monographies, a la demande du president de la CMAg et d'autres organes directeurs de
l'OMM;

que son president est membre de droit du Comite
consultatif pour les Programmes mondiaux des applications
et des donnees climatologiques (CCADC),
1)

2) qu'il peut etre utile de disposer d'un groupe
d'experts que Ie president peut consulter en cas de besoin
pour toute une serie de questions dont eIIe s'occupe,
3) qu'elle donne des avis sur la planification du
Programme de meteorologie agricole aux fins de l'etablissement du Plan a long terme,

DECIDE:
1) de reconduire son Groupe de travail consultatif et
de lui confier les attributions suivantes :
a) fournir au president une assistance genera Ie dans

I'exercice de ses fonctions de president de la
Commission et de membre du Comire consultatif
pour les Programmes mondiaux des applications
et des donnees climatologiqnes;
b) aider Ie president a etablir et amaintenir des rela-

tions avec les rapporteurs et les presidents des
Groupes de travail de meteorologie agricole des
associations regionales, afin d'aider ceIIes-ci a
etudier certains problemes particuliers relatifs a
la meteorologie agricole qui presentent un interet
pour les Membres de la region;
c) donner des conseils au president a propos des
modalites de cooperation avec d'autres commissions techniques;
d) recommander les amendements necessaires aux
sections pertinentes du Reglement technique de
rOMM, en tenant compte de revolution de la
meteorologie agricole;
e)

donner des avis au sujet de la planification du
programme et des activites de la Commission
pour Ia douzieme periode financiere;

f)

conseiIIer Ie president pour I'organisation de la
onzieme session de la Commission;

soumettre au president de la Commission, pour
inclusion dans sa circulaire annuelle, des rapports
succincts sur revolution des activites entreprises
conformement a son mandat dans les diverses
regions;

2) d'inviter les experts ci-apres a faire partie du
groupe de travail :
C. J. Stigter, president de la CMAg (president)
M. J. Salinger, vice-president de la CMAg
I. G.Gringof(URSS)
A Kassar (Tunisie)
A Maidoukia (Niger)
A Maracchi (Italie)
D. Payen (France)
E. Sequeira (Uruguay)
Shen Guoquan (Chine)
N. D. Strommen (Etats-Unis d'Amerique).

Res. 2 (CMAg-X) - GROUPE DE TRAVAIL POUR LA
FOURNITURE DE SERVICES DE METltOROLOGIE AGRICOLE
La Commission de meteorologie agricole,
NOTANT:
1) les recommandations de son Groupe de travail
consultatif sur l'etablissement de groupes de travail et la
designation de rapporteurs,
2) Ie rapport du rapporteur pour Ie renforcement des
Services de meteorologie agricole des pays en developpement,

RESOLUTION 2
3) les rapports des rapporteurs pour les nouveaux
services specialises en meteorologie agricole dans les pays
dotes d'industries tres developpees,
4) Ie projet de troisieme Plan
Programme de meteorologie agricole,

a long terme pour Ie

5) la note technique NQ 192 de l'OMM - Agrometeorological Aspects of Operational Crop Protection
(Aspects agrometeorologiquesdes mesures operationnelles
de protection des cultures),
6) Ie rapport du 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 l'agriculture, y compris les systcmes
agricoles, etabli par elle u sa neuvicme session,
CONSIDERANT que des Membres reclamenl de plus
en plus de documents d'orientation concernant l'application
de I'information meteorologique a I'agriculture, sous une
forme adaptee aux usagers,
RECONNAISSANT :
1) qu'il exisle des methodologies pour preparer
et assurer des services consultatifs, diffuser I'information,
et en evaluer les avantages sociaux, techniques et economiques,

2) qu'il faut compiler l'information en question u
partir de diverses publications de I'OMM (notes techniques,
rapports de la CMAg, actes de colloques, de cycles
d'etudes et de conferences techniques) ainsi qu'u panir de
revues de meteorqlogie agricole et de rapports de pays
Membres,
DECIDE:
1) de creer un Groupe de travail pour la fourniture
de services de meteorologie 'agricole qui comprendra :
a)

un rapporteur pour les methodes de preparation et
de foumiture de I'information;

b)

un rapporteur pour les methodes de diffusion de
l'information;

c) un rapporteur pour les methodes d'evaluation des
avantages techniques, cconomiques, ecologiques
et sociaux;
d)

un rapporteur pour l'organisation d'un service de
meteorologie agricole et l'etablissement de relations interdisciplinaires;

e)

un rapporteur pour la definition de la notion
d'information d'interct public et d'information
d'interet restreint ou specifique ainsi· que pour les
methodes d'evaluation de leurs couts et avanLages
respectifs;
et qui se verra confier les attributions suivantes :

i)

examiner attentivement des methodologies
eprouvees concernant les questions dont il a la
charge, ayant fait I'objet de publications, de
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documents d'orientation ou de rapports utilises
par les Membres, et en faire la synthese;
ii) etudicr les methodes utilisees pour tenir les Mne.

ficiaires des services agrometeorologiques au
courant des nouvelles methodologies;
iii) presenter cette information sous une forme adaptee u la publication comme document d'orientation;
iv) donner des exemples d'ulilisation en exploitation
dans des pays Membres, dans tous les cas ou cela
est possible;
v) identifier d'eventuelles contributions pour Ie
CARS-Alimentation;
vi) collaborer avec les groupes de travail et les
rapporteurs des associations regionales et des
Organisations intemationales telles que la FAO,
l'ICRISAT et I'IRRI;
vii) informer, une fois par an, la presidente du Groupe
de travail de l'evolution des travaux et lui presenter un rapport final;
2) d'inviter les experts mentionnes ci-dessous. It
remplir les fonctions de rapporteurs dans Ie cadre du Groupe
de travail :
M. T.A. Faya (Guin6e)

Rapporteur pour les methodes de
preparation et de fourniture de
!'information;

M. D. Maiga (Mali)

Rapporteur pour les methodes de
diffusion de l'information;

Mme J. MasterLon
(Canada)

Rapporteur pour les methodes
d'cvaluation des avantages techniques, economiques, environnementaux et sociaux;

M. A. Yeves (Espagne)

Rapporteur pour l'organisation
d'un service de meteorologie agricole et I'ctablissement de relations
interdisciplinaires;

M. C.A. Igeleke (Nigeria) Rapporteur pour la definition des
notions d'information d'interet
public et d'interet restreint ou sp6cifique ainsi que pour les methodes d'cvaluation de leurs couts et
avantages respectifs;
Un expert de la FAO;
3) d'inviter Mme J. Masterton (Canada)
a)

arempIir les fonctions de presidente;

b) It informer, une fois par an, Ie president de la

CMAg de l'evolution des travaux des rapporteurs
et alui presenter un rapport final (comportant les
contributions des rapporteurs), au plus tard six
mois avant la prochaine session de la Commission.

RESOLUTION 3
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Res. 3 (CMAg-X) - GROUPE DE TRAVAIL POUR
L'ETUDE DES RELATIONS ENTRE LES CONDITIONS METEOROLOGIQUES ET CLIMATOLOGIQUES, D'UNE PART, ET, DE L'AUTRE, LA PROTECTION DES CULTURES ET
UNE PRODUCTION AGRICOLE VIABLE

a) rapporteur pour l'etude des aspects agrome-

teorologiques et des techniques a prendre en
consideration dans la mise en place de systemes
d'exploitation agricole viables;

b) rapporteur pour l'adaptation des systemes

d'exploitation et de production agricoles en fonction de la variabilite du climat et des changements climatiques, y compris par la modelisation
des cultures, de la production des paturages et de
la production animale;

La Commission de meteorologie agricole,
NOTANT:
1) la recommandation de son Groupe de travail
consultatif concernant la creation de groupes de travail et la
designation de rapporteurs,
2) sa decision de prendre "L'agrometeorologie au
service d'un developpement durable" comme theme de
travail pour la prochaine intersession,
3) la Declaration adoptee al'issue des seances scientifiques et techniques de la deuxieme Conference mondiale
sur Ie climat,
4) les recommandations de I'Association regionale
pour I'Europe concernant la necessite d'entreprendre des
etudes sur les problemes lies a une forte industrialisation et a
l'agriculture,

c) rapporteur pour l'etude des methodes et techniques de modification artificielle du temps atres
petite echelle en vue d'eviter ou de limiter les
pertes de production agricole;
d) rapporteur pour la traduction des connaissances
de base en techniques d'exploitation et l'adaptation de ces techniques en vue d'une application
generalisee;
e)

rapporteur pour l'utilisation de l'information
agrometeorologique en vue d'attenuer les
contraintes thermiques;

j)

rapporteur pour l'etude des problemes lies a une
forte industrialisation et a l'agriculture (notamment l'alteration de la qualite de la production et
la degradation de l'environnement);

5) les recommandations de son 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,
6) la Note technique OMM-N° 157 - Techniques
of frost prediction and methods offrost and cold protection
(Methodes de prevision du gel et de protection contre Ie froid
et Ie gel),
7) les recommandations de ses Rapporteurs pour
I'application des techniques de gestion et de modification du
micfOGlimat dansl'agrieulture a faible apport externe,
8) Ie rapport de la Commission Brundtland intitule
"Notre avenir a tous -la Commission mondiale sur l'environnement et Ie developpement" ,
CONSIDERANT :
1) que I'agrometeorologie devrait continuer
mise au service d'une production agricole viable,

aetre

2) qu'il est necessaire de revoir les methodes de gestion
appliquees a l'agriculture et al'exploitation forestiere pour faire
face ala variabilite du climat et aux changements climatiques,
RECONNAISSANT que ron recourt a des methodes
et techniques de modification artificielle du temps a tres
petite echelle pour limiter les pertes de production et qu'il
faudrait en encourager l'application generalisee en les
mettant ala disposition des Membres,
DECIDE:
1) de creer un Groupe de travail pour l'etude des
relations entre les conditions meteorologiques et climatologiques, d'une part, et, de l'autre, la protection des cultures
et une production agricole viable qui se composerait des
rapporteurs ci~apres :

les attributions confiees au groupe de travail sont les
suivantes:
i)

recenser et synthetiser, a partir des travaux
publies, des rapports et documents d'orientation
utilises par les Membres et des methodes eprouvees,le savoir et l'information disponibles dans les
domaines d'etude des rapporteurs-;

ii) Mcrire-en ter'mes quantitatifs l'information
agrometeorologique requise par les differents
groupes d'usagers pour les activites de planification et de gestion;
iii) donner des exemples, s'il y a lieu, de l'utilisation pratique de l'infonnation dans les pays Membres, y compris
ses avantages sociaux, economiques et ecologiques;
iv) presenter cette information de telIe maniere
qu'elle puisse etre publiee sous forme de document d'orientation;
v) determiner dans queUe mesure cette information
pourrait contribuer aux elements Alimentation et
Desertification du CARS;
vi) definir les problemes lies au theme d'etude confie
a chaque rapporteur et formuler des recommandations quant aux mesures que la Commission
devrait prendre;
vii) rendre compte chaque an nee au president du
groupe de travail des progres accomplis et lui
reinettre un rapport final;

RESOLUTIONS 3, 4
2) d'inviter les experts ci-apres
groupe de travail :

M. P. Mills (Canada)

M. O.D. Sirotenko
(URSS)

M. A. Brunetti (ltalie)

a faire partie du

Rapporteur pour I'etude des aspects
agrometeorologiques et des techniques a prendre en consideration
dans la mise en place de systemes
d'exploitation agricole viables;
Rapporteur pour I'adaptation des
systemes d'exploitation et de production agricoles en [onction des
changements climatiques, y compris par la modelisation des cultures, de la production des paturages
et de la production animale;
Rapporteur pour I'etude des methodes et techniques de modification artificielle du temps a tres
petite echelle en vue d'l~viter ou
de limiter les pertes de production
agricole; notamment celles qui
sont dues au gel des cultures;
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2) Ie rapport du Groupe de travail de meteorologie
agricole relevant de I'AR VI concernant la constitution de
banques de donnees,

3) Ie rapport de ses rapporteurs pour les nouveaux
services specialises en meteorologie agricole dans les pays
dotes d'industries tres developpees,
4) la Publication OMM-N°lOO tiques climatologiques,

Guide des pra-

5) la Publication OMM-N° 8 - Guide des instruments et des methodes d'observation meteorologiques,
6) Ie rapport de ses rapporteurs pour l'etude de
l'evolution en matiere de tel6detection operationneIle,
7) Ie rapport intitule "Instructions a l'usage des
observateurs agrometeorologiques" publie par Ie Centre
AGRHYMET du CILSS,
8)

la Publication OMM-N° 306 - Manuel des codes,

CONSIDERANT :
1) que l'informatique est de plus en plus largement
utilisee dans les systemes de gestion,

M. E. Kanemasu
Rapporteur pour la traduction des
(Etats-Unis d'Amerique) connaissances de base en techniques d'exploitation et I'adapt11tion
de ces techniques en vue d'une
application generalisee;

2) que de nouvelles techniques d'analyse des
donnees ont recemment ete mises au point,

M. Wang Futang (Chine)

Rapporteur pour l'utilisation de
!'information agrometeorologique
en vue d'attenuer les contraintes
thermiques;

RECONNAISSANT qu'il serait souhaitable d'harmoniser les pratiques de chiffrement des observations
phenologiques et agrometeorologiques,

Rapporteurs pour I'etude des problemes lies aune forte industrialisation et al'agricuJture (notamment
l'alteration de la quaIite de Ia production et Ia degradation de I'environnement);

1) de creer un Groupe de travail de la gestion des
donnees agrometeorologiques qui se composerait des rapporteurs ci-apres :

Un expert des Pays-Bas
Un expert de la FAO
Un expert de l'ICRISAT

3) d'inviter M. O.D. Sirotenko (URSS)
a)

apresider Ie groupe de travail;

b)

a presenter chaque annee au

president de la
CMAg des rapports d'activite et lui remeUre un
rapport final comprenant la contribution de
chaque rapporteur au plus tard six mois avant la
prochaine session de la Commission.

3) que les donnees de teledetection devraient etre
pleincmcnt exploitees en agrometeorologie operationnelle,

DECIDE:

a) rapporteur pour les systemes informatises de ges-

tion;
b)

c) rapporteur pour Ie traitement, l'analyse et l'application des donnees de teICctetection;
d) rapporteur pour l'etude de nouvelles methodes
d'observation agrometeorologique et pour la mise
au point de nouveaux instruments;
e)

Res. 4 (CMAg-X) - GROUPE DE TRAVAIL DE LA
GESTION DES DONNEES AGROMf~TEO
ROLOGIQUES
La Commission de meteorologie agricole,
NOTANT:
1) la recommandation de son Groupe de travail
consultatif concernant la creation de groupes de travail et la
designation de rapporteurs,

rapporteur pour les nouvelles techniques d'analyse
des donnees et de presentation de l'information;

rapporteur pour I'elaboration d'un manuel de
chiffrement des donnees d'observation phenologique et agrometeorologique;

les attributions confiees au groupe de travail sont les
suivantes:
i)

recenser et synthetiser, a partir des travaux
publies, des rapports et documents d'orientation
utilises par les Membres et des methodes eprouvees, Ie savoir et l'information disponibles dans
les domaines d'etude des rapporteurs;
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RESOLUTIONS 4, 5
ii) donner des exemples, s'il y a lieu, de l'utilisation
pratique de l'information dans les pays Membres;
iii) presenter cette information de telle maniere
qu'elle puisse etre publiee sous forme de document d'orientation;
iv) determiner dans quelle mesure celte information
pourrait contribuer aux elements Alimentation et
Desertification du CARS;
v) definir les problemes lies au theme d'etude confie
it chaque rapporteur et formuler des recommandations quant aux mesures que la Commission
devrait prendre;
vi) rendre compte chaque an nee au president du
groupe de travail des progres accomplis et lui
remettre un rapport final;

2) d'inviter les experts ci-apres
groupe de travail en qualite de :

a faire partie du

Res. 5 (CMAg-X) - RAPPORTEURS POUR LA
DEFINITION DE L'INFORMATION AGROMETEOROLOGIQUE REQUISE POUR L'EXPLOITATION DES SOLS ET DES CULTURES
IRRIGUES
La Commission de meteoroIogie agricole,
NOTANT:
1) la recommandation de son Groupe de travail
consultatif concernant la creation de groupes de travail et la
designation de rapporteurs,
2) les etudes entreprises it l'initiative des Associations regionales pour I'Asie et pour l'Europe sur la culture
irriguee de la pomme de terre,

3) laNote technique N° 144 de I'OMM-Rice and
Weather (Ie riz et les conditions meteorologiques),

4) la Publication OMM-N° 541 - Agrometeorology of the Rice Crop (Agrometeorologie et culture du riz),

M. R. Motha
Rapporteur pour les
(Etas-Unis d'Amerique) systemes informatises de gestion;

CONSIDERANT que la meteorologie agricole peut
etre appliquee avec profit pour la production agricole et la
protection des cultures,

M. A.N. Hayhoe
(Canada)

RECONNAISSANT qu'il est important, du point de
vue social, economique et ecologique, d'appliquer Ie savoir et
[,information agrometeorologiques it la planification et aux
activites d'exploitation agricole,

Rapporteur pour les
nouvelles techniques
d'analyse des donnees
et de presentation de
I'information;

DECIDE:
M. A.D. Kleschenko . Rapporteur pour Ie
traitement, l'analyse
(URSS)
et I'application des
donnees de tclcdctection
M. I. Adebissi Isaac
(Benin)

M. C.E. Gray
(Argentine)

Rapporleur pour l'etude de nouvelles mcthodes d'observation
agromcLcorologique
et pour la mise au
point de nouveaux
instruments;
Rapporteur pour [,claboration d'un manuel
de chiffrement des
donnees d'observation
phcnologique et agromcteorologique;

Un expert de la FAO;
3) d'inviter M. R. Motha (Etats-Unis d'Amerique) :
a) it presider Ie groupe de travail;
b) it presenter chaque annee au president de la

a

CMAg des rapports d'activite et lui remettre un
rapport final (comprenantla contribution de
chaque rapporteur) au plus tard six mois avant la
pro chaine session de la Commission.

1) de designer des Rapporteurs pour la definition de
[,information metcorologique requise pour ['exploitation des
sols et des cultures irrigues, et de leur confier les attributions
suivantes :
a) deerire en termes quantitatifs I'infennatien agro..:
metcorologique requise par les differents groupes
d'usagers tant pour la planification que pour l'exploitatioh des sols et cultures irrigues ci-apres :
i)

culture du riz,

ii) culture de la pomme de terre,
iii) culture de la canne asucre,
iv) solsablonneux,
v) sollimoneux,
vi) sol argileux,
b) definir cette infonnation pour les differents stades
de croissance et de developpement des cultures et
les differents types de sol, de l'ensemencement a
la recolte et aux activitesposterieures la recolte
(stockage et transport), sous une forme facilement utilisable adaptee aux besoins de l'utilisateur;

a

c) donner des exemples de I'utilisation de cette
information dans les pays Membres;
d)

rccapituler les avantages de cette information du
point de vue social, economique et ecologique;

RESOLUTIONS 5,6, 7
e)

determiner dans queUe mesure cette information
pourrait contribuer au systeme CARS-Alimentation;

f)

rendre compte chaque annt!e au coordonnateur des
progres accomplis et lui remettre un rapport final;

2) d'inviter les experts ci-apres it faire office de
rapporteurs:
M. C. Riou (France)
M. L. Tijerina-Chavez (Mexique)
M. G. Zipoli (Italie)
3)

d'inviter M. C. Riou (France)

a)

it remplir Ie rOle de coordonnateur;

b) it presenter chaque annee au president de la
CMAg des rapports d'activite et it lui remettre un

27

RECONNAISSANT qu'il est important, du point de
vue social, economique et ecologique, d'appliquer Ie savoir et
l'information agrometeorologiques it la planification et it
l'execution des activites relatives it la production forestiere et
la protection de Ia foret,
DECIDE:
1) de designer des Rapporteurs pour la defmition de
l'information agrometeorologique requise pour l'amenagement et l'exploitation de la foret dans les regions arides et
semi-arides et de leur confier les attributions suivantes :
a) decrire en termes quantitatifs l'information agro-

meteorologique requise pour les activires de planification, d'amenagement et d'exploitation concernant la production forestiere et la protection de
la foret dans les regions arides et semi-arides;
b)

rapport final (comprenant la contribution de
chaque rapporteur) au plus tard six mois avant la
prochaine session de la Commission.

definir cette information pour les differentes
activires de planification et d'amenagement, sous
une forme facilement utilisable, adaptee aux
besoins de l'utilisateur;

c) proposer aux pays Membres differents exemples
d'utilisation de cette information;
Res. 6 (CMAg-X) - RAPPORTEURS POUR LA
DEFINITION DE L'INFORMATION AGROMETEOROLOGIQUE REQUISE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPLOITATION DE LA
FORET DANS LES REGIONS ARIDES ET
SEMI-ARIDES
La Commission de meteorologie agricole,
NOTANT:
1) les recommandations de son Groupe de travail
consultatif concernant l'etablissement de groupes de travail et
la designation de rapporteurs,
2) Ie rapport de son Rapporteur pour les applications operationneUes en sylviculture,
3) Ie rapport special N° 11 consacre it l'environnement - System for Evaluating and Predicting the Effects
of Weather and Climate on Wildland Fires,
4) Ie rapport N° 8 de la CMAg - The Role of
Forests in the Global and Regional Water and Energy
Balances,

d) n!capituler en detailles avantages de cette infonnation
du point de vue social, economique et ecologique;

e) determiner dans queUe mesure cette information
pourrait contribuer au systeme CARS-Sylviculture;
f)

rendre compte chaque annre au coordonnateur des
progres accomplis et lui remettre un rapport final;

2) d'inviter les experts ci-apres it faire office de
rapporteurs:
M. J.L. Clayton (Etats-Unis d'Amerique)
Un expert (Algerie)
3) d'inviter M. J.L. Clayton (Etats-Unis d'Amerique)
a) it remplir Ie role de coordonnateur;
b) it rendre compte chaque annee des progres
accomplis au president de la CMAg et it lui

remettre un rapport final au moins six mois avant
la prochaine session de cette derniere.

5) Ie rapport W 10 de la CMAg - Wildland Fires
particularly in Tropical Regions,
6) Ie rapport sur les incidences possibles des changements climatiques etabli par Ie Groupe de travail II pour Ie
GIEC (IPCC),
7) "Meteorology and Agroforestry" (la meteorologie et l'agroforesterie) - Notes sur Ie stage de formation sur
l'application de la meteorologie it laplanification et it la gestion des sysremes agroforestiers, Nairobi, 1987,
CONSIDERANT qu'il est necessaire de definir
l'information agrometeorologique requise pour l'amenagement et l'exploitation de la foret,

Res. 7 (CMAg-X) - RAPPORTEURS POUR LA DEFINITION DE L'INFORMATION AGROMETEOROLOGIQUE REQUISE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPLOITATION DE LA FORET
DANS LES REGIONS TROPICALES HUMIDES
La Commission de meteorologie agricoie,
NOTANT:
1) la recommandation de son Groupe de travail consultatif concernant l'etablissement de groupes de travail et la
designation de rapporteurs,
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2) Ie rapport de son Rapporteur pour les applications operationnelles en sylviculture,
3) Ie rapport special N° 11 consacre it l'environnement - System for Evaluating and Predicting the Effects
of Weather and Climate on Wildland Fires,
4) Ie rapport N° 8 de la CMAg - The Role of
Forests in the Global and Regional Water and Energy
Balances,
5) Ie rapport N° 10 de la CMAg particularly in Tropical Regions,

Wildland Fires

6) Ie rapport sur les incidences possibles des
changements climatiques etabli par Ie Groupe de travail II
pour Ie GIEC (IPCC),

7) "Meteorology and Agroforestry" (Ia meteorologie
et l'agroforesterie) - Notes sur Ie stage de formation sur
l'application de la meteorologie it la planification et it la gestion des systemes agroforestiers, Nairobi, 1987,
CONSIDERANT qu'il est necessaire de definir l'information agrometeorologique requise pour l'amenagement
et l'exploitation de 1a foret,
RECONNAISSANT qu'il est important, du point de
vue social, economique et ecologique, d'appliquer Ie savoir et
l'information agrometeorologiques it la planification et it
l'execution des activites relatives it 1a production forestiere et
la protection de la foret,
DECIDE:
1) . de designer des Rapporteurs pour la definition de
l'information agrometeorologique requise pour l'amenagement et l'exp1oitation de 1a foret dans 1es regions tropicales
humides et de leur confier les attributions suivantes :
a) decrire en termes quantitatifs l'information agro-

meteorologique requise pour les activites de
planification, d'amenagement et d'exploitation
concernant la production forestiere et la protection de la foret dans les regions tropicales
humides;
b) definir cette information pour les differentes

activites de planification et d'amenagement, sous
une forme facilement utilisable, adaptee aux
besoins de l'utilisateur;
c) proposer aux pays Membres differents exemples
d'utilisation de cette information;
d) recapituler les avantages de cette information du
point de vue social, economique et ecologique;
e)

determiner dans queUe mesure cette information
pourrait contribuer au systeme CARS-Sylviculture;

j)

rendre compte chaque annee au coordonnateur
des progres accomplis et lui remettre un rapport
final;

2) d'inviter les experts ci-apres it faire office de
rapporteurs:

M. A.E. Lugo (Btats-Unis d'Amerique)
M. Eulis Retnowati (Indonesie)
Un expert (Bresil);
3) d'inviter M. A.E. Lugo (Btats-Unis d'Amerique)
a) it remplir Ie role de coordonnateur;

b) it rendre compte chaque annee des progres
accomplis au president de la CMAg et it lui

remettre un rapport final au moins six mois avant
la prochaine session de cette derniere.

Res. 8 (CMAg-X) - RAPPORTEURS POUR LA DEFINITION DE L'INFORMATION AGROMETEOROLOGIQUE REQUISE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPLOITATION DE LA
FORET DANS LES REGIONS TEMPEREES
La Commission de meteorologie agricoie,
NOTANT:
1) les recommandations de son Groupe de travail
consultatif concernant l'etablissement de groupes de travail et
ladesignation de rapporteurs,
2) Ie rapport de son Rapporteur pour les applications operationnelles en sylviculture,
3) Ie rapport special N° 11 consacre it l'environnement - System for Evaluating and Predicting the Effects of
Weather and Climate on Wildland Fires,
4) Ie rapport W 8 de Ia CMAg - The Role ofForests
in the Global and Regional Water and Energy Balances,
5) Ie rapport N° 10 de la CMAg particularly in Tropical Regions,

Wtldland PYres

6) Ie rapport sur les incidences possibles des
changements climatiques etabli par Ie Groupe de travail II
pour Ie GIEC (IPCC);

7) "Meteorology andAgroforestry" (la meteorologie
et l'agroforesterie) - Notes sur Ie stage de formation sur
l'application de la meteorologie it la planification et it la gestion des systemes agroforestiers, Nairobi, 1987,
CONSIDERANT qu'il est necessaire de definir !'information agrometeorologique requise pour l'amenagement
et l'exploitation de la foret,
RECONNAISSANT qu'il est important, du point de
vue social, economique et ecologiquc, d'appliquer Ie savoir et
l'information agrometeorologiques it la planification et it
l'execution des activites relatives it la production forestiere et
la protection de la foret,
DECIDE:
1) de designer des Rapporteurs pour la definition de
l'information agromet6orologique requise pour l'amenagement et l'exploitation de la foret dans les regions temperees
et de leur confier les attributions suivantes :

29

RESOLUTIONS 8, 9
a)

b)

decrire en termes quantitatifs l'information
agrometeorologique requise pour les activites de
planification, d'amenagement et d'exploitation
concernant la production forestiere et la protection de la foret dans les regions temperees;
definir cette information pour les differentes
activires de planification et d'amenagement, sous
une forme facilement utilisable, adaptee aux
besoins de I'utilisateur;

c) proposer aux pays Membres differents exemples
d'utilisation de cette information;

d) recapituler les avantages de cette information du
point de vue social, economique et ecologique;
e)

1)

determiner dans queUe mesure cette information
pourrait contribuer au systeme CARS-Sylviculture;

culture cerealiere et de leur confier les attributions suivantes:
a)

decrire en termes quantitatifs les informations
agrometeorologiques dont les utilisateurs ont
besoin pour la planification et la gestion o¢rationneUe des cultures ci-apres :

i)

ble

ii)

maYs

iii) riz

iv) sorgho
v)

vi) orge;
b)

rendre compte chaque annee au coordonnateur des
progres accomplis et lui remettre un rapport final;

2) d'inviter les experts ci-apres a faire office de
rapporteurs :
M. D.C. MacIver (Canada)
M.

c.A. Federer (Etats-Unis d'Amerique);

3) d'inviter M. D.C. MacIver (Canada)
a)

a remplir Ie role de coordonnateur;

b)

a rendre compte chaque annee des progres
accomplis au president de la CMAg et a lui
remettre un rapport final au moins six mois avant
la prochaine session de cette derniere.

Res. 9 (CMAg-X) - RAPPORTEURS POUR LA DEFINITION DE L'INFORMATION AGROMETEOROLOGIQUE REQUISE POUR LA CULTURE
CEREALIERE

millet

donner une information facile a utiliser et adaptee
aux besoins des usagers pour les differentes
etapes de la croissance et du developpement des
cultures (des semailles ala moisson) ainsi que
pour les activires posterieures a la recolte (emmagasinage et transport);

c) fournir des exemples de l'utilisation de cette
information par les Etats Membres;

d) faire la synthese detaillee des avantages sociaux,
economiques et environnementaux qu'apporte
l'utilisation de cette information;
e)

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

. f)

informer, une fois par an, Ie coordonnateur de
l'evolution des activites et lui soumettre un
rapport final;

2) d'inviter les experts ci-apres a exercer conjointement les fonctions de rapporteurs :

La Commission de meteorologie agricole,
NOTANT:
1) la recommandation du Groupe de travail consultatif relative a l'etablissement de groupes de travail et a la
designation de rapporteurs,

M. F. Miglietta (Italie) et
un expert du CIMMYT*

pour la culture du
ble

Un expert des Etats-Unis
d'Amerique et un expert
duCIMMYT

pour la culture du
maYs

Un expert de I'IRRl**

pour la culture du
riz

2) les comptes rendus des coUoques sur la culture
du ble, du maYs, du sorgho et du millet,

M. M.V.K. Sivakumar
(ICRISAT)
M. MNembonter (Tchad)

CONSIDERANT que la meteorologie agricole peut
etre d'une grande utilite pour la production et la protection
dans Ie domaine de I'agriculture,

M. A.G.Prosvirkina (URSS) } pour la culture de
et un expert de I'ICARDA
l'orge;

RECONNAISSANT I'importance sociale, economique et environnementale de l'application des connaissances
et des informations agromereorologiques pour la planification et l'execution des travaux agricoles,

pour la culture du
sorgho et pour la
)
culture du millet

3)

d'inviter M. M.V.K. Sivakumar (ICRISAT)

a)

a exercer les fonctions de coordonnateur; et

b) a informer, une fois par an, Ie president de la
CMAg de revolution des activites des differents

DECIDE:
1) de designer des Rapporteurs pour la definition
de l'information agrometeorologique requise pour la

* Centre international pour l'amelioration du mats et du bie
** Institut international de recherche sur Ie riz.

RESOLUTIONS 9, 10, 11

30

rapporteurs et it lui soumettre un rapport final
(contenant les contributions des rapporteurs) au
plus tard six mois avant la prochaine session de la
Commission.

Res. 10 (CMAg-X) - RAPPORTEURS POUR LA
DEFINITION DE L'INFORMATION AGROMETEOROLOGIQUE REQUISE POUR LES CULTURES LEGUMINEUSES ET LES PLANTES A
TUBERCULE

d) faire la synthese detaillee des avantages sociaux,
economiques et environnementaux qu'apporte
l'utilisation de cette information;
e)

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

f)

informer, une fois par an, Ie coordonnateur de
l'evolution des activites et lui soumettre un rapport final;

2) d'inviter les experts ci-apres it exercer conjointement les fonctions de rapporteurs:

M. S. Pashiardis (Chypre)

La Commission de meteorologie agricole,
NOTANT:

pour la culture de la
pomme de terre

M. M.B. de Rogari (Indonesie) pour la culture du

la recommandation du Groupe de travail consultatif relative al'etablissement de groupes de travail et it la
designation de rapporteurs,
1)

manioc
MM. A.N. Polevoy (URSS) } pour la culture des
CL. Coulson (Royaume-Uni) haricots

2) Ie compte rendu du colloque sur l'agrometeorologie de la culture de l'arachide, 1986,

Un expert de l'ICRISAT

pour la culture de
l'arachide;

3) les rapports des Rapporteurs pour la meteorologie agricole appliquee it la culture de l'igname, du pois chiche
et duo manioc,

3)

4) Ie rapport N° 32 de la CMAg - Meteorologie
agricole appliquee it la culture de la pomme de terre,

b) it informer, une fois par an, Ie president de la

CONSIDERANT que la meteorologie agricole peut
etre' d'une grande utilite pour la production et la protection
dans Ie domaine de l'agriculture,
RECONNAISSANT l'importance sociale, economique' et environnementale de l'application des connaissances et des informations agrometeorologiques pour la
planification et l'execution des travaux agricoles,
DECIDE:
1) de designer des Rapporteurs pour la dMinition
de l'information agrometeorologique requise pour les
cultures legumineuses et les plantes it tubercule et de leur
confier les attributions suivantes :
a) decrire en termes quantitatifs les informations

agrometeorologiques dont les utilisateurs ont
besoin pour la planification et la gestion operationnelle des cultures ci-apres :
i)

pommes de terre

ii) manioc

iii) haricots
iv) arachide;
b) donner une information facile autiliser et adaptee

aux besoins des usagers pour les differentes
etapes de la croissance et du developpement des
cultures (des semailles a la moisson) ainsi que
pour les activites posterieures it la recolte (emmagasinage et transport);
c) foumir des exemples de l'utilisation de cette
information par les Etats Membres;

d'inviter M. S. Pashiardis (Chypre) :

a) it exercer les fonctions de coordonnateur; et

CMAg de l'evolution des activites des differents
rapporteurs et it lui soumettre un rapport final
(contenant les contributions des rapporteurs) au
plus tard six mois avant la prochaine session de la
Commission.

Res. 11 (CMAg-X) - RAPPORTEURS POUR LA
DEFINITION DEL'INFORMATION AGROMETEOROLOGIQUE REQUISE POUR L'ARBORICULTURE DE RAPPORT
La Commission de meteorologie agricole,
NOTANT:
1) la recommandation du Groupe de travail consultatif relative al'etablissement de groupes de travail et it la
designation de rapporteurs,
2) Ie rapport des Rapporteurs pour la meteorologie
agricole appliquee it la culture du cafe,
3) Ie rapport des Rapporteurs pour la meteorologie
agricole appliquee ala culture des agrumes et it la viticulture,
4) Ie rapport du Rapporteur de I'AR V pour Ia culture de la noix de coco,
CONSIDERANT qu'il est necessaire de definir
l'information agrometeorologique requise pour les cultures
de rapport,
RECONNAISSANT l'importance sociale, economique et environnementale de l'application des connaissances et des informations agrometeorologiques pour la
planification et l'execution des travaux agricoles,

RESOLUTIONS 11,12

(contenant les contributions des rapporteurs) au
plus tard six mois avant 1a prochaine session de 1a
Commission.

DECIDE:
1) de designer des Rapporteurs pour la definition de
I'information agromereorologique requise pour I'arboriculture
de rapport et de leur confier les attributions suivantes :
a)

decrire en termes quantitatifs les informations
agrometeorologiques dont les utilisateurs ont
besoin pour la planification et la gestion operationnelle des cultures ci-apres :

i)

cafe
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Res. 12 (CMAg-X) - RAPPORTEURS POUR LA DEFINITION DE L'INFORMATION AGROMETEOROLOGIQUE REQUISE POUR LES CULTURES DE RAPPORT (ANNUELLES ET
PERENNES)

ii) cacao

La Commission de meteorologie agricole,

iii) noix de coco

NOTANT:

iv) fruits It pepins (pommes et poires)
v) agrumes
vi) vigne;
b) donner une information facile It utiliser et adaptee

aux besoins des usagers pour lesdifferentes
etapes de la croissance et du developpement des
cultures (des semaiIIes It la moisson) ainsi que
pour les activires posrerieures It la recolte (emmagasinage et transport);
c)

fournir des exemples de I'utilisation de cette
information par les Etats Membres;

d) faire la synthese detaillee des avantages sociaux,
economiques et environnementaux qu'apporte
l'utilisation de cette information;

1) la recommandation du Groupe de travail consultatif relative It l'etablissement de groupes de travail et It la
designation de rapporteurs,

2) Ie rapport du Rapporteur de l' AR II pour la
meteorologie agricole appliquee It la culture de la banane
(rapport N° 29 de la CMAg),
3) la note technique N° 160 de I'OMM --:- Soya

bean and weather,
CONSIDERANT que la meteorologie agricole peut
etre d'une grande utilire pour les activites de la production et
la protection dans Ie domaine de l'agriculture,
RECONNAISSANT l'importance sociale, economique et environnementale de l'application des connaissances et des informations agrometeorologiques pour la
planification et l'execution des travaux agricoles,

e)

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

f)

informer, une fois par an, Ie coordonnateur de
l'evolution des activites et lui soumettre un
rapport final;

1) de designer des Rapporteurs pour 1a defmition de
l'information agrometeorologique requise pour les cultures
de rapport (annuelles et perennes) et de leur confier les attributions suivantes:

2) d'inviter les experts ci-apres It exercer conjointement les fonctions de rapporteurs:

a) decrire en termes quantitatifs les informations

Un expert (lndonesie)

pour la culture du
cafe

Un expert (Ghana)

pour la culture du
cacao

M. S. Palaniappan (Inde)
Un expert (Jndonesie)

} pour la culture de la
noix de coco

Un expert (NouvelleUlande)

pour la culture des
fruits It pepins

M. Yair Erner (Israel)

pour la culture des
agrumes

M. A. Carbonneau (France) pour la viticulture;
3) d'inviter M. A. Carbonneau (France) :
a) It exercer les fonctions de coordonnateur; et
b) It informer, une fois par an, Ie president de la

CMAg de l'evolution des activires des differents
rapporteurs et It lui soumettre un rapport final

. DECIDE:

agrometeorologiques dont les utilisateurs ont
besoin pour la planification et la gestion operationneIIe des cultures ci-apres :
i)

coton

ii) banane
iii) soja
iv) tournesol;
b) donner une infonnation facile a utiliser et adapree

aux besoins des usagers pour les differentes
etapes de la croissance et du developpement des
cultures (des semaiIIes ala moisson) ainsi que
pour les activites posrerieures a la recolte (emmagasinage et transport);
c) fournir des exemples de l'utilisation de cette
infonnation par les Etats Membres;
d) faire la synthese detaiIIee des avantages sociaux,
economiques et environnementaux qu'apporte
I'utilisation de cette information;
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e)

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

J)

informer, une fois par an, Ie coordonnateur de
l'evolution des activites et lui soumettre un
rapport final;

2) d'inviter les experts ci-apres aexercer conjointement les fonctions de rapporteurs : M. Srour AI Hazim (Syric)
pour la culture du
} coton
M. B.C. Biswas (Indc)
M. P.S.N. Sastry (Inde)

pour la cLilture de la
banane

Un expert (Etats-Unis
d'Amerique)

pour la culture du
soja

M. C. Baldy (France)

pour la cu)(ure du
tournesol;

3) d'inviter M. C. Baldy (France) :
a)

aexercer les fonctions de coordonnateur; et

b) it informer, une fois par an, Ie president de la
CMAg de l'evolution des activites des difT6rents
rapporteurs et lui soumettre un rapport final
(contenant les contributions des rapporteurs) au
plus tard six mois avant la prochaine session de la
Commission.

a)

dCcrire en termes quantitatifs les informations
agrometeorologiques dont les utilisateurs ont
besoin pour la planification et la gestion operationnelle des cultures maraicheres communes
dans les regions temperees, subtropicales et
tropicales;

b) donner une information facile autiliser et adaptee
aux besoins des usagers pour les differentes
ctapcs de la croissance ct du developpement des
culLures (des semailIcs a la moisson) ainsi que
pour les activites posterieures la recolte (emmagasinage et transport);

a

c)

fournir des exemples de l'utilisation de cette
information par les Etats Membres;

d) faire la synthese detaillee des avantages sociaux,
economiques et environnementaux qu'apporte
l'utilisation de cette information;
e)

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

J)

informer, une fois par an, Ie coordonnateur de
I'evolution des activites et lui soumettre un
rapport final;

a

a

2) d'inviter les experts ci-apres exercer conjointement les fonctions de rapporteurs:

MM. J.F. Villalpando Ibarra (Mexique) et

H.P. Das (Inde)
Res. 13 (CMAg-X) - RAPPORTEURS POUR LA
DEFINITION DE L'INFORMATION AGROMETEOROLOGIQUE REQUISE POUR LA
CULTURE MARAICHERE
La Commission de meteorologie agricole,
NOTANT:
1) la recommandation du Groupe de travail consultatif relative I'etablissement de groupes de travail et la
designation de rapporteurs,

a

a

2) Ie rapport du Groupe de travail de I'utilisation pratique des donnees et des renseig~ements agrometeorologiques
pour les activites de planification et d'exploitation dans tous les
secteurs de l'agriculture, y compris les syste"mes agricoles,
qu'elle avait designe lors de sa neuvieme session;
CONSIDERANT que la meteorologic agricole peut
etre d'une grande utilite pour la production agricole et la
protection dans Ie domaine de I'agriculture,
RECONNAISSANT l'importance sociale, 6conomique et environnementale de I'application des connaissanCes et des informations agrometeorologiques pour la
planification et l'execution des travaux agricoles,
DECIDE:
1) de designer des Rapporteurs pour la definition de I'information agrometcorologique requise pour la
culture maraichere et de leur confier les aLtributions suivantes:

3) d'inviter M. J.F. Villalpando Ibarra (Mexique)
a)

aexercer les fonctions de coordonnateur; et

b)

a informer, une fois par an, Ie president de la
CMAg de I'evolution des activites des differents
rappoi"leurs et a lui soumettre un rapport final
(con tenant les contributions des rapporteurs) au
plus tard six mois avant la prochaine session de la
Commission.

Res. 14 (CMAg-X) - RAPPORTEURS POUR LA DEFINITION DE L'INFORMATION AGROMETEOROLOGIQUE REQUISE POUR LA PRODUCTION DES PATURAGES ET LA PRODUCTION
ANIMALE
La Commission de metcorologie agricole,
NOTANT:
1) la recommandation du Groupe de travail consultatif relative I'ctablissement de groupes de travail et la
designation de rapporteurs,

a

a

2) Ie rapport du Rapporteur pour la meteorologie
agricole appliquee aux herbages et aux paturages des regions
de moyenne latitude,
3) ic rapport du Rapporteur pour la meteorologie
agricole appliquee aux herbages et aux paturages des regions
tropicalcs el subtropicales,

RESOLUTIONS 14,15
CONSIDERANT qu'il est necessaire de detinir I'infonnation agrometeorologique requise pour la production des
paturages et la production animale,
RECONNAISSANT I'importance sociale, economique et environnementale de I'application des connaissances
et des informations agrometeorologiques pour la planification et I'execution des travaux relatifs a la production des
paturages et la production animale,

M. Xu Deyuan (Chine)
Un expert (Bresil)

a)

b)

les regions au climat froid

c)

les regions au cIimat tropical et subtropical,
hum ide et sub-humide

d)

les regions au climat aride et semi-aride,

b)

Res. 15 (CMAg-X) - RAPPORTEUR POUR L'AGROMETEOROLOGIE APPLIQUEE A L'ARBORICULTURE (considert'!e comme element d'un
systeme agroforestier)
La Commission de meteorologie agricole,

decrire en termes quantitatifs les informations
agrometeorologiques dont les utilisateurs ont
besoin pour la planification et la gestion operationnelle de la production des paturages et
de la production animale dans les regions temperees;

ii) donner une information facile autiliser et adaptee
aux besoins des usagers pour les differentes
etapes de la production des paturages et de la
production animale, y compris I'emmagasinage et
Ie transport;
iii) fournir des exemples de I'utilisation de cette
information par les Etats Membres;
iv) faire la synthese detaillee des avantages sociaux,
economiques et environnementaux qu'apporte
I'utilisation de cette information;
v) determiner la documentation susceptible d'etre
inseree dans Ie CARS-Alimentation;
vi) informer, une fois par an, Ie coordonnateur de
l'evolution des activites et lui soumettre un
rapport final;
2) d'inviter les experts ci-apres aexercer conjointement les fonctions de rapporteurs:
Un expert (NouvelleUlande)
Un expert (Iriande)

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

avec les attributions suivantes :
i)

a exercer les fonctions de coordonnateurs pour
les regions au climat tem¢re, pour les regions au
climat tropical et subtropical et pour les regions
au climat aride et semi-aride respectivement,

1) de designer des Rapporteurs pour la definition de
I'infonnation agrometeorologique requise pour la production
des paturages et la production animale dans:

les regions au climat tempere

pour les regions au
climat aride et semi}
aride

3) d'inviter l'expert nomme par la Nouvelle-Ulande,
l'expert nomme par l'Indonesie et M. Xu Deyuan (Chine)

DECIDE:

a)
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pour les regions au
} climat tempere

M. S.A. Danielov (URSS)

pour les regions au
climat froid

Un expert (Inde)
Un expert (Indonesie)

pour les regions au
climat tropical et
subtropical, humide
et sub-humide

NOTANT:
1) Ie Rapport du rapporteur pour I'etude hydrometeorologique des forets tropic ales et des modifications de
la configuration des forets,
2) que Ie rapporteur qu'elle avait designe a sa
neuvieme session n'a pas ete en mesure d'accomplir les
taches qui lui avaient ere confiees,
. CONSIDERANT :
1) que, dans un systeme agroforestier mixte, les
arbres sont pi antes a des fins de production et de protection
et que diverses actions reciproques sont observees par
rapport aux autres elements (cultures, paturages, animaux),
2) que l'ICRAF* est interesse par ce sujet et dispose

a designer un rapporteur pour Ie traiter et qu'elle-meme
continue de s'y inreresser,
RECONNAISSANT qu'on ne dispose que de tres peu
d'infonnations sysrematiques sur les exigences climatiques
des essences d'arbres utilisees et sur leur incidence mereorologique dans Ie cadre d'un systeme agroforestier,
DECIDE:
1) de designer un Rapporteur pour I'agromereorologie
appliquee al'arboriculture (consideree camme element d'un sysfeme agroforestier) et de lui confier les attributions suivantes :
a) recenser les connaissances existantes et les infor-

mations disponibles en ce qui concerne les
exigences climatiques des arbres utilises dans les
systemes agroforestiers;
b) recenser les connaissances existantes et les

1

J

informations disponibles en ce qui conceme les

*

ICRAF: Conseil international de recherches agroforestieres (Nairobi).
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actions meteorologiques reciproques (ombre,
brise-vent, eau du sol) des arbres et des cultures,
dans un systeme agroforestier;
c)

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

tf) determiner la documentation susceptible d'etre
inseree 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 l'ICRAF a designer un Rapporteur pour
l'agrometeorologie appliquee a l'arboriculture (consideree
comme elementd'un systeme agroforestier).

DECIDE:
1) de creer un Groupe de travail des phenomenes
agromereorologiques extremes, comprenant :
a) un Rapporteur pour les mesures visant it

surveiller et a prevoir les effets de la secheresse
agricole;
b)

c) un Rapporteur pour l'information agrometeorologique aux fins de la lutte antiacridienne;
tf) un Rapporteur pour l'information agrometeorologique aux fins de surveiller la propagation
des maladies animales;
e)

Res. 16 (CMAg-X) - GROUPE DE TRAVAIL DES
PHENOMENES AGROMETEOROLOGIQUES
EXTREMES
La Commission de meteorologie agricoie,
NOTANT:
1) la recommandation de son Groupe de travail
consultatif concernant la creation de groupes de travail et la
designation de rapporteurs,
2) Ie rapport de son Groupe de travail pour la
surveillance et revaluation de la secheresse et de la desertification, et la lutte contre ces phenomenes,
3) Ie rapport abrege de sa neuvieme session, paragraphe 13.1.3 du resume general,
4) Ie rapport abregede Ia quarante et unieme session
du Conseil executif, paragraphes 2.5.2 et 3.2.2 du resume
general,
5) les activites de l'OMM dans Ie domaine de la
lutte contre Ie criquet pelerin,
6) les activites de I'OMM afferentes a la Decennie
internationale de la prevention des catastrophes naturelIes,

un Rapporteur pour les contributions de l'agrometeorologie aux mesures visant a attenuer les
effets de la secheresse et it lutter contre la desertification;

un Rapporteur pour certains aspects des catastrophes naturelles qui nuisent ala production agricole et aux forets, en particulier les incendies de
friches, les ouragans et les fortes tempetes locales;

et de leur donner Ie mandat suivant :
i)

procooer a une etude et faire la synthese des connaissances et des informations existant dans des
ouvrages publies et dans des rapports et documents d'orientation utilises par les Membres et
des methodes eprouvees concernant Ie domaine
de competence du rapporteur;

ii) presenter des exemples de l'utilisation en exploitation de I'information dans les pays Membres;
iii) fournir cette information sous une forme qui
permette sa publication comme mareriel d'orientation;
iv) definir des contributions potentielles aux elements Alimentation et Desertification du CARS;
v) recenser les problemes eventuels relatifs aux
sujets ci-dessus et formuler des recommandations
sur les mesures a prendre par la Commission;

1) que la secheresse et la desertification ont
continue a toucher de nombreu~es parties du monde,

vi) collaborer aces egards avec les groupes de
travail et les rapporteurs competents des autres
commissions techniques et des associations
regionales de l'OMM, ainsi qu'avec la FAO, Ie
PNUE et d'autres organisations internationales
appropriees;

2) que les ouragans et les inondations qu'ils entrainent causent des dommages considerables aux terres et
produits agricoles,

vii) informer, une fois par an, Ie president du Groupe
de travail de l'evolution des activites et lui
soumettre un rapport final;

3) que des phenomenes agrometeorologiques
extremes continuent a se produire dans de nombreuses
parties du monde,

2) a) d'inviter les experts dont les noms suivent a

CONSIDERANT :

RECONNAISSANT que tous les phenomenes
extremes de grande echeIIe ont de graves incidences
sur Ie developpement socio-economique dans de nombreux
pays,

faire partie du groupe de travail :
M. E.M. Choisnel (France) Rapporteur pour les
mesures visant surveiller et prevoir les
effets de la secheresse agricole

a
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M. D.D. Dambe (Botswana) Rapporteur pour
les contributions de
l'agrometeorologie
aux mesures visant
attenuer les effets
de la secheresse et a
lutter contre la desertification

a

M. D.E. Pedgley
(Royaume-Uni)

Rapporteur pour
l'information agrometeorologique aux
fins de la lutte antiacridienne

Un expert (Kenya)

Rapporteur pour
l'information agrometeorologique aux
fins de surveiller la
propagation des maladies ani males

M. D. Packham (Australie) Rapporteur pour
certains aspects des
catastrophes naturelIes qui nuisent
la production agricole et aux forets,
en particulier les
incendies de friches,
les ouragans et les
fortes tempetes locales;

a

Un expert de la FAO
Un expert du CIPEA*
Un expert du PNUE;
b)

d'inviter M. D.D. Dambe (Botswana)

i)

aexercer les fonctions de president et
ainformer, une fois par an, Ie president de la

ii)

CMAg de l'evolution des activites des rapporteurs
et alui soumettre un rapport final (avec des contributions des rapporteurs) au plus tard six mois
avant la prochaine session de la Commission.

Res. 17 (CMAg-X) - RAPPORTEURS POUR L'ETUDE DES EFFETS DU CHANGEMENT ET DE LA
VARIABILITE DU CLIMAT SUR L'AGRICUL·
TURE ET L'EXPLOITATION FORESTIERE

3) les rapports des Groupes de travail du GIEC;
CONSIDERANT :

1) les recommandations de son 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,
2) la necessite de suivre l'evolution de la situation
dans ce domaine,

RECONNAlSSANT que les conditions climatiques
extremes exercent, sur l'agriculture et les forets, des incidences qui ont des repercussions desastreuses pour
l'economie de nombreux pays dans Ie monde entier,
DECIDE:

1) de designer des Rapporteurs pour l'etude des
effets du changement et de la variabilite du c1imat sur l'agriculture et l'exploitation forestiere et de leur confier les attributions suivantes :
a) analyser et recapituler les incidences des conditions climatiques extremes sur l'agriculture et les
forets;
b)

1) Ie rapport intitule "Effets du climat sur l'agriculture et les forets" ,
2) les actes de la deuxieme Conference mondiale
sur Ie climat,

*

Centre international d'elevage pour l'Afrique.

compulser les ouvrages pertinents et compiler
une documentation concernant les effets, sur
l'agriculture et les forets, de variations climatiques d'origine naturelle, celles causees par
l'oscillation australe, par exemple;

c) presenter un rapport sur l'etude de l'aspect
agrometeorologique des decisions a prendre du
point de vue de la planification et de la gestion
dans Ie domaine de l'agriculture et de l'exploitation forestiere en fonction du rythme des changements climatiques imputables a la variabilite
naturelle du climat comme au renforcement de
l'effet de serre;

d) compulser les ouvrages pertinents et compiler
une documentation concernant les repercussions
des pratiques agricoles sur les emissions nettes de
gaz effet de serre;

a

e)

formuler des recommandations quant aux mesures aprendre (dans une optique agrometeorologique) pour attenuer la sensibilite de l'agriculture
et de l'exploitation forestiere a la variabilite naturelle du climat et au rechauffement
global;

f)

collaborer avec des organisations intemationales
telles que la FAO et des instituts intemationaux
de recherche agronomique comme l'ICRISAT et
l'IRRI;

La Commission de meteorologie agricole,
NOTANT:
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g) collaborer avec Ie Groupe de travail de la gestion
des donnees agrometeorologiques pour contrOler
la quantite et la qualite des donnees climatiques
et l'echange de ces donnees;
h)

rendre compte chaque annee au coordonnateur de
l'avancement des travaux et lui remettre un rapport final;

RESOLUTIONS 17, 18, 19
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2) d'inviter les experts ci-apres
rapporteurs :

a faire office de

M. J. Salinger (Nouvelle-Ulande) Coordonnateur

nouvelles techniques et methodes utili sees en
agrometeorologie;
c)

M. R.L. Desjardins (Canada)
M. M.B. Jones (Irlande)
M. M,y'K. Sivakumar (ICRISAT)
M. N.D. Strommen (Etats-Unis d'Amerique)
M. S. Veerasamy (Maurice)

d) foumir une liste des moyens/instituts de formation
professionnelle existants et tenir cette liste ajour;
e)

M. Wu Linhai (Chine~
3)

d'inviter M. J. Salinger (Nouvellc-Ulande)

a)

aexercer les fonctions de coordonnateur;
arendre compte chaque annre au president de la

b}

rassembler et inventorier les textes concernant les
methodes de formation en agrometeorologie et
les moyens didactiques audiovisuels, informatiques et autres;

faire office de coordonnateur et de 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
l'agromereorologie;

2) d'inviter les experts ci-apres a exercer les fonctions de rapporteurs:

CMAg de l'avancement des travaux confies aux
differents rapporteurs et alui remettre un rapport
final (contenant les contributions de chaque
rapporteur) six mois au moins avant la prochaine
session de la Commission.

M. E.L. Sequeira (Uruguay)
Un expert (Nigeria)
Un expert du centre AGRHYMET de Niamey,
(Niger);
3) d'inviter M. E.L. Sequeira (Uruguay)

Res. 18 (CMAg-X) - RAPPORTEURS POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE EN AGROMETEOR-OLOGIE _
La Commission de meteorologie agricole,
NOTANT:I} la resolution 11 (EC-XVII) - Amelioration de la
formation professionneIle en mereoroiogle agricole,
2) Ie rapport.prepare pour l'OMM, en 1990, sur la
formation professionnelle en agrometeorologie,'dans les pays
francophones d'Afrique,
3) Ie ferme soutien manifeste ala formation professionnelle par Ie Onzieme Congres,
CONSIDERANT que l'enseignement et la formation
professionnelle en meteorologie agricole resteront de la plus
haute importance pour tous les services agrometeorologiques,
DECIDE:
1) de designer des Rapporteurs pour la formation
professionnelle en agrometeorologie et de leur confier les
attributions suivantes :

a)
b)

aexercer les fonctions de coordonnateur,
a 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.

Res. 19 (CMAg-X) - EXAMEN DES RESOLUTIONS
ET RECOMMANDATIONS ANTERIEURES
DE LA COMMISSION DE METEOROLOGIE
AGRICOLELa Commission de meteorologie agricole,
NOTANT les mesures prises pour donner suite a ses
recommandations anterieures,
CONSIDERANT :
1) que toutes les resolutions adoptees avant sa
dixieme session sont maintenant perimees,
2) que la substance de certaines de ses recommandations anterieures a ere prise en compte dans lesrecommandations de la presente session,

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;

1) de ne maintenir en vigueur aucune des resolutions adoptees avant sa dixieme session;

b) rassembler et inventorier les programmes de
formation existants dans Ie domaine de l'agrometeorologie et presenter des suggestions pour la
formulation d'autres programmes concernant les

2) de noter avec satisfaction les mesures prises par
les organes competents pour donner suite aux recommandations de ses sessions anrerieures et qui font main tenant doubleemploi.

DECIDE:

RECOMMANDATIONS ADOPTEES LORS DE LA SESSION
avant la prochaine session de la Commission, les
resumes des progres realises en meteorologie
agricole;

Rec. 1 (CMAg-X) - RAPPORTS NATIONAUX SUR
LES PROGRES REALISES EN METEOROLOGIE AGRICOLE

c) aide les Membres afaire traduire les resumes de
leurs rapports nationaux dans d'autres langues
lorsqu'ils n'en ont,ni la possibilire ni les moyens.

La Commission de meteorologie agricole,
NOTANT la recommandation 1 (CMAg-IX) Rapports nationaux sur les progres realises en meteorologie
agricole,
RECOMMANDE:

Annexe ala recommandation 1 (CMAg-X)

1) que les Membres :
a) preparent, six mois avant la session suivante de 1a

Commission, des rapports nationaux (comportant
les references appropriees) sur les progres realises en meteorologie agricole depuis la parution
des rapports nationaux precedents; que ces rapports soient presentes dans toute la mesure possible sous la forme normalisee qui est indiquee en
annexe ala presente recommandation;
b)

envoient deux exemplaires des rapports nationaux au 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 ala disposition de l'OMM dans Ie plus
grand nombre possible de langues de travail du
Secretariat;
d) preparent et presentent, Ie cas echeant, des textes
detailles ainclure dans Ie CARS-Alimentation;
e)

f)

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 intemationales ainsi que dans des
rapports nationaux specifiques;
soumettent regulierement des informations sur
les nouvelles publications dans Ie domaine de
l'agrometeorologie aux rectacteurs des revues specialisees, telles que Agricultural and Forest
Meteorology, en les priant de publier ces informations;

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

Information sur les changements intervenus en ce qui
conceme la meteorologie agricole dans l'organisation
des:

1.1

Services mereorologiques nationaux

1.2

Autres organismes et institutions

1.3

Centres d'enseignement et de formation professionnelle

2.
2.1

Developpement du reseau de stations de meteorologie
agricole

2.2

Nouveaux instruments, nouvelles caregories et nouvelles methodes d'observation de mereorologie 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, humidire et autres facteurs)

3.2

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

3.3

Recherches en macroclimatologie, mesoclimatologie
et microclimatologie

3.4

Recherches relatives aux methodes agrometeorologiques sur lesquelles sont fonctees les techniques
agricoles

3.5

Effets des facteurs mereorologiques sur Ie retail

3.6

Effets des facteurs meteorologiques et climatologiques sur la p&he en eau douce, la p&he cotiere et la
pecheen mer

2) que Ie Secretaire general:
a) communique atous les autres Membres la liste de

ceux qui envoient ces rapports, en leur signalant
qu'illeur est possible d'obtenir aupres de ces
demiers, sur demande, des exemplaires desdits
rapports (rediges dans la langue d'origine);
b)

publie dans la serie des rapports sur la mereorologie agricole, pour l'information des Membres

. Observations de meteorologie agricole
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3.7

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

3.8

Conditions agrometeorologiques associees au developpement des maladies et des parasites des plantes et
dubetail

3.9

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

3.10 Recherche surles applications de la teledetection en
meteorologie agricole
4.

Changements intervenus dans l'assistance meteorologique a l'agriculture

4.1

Organisation du service charge de l'assistance

4.2

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

4.3

Mode d'assistance (fourniture de previsions agrometeorologiques et autres prestations utiles a l'agriculture)

4.4

Collaboration avec d'autres institutions (notamment
realisations importantes)

5.

Utilisation des informations agrometeorologiques,
meteorologiques et climatologiques pour la production agricole et etude des avantages economiques
ainsi obtenus

6.

Nom et adresse des organes du Service meteoro-<
logique ou d'autres institutions exer~ant l'activite dont
les resultats sont mentionnes

7.

Bibliographie sommaire des ouvrages pertinents ala
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 pratiques de
rendement des cultures, des modeles pour la lutie contre les maladies, etc.

RECONNAISSANT que les catastrophes naturelles
(les inondations, les ouragans, la secheresse, Ie gel et la grele,
etc.) entra'inent des pertes agricoles considerables dans
presque tous les pays du monde,
CONSIDERANT :
1) que la mereorologie agricole permet aujourd'hui
de reduire sensiblement les pertes causees par les catastrophes naturelles grace II une bonne utilisation de donnees climatoIogiques operationnelles,
2) que l'echange international de donnees d'experience sur la fourniture de services agromereorologiques lors
de catastrophes naturelles revet une grande importance,
3) qu'il est utile de rassembler des donnees sur la
maniere dont les catastrophes naturelles influent sur la production agricole dans diverses zones pedoclimatiques et dans
differents pays,
CONSIDERANT EN OUTRE qu'elle peut contribuer
de fa~on non negligeable aux mesures prises dans Ie cadre de
la Decennie internationale de la prevention des catastrophes
naturelles,
RECOMMANDE:
1) que Ie Secretaire general a) prenne les dispositions necessairesafin qu'une publication internationale
intitulee Les catastrophes nature lies et la production agricole soit redigee dans les deux annees IIvenir par un groupe
d'auteurs representant les differentes regions; b) assure la
participation du Groupe de travail des phenomenes
agrometeorologiques extremes II la preparation de cette
publication; et c) examine les possibilites de parrainage de
cette derniere;

21_ que les pays Membres pretentleur concours au
groupe de redaction en lui fournissant nne documentation sur
les catastrophes naturelles et l'utilisation qui est faite des
donnees agrometeorologiques pour attenuer les effets de ces
catastrophes sur Ie plan national;
3) qu'en arretant la structure de la publication, Ie
groupe de redaction prenne en consideration:
a) les caracteristiques specifiques des catastrophes

naturelles qui nuisent II la production agricole
dans les principales zones pedoclimatiques et
dans les differents pays;

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

b)

Rec. 2 (CMAg-X) - ELABORATION D'UNE PUBLICATION INTERNATIONALE INTITULEE
ilLES CATASTROPHES NATURELLES ET LA
PRODUCTION AGRICOLE"
La Commission de meteorologie agricole,
NOTANT la resolution 44/236 Ganvier 1990) de
l'Assemblee generate des Nations Vnies, relative II la proclamation de la Decennie internationale de la prevention des
catastrophes naturelles,

Ie degre de gravite des catastrophes naturelles, la
possibilite de les prevoir suffisamment II l'avance
compte tenu de l'experience acquise sur Ie plan
national, les methodes employees pour lutter contre ces catastrophes et la strategie adoptee
par lesutilisateurs en matiere de production
lorsqu'ils appliquent l'informationagrometeorologique;

c) la cooperation internationale visant II attenuer les
effets des catastrophes naturelles qui nuisent II la
production agricole.

RECOMMANDATION 3
Rec. 3 (CMAg-X) - EXAMEN DES RESOLUTIONS DU
CONSEIL EXECUTIF FONDEES SUR DES
RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA
COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE
La Commission de meteorologie agricole,
NOTANT avec satisfaction les mesures prises par Ie
Conseil executif pour donner suite it ses recommandations
anterieures,
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2) que la teneur de certaines d'entre elles est
reprise dans des recommandations adoptees it la presente
session,

RECOMMANDE:
1) de considerer comme desonnais superflues les
resolutions 17 (EC-XXX) et 8 (EC-XXXIX) du Conseil
executif;

CONSIDERANT
1) que certaines de ces recommandations sont maintenant sans objet,

2) de maintenir en vigueur la resolution 11
(EC-XVII) du Conseil executif.

ANNEXE
ANNEXE AU PARAGRAPHE 12.0.3 DU RESUME GENERAL
Liste des cultures non couvertes par les resolutions 9 (CMAg-X) it 13 (CMAg-X)

Les cuIturesci-apres devraient faire I'objet d'etudes dans les limites des ressources disponibles et si I'on peut trouver des
experts qualifies.
CULTURES CEREALIERES
Avnlne
CULIDRES,LEGUMINEUSES ET PLANTES

A TUBERCULE

Igname
Poischicbe'
Dolique: de Chine
Patate douce
ARBORICULTURE DE RAPPORT

mvea'
''FIle.
!KiWi
Ftuit&anoyaux
Avooat
Mangue
Olive
Dane
Noix
'CULTURES DE RAPPORT (ANNUELLES ET PERENNES)
Ananas
HmJe:depalme
Colza
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