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RESOLUTION 5 (EC·XLVll) - RAPPORT DE LA ONZIEME SESSION DE LA COMMISSION DE
METEOROLOGIE AGRICOLE
LE CONSEIL EXECUTIF,
AYANr EXAMINE Ie rapport final abrege de la session extraordinaire (1994) de la Commission des systemes de base
(CSB),
DECIDE:

1) de prendre note de ce rapportj
2) de prendre note des resolutions 1 et 2 (CSB-Ext.(94))j
3) de prendre, en ce qui concerne les recommandations de la Commission, les mesures suivantes :

LE CONSEIL EXECUTIF,
AYANT EXAMINE Ie rapport final abrege de la onzieme session de la Commission de meteorologie agricole

(CMAg),
PREND NOTE:

1) du rapportj
2) des resolutions 1 a 18 (CMAg-XI)j
DECIDE de prendre les mesures suivantes au sujet des recommandations :
Recommandation 1 (CMAg-XI) - Rapports nationaux sur les progres realises en mHeorologie agricole
approuve cette recommandation, hormis l'alinea 2c)j
prie Ie Secretaire general:
i) d'attirer l'attention des Membres sur la recommandationj
ii) de prendre des mesures appropriees en vue de l'elaboration de rapports nationaux sur les progres realises
en meteorologie agricole par les Membres et, par la suite, de la publication de resumes de ces rapportsj

a)
b)

Recommandation 2 (CMAg-XI) - Examen des resolutions du Conseil executif fondees sur des recommandations anterieures de la Commission de meteorologie agricole
(Le Conseil executif lors de sa prochaine session se prononcera au sujet de cette recommandation lorsqu'il examinera ses resolutions anterieures.)

Note: Cette resolution remplace la resolution 4 (EC-XLIV), qui cesse d'etre en vigueur.
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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION
1.

(point 1 de l'ordre
du jour)
1.1
La onzieme session de la Commission de
meteorologie agricole (CMAg) a eu lieu a La Havane
(Cuba), du 13 au 24 fevrier 1995. Elle a ete ouverte par
M. c.], Stigter (Pays-Bas), president de la Commission, Ie
13 fevrier a 10 heures. M. Stigter a adresse la bienvenue
a toutes les personnes presentes a la seance d'ouverture.
1.2
Mme E. Simeon Negrin, ministre de la science,
de la technologie et de l'environnement, a souhaite la
bienvenue aux deIegues, au nom du Gouvernement
cubain. Elle s'est vivement felicitee de l'acceptation de
l'Organisation meteorologique mondiale (OMM) de tenir
la session de la CMAg a Cuba, et elle a releve les diverses
activites concernant la meteorologie agricole menees
dans les pays Membres de l'OMM, ainsi que leur contribution a la production et a la securite alimentaires. II a
ete fait mention du fait que l'agriculture demeurait la
pierre angulaire du deveIoppement dans bon nombre de
pays en developpement et que, en definitive, la production agricole et alimentaire etait tributaire du climat.
D'ou l'importance que revetait la science de la
meteoroIogie agricole.
1.3
Mme Simeon Negrin a evoque en particulier les
changements climatiques et la variabilite du climat et
leur incidence sur la production de demees alimentaires
et les cultures d'importance nationale, ainsi que les activites menees.a Cuba pour evaluer l'impact qu'un
changement climatique eventuel aurait sur la production
alimentaire et les strategies eIaborees pour rectuire au
minimum les effets d'un tel changement. Elle a insiste
sur Ie fait que la meteorologie agricole etait une science
pluridisciplinaire et que les agrometeorologistes ne
devaient donc pas travailler isolement. lIs devaient au
contraire s'efforcer de repondre, avec des scientifiques de
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO), du Programme des Nations Unies
pour l'environnement (PNUE) et d'autres organismes
internationaux reuvrant dans Ie domaine de la
recherche, aux defis auxquels notre planHe sera confrontee au vingt et unieme siecle.
1.4
M. G.O.P. Obasi, Secretaire general de l'OMM, a
remercie Ie Representant permanent de Cuba aupres de
l'OMM, ainsi que Ie Gouvemement et Ie peuple cubains,
pour I'aimable invitation adressee a l'Organisation de
tenir la onzieme session de la Commission de meteorologie agricole a La Havane et pour les excellents moyens et
installations mis a la disposition de la CMAg pour cette
session. II a, en particulier, souhaite chaleureusement la
bienvenue aux nouveaux Membres de I'OMM qui etaient
representes pour la premiere fois. Entin, il a remercie
M. C.J. Stigter, president de Ia Commission, et
OUVERTURE DE LA SESSION

M. M.J. Salinger (Nouvelle-ZeIande)i vice-president, pour
la competence avec laquelle ils avaient dirige la
Commission pendant l'intersession.
1.5
M. Obasi a declare que l'OMM attachait une
grande importance au Programme de meteorologie agricole. Plusieurs evenements majeurs de portee mondiale
survenus ces demieres annees avaient rehausse l'importance de ce programme et montre combien il etait utile
pour relever certains des defis sur la voie d'un developpement durable. A noter a cet egard la Conference des
Nations Unies sur l'environnement et Ie developpement
(CNUED), qui avait eu lieu a Rio de Janeiro en juin 1992.
Au nombre des resuItats importants de cette conference il
convenait de ater la Declaration de Rio et Action 21, qui
representaient Ie schema directeur pour un developpement durable. Parmi les autres resultats a Signaler
figuraient la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques, la Convention sur Ia diversite
biologique, la Convention internationale sur la lutte
contre la desertification, et la Declaration sur les principes
a observer dans Ie domaine de la foret. Pour sa part,
l'OMM avait participe activement aux preparatifs de la
conference et assumait egalement une tres large part de
responsabilite dans Ie suivi de la CNUED, notamment en
ce qui conceme la Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques et la Convention internationale sur la Iutte contre la desertification.
1.6
Le Secretaire general a rappele l'etablissement
du Comite intergouvernemental de negociation et la
Signature de la Convention internationale sur Ia lutte
contre la desertification dans les pays gravement
menaces par la secheresse et/ou la desertification. II a
ajoute que, du fait de l'adoption de cette convention, la
Commission serait sans nul doute amenee a participer
plUS largement ces prochaines annees au reglement des
questions relatives a la secheresse et a la desertification.
II s'est dit persuade qu'elle saurait relever Ie deti et se
doterait des moyens necessaires pour favoriser la mise en
reuvre de cette convention.
1.7
Le Secretaire general a signale que, en ce qUi
conceme les mesures requises pour appliquer Action 21,
l'OMM s'etait vu confier Ie rOle de responsable pour les
questions se rapportant au Programme climatologique
mondial et a la surveillance de la secheresse. Le
programme de travail par theme, portant sur plusieurs
annees, etabli par la Commission des Nations Unies du
developpement durable prevoyait l'examen de ces questions en 1996. La section de ce programme relative a Ia
surveillance de la secheresse mettrait l'accent sur Ie role
des Services meteorologiques et hydrologiques nationaux
dans la collecte, I' echange et Ie traitement des donnees
meteorologiques, hydrologiques et agrometeorologiques
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necessaires pour assurer la surveillance et la prevision de
la secheresse. A cet egard, l'exploitation de centres
auxquels etaient confiees des taches particulieres en
matiere de surveillance de la secheresse, tels que Ie
Centre africain pour les applications de la meteorologie
au developpement (ACMAD), revetait une importance
particuliere. II y avait lieu de renforcer ces centres ou
d'en creer de nouveaux dans d'autres parties du monde
ou la secheresse etait un phenomene periodique. La
Commission, forte de ses competences scientifiques et
techniques, devrait eIaborer des strategies appropriees
pour orienter les mesures a prendre dans les domaines de
la surveillance de la secheresse et de l'attenuation de ses
effets, ainsi que de la prevention de la degradation des
sols et de la lutte contre cette degradation.
1.8
Le Secretaire general a rappele les principaux
objectifs et projets du Programme de meteorologie agricole qui sont presentes dans Ie projet du quatrieme Plan
a long terme de l'OMM, qUi doit Hre soumis au
Douzieme Congres pour approbation. L'application de
ce programme exigeait la participation et l'appui d'autres
commissions techniques et d'autres grands programmes
scientifiques de l'OMM. A cet egard, on a souligne en
particulier la participation active et l'appui de la FAO et
du PNUE au Programme de meteorologie agricole. Le
Secretaire general a feIicite Ie Groupe de travail consultatif d'avoir propose de choisir comme theme de la
pro chaine intersession "L'agrometeorologie operationnelle au service d'une production agricole
ecologiquement et economiquement viable". 11 s'agissait
la d'un choix tout a fait judicieux, notamment a une
epoque ou les activites internationales liees a la question
du developpement durable revetaient tant d'importance.
La Commission devrait accorder suffisamment d'attention aux applications agrometeorologiques dans des
domaines tels que l'irrigation, la foresterie, la securite
alimentaire, les alertes precoces et les preoccupations en
matiere de protection de l'environnement, ainsi que la
lutte contre les effets dangereux pour l'agriculture des
invasions de criquets peIerins, de la propagation de
maladies des animaux; de phenomenes mete orologiques
et climatologiques extremes, etc. Pour toutes ces questions, elle devrait donc fournir des directives pratiques et
recommander des methodes facilement applicables.
S'agissant de la question de la gestion des donnees, il
faudrait mettre fortement l'accent sur des systemes de
gestion informatises tels que Ie systeme CLICOM et sur
des progiciels tels que INSTAT, en vue de fournir des
ensembles materiel/logiciel faciles a utiliser aux fins
d'applications dans Ie domaine agricole et permettant de
repondre aux besoins en matiere de formation.
1.9
Le Secretaire general a insiste sur Ie fait que la
Commission devrait veiller a ce que ses debats soient
conformes a la participation generale de l'OMM et a sa
contribution aux activites internationales en cours, telles
que la mise en reuvre de la Convention internationale sur
la lutte contre la desertification, de la Convention sur la
diversite biologique et de la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques. L'appli-

cation de ces conventions exigeait la participation de la
Commission, etant donne Ie rOle important que les
Services meteorologiques et hydrologiques nationaux ont
ajouer a cet egard. La Commission devrait accorder une
attention particuliere aux observations systematiques et a
la recherche en ce qui concerne l'impact de l'evolution du
climat sur l'exploitation et la production agricoles et aux
questions connexes d'ectucation et de formation, ainsi
que de sensibilisation du public. Elle devrait aussi
entreprendre la revision des directives a appliquer par les
Membres de l'OMM pour la mise en reuvre du chapitre 12
- Lutte contre la desertification et la secheresse d' Action 21 de la CNUED, qui avait ete approuvee par Ie
Conseil executif a sa quarante-cinquieme session.
1.10
Le Secretaire general a evoque une importante
question qui a ete au centre des preoccupations de
l'OMM ces dernieres annees, a savoir l'echange international de donnees et de produits meteorologiques et
connexes. L'Organisation, compte tenu de l'accroissement des besoins concernant ses activites scientifiques et
techniques, avait pris un certain nombre de mesures a ce
sujet. La Commission des systemes de base (CSB), en
collaboration avec les autres commissions, s'effor~ait en
permanence de determiner l'ampleur et la nature des
besoins actuels et futurs des Membres en matiere de
donnees et produits necessaires ala mise en reuvre des
programmes de l'OMM. En mai/juin 1995, Ie Douzieme
Congres sera mis au fait du travail accompli par ces
organes, et l'on espere qu'il prendra une decision cons ensuelle a ce propos. Pour sa part, la CMAg devrait aussi
etablir un mecanisme lui permettant de definir dans Ie
detail les besoins futurs des Membres en matiere de
donnees et de produits agrometeorologiques.
1.11
Le Secretaire general a souligne que la
Commission devrait, en priorite, faire en sorte que les pays
en developpement participent davantage a ses travaux, de
sorte qu'un plus grand nombre de Membres de l'OMM
puis sent tirer pleinement parti des competences techniques de la CMAg. En conclusion, Ie Secretaire general a
declare que la Commission de meteorologie agricole avait
la delicate mission de s'assurer que l'OMM continuait a
jouer un role international de premier plan en matiere de
developpement agricole durable.
1.12
M. F. Fajardo Moros, Representant permanent de
Cuba aupres de l'OMM, apres avoir remercie Ie Secretaire
general de sa stimulante allocution, a evoque les
105 annees d'activite des services meteorologiques cubains
au profit de differents secteurs, et notamment de l'agriculture. 11 a fait mention du genereux soutien de l'Etat et de
l'OMM, par Ie biais d'un projet du Programme des Nations
Unies pour Ie developpement (PNUD), qUi avait permis, a
la fin des annees 70, de jeter les bases des activites
ulterieures du pays dans ce domaine. En consequence, la
meteorologie agricole avait ete· incluse dans les
programmes universitaires de La Havane. Le representant
permanent a ajoute que l'Institut meteorologique, meme
s'il devait encore faire face a un certain nombre de problemes, etait decide ales resoudre et a contribuer
efficacement aux efforts nationaux de developpement.
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1.13
Lors de l'allocution qu'il a prononcee ala seance
d'ouverture, M. Stigter, president de la Commission, a
indique qu'il etait indispensable que cette derniere :
a) soit en phase avec Ie reste de la communaute scientifiquej
b) s'inspire des politiques internationales qui ont
defini Ie cadre de ses activitesj et
c) regIe son action sur les evenements survenant a
l'echelle du globe.
Selon lui, les attributions de la Commission ont ete
definies d'une maniere telle qu'elles restaient encore tout
afait valables, meme si la teneur de son mandat et de ses
responsabilites n'a cesse de varier.
1.14
Le president a evoque les trois principaux axes
des travaux de la Commission, tels qu'ils ressortaient des
documents prepares pour la session, asavoir :
a) presentation plus claire des realisations anterieures
de la Commission susceptibles d'Hre utilisees par
d'autresj
b) prise en compte des developpements recents, et
mise en evidence de leurs consequences ainsi que
des progres qu'ils peuvent amener dans les champs
d'activite de la Commissionj
c) participation d'urgence, par des indications
agrometeorologiques concretes, al'etablissement de
la securite alimentaire au moyen d'une base de
ressources durable.
Le president a constate que ces trois axes avaient inspire
les travaux de la Commission et a conclu son allocution
d'ouverture par une note personnellej il s'est en effet
felicite d'avoir accompli un reve vieux de 25 ans,
rappelant qu'il avait commence sa carriere en se
penchant sur la question de la cooperation scientifique
avec Cuba et qu'illui avait fallu attendre l'occasion de la
presente session pour venir dans ce pays en tant que
president de la Commission.
1.15
S'exprimant au nom de M. Arba Diallo, secretaire
executif du secretariat interimaire du Comite intergouvernemental de negociation d'une Convention
internationale sur la lutte contre la desertification,
M. A. Cissoko, representant du secretariat, a declare que
ce dernier etait tres honore de participer a la onzieme
session de la Commission. II a mentionne avec gratitude
l'appui accorde par l'OMM aux activites du secretariat, et
notamment Ie soutien scientifique et technique apporte
dans Ie domaine de la secheresse et de la desertification.
La convention a ete jusqu'ici signee par 98 pays, et
900 millions de personnes reparties dans plus de 100 pays
differents devraient en tirer profit. M. Cissoko s'est
declare convaincu que la Commission, par l'intermediaire
d'un programme d'action approprie, contribuerait activement ala mise en reuvre de cette convention al'echelon
national, regional et sous-regional.
1.16
Le president a remercie tous les orateurs de leurs
paroles stimulantes et de leurs remarques encourageantes,
ainsi que de l'appui qu'ils avaient apporte ala Commission
pendant l'intersession. II a en outre remercie Ie Secretaire
general des conseils et suggestions qu'il a dispenses quant a
la planification des activites de la Commission.
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1.17
La session a reuni 86 participants, dont les
representants de 43 pays et de six organisations internationales, et trois experts invites. La liste complete des
participants figure dans l'appendice A au present rapport.
1.18
Le Secretaire general de l'OMM etait represente
a la onzieme session de la Commission de meteorologie
agricole par M. V. Boldirev, directeur du Departement du
Programme climatologique mondial. M. Boldirev etait
aide dans sa tache par MM. N. Gbeckor-Kove,
V. Krishnamurthy et A. Yeves Ruiz, qUi assuraient egalement Ie secretariat des comites de travail, ainsi que par
d'autres fonctionnaires du Secretariat de l'Organisation.

2.

ORGANISATION DE LA SESSION (point 2 de l'ordre

2.1

EXAMEN DU RAPPORT SUR LA VERIFICATION DES

du jour)
(point 2.1)
Conformement a la regIe 22 du Reglement
general de l'OMM, une liste des personnes presentes,
indiquant a quel titre elles assistaient a la session, a ete
preparee sur la base de l'examen des pouvoirs. Cette
liste, preparee par Ie representant du Secretaire general, a
ete acceptee al'unanimite en tant que rapport sur la verification des pouvoirs. Par consequent, il a He decide de
ne pas creer de comite de verification des pouvoirs.
POUVOIRS

2.2

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

(point 2.2)

La Commission a adopte l'ordre du jour provisoire

en y apportant quelques modifications mineures. L'ordre du
jour de la session, tel qu'il a He approuve par la Commission,
est reproduit al'appendice B du present rapport.
2.3
ETABLISSEMENT DE COMITEs (point 2.3)
2.3.1 Conformement a la regIe 24 du Reglement
general de l'OMM, la Commission a Habli les comites
suivants pour la duree de la session.
COMITEs DE TRAVAIL

2.3.2 Deux comites de travail ont He Hablis pour
examiner en detailles divers points de l'ordre du jour :
a) Comite A: charge d'examiner les points 5,6,9,12,
13 et 14. Mme M.J. Masterton (Canada) et
M. T. Keane (Irlande) ont He elus copresidents du
comitej
b) Comite B: charge d'examiner les points 4, 7, 8, 10,
11, 15 et 16. MM. Z. Dunkel (Hongrie) et G. Goroza
(Cote d'Ivoire) ont He elus copresidents du comite.
COMITE DES NOMINATIONS

2.3.3 La Commission a etabli un Comite des nominations compose des representants suivants des
associations regionales :
AR I
M. S. Veerasamy (Maurice)j
AR II
M. V.N. Strashnyi (Federation de Russie)j
AR III
M. R. Hernandez (Venezuela)j
AR IV
M. c.J. Menendez (Cuba)j
AR V
M. P.F. Noar (Australie)j
AR VI
M. P. Nejedlik (Slovaquie).
M. P.F. Noar a He elu president du Comite des
nominations.
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COMITE DE COORDINATION
2.3.4 Conformement a la regIe 28 du Reglement
general de l'OMM, la Commission a etabli un Comite de
coordination compose du president et du vice-president
de la Commission, des copresidents des comites de
travail, ainsi que du representant du Secretaire general.
COMITE SPECIAL DE NOMINATION DES MEMBRES DES
GROUPES DE TRAVAIL ET DES RAPPORTEURS
2.3.5 La Commission a €!tabli un comite special
charge de formuler des propositions pour la nomination
des membres des groupes de travail et des rapporteurs et
compose des personnalites suivantes :
Ie president
Ie vice-president
M. D. Rijks (Pays-Bas)
M. Wen Kegang (Chine)
M. A.K.E. Ussher (Ghana)
M. P. Karing (Estonie)
M. H. Herrera S. (Costa Rica)
M. R. Hernandez (Venezuela)
M. D. Rijks a ete eIu president du comite.
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 a 12 h 30, et de 14 h 30 a 17 h 30.
2.4.2 Conformement a la regIe 111 du Reglement
general de l'OMM et eu egard au caractere technique et
particulier de ses debats, la Commission a estime qu'il
n'etait pas necessaire d'etablir des proces-verbaux des
seances plenieres de la session. Une liste complete des
documents presentes a la session figure dans l'appendice C
au present rapport.

3.

RApPORT DU PREsIDENT DE LA COMMISSION

(point 3 de l'ordre du jour)
3.1
La Commission a pris note avec satisfaction du
rapport de son president, qUi passe en revue les activites
menees par la CMAg depuis sa dixieme session et
contient des directives concernant les activites futures.
3.2
La Commission a souhaite la bienvenue aux trois
experts invites: MM. J.J. Burgos,le premier president de la
CMAg, W. Baier, un ex-preSident de la CMAg, et
G.W. Robertson. Elle a estime que ces trois experts seraient
de bon conseillorsqu'elle aurait a prendre des decisions.
3.3
La Commission a approuve Ie choix du theme
"L'agrometeorologie operationnelle au service d'une
production agricole ecologiquement et economiquement
viable", sur lequel portera l'essentiel de ses activites au
cours de la pro chaine intersession.
3.4
La Commission a examine et approuve les directives pour l'attribution de certificats decernes en
reconnaissance de services eminents et/ou d'une duree
exceptionnelle rendus a la CMAg (voir l'annexe I au
present rapport). Ene a decide par ailleurs que Ie Groupe
de travail consultatif devrait lui proposer des candidatures apres avoir consulte les membres de la CMAg.
3.5
La Commission a note que son president avait
informe Ie Secretariat de l'OMM que, pour Ie moment,

ses attributions, telles qu'elles sont enoncees dans Ie

Recueil des documents fondamentaux W 1 (edition 1991)
(OMM-W 15), couvraient de maniere satisfaisante tous
ses domaines de competence, y compris les nouvelles
activites entreprises en application des decisions de la
CNUED, et n'exigeaient pas d'amendements immediats.
Elle s'est rangee a l'avis de son preSident, mais a estime
que ce dernier devrait entreprendre un nouvel examen
du mandat de Ia CMAg pendant l'intersession pour que
tout amen dement juge necessaire puisse etre soumis au
Treizieme Congres (1999).
3.6
La Commission a releve que certains rapporteurs
et membres de groupes de travail avaient eu de serieuses
difficultes a etablir leurs rapports, ayant manque pour
cela de l'appui necessaire, notamment financier. Ene a
declare que ces problemes etaient reels et meritaient
qu'on s'y attaque serieusement. Ene a toutefois souscrit a
la proposition visant a ce que seuls soient nommes
membres de groupes de travail et rapporteurs des experts
qui traitaient les sujets concernes dans Ie cadre de leurs
activites principales ou qUi avaient deja assume des
responsabilites dans ces domaines.
3.7
La Commission a ete d'avis que des directives
supplementaires et un strict contrOle, par Ie president
et/ou par Ie Secretariat, de l'etat d'avancement des
travaux, annee apres annee, pourraient favoriser une
participation plus active des rapporteurs. Le Secretariat
de l'OMM a ete notamment prie de fournir, au moment
ou debutent les activites des groupes de travail et des
rapporteurs, les publications de l'OMM qUi ne sont pas
vendues ains! qu'une liste des publicatiOns de
l'Organisation se rapport ant aux domaines traites, en
indiquant que ces publications pouvaient leur Hre
pretees par les Services mete orologiques concernes.
3.8
La Commission a note que, dans certains cas, les
attributions des rapporteurs/groupes de travail representaient une charge de travail excessive, surtout lorsqu'elles
etaient confiees a un seul rapporteur. Aussi a-t-elle
decide de nommer plusieurs rapporteurs pour une meme
question, si necessaire.
3.9
La Commission a encourage ses membres a
accorder une attention particuliere aux questionnaires
qUi leur etaient envoyes, afin que les groupes de travail et
les rapporteurs puissent recevoir des informations aussi
completes que possible, et a joindre, Ie cas echeant, des
photocopies des communications disponibles concernant Ie sujet traite dans Ie questionnaire.
3.10
La Commission a note que les efforts deployes par
son president pour obtenir une plus large participation a sa
onzieme session, via l'organisation d'un stage de formation
approprie, n'avait pas abouti pour diverses raisons, notamment financieres. Elle a cependant approuve l'idee
d'organiser, pendant sa douzieme session, un stage de
formation sur la fourniture de services agrometeorologiques.
Elle a prie son president de continuer a faire des demarches
aupres des Membres, en collaboration avec Ie Secretariat, en
vue de financer un tel stage.
3.11
La Commission a constate que l'on accordait de
plus en plus d'attention a la qualite des produits agricoies.
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Elle a estime, a cet egard, qu'il fallait periodiquement
revoir et mettre a jour les publications techniques de
l'OMM consacrees a cette question. Elle a notamment
demande que l'on mette a jour la Note technique N° S3
de l'OMM intitulee The effect of weather and climate upon
the keeping quality of fruit (Incidences du temps et
du climat sur Ie maintien de la qualite des fruits)
(OMM-N° 137).
3.12
Les autres suggestions faites au sujet du rapport
du president ont ete examinees au titre des points correspondants de l'ordre du jour.

4.

RApPORTS NATIONAUX SUR LES PROGREs REALISES EN METEOROLOGIE AGRICOLE (point 4 de

l'ordre du jour)
4.1
La Commission a note avec satisfaction que,
conformement a la recommandation 1 (CMAg-X), de
nombreux pays avaient Habli des rapports sur les progres
realises en meteorologie agricole et que Ie Secretariat de
l'OMM avait diffuse la liste des pays auteurs de rapports.
Le Secretariat avait en outre publie ces rapports et les
avait distribues aux Membres.
4.2
La Commission a ete d'avis que ces rapports
etaiertt utHes et fournissaient des renseignements
precieux sur les progres les plus recents enregistres dans
tous les secteurs de la meteorologie agricole. Les rapporteurs et les membres des groupes de travail pouvaient
egalement y trouver de nombreuses references concernant les taches qui leur etaient confiees. Le Secretariat
etait cense tirer de ces rapports des informations sur les
methodes appliquees, en vue de les inserer dans Ie
Systeme de reference pour les applications climatologiques - Alimentation (CARS-Alimentation). La
Commission est convenue 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 necessite de
continuer a etablir des rapports de ce genre. Elle a
consigne ses decisions en la matiere dans la recommandation 1 (CMAg-XI). Elle est convenue de maintenir la
souplesse de la presentation desdits rapports.
4.3
La Commission a examine la procedure en vigueur
pour la diffusion de ces rapports. Elle a decide que:
a) on devait maintenir en vigueur la pratique actuelle
qUi consiste a envoyer au Secretariat de l'OMM deux
exemplaires de chaque rapport;
b) les Membres devaient, si possible, etablir un resume
des points essentiels de leur rapport et l'envoyer au
Secretariat en meme temps que Ie rapport lui-meme,
en vue de sa publication; les Membres devraient
fournir ces resumes dans Ie plus grand nombre
possible de langues de travail de l'OMM;
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)

5.

on pourrait obtenir des exemplaires des rapports
dans la langue originale en ecrivant directement aux
Membres concernes.

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

5.1
La Commission s'est felicitee de ce que chacune
des associations regionales ait designe un Groupe de
travail de meteorologie agricole, dont les attributions
sont conformes aux recommandations qu'elle avait
formulees a sa dixieme session. Elle a confirme l'importance de ces activites regionales, rappelant que les
situations agrometeorologiques variaient fortement
d'une region a l'autre. De telles activites completaient les
etudes entreprises par la CMAg.
5.2
La Commission a r€!itere sa recommandation
anterieure concernant la creation dans tous les pays
Membres, a titre prioritaire, de comites agrometeorologiques interdisciplinairesnationaux.
5.3
La Commission a encourage la participation de
l'OMM aux reunions d'autres organisations, dans les
limites des res sources budgetaires disponibles, dans Ie but
de convaincre les organismes nationaux et les utilisateurs
de l'importance et de l'utilite de l'application des
connaissances et des donnees meteorologiques, puisque
celles-ci permettaient d'augmenter la production agricole
durable, de rectuire les pertes dues aux ravageurs et aux
maladies ainsi que celles subies durant Ie stockage et Ie
transport, et de minimiser la pollution de l'environnement decoulant des pratiques agricoles.
5.4
La Commission a releve que certains groupes
regionaux (tels que Ie Groupe de travail de meteorologie
agricole de l'Association regionale (AR) V) avaient recense
des sujets d'etude et/ou des activites a mettre en ceuvre
par les Membres, les organes regionaux et la CMAg. Elle
a propose aux Groupes de travail de meteorologie agricole des autres associations regionales de prendre des
mesures similaires et de definir des priorites pour leurs
Regions respectives.
ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE (AR I)

5.5
La Commission a note que l'AR I, a sa onzieme
session, avait reconduit son Groupe de travail
de meteorologie agricole, en lui confiant de nouvelles
attributions.
5.6
La Commission a note avec satisfaction la publication d'un Manuel explicatif du code OMM de transmission
des informations sur les criquets ravageurs (OMM/Organisation islamique pour l'education, les sciences et la
culture). La Commission a encourage les Membres a
transmettre les donnees sur les criquets ravageurs en
priorite et a fournir des renseignements sur l'utilisation
faite de telles donnees.
ASSOCIATION REGIONALE POUR L'ASIE (AR II)

La Commission a note que Ie Rapport du Groupe
de travail de meteorologie agricole de l'AR II avait ete publie

5.7

sous Ie N° S2 (OMM/TD-N° S24) de la serie des rapports
cons acres a la CMAg et qu'a sa dixieme session
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l'Association avait constitue un Groupe de travail de
meteorologie agricole charge d'etudier les problemes
interessant la Region.
5.8
La Commission est convenue que l'OMM devait
participer pleinement au projet AMASIA de la FAO vis ant
a renforcer la cooperation dans Ie domaine de
l'agrometeorologie en Asie et dans Ie Pacifique et qu'n
conviendrait de mettre en evidence les Services
mete orologiques et hydrologiques nationaux dotes de
divisions agromHeorologiques bien Hablies et fournissant de bonnes prestations al'agriculture.
ASSOCIATIONS REGIONALES POUR L'AMERIQUE DU SUD
(AR

III)

ET POUR L'AMERIQUE DU NORD ET L'AMERIQUE

CENTRALE (AR IV)

5.9
La Commission a note les travaux accomplis
conjointement par les Groupes de travail de meteorologie agricole des Associations regionales III et IV. EUe s'est
felicitee de la constitution de nouveaux groupes de
travail et des attributions qUi leur avaient ete confiees.
5.10
La Commission a exprime sa gratitude au
Secretaire general pour l'aide financiere qu'il continue de
fournir au Centre bibliographique de Lima (Perou) et
s'est fHicitee des travaux accomplis par ce centre.
Compte tenu des difficultes apparentes que rencontrent
les Services mHeorologiques nationaux des Regions III et
IV de l'OMM pour se procurer la version espagnole des
publications agrometeorologiques, la Commission s'est
rangee a l'avis de l'AR III qui estime que Ie Secretaire
general devrait solliciter l'autorisation du Congres en vue
de continuer aapporter son soutien au centre pendant Ie
pro chain exercice financier.
AssOCIATION REGIONALE POUR LE PACIFIQUE Sun-OUEST (AR V)

5.11
La Commission a f€licite Ie Groupe de travail de
meteorologie agricole de l'AR V des sujets d'etude
proposes qui s'averaient a la fois pertinents et d'une
importance indeniable pour les Membres, en particulier
en ce qui concerne l'Hude du phenomene El Nino/Oscillation australe et de son incidence sur l'economie des pays
de la Region V et des autres Regions (voir l'annexe II au
present rapport). EUe a note les questions qUi lui avaient
He specialement soumises et en a tenu compte dans les
discussions sur les differents pOints de l'ordre du jour.
5.12
La Commission a note, en particulier, que la
constitution de reseaux agromHeorologiques de reference
a l'echelle nationale en vue de soutenir l'agriculture etait
une grande entreprise alaqueUe il conviendrait peut-etre
d'accorder un rang de priorite eIeve.
5.13
La Commission a releve que Ie Groupe de travail
de meteorologie agricole de l'AR V avait accorde la priorite ala constitution de banques et de bases de donnees.
EUe a estime qu'il conviendrait, dans l'interet de tous les
Membres de la Region concernee et des Membres d'autres
Regions, Ie cas echeant, de fusionner dans toute la
me sure possible ces banques et ces bases de donnees.
ASSOCIATION REGIONALE POUR L'EuROPE (AR VI)

5.14
La Commission a ete heureuse d'apprendre que Ie
rapport technique etabli par Ie Groupe de travail de
meteorologie agricole de l'AR VI serait publie dans la serie

des rapports consacres a la CMAg. Elle a tenu compte, pour
etablir son programme de travail de la pro chaine intersession, des diverses taches assignees au nouveau Groupe de
travail de meteorologie agricole de cette Association.
5.15
La Commission a felicite Ie Service meteorologique israelien d'avoir etabli un centre de formation et
d'avoir continue a organiser, depuis 1966, des cours de
formation en meteorologie agricole sur des themes precis
tels que la meteorologie agricole eIementaire, la modelisation agrometeorologique, l'hydrometeorologie et
l'€laboration et la gestion de bases de donnees. La
Commission a pris note avec satisfaction de l'appui
apporte par son president et par Ie Secretariat aces cours.
Ene a note que Ie centre de formation etait devenu l'un des
centres regionaux de formation de l'OMM et a encourage
les Membres atirer Ie meilleur parti possible de ces cours.

6.

QUATRIEME PLAN A LONG TERME DE L'OMM
ET PROGRAMME DE METEOROLOGIE AGRICOLE

(point 6 de l'ordre du jour)
6.1
La Commission a examine Ie projet de
quatrieme Plan a long terme de l'OMM, notamment les
activites proposees dans Ie budget-programme qui sera
soumis au Douzieme Congres au titre du Programme de
meteorologie agricole pour la douzieme periode financiere de l'OMM (1996-1999).
6.2
La Commission a tenu asouligner que l'objectif
principal du Programme de meteorologie agricole etait
l'assistance aux Membres dans l'optique du renforcement
de leurs capacites de fournir les services meteorologiques
necessaires a l'agriculture et a d'autres secteurs. On a
insiste sur Ie fait que ce n'etait qu'ainsi que ce
programme favoriserait une production agricole rentable
et de haute qualite.
6.3
La Commission a pris note de la liste des
groupes de travail et des rapporteurs dont son Groupe de
travail consultatif lui avait recommande l'etablissement
et la designation pour la prochaine intersession. EUe a
reaffirme qu'il etait important, pour son preSident,
d'avoir a ses cotes un organe consultatif capable de Ie
conseiller sur les questions relatives a la meteorologie
agricole. En consequence, elle a adopte la resolution 1
(CMAg-XI) comprenant les nouvelles attributions du
Groupe de travail consultatif.
6.4
La Commission a formule un certain nombre de
propositions visant a ameliorer Ie projet de quatrieme
Plan a long terme de l'OMM, tout particulierement en ce
qUi concerne la meteorologie agricole et les phenomenes
extremes. 11 a notamment ete suggere de considerer les
incendies de foret et les invasions d'acridiens comme des
phenomenes extremes, et de mettre l'accent sur les activites des Membres dans Ie domaine de la telectetection et
dans celui de la mise au point de systemes d'information
geographiques et de systemes d'alerte precoce pour faire
face ade tels phenomenes.
6.5
La Commission a considere que Ie role actif que
l'OMM a joue dans Ie cadre de la Decennie internationale
de la prevention des catastrophes natureUes devrait etre
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mieux signale, surtout en ce qui concerne la diffusion de
previsions de phenomenes meteorologiques extremes tels
que les cyclones tropicaux, qUi ont des effets netastes sur
la production agricole.
6.6
La Commission a estime par ailleurs qu'il
conviendrait de mentionner specifiquement les activites
des Membres en matiere de recherche sur les effets que
les conditions meteorologiques et Ie climat, y compris sa
variabilite et son evolution, ont sur les cultures.
6.7
La Commission est convenue que, d'entente
avec Ie president et Ie Vice-president, des scientifiques
particulierement qualifies pourraient etre invites a
participer a des reunions "de son Groupe de travail
consultatif.

7.

EXAMEN DU REGLEMENT TECHNIQUE ET DU
GUIDE DES PRATIQUES DE METEOROLOGIE AGRICOLE (point 7 de I' ordre du jour)

La Commission a pris note avec satisfaction des
7.1
activites menees par Ie Groupe de travail consultatif
durant l'intersession et 1'a felicite d'avoir propose un ordre
du jour equilibre pour la onzieme session, d'avoir formule
des recommandations sur les attributions des groupes de
travail et des rapporteurs pour l'intersession et d'avoir
propose des conferences techniques pour cette session de
la Commission. Elle a toutefois appris avec regret Ie deces
soudain de M. A. Maidoukia (Niger), qui avait ete nomme
membre du Groupe de travail consultatif.
7.2
La Commission a remercie Ie Secretaire general
d'avoir fait publier rapidement les nouveaux chapitres du
Guide des pratiques de meteorologie agricole (OMM-W 134)
dans les langues de travail de l'OMM. En ce qUi concerne
les nouveaux amendements ou adjonctions proposes aux
divers chapitres, elle a demand€! au Secretariat d'envoyer
ases membres un questionnaire OMM, afin de recueillir
des commentaires detailles et des recommandations
concernant la mise a jour des differents chapitres du
Guide. Le Secretariat a ete en outre prie de soumettre les
resultats du questionnaire a la pro chaine reunion du
Groupe de travail consultatif, afin qu'il puisse les examiner et formuler les recommandations voulues. La
Commission a par ailleurs autorise Ie president aprendre
toutes les mesures necessaires pour donner suite aux
recommandations.
7.3
La Commission a passe en revue les sections
pertinentes du Reglement technique (OMM-W 49) et Ie
Manuel du Systeme mondial d'observation (OMM-N° 544),
Volume I. A cet egard, elle a decide qu'il n'etait pas
necessaire pour l'instant d'amender Ie Reglement

technique.
7.4
La Commission a examine et approuve Ie
tableau indiquant la preciSion recommandee pour des
variables additionnelles presentant un interet en
meteorologie agricole. La version approuvee est donnee
dans l'annexe III au present rapport. La Commission a
prie son president de soumettre Ie tableau approuve pour
suite a donner a la Commission des instruments et des
methodes d'observation (CIMO). Elle a note que des
membres n'avaient pas fait connaitre leur point de vue

sur la representativite spatiotemporelle des donnees
observees, sur l'implantation et l'exposition des instruments, et sur la densite des reseaux. Elle a donc invite
son president a consulter Ie president de la CIMO a ce
sujet, et afaire des recommandations appropriees, et l'a
par ailleurs autorise, dans une phase ulterieure, aattribuer
ces taches au groupe de travail ou au (x) rapporteur(s)
etabli(s) par la CMAg al'occasion de la presente session.
7.5
La Commission a approuve l'idee de preparer
une publication, en reponse aux critiques dont la publication History of the Commission for Agricultural
Meteorology (Historique de la Commission de meteorologie agricole) a fait l'objet, qui ctecrirait certaines
realisations de la Commission dans Ie domaine de la
mHeorologie agricole. La table des matieres de cette
publication, approuvee par la CommiSSion, figure dans
l'annexe IV au present rapport. Pour autant que les
ressources necessaires soient disponibles, on pourrait
faire appel pour preparer cette publication aun comite
de redaction constitue de trois ou quatre experts participant directement aux activites de la CMAg et au
Programme de cooperation technique. La Commission a
estime qu'une brochure destinee au grand public et
intitulee, par exemple, "La meteorologie agricole au
service d'une agriculture viable"pourrait etre Hablie a
partir de cette publication. La Commission a note avec
satisfaction que M. W. Baier (Canada) acceptait de
continuer a remplir Ie role de coordonnateur pour ces
questions.

8.

BESOINS EN MATIERE D'INFORMATION AGROMETEOROLOGIQUE (pOint 8 de l'ordre du jour)

8.0.1 La Commission a note avec satisfaction les
mesures prises par Ie president en vue d'etablir un
modele de presentation pour les rapports soumis par les
rapporteurs pour la definition de l'information
agrometeorologique requise pour les cultures, les forets et
la production animale. Elle a remercie MM. J. Elston
(Royaume-Uni) et D. Rijks (Pays-Bas) de leur contribution al'elaboration de ce modele.
8.0.2 La Commission a examine et adopte, pour les
rapports des rapporteurs designes par sa dixieme session,
Ie modele de presentation mentionne ci-dessus (voir l'annexe V au present rapport). Elle a souligne qu'il fallait
examiner Ie rapport elabore par M. J. Elston (RoyaumeUni) en meme temps que Ie modele recommande.
8.0.3 La Commission a estime qu'il importait de
distinguer, dans la definition des besoins en matiere d'information agrometeorologique, les differences varietales,
Ie degre d'adaptabilite au milieu dans lequel pousse
chacune des varietes vegetales, etc. Elle a prie Ie
Secretariat de l'OMM d'etudier la possibilite de creer une
base de donnees agrometeorologiques qui serait fondee
sur ce mode de presentation, de maniere apermettre des
renvois internes aux autres informations disponibles.
8.0.4 La Commission a pris note du travail accompli
par les rapporteurs que la CMAg avait charges, a sa
dixieme session, de definir l'information agrometeorologique requise pour les differentes cultures (cultures
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cerealieres, cultures de legumineuses et de plantes atubercule, arboriculture de rapport, cultures de rapport et
cultures maraicheres). Ene a estime que leur travail avait
joue un role essentiel dans la confirmation et la mise a
jour de ces besoins. La Commission a, par consequent,
approuve la recommandation du Groupe de travail consultatif et etabli un Groupe de travail pour la confirmation
des besoins en information agrometeorologique pour la
gestion des cultures, compose de rapporteurs pour accomplir ces taches. Ene a adopte la resolution 2 (CMAg-XI).
8.1
SOLS ET CULTURES IRRIGUES (point 8.1)
8.1.1 La Commission a pris note avec satisfaction des
travaux realises par MM. C. Riou (France), L. TijerinaChavez (Mexique) et G. Zipoli (Italie), rapporteurs pour
la definition de l'information agromHeorologique
requise pour l'exploitation des sols et des cultures
irrigues. Elle a remercie les rapporteurs de leur rapport
final detaille et a recommande qu'il soit publie dans la
serie des rapports cons acres ala CMAg.
8.1.2 La Commission a estime que tres peu de travaux
avaient ete faits au sujet de l'incidence de l'eau sur la qualite finale du produit agricole. Elle a encourage les
membres aentreprendre des recherches dans ce domaine.
8.1.3 La Commission a consictere que l'on ne disposait que pour certaines cultures vivrieres d'une
information sur les phases phenologiques pendant
lesquelles un deficit hydrique risquait d'endommager
gravement les plantes. Elle a donc encourage les
membres a rassembler des renseignements de ce type
pour d'autres cultures vivrieres, pour les cultures
maraicheres et pour les cultures commerciales.
8.1.4 La Commission a juge qu'il etait important de
poursuivre les activites dans ce domaine, ainsi que l'avait
recommande Ie Groupe de travail consultatif. Elle a
donc designe des rapporteurs pour la confirmation des
besoins en information agrometeorologique pour la
gestion des sols et des cultures irrigues. Les attributions
des rapporteurs, telles qu'elles ont ete adoptees par la
Commission, figurent dans la resolution 3 (CMAg-XI).
8.2

LA FORET DANS LES REGIONS ARIDES ET SEMI-ARIDES

(point 8.2)
8.2.1 La Commission a pris note avec satisfaction des
travaux realises par les 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. Elle a felicite MM. ].L. Clayton
(Etats-Unis d'Amerique) et M. El Osmani (Algerie) pour
leur rapport technique final. Elle a prie Ie Secretariat de
revoir Ie rapport et de Ie publier comme il conviendrait.
8.2.2 La Commission est convenue que la hauteur, la
duree et la date des precipitations presentaient une grande
importance pour l'amenagement de la foret dans les
regions arides et semi-arides et qu'il serait tres interessant
de disposer de previsions des secheresses. Les tendances a
long terme de l'information climatologique etaient d'une
importance vitale pour l'exploitation, notamment dans la
lutte contre les parasites et les maladies.

8.3

LA FORET DANS LES REGIONS TROPICALES HUMIDES

(point 8.3)
8.3.1 La Commission a pris note avec satisfaction des
travaux realises par les rapporteurs pour la definition de
l'information agrometeorologique requise pour l'amenagement et l'exploitation de la foret dans les regions tropicales
humides. Ene a te1ieite Mmes E. Retnowati (lndonesie) et
T.D. de Abreu Sa (Bresil) pour leurs rapports techniques
finals. Elle a note que M. B. Meisner (Etats-Unis
d'Amerique) n'avait pu poursuivre ses travaux pour des
raisons personnelles. Elle a prie Ie Secretariat de revoir les
rapports et de les publier comme il conviendrait.
8.3.2 La Commission a note avec interet les differents
types de donnees requises pour l'amenagement et l'exploitation des forets naturelles et artificielles. Elle a
approuve la recommandation des rapporteurs, selon
laquelle les meteorologistes et les responsables de la sylviculture devraient continuer d'ceuvrer en collaboration
afin d'utiliser avec profit l'information meteorologique
pour la production forestiere et la protection des forets.
8.4

LA FORET DANS LES REGIONS TEMPEREEs

(point 8.4)
8.4.1 La Commission a pris note avec satisfaction des
travaux accomplis par M. M.A. Fosberg (Etats-Unis
d'Amerique), rapporteur pour la definition de l'information agrometeorologique requise pour l'amenagement et
l'exploitation de la foret dans les regions temperees. Elle
a felicite Ie rapporteur pour son rapport technique final
et a prie Ie Secretariat de Ie revoir et de Ie publier ainsi
qu'il conviendrait. Elle a note que M. D.C. MacIver
(Canada), en raison des fonctions supplementaires qUi
lui avaient ete confiees par son institution, n'avait pu
continuer afaire office de rapporteur pour la CMAg.
8.4.2 La Commission est convenue qu'il etait necessaire de comprendre c1airement les questions et les
problemes rencontres par les amenagistes des forets et de
definir la base de connaissances et les capacites techniques necessaires pour les resoudrei il fallait aussi
comprendre comment l'information meteorologique et
climatologique pouvait etre utilisee dans les systemes
d'aide ala prise de decisions. Elle a estime que Ie tableau
soumis par Ie rapporteur (voir l'annexe VI au present
rapport) pourrait servir de document de reference pour ce
qui est des besoins des decideurs du secteur de la sylviculture en matiere d'information meteorologique.
8.4.3 La Commission est convenue qu'il importait de
poursuivre les activites dans ce domaine, ainsi que l'a
recommande Ie Groupe de travail consultatif. Elle a donc
designe des rapporteurs pour la confirmation des besoins
en information agrometeorologique pour l'amenagement
et l'exploitation de la foret. Les attributions des rapporteurs, telles qu'elles ont ete adoptees par la Commission,
sont indiquees dans la resolution 4 (CMAg-XI).

L' ARBORICULTURE DANS LE CADRE D'UN SYSTEME
(point 8.S)
8.5.1 La Commission a note avec satisfaction que
M. C.K. Ong (Conseil international de recherches

8.5

AGROFORESTffiR
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agroforestieres), rapporteur pour l'agrometeorologie
appliquee a l'arboriculture (consideree comme element
d'un systeme agroforestier), avait presente un rapport
d'activite. Ene a prie son president de se charger
d'obtenir du rapporteur la version finale de son rapport
technique, de la revoir et de la faire publier comme il
conviendrait.
8.5.2 La Commission a reconnu que l'interet porte a
la recherche en agroforesterie et, par extension, a la
recherche sur l'agrometeorologie appliquee a l'arboriculture allait en s'accroissant. Toutefois, i1 s'agit la d'un
domaine de recherche qui est reste assez limite pour des
raisons qUi tiennent, dans une certaine mesure, a des
problemes d'organisation et de financement. La
Commission a egalement reconnu les difficultes que
presentait Ie developpement de la recherche, du fait de
la complexite des systemes agroforestiers et des problemes lies a la mise au point a titre experimental et a la
possibilite de disposer d'un materiel bon marche et
fiable. Ene a donc lance un nouvel appel aux chercheurs pour qu'ils accordent une attention accrue aces
questions, notamment a celIe de l'equipement dont les
exploitations doivent disposer pour les determinations
quantitatives.

8.6
CULTURES CEREALIERES (point 8.6)
8.6.1 La Commission a pris note avec satisfaction
des travaux realises par les rapporteurs pour la culture
du millet (Mme V. Mahalakshmi, Institut international
de recherches sur les cultures des zones tropicales semiarides, ICRISAT) et la culture du ble (M. F. Miglietta,
Italie), et a recommande que leurs rapports soient
publies ainsi qu'elle l'avait suggere a sa dixieme session.
8.6.2 La Commission a aussi note que Ie rapporteur
pour la culture du sorgho (M. M.V.K. Sivakumar,
ICRISAT) avait presente une partie de son rapport et
remettrait son rapport complet a une date ulterieure.
Ene a prie Ie president de se charger d'obtenir Ie
rapport, de Ie faire revoir et publier comme il
conviendrait.
8.6.3 La Commission a aussi note que M. M.l Kropff
(Institut international de recherche sur Ie riz, IRRI),
rapporteur pour la culture du riz, avait pris sa retraite.
Elle a prie Ie Secretariat d'extraire les renseignements
relatifs a la culture du riz du texte qu'il avait soumis a
titre de contribution au rapport sur les effets du changement et de la variabilite du climat sur l'agriculture et
l'exploitation forestiere, afin de les publier eventuellement a une date ulterieure.
8.6.4 La Commission a note avec satisfaction que
Ie rapporteur pour la culture de l'orge
(Mme A.G. Prosvirkina, Federation de Russie) avait
presente son rapport final. Elle a recommancte que celuici soit revu et publie comme i1 conviendrait.
8.6.5 La Commission a note que Ie rapporteur pour la
culture du ma'is (M. E. Taylor, Etats-Unis d' Amerique)
presenterait son rapport a une date ulterieure. Elle a prie
Ie president de se charger d'obtenir Ie rapport, de Ie faire
revoir et publier comme il conviendrait.

A
(point 8.7)
8.7.1 La Commission a note avec satisfaction que Ie
rapporteur pour la culture de l'arachide (M. S.M. Virmani,
ICRISAT) avait presente son rapport final. Elle a recommande qu'il soit publie comme elle l'avait propose a sa
dixieme session.
8.7.2 La Commission a note avec satisfaction que
Ie rapporteur pour la culture des haricots (M. A.N. Polevoy,
Ukraine) avait presente son rapport sur la culture des haricots. M. C.L. Coulson (Royaume-Uni) revoit actuellement
Ie rapport et y introduira des renseignements techniques
complementaires. La Commission a prie Ie president de
faire en sorte que Ie rapport final soit revu et publie ainsi
qu'il conviendrait, commeelle l'avait recommande a sa
dixieme session.
8.7.3 La ComInission a note que les rapporteurs pour la
culture de la pomme de terre (M. D.K.L. MacKerron,
Royaume-Uni) et la culture du dolique (M. S.S. ]agtap,
Institut international d'agrlculture tropicale, IlTA) avaient
informe l'OMM que leurs rapports finals sur la culture de la
pomme de terre et la culture du dolique, respectivement,
seraient presentes mi-199S. Elle a prie Ie president de se
charger d'obtenir ces rapports finals aupres des rapporteurs,
de les faire revoir et de les publier ainsi qu'll conviendrait,
comme elle l'avait recommande a sa dixieme session.
8.7.4 La Commission a note que Ie rapporteur pour la
culture du manioc (M. B. Guritno, Indonesie) n'avait pas
fourni de rapport sur ses travaux. Elle a prie Ie Secretariat
de se procurer, si possible, Ie rapport aupres du rapporteur.

8.7

CULTURES DE LEGUMINEUSES ET DE PLANTES

TUBERCULE

8.8
ARBORICULTUREDE RAPPORT (point 8.8)
8.8.1 La Commission a note avec satisfaction que Ie
rapporteur pour les fruits a pepins (pommes et poires)
(M. A. Porteous, Nouvelle-ZeIande) avait presente un
rapport sur la culture des pommes. Elle a recommande
que Ie rapport soit publie a la fois dans la serie des
rapports cons acres a la CMAg et sous forme de manuel,
suivant la recommandation qu'elle avait formulee a sa
dixieme session. Quant a la culture des pOires, elle a
estime qu'il conviendrait de confier cette etude a des
rapporteurs/groupes de travail des regions interessees.
8.8.2 La Commission a note avec satisfaction que les
rapporteurs pour la culture des agrumes (Mme Z. Gat et
MM. Y. Erner et E.E. Goldschmidt, Israel) avaient
presente leur rapport sur la culture des agrumes. Elle a
recommande que Ie rapport soit publie dans la serle des
notes techniques de l'OMM. Elle a note avec interet les
travaux entrepris en Chine, en Republique de Coree et
dans d'autres pays sur les dommages causes par Ie froid a
cette grande culture de rapport et l'importance de
disposer de previsions meteorologiques pour les eviter.
8.8.3 La Commission a remercie M. A. Carbonneau
(France) d'avoir coordonne les activites des rapporteurs sur
l'arboriculture de rapport. Elle a note que, dans la breve
communication qu'il avait presentee en tant que rapporteur pour la viticulture, M. Carbonneau avait souligne
la necessite de distribuer des questionnaires adaptes
aux petites regions viticoles. Tout en reconnaissant Ie
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bien-fonde de cette observation, la Commission a rappele
qu'il Hait souhaitable de commencer par Hablir un
rapport reposant sur un examen de la documentation
disponible sur Ie sujet. Les renseignements tires des
reponses au questionnaire pourraient ensuite etre utilises,
Ie cas echeant, pour completer ce rapport. La Commission
a egalement estime que Ie rapport anterieur presente par Ie
rapporteur a sa dixieme session, et publie sous Ie N° 42,
Meteorologie etviticulture (OMM/TD-N° 500), de la serie des
rapports cons acres a la CMAg, contenait suffisamment
d'informations sur cette culture. Les informations
contenues dans ce rapport pourraient Hre utilisees
ulterieurement pour preparer un manuel.
8.8.4 La Commission a note avec satisfaction que Ie
rapporteur pour la culture du cacao (M. E. Owusu-Manu,
Ghana) avait presente son rapport. Ene a recommande
que ce rapport soit publie comme ene l'avait recommande
a sa dixieme session.
8.8.5 La Commission a note que les rapporteurs pour
la culture du palmier a hulle (M. A. Darus, Malaisie) et la
culture de la noix de coco (MM. Ir. S.N. Darwis,
Indonesie, et S. Palaniappan, Inde) n'avaient pas
presente leurs rapports. Ene a prie Ie SecrHariat de se les
procurer, si possible. Ene a aussi note qu'il n'avait pas ete
possible de designer un rapporteur pour la culture du
cafe pendant l'intersession.
8.9

CULTURES ANNUELLES ET PERENNES DE RAPPORT

(point 8.9)
8.9.1 La Commission a note avec satisfaction que les
rapporteurs pour la culture du coton (MM. B.C. Biswasj
Inde, et S. Al Hazim, Syrie), la culture de la banane
(M. P.S.N. Sastry, Inde) et la culture du soja
(M. K.A. Hubbard, Etats-Unis d' Amerique) avaient tous
presente un rapport. Ene a recommande que ces rapports
soient publies comme elle l'avait recommande a sa
dixieme session. Ene a note que M. C. Baldy (France)
n'avait pu accepter d'exercer les fonctions de rapporteur
pour la culture du tournesol et qu'il n'avait pas He possible de designer de rapporteur pour Ie remplacer.
8.9.2 La Commission a approuve la recommandation
du rapporteur pour la culture du coton et encourage les
membres a elaborer des modeles de prevision pour des
applications pratiques, notamment des estimations du
rendement, pour differentes cultures annuelles et
perennes, en particulier la culture du coton. Ene a aussi
invite les membres a entreprendre de nouveaux travaux
de recherche sur l'apparition et la propagation des parasites et des maladies de ces cultures.
8.9.3 La Commission est convenue qu'il faudrait
affiner et redefinir periodiquement les valeurs de seuil
des parametres agrometeorologiques pour toutes les
cultures, notamment les cultures annuelles et perennes.
8.10
CULTURES MARAIcHERES (point 8.10)
8.10.1 La Commission a pris note avec satisfaction des
travaux accomplis par M. H.P. Das (Inde), rapporteur pour
la definition de l'information agrometeorologique requise
pourla culture marakhere. Ene l'a remercie de son rapport

technique final dHaille et a recommande qu'il soit publie
dans la serie des rapports consacres ala CMAg. Ene a note
que M. L. Aceves Navarro (Mexique) n'avait remplace
qu'assez tard Ie rapporteur designe et qu'il n'avait donc
malheureusement pas pu contribuer aces travaux.
8.10.2 La Commission a estime que les reactions
biologiques des cultures maraicheres aux facteurs
mHeorologiques etaient tres mal connues et a souhaite
que la recherche se developpe dans ce domaine. En
particulier, elle a encourage ses membres aentreprendre
des etudes sur les questions suivantes :
a) conditions, en matiere de temperature, de
photoperiode et de va leurs du ph du sol, les plus
favorables au rendement;
b) effets du microclimat (utilisation de cultures et de
plantations de protection, etc.) sur Ie rendement et
la qualite des cultures maraicheres;
c) effets des facteurs mHeorologiques sur l'apparition
et la propagation des parasites et des maladies des
cultures maraicheresj et
d) modeIisation pour la prevision du rendement.
8.10~3 La Commission a en outre estime qu'il faudrait
rassembler davantage de donnees (notamment
phenologiques et biologiques) et recueillir en particulier
des donnees d'observation speciales, par exemple
differences de temperature de l'air sous Ie couvert vegetal,
potentiel hydrique folia ire et reactions a un accroissement du dioxyde de carbone.
8.10.4 La Commission s'est declaree favorable a l'organisation de seminaires itinerants sur l'agromHeorologie
des cultures maraicheres, qUi offriraient une possibilite
de formation intensive sur Ie terrain aux agronomes, aux
planificateurs, aux phytogeneticiens et aux agromHeorologistes.
8.10.5 La Commission, notant la recommandation du
Groupe de travail consultatif, a charge les rapporteurs
designes dans la resolution 2 (CMAg-XI) de realiser les
etudes consecutives a entreprendre sur cette question.
Ene a encourage les Groupes de travail de mHeorologie
agricole des associations regionales a proceder a des
Hudes sur une large gamme de cultures maraicheres
interessant les diverses regions.
8.11

PRODUCTION DES PATURAGES ET PRODUCTION

(point 8.11)
8.11.1 La Commission a note avec regret que
MM. C.]. Korte (Nouvelle-Zelande) et A.]. Brereton
(Irlande), rapporteurs pour la definition de l'information
agromHeorologique requise pour les regions au climat
tempere, avaient Habli un plan de travail mais n'avaient
pu achever et presenter atemps la version finale de leur
rapport technique. Ene a prie son president de se charger
d'obtenir Ie rapport des rapporteurs, de Ie revoir et de Ie
publier comme il conviendrait.
8.11.2 La Commission a note avec satisfaction que
M. S.A. Danielov (Federation de Russie), rapporteur
pour la definition de l'information agromHeorologique
requise pour les regions au climat froid, avait acheve ses
travaux et presente son rapport technique final. Elle a
ANIMALE
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recommande que Ie rapport soit publie dans la serie des
rapports consacres it la CMAg.
8.11.3 La Commission a estime que les donnees
obtenues par satellite devraient etre de plus en plus
employees pour evaluer l'etat des plUurages et leur
rendement dans les regions au climat froid. Elle a aussi
preconise l'eIaboration de modeIes de rendement utilisant des donnees de ce type.
8.11.4 La Commission a aussi note que M. Ir. Handoko
(Indonesie), rapporteur pour les regions au climat tropical et subtropical, humide et sub-humide, etablissait
actuellement son rapport technique final. Le rapport,
qui contiendrait une analyse des reponses re01es au questionnaire qu'il avait eIabore et fait distribuer aux
membres de la CMAg, serait presente sous peu. Elle a
prie son president de se procurer Ie rapport, de Ie revoir
et de Ie publier comme il conviendrait.
8.11.5 La Commission a note avec regret que
MM. Xu Deynan (Chine) et L.R. Laznisk (Bresil), rapporteurs pour les regions au climat aride et semi-aride,
n'avaient pas presente leurs rapports techniques finals.
Bien que Ie delegue de la Chine ait informe la
Commission que M. Xu Deynan avait pris sa retraite, les
participants ont neanmoins souhaite que son rapport soit
presente au president de la CMAg it une date ulterieure.
8.11.6 La Commission, suivant les recommandations
du Groupe de travail consultatif, a decide de designer des
rapporteurs pour la confirmation des besoins en information agrometeorologique pour l'eIevage et Ie rendement
des paturages et de les charger d'entreprendre les activites
consecutives necessaires dans ce domaine. Les attributions des rapporteurs, telles qu'elles ont ete adoptees par
la Commission, figurent dans la resolution 5 (CMAg-XI).

9.

RELATIONS ENTRE LES CONDITIONS METltOROLOGIQUES ET CLIMATIQUES, D'UNE PART, ET,
DE L' AUTRE, LA PROTECTION DES CULTURES ET
LA PRODUCTION AGRICOLE (pOint 9 de l'ordre

du jour)
La Commission a pris note avec satisfaction du
travail accompli par son Groupe de travail pour l'etude
des relations entre les conditions meteorologiques et
climatiques, d'une part, et, de l'autre, la protection des
cultures et une production agricole viable. Elle a notamment felicite Ie president du groupe, M. O.D. Sirotenko
(Federation de Russie), et les rapporteurs qui composent
ce groupe de travail, pour la qualite de leur rapport technique final. La Commission a d'ailleurs recommande que
ce rapport soit publie dans la serie des rapports consacres
it la CMAg. Les vues de la Commission sur les conclusions et recommandations des differents rapporteurs sont
consignees sous les points 9.2 it 9.7 de l'ordre du jour.
9.1

EFFETS DE LA VARIABILITE DU CLIMAT ET DES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES SUR L' AGRICULTURE ET
L'EXPLOITATION FORESTIERE (point 9.1)
9.1.1 La Commission a pris note avec satisfaction du
travail accompli par les rapporteurs pour l'etude des effets
du changement et de la variabilite du climat sur l'agriculture

et l'exploitation forestiere. La Commission a telicite Ie coordonnateur, M. M.J. Salinger (Nouvelle-Zelande), ainsi que
les autres rapporteurs pour la qualite du rapport technique
final. Elle a recommande qu'il soit publie des que possible
sous forme de supplement it la Note technique N° 196
(OMM-N° 802) - Climate variability, agriculture and forestry
(Variabilite du climat, agriculture et exploitation forestiere).
9.1.2 La Commission est convenue que Ie climat et sa
variabilite avaient une profonde incidence sur l'agriculture et l'exploitation forestiere, et que des strategies
devraient etre mises au point pour attenuer la sensibilite
de l'agriculture it la variabilite du climat et aux changements climatiques. II faudrait poursuivre l'analyse
detaillee des causes naturelles de la variabilite du climat,
notamment l'oscillationaustrale, et leur influence sur
l'agriculture et les forets, et mettre au pOint des methodes
visant it ameIiorer la durabilite et it reduire cette sensibilite. La Commission a estime que l'etude en question
devrait aussi porter sur les incidences des changements
climatiques. Elle a donc juge bon que la CMAg poursuive ses travaux sur cette question et, en consequence, a
nomme des rapporteurs. Leurs attributions, telles
qu'elles ont ete adoptees par la Commission, sont
indiquees dans la resolution 6 (CMAg-XI).
9.1.3 La Commission a estime que l'on disposait
desormais de suffisamment d'eIements d'information sur
les effets de la variabilite du climat et des changements
climatiques sur l'agriculture et les forets pour que l'OMM
envisage d'organiser des seminaires itinerants au niveau
national en vue d'enseigner it la communaute agrometeorologique les methodes permettant de faire face a la
variabilite du climat et aux changements climatiques.
9.1.4 La Commission a de plus recommande que, si
ses res sources Ie lui permettent, l'OMM devrait organiser
un colloque ou une conference technique internationale
sur la reduction de la sensibilite de l'agriculture et de
l'exploitation forestiere it la variabilite du climat grace it
l'application de previsions climatiques saisonnieres.
9.2

MISE EN PLACE DE SYSTEMES D'EXPLOITATION AGRICOLE VIABLES (point 9.2)
9.2.1 La Commission, notant que Ie recours aux
biotechniques pouvait faciliter la mise en place de
systemes de culture plus efficaces dans des conditions
mete orologiques extremes, a encourage les Membres a
poursuivre leurs activites dans ce domaine.
9.2.2 La Commission a reconnu qu'il serait de plus en
plus necessaire d'etablir des previsions meteorologiques
bien adaptees aux exigences de l'agriculture, afin de faciliter
la prise de decisions tactiques, notamment pendant les
semailles et la recolte. Les agriculteurs devraient aussi
pouvoir disposer d'informations strategiques concernant,
par exemple, Ie debut de la mousson.
9.2.3 La Commission a encourage ses membres it
poursuivre leurs efforts pour que l'agrometeorologie
facilite la mise en place de systemes de multiculture. Elle
a de plus appuye les mesures visant a preserver l'humidite du sol et les systemes agricoles ne necessitant pas de
travaux de labour.
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9.2.4 La Commission a fait siennes les recommandations suivantes :
a) la mesure de la temperature et de l'humidite du sol
devrait figurer au programme des stations
meteorologiques automatiques Hablies pour les
besoins de l'agriculturej
b) des programmes integres de lutte contre les parasites, comportant un element agrometeorologique,
devraient etre mis en placej
c) des etudes complementaires devraient etre realisees
sur les relations entre l'indice de recolte et l'efficacite
de l'utilisation de l'eau.

9.3

9.4

MODIFICATION ARTIFICIELLE DU TEMPS POUR

(point 9.4)
La Commission a reconnu l'importance de la
modification al'tificielle du temps pour l'agriculture et a
encourage les Membres a poursuivre leurs efforts en vue
d'elaborer, dans ce domaine, des methodes et des
pratiques permettant de proteger les cultures. EUe a
considere, en particulier, que les tempetes de grele et les
episodes de gel constituaient toujours un grave probleme
pour bon nombre de cultures dans diverses regions, et
que les techniques de modification artificielle du temps a
l'echelon local pouvaient considerablement attenuer les
effets de ces risques naturels.
PROTEGERLES CULTURES

EFFETS DE LA VARIABILITE DU CLIMAT ET DES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES SUR LES SYSTEMES

(point 9.3)
9.3.1 La Commission a reconnu que l'on avait davantage d'incertitudes sur l'efficacite des strategies d'adaptation
aux changements climatiques anticipes qu'en ce qUi
conceme la projection des modifications de la production
des principales cultures, techniques et modes de gestion
demeurant les memes. Aussi a-t-eUe encourage les
Membres a entreprendre des etudes sur la securite alimentaire et les risques inherents a l'evaluation de la prodUction,
compte tenu des incertitudes actuelles en ce qui conceme
la variabilite du climat et les changements climatiques, les
modifications de la composition chimique de l'atmosphere,
et la deterioration des sols du fait de l'activite humaine.
9.3.2 La Commission a convenu que les systemes
d'exploitation traditionnels etaient bien adaptes aux
climats locaux, et notamment a leur variabilite intrinseque. Ces systemes pouvaient toutefois eprouver de
graves difficultes en cas de changement de cette variabilite. La capacite d'absorber les couts et de faire face aux
risques qu'entraine l'adaptation aux changements ainsi
que la faculte d'adaptation pouvaient varier selon Ie
degre de developpement des divers pays.
9.3.3
La Commission a juge qu'll etait important que les
activites entreprises dans ce domaine se poursuivent, comme
l'a recommande son Groupe de travail consultatif, estimant
aussi qu'il fallait, ainsi que l'a recommande Ie rapporteur
competent, revoir les methodes utilisees pour evaluer Ie degre
d'adaptation des systemes d'exploitation agricole et du secteur
agricole des economies nationales ala variabilite du climat et
aux changements climatiques. EUe a donc decide de
constituer un Groupe de travail pour l'etude des relations
entre les conditions meteorologiques et climatiques et la
production agricole. Les attributions du groupe de travail,
telles qu'elles ont He adoptees par la Commission, sont
definies dans la resolution 7 (CMAg-Xl). La Commission a de
plus dedde que les activites relatives a l'exploitation forestiere,
a l'eIevage et a l'exploitation des paturages devaient se poursuivre. Elle a donc designe des rapporteurs pour l'etude des
relations entre les conditions meteorologiques et climatiques,
d'une part, et, de l'autre: a) l'exploitation forestiere et l'arboriculture non forestiere, et b) l'eIevage et l'exploitation des
paturages. Les attributions de ces rapporteurs, telles qu'elles
ont ete adoptees par la Commission, figurent respectivement
dans les resolutions 8 (CMAg-XI) et 9 (CMAg-XI).
AGRICOLES

9.5

TRADUCTION DES CONNAISSANCES DE BASE EN TECH-

NIQUES D'EXPLOITATION (point 9.S)
La Commission a approuve la recommandation
du rapporteur pour la traduction des connaissances de
base en techniques d'exploitation et l'adaptation de ces
techniques en vue d'une application generalisee
(M. E. Kanemasu, Etats-Unis d' Amerique), selon laquelle
il faudrait elaborer des modules associant des techniques
d'exploitation integrees (prenant en compte l'aspect
agrometeorologique) et des mesures d'adaptation
pouvant etre appliquees dans des zones etendues.

9.6

QUA LITE DES PRODUITS ET DETERIORATION DE

(point 9.6)
La Commission, constatant l'importance
attachee actuellement a la "qualiteo' des produits agricoles
dans nombre de pays industrialises et en developpement,
a estime qu'il fallait renforcer les services de prevision
agrometeorologique pour toutes les echeances, dans Ie
cadre d'une gestion integree.
L'ENVIRONNEMENT

9.7

UTILISATION DE L'INFORMATION AGROMETEOROLOGIQUE EN VUE D' ATTENUER LES CONTRAINTES

THERMIQUES (point 9.7)
9.7.1 La Commission a reconnu que les fortes
chaleurs exer~aient une profonde influence sur les
cultures, Ie betail et la volaille, et favorisaient souvent les
epidemies et l'infestation par les champignons et les
parasites. La fourniture en temps voulu d'avis sur la
probabilite de temperatures tres eIevees contribuerait
beaucoup a attenuer ces effets prejudiciables.
9.7.2 La Commission a considere que Ie probleme des
contraintes thermiques demandait a etre etudie plus
avant. C'est pourquoi elle a confie son examen en tant
qu'evenement extreme au Groupe de travail sur la
meteorologie agricole et les phenomenes extremes (voir
Ie paragraphe 12.0.2).

10.

GESTION DES DONNEES AGROMETEOROLO-

GIQUES (point 10 de l'ordre du jour)
10.1
La Commission a pris note avec satisfaction du
travail accompli par Ie Groupe de travail de la gestion des
donnees agrometeorologiques. Elle a felicite Ie president,
M. R. Motha (Etats-Unis d'Amerique), et les autres
membres du groupe de travail pour Ie rapport technique
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final et a recommande que ce dernier soit publie dans la
serie des rapports cons acres ala CMAg.
10.2
Tout en prenant note des progres rapides de I'informatique et des avantages qui en ctecoulent, la
Commission a souligne qu'il s'agissait de mettre au point
des instruments ou des systemes de gestion solides et aux
nombreuses applications pratiques, afin de faciliter les
choix strategiques et tactiques. Elle a fait valoir que la
cooperation interdisciplinaire favoriserait la mise au point
d'applications appropriees au service de I'agriculture.
10.3
La Commission a estime que les possibilites
offertes par la telectetection etaient tres interessantes et
que les donnees recueillies par cette technique devaient
faire partie integrante de tout systeme d'information. Elle
a note que les stations meteorologiques automatiques
s'etaient multipliees et a prie instamment les Membres de
veiller ace que cela n'entraine pas une degradation qualitative et quantitative de l'information necessaire ala
prestation des services agrometeorologiques. A cet egard,
elle a souligne qu'il fallait etre prudent lorsqu'on voulait
utiliser les renseignements fournis par les stations
meteorologiques automatiques dans des domaines tels
que la detection des changements climatiques.
10.4
La Commission a pleinement souscrit aux
recommandations du groupe, particulierement quant ala
necessite de collaborer avec les comites directeurs des
reunions d'experts de la PAO.
10.5
La Commission a estime que Ie code ctefini par
Ie groupe de travail pour les caracteristiques
phenologiques et agricoles devait etre examine, mis au
point et complete par un expert et Ie Secretariat de
l'OMM, avant d'etre soumis au Groupe de travail de la
gestion des donnees reh~vant de la CSB. Elle a autorise
son president a prendre d'autres mesures, Ie cas echeant.
10.6
Compte tenu de l'importance considerable des
observations du rayonnement solaire pour la quasi-totalite
des applications de la meteorologie agricole, la
Commission a prie son president d'appeler I'attention du
president de la CSB sur la necessite d'elaborer une procedure visant a permettre la transmission des donnees
relatives au rayonnement solaire sur Ie Systeme mondial
de telecommunications (SMT).
10.7
La Commission a reconnu qu'il fallait poursuivre les travaux dans ce domaine conformement aux
recommandations du Groupe de travail consultatif et du
Groupe de travail de la gestion des donnees
agrometeorologiques. Elle a donc etabli un nouveau
Groupe de travail de la gestion des donnees
agrometeorologiques, dont les attributions, telles qu'elles
ont ete adoptees par la Commission, figurent dans la
resolution 10 (CMAg-XI).

11.

ApPLICATION DE LA METl1:0ROLOGIE AGRICOLE

11.1

FOURNITURE DE SERVICES DE METEOROLOGffi AGRI-

(point 11 de l'ordre du jour)
COLE (point 11.1)
11.1.1 La Commission a note avec satisfaction la teneur
generale du rapport technique final sur laquelle s'etaient
mis d'accord les membres du Groupe de travail pour la

fourniture de services de meteorologie agricole a leur
reunion de fevrier 1994. Elle a felicite la presidente, Mme
J. Masterton (Canada), et les autres membres du groupe
des travaux qu'ils avaient realises afin d'etablir la version
finale de leur rapport technique. Elle a en outre note que
Ie rapport technique final serait presente sous peu. Elle a
prie Ie president de faire revoir Ie rapport comme il
conviendrait apres sa reception et de Ie faire publier.
11.1.2 A cet egard, la Commission a prie instamment
les Membres d'encourager les experts et les organismes
s'occupant de problemes de meteorologie agricole a
entrer en rapport, a coordonner leurs activites et a ctefinir
des objectifs et des programmes communs. Cela permettrait de s'attaquer efficacement a un plus grand nombre
de problemes, d'eviter Ie chevauchement des efforts et de
limiter I'eparpillement des ressources. Cela faciliterait, en
outre, la mise a jour permanente des connaissances
scientifiques et techniques et I'adaptation aux progreso
La Commission a aussi encourage les Membres a
promouvoir Ie stockage des donnees meteorologiques,
biologiques, hydrologiques et autres dans des archives
communes, de preference informatisees, facilement
accessibles aux experts et aux organismes travaillant dans
Ie domaine de la meteorologie agricole.
11.1.3 La Commission a encourage les meteorologistes
s'occupant de la prestation de services de meteorologie
agricole a poursuivre leurs activites dans ce domaine,
notamment aI'echelon de l'eIaboration et de la fourniture des services, et a collaborer avec les services
agronomiques competents, afin de faire en sorte que l'information meteorologique et climatique contribue au
mieux a I'ameIioration de la productivite et a la reduction des pertes. Elle a souligne la necessite d'organiser
des programmes de formation pour les personnes travaillant avec les experts en agriculture et/ou les
meteorologistes. Elle a aussi considere qu'un programme
d'information visant a faire prendre davantage
conscience au grand public de I'importance de l'information agrometeorologique serait utile. A cet egard, elle a
vivement recommande que l'information agrometeorologique soit eIaboree et fournie par des equipes
multidisciplinaires composees de meteorologistes,
d'agronomes, de specialistes de la sylviculture et de
veterinaires, Ie cas echeant, ainsi que de deddeurs, ce qui
renforcerait l'utilite de cette information et ferait mieux
comprendre aux interesses l'importance des liens entre
leurs differentes disciplines.
11.1.4 La Commission a reconnu qu'il importait de
poursuivre les activites dans ce domaine, ainsi que l'avait
recommande son Groupe de travail consultatif. Elle a
donc designe des rapporteurs charges d'entreprendre des
etudes complementaires sur la question. Les attributions
des rapporteurs pour l'application de l'information
agrometeorologique, telles qu'elles ont ete adoptees par la
Commission, figurent dans la resolution 11 (CMAg-XI).
11.1.5 La Commission a aussi examine, au titre de ce
point de l'ordre du jour, la question des aspects
agrometeorologiques de la peche en mer. Elle a note avec
satisfaction que, pendant l'intersession, son president
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avait designe M. Fang Weimo (Chine) rapporteur pour les
aspects agrometeorologiques de la peche en mer et que
celui-ci avait presente un rapport d'activite. Elle a
reaffirme l'interet qu'elle portait a cette question et a
fait sienne la recommandation de son president visant a
poursuivre les travaux dans ce domaine. Elle a donc
adopte la resolution 12 (CMAg-XI).

11.2

COMMERCIALISATION ET ECHANGE DES DONNEES ET
DES PRODUITS AGROMETEOROLOGIQUES

(point 11.2)
11.2.1 La Commission a pris acte avec satisfaction des
decisions et des recommandations du Conseil executif
relatives a la nouvelle politique et a la nouvelle pratique
proposees en matiere d'echange de donnees et de produits
mHeorologiques et hydrologiques, y compris les principes
directeurs applicables aux relations a etablir entre les
differents parten aires en matiere de commercialisation.
Elle a vivement appuye l'opinion du Conseil executif
selon laquelle l'OMM devrait s'attacher a eIargir et a
renforcer l'echange international gratuit et sans restriction
(sans retribution ni discrimination aucune) des donnees
et des produits mHeorologiques et connexes, faisant de
cette volonte un principe fondamental de l'Organisation.
A cet egard, elle a rendu hommage au Groupe de travail
de la commercialisation des services mHeorologiques et
hydrologiques relevant du Conseil executif pour ses
travaux remarquables, qui avaient perm is au Conseil
executif d'examiner la question de fa~on approfondie et
d'adopter les resolutions 20 (EC-XLVI), 21 (EC-XLVI) et
22 (EC-XLVI) asa quarante-sixieme session.
11.2.2 La Commission a estime que, ace stade, ses activites relatives a l'echange de donnees et de produits
devraient etre axees sur les questions techniques plutot
que sur des problemes de politique generale. A cet egard,
elle a felicite Ie president des activites qu'il avait menees
dans Ie cadre des deliberations intercommissions sur
cette question. EIle a en outre considere que ses
membres devraient etre encourages a echanger des
donnees d'experience et des renseignements sur les
pratiques suivies dans les differents pays en matiere
d'utilisation des donnees agromHeorologiques.
11.2.3 La Commission a estime, comme son Groupe de
travail consultatif, qu'il etait indispensable d'examiner en
dHailla question de la commercialisation et de l'echange
des donnees et des produits agrometeorologiques, particulierement du point de vue de leur utilisation soit par
les Services nationaux, soit par des organismes prives, ou
par les deux a la fois. II faudrait etablir des regles relatives al'echange des donnees historiques et des donnees
d'utilisation immediate. II serait necessaire d'examiner
s'il valait mieux facturer la valeur ajoutee seulement ou
demander une participation aux frais encourus d'une
fa~on generale pour obtenir l'information. II faudrait
s'interesser a la capacite de paiement des utilisateurs
finals et tenir compte de la possibilite, ou de l'impossibilite, de percevoir les sommes dues par ces derniers. La
Commission a note que Ie president continuerait
a obtenir des avis sur cette question aupres de la

communaute des utilisateurs. ElIe a de plus appuye
l'opinion du Groupe de travail consultatif selon laquelle
il faudrait recueillir davantage de renseignements sur les
donnees et produits agromHeorologiques ainsi que sur
les criteres de qualite aretenir, afin de pouvoir definir des
regles concernant les relations entre les Services
nationaux, les services prives et les differents utilisateurs.
11.2.4 La Commission a note que son president, avec
l'aide des membres du Groupe de travail consultatif et des
rapporteurs en la matiere, continuerait de suivre l'evolution de la situation dans ce domaine et d'informer les
membres de la Commission comme il conviendrait. Elle
a demande que ses membres soient mis au courant des
que possible de toute information nouvelle, ainsi que des
decisions que prendrait Ie Douzieme Congres sur cette
question. Elle a en outre prie Ie president de prendre les
dispositions necessaires, eventuellement par l'intermediaire de son Groupe de travail consultatif, pour qu'il soit
pro cede a un examen des decisions du Congres afin de
definir leurs incidences pour les travaux de la
Commission et les mesures aprendre.
11.2.5 La Commission a estime qu'il faudrait faire un
examen detaille de la nature et de l'ampleur des besoins
actuels et futurs des Membres en matiere de donnees et
de produits agromHeorologiques et d'echange de ceux-ci.
Elle a donc decide de designer des rapporteurs pour la
commercialisation et l'echange des donnees et des
produits agrometeorologiques, et a adopte la resolution 13 (CMAg-XI) a cet effet. EIle a souligne qu'en
raison de l'importance de la question ces rapporteurs
devraient donner regulierement, au president de la
CMAg et au Secretariat de l'OMM, des renseignements
sur l'etat d'avancement de leurs activites dans ce
domaine en evolution. Ces renseignements pourraient
etre repris dans les lettres circulaires du president et les
documents sur Ie Programme de meteorologie agricole
presentes aux organes directeurs de l'OMM, et serviraient
ainsi a informer les membres de la CMAg. La
Commission a demande qu'il soit fait mention des dispositions a prendre pour distribuer les renseignements
etlou informer sur les progres accomplis dans la correspondance concernant la designation de ces rapporteurs.

12.

AGROMETEOROLOGIE DES PHENOMENES
EXTREMES (point 12 de l'ordre du jour)

12.0.1 La Commission a pris note avec satisfaction du
travail accompli par son Groupe de travail des
phenomenes agrometeorologiques extremes. Elle a telicite Ie preSident, M. D. Dambe (Botswana), et les autres
membres du groupe qUi ont travaille comme rapporteurs,
pour la qualite de leur rapport technique final. EUe a
aussi pris acte avec gratitude de la contribution au
rapport final des representants de la FAO et du PNUE. La
Commission a recommande que Ie rapport soit publie
dans la serie des rapports consacres ala CMAg.
12.0.2 La Commission a estime qu'il etait important de
poursuivre les activites dans ce domaine, comme l'a
recommande son Groupe de travail consultatif. EUe a
donc etabli Ie Groupe de travail sur la meteorologie
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agricole et les phenomenes extremes. Les attributions de
ce groupe, telles qu'elles ont ete adoptees par la
Commission, figurent dans la resolution 14 (CMAg-XI).
12.0.3 Les vues de la Commission sur les differents
sujets traites par Ie groupe de travail sont consignees sous
les pOints 12.1, 12.2 et 12.4 a 12.6 de l'ordre du jour.
A SURVEILLER ET A PREVOIR LES
(point 12.1)
12.1.1 La Commission a insiste sur la necessite d'exercer une surveillance permanente de la secheresse. A cet
egard, elle a encourage ses membres a avoir Ie plus possible recours aux techniques de teIectetection pour
completer les calculs du bilan hydrique des sols et les
resultats d'autres methodes telles que la determination
de l'indice de secheresse. La Commission a aussi insiste
sur la necessite de prendre les mesures preventives qui
s'imposaient pour reduire au minimum les repercussions
de la secheresse sur l'agriculture. II s'agirait notamment
de calculer Ie bilan hydrique du sot d'irriguer les
cultures lorsque la quantite d'eau disponible Ie permet,
de cultiver des especes resistant a la secheresse et des
varietes bien adaptees aux conditions climatiques et a la
qualite du sol, et de choisir la periode la plus propice
pour les semis, compte tenu des besoins agrometeorologiques et de la consommation d'eau des
cultures.
12.1.2 Pour ce qui est du calendrier des irrigations, la
Commission a estime qu'il serait particulierement judicieux d'evaluer la preCipitation effective et l'evapotranspiration potentielle sur des periodes plus courtes
(quatre a sept jours plutot que les 10 jours actuellement
en usage), en exploitant les resuItats fournis par les
modeles de prevision meteorologique.
12.1.3 La Commission a encourage les membres a
poursuivre toute recherche visant a prevoir tant Ie debut
que la duree des episodes de secheresse.

12.1

MESURES VISANT

EFFETS DE LA SECHERESSE

A ATTENUER LES EFFETS DE LA
(point 12.2)
12.2.1 La Commission a releve que l'agrometeorologie
jouait un rOle important dans Ie suivi de la secheresse et
foumissait, aussi bien aux decideurs qu'aux agriculteurs,
des informations utiles pour attenuer les effets de la secheresse. Elle a prie ses membres de fournir au Secretariat de
I'OMM des exemples de leurs activites de surveillance de la
secheresse et d'envoyer une copie de ces renseignements a
M. W. Baier pour l'aider a etablir Ie rapport sur les realisations de la meteorologie agricole (voir Ie paragraphe 7.5).
12.2.2 La Commission a estime que l'organisation de
seminaires itinerants sur la surveillance de la secheresse
pourrait contribuer a mieux faire connaitre Ie sujet aux
dirigeants et aux decideurs et a sensibiliser Ie grand public a
ces questions.

12.2

MESURES VISA NT
SECHERESSE

A LA LUTTE
(point 12.3)
12.3.1 La Commission a felicite Ie Secretaire general
des efforts deployes en vue d'aider les pays Membres a

12.3

ACTIVITES DE L'OMM RELATIVES
CONTRE LA DESERTIFICATION

lutter contre la desertification et a attenuer les effets de la
secheresse, et de formuler une strategie pour les activites
de l'OMM a cet egard. Elle a note que la secheresse et la
desertification continuaient d'avoir des effets nefastes sur
la production agricole et sur l'economie de nombreux
pays, et a prie instamment les Membres de prendre les
mesures qUi s'imposaient en s'inspirant de la strategie et
conformement au quatrieme Plan a long terme.
12.3.2 La Commission a aussi note avec satisfaction
que plusieurs seminaires itinerants avaient ete organises
en collaboration avec la FAO sur l'appIication des
donnees mete orologiques, climatologiques et hydrologiques pour bien planifier les operations d'irrigation et
utiliser efficacement l'eau, de maniere a obtenir une
production agricole durable, et par la rectuire au minimum la degradation des sols par saturation et
salinisation. Elle a encourage la poursuite de cette activite commune et a accueilli avec satisfaction la decision
du PNUE de collaborer avec l'OMMet la FAO a cet egard.
12.3.3 La Commission a feIicite Ie Secretaire general du
role actif joue par l'OMM durant Ie processus de negociation de la Convention internationale sur la lutte contre
la desertification. EUe a note avec satisfaction les plans
elabores par l'OMM pour mettre en a!uvre la convention,
en particulier dans Ie do maine de l'agrometeorologie,
qu'il s'agisse de la recherche, du rassemblement, du
traitement et de la diffusion des donnees, de l'enseignement et de la formation professionnelle ou du
renforcement des capacites. La Commission a instamment prie ses membres, en particulier ceux d'Afrique,
d'apporter leur appui a l'eIaboration des programmes
nationaux, sous-regionaux et regionaux et a leur execution, comme il est stipule dans la Convention.
12.3.4 La Commission a feIicite Ie Secretaire general de
l'OMM et Ie Directeur executif du PNUE d'avoir etabli et
publie conjointement un rapport detaille sur les interactions entre la desertification et Ie climat, et de l'avoir
fait distribuer lors de la ceremonie de signature de la
Convention internationale sur la lutte contre la desertification. A cet egard, elle a note avec satisfaction la
collaboration fructueuse qui s'etait instauree entre
l'OMM et Ie Comite intergouvernemental de negociation d'une Convention intemationale sur la lutte contre
la desertification (INCD). EUe a egalement remercie Ie
Secretaire general d'avoir detache un fonctionnaire
scientifique et une secretaire aupres du secretariat du
INCD, et d'avoir fait Ie necessaire pour que soit revisee la
brochure intitulee Climate variations, drought and desertification (Variations climatiques, secheresse et
desertification). La Commission a note l'offre faite par
Ie Secretaire general d'accueillir Ie secretariat de la
convention dans Ie nouveau batiment du Siege de
l'OMM, dont la construction doit s'achever en 1997. La
Commission a estime que la collaboration entre les deux
organisations en serait renforcee, de meme que les activites relatives a la desertification.
12.3.5 La Commission a appris avec satisfaction que
Ie Centre de prevision du climat de Hadley (RoyaumeUni) et Ie Centre d'analyse cIimatologique des
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Etats-Unis d'Amerique s'effor~aient d'etablir des previsions saisonnieres pour certaines regions et a exprime
son soutien a cette entreprise. EUe a note par ailleurs
que Ie personnel du centre de Hadley avait dirige, au
centre ACMAD, des ateliers sur la prevision saisonniere
alongue echeance.
12.3.6 La Commission a estime qu'il etait important
d'appuyer les efforts deployes par Ie Secretaire general
pour aider les pays Membres alutter contre la desertification et attenuer les effets de la secheresse. C'est pourquoi
elle a prie les Membres de fournir au Secretariat de
l'OMM tous les renseignements agrometeorologiques qUi
pourraient etre utHes a cet egard et favoriser la mise en
reuvre de la Convention internationale sur la lutte contre
la desertification. Ces informations devraient en outre
etre presentees de maniere a pouvoir etre publiees dans Ie
CARS-Desertification.
12.3.7 La Commission a estime qu'll etait important de
poursuivre ses etudes sur la secheresse et la desertification. Ene devrait en outre, dans Ie cadre de son mandat,
donner des conseils sur toutes les questions relatives a la
secheresse et sur les aspects agrometeorologiques de
l'application de la Convention internationale sur la lutte
contre la desertification. La Commission a par
consequent adopte la resolution 15 (CMAg-XI)
contenant les nouvelles attributions du Groupe de travail
pour la desertification et la secheresse.

12.4

INFORMATION AGROMETEOROLOGIQUE AUX FINS DE

LA LUTTE ANTIACRIDIENNE (point 12.4)
12.4.1 La Commission a ete d'avis que les activites antiacridiennes, notamment la surveillance et la recherche
dans ce domaine, ne devraient pas se ralentir du fait de la
diminution des invasions d'acridiens au cours des
dernieres annees. La meteorologie offrait des outils
appreciables pour surveiller, prevoir et controler Ie
developpement des populations acridiennes. II faudrait
continuer d'organiser des cycles d'etudes et des ateliers
pour demontrer l'utilite des informations
agrometeorologiques aux responsables de la lutte contre
les paraSites ainsi qu'a d'autres experts engages dans la
lutte contre les acridiens.
12.4.2 La Commission a accepte les recommandations
ci-apres, formulees par Ie rapporteur pour l'information
agromHeorologique aux fins de la lutte antiacridienne
(M. E. Pedgley, Royaume-Uni):
a) pour lutter contre ce fleau, il Hait indispensable
d'instaurer une etroite collaboration entre les
services meteorologiques, les services phytosanitaires et d'autres services concernesi
b) il fallait recueillir, aupres des pays, des renseignements concernant leur propre experience dans ce
domaine pour etablir les textes d'orientationi
c) il faudrait installer des stations mete orologiques
automatiques dans les regions de reproduction difficiles d'acces pour assurer une surveillance continue
des conditions meteorologiques aux fins de la lutte
antiacridiennei
d) il faudrait poursuivre la recherche dans ce domaine.

Ces activites, qui s'inscrivent dans Ie Programme de
meteorologie agricole de l'OMM, devraient etre encouragees dans les limites des ressources disponibles.

12.5

INFORMATION AGROMETEOROLOGIQUE AUX FINS DE
SURVEILLER LA PROPAGATION DES MALADIES

ANIMALES (point 12.5)
12.5.1 La Commission a note que les resultats de
l'etude de l'epidemiologie de la dermatose nodulaire au
Kenya et de la correlation possible entre la propagation
de la mala die et les conditions meteorologiques n'Haient
pas concluants. La Commission a donc encourage les
agrometeorologistes de la region a entreprendre d'autres
travaux de recherche sur cette maladie ainsi que sur
d'autres maladies animales.
12.5.2 La Commission a estime que les activites de suivi
dans ce domaine etaient inscrites dans la resolution 5
(CMAg-XI).

12.6

INFORMATION AGROMETEOROLOGIQUE SUR LES

(point 12.6)
12.6.1 La Commission a pris acte du rapport presente
par Ie rapporteur pour certains aspects des catastrophes
naturelles qui nuisent a la production agricole et aux
forets, en particulier les incendies de friches, les ouragans
et les fortes tempetes locales (M. G. Bedson, Australie),
notamment des recommandations du Groupe de travail
des phenomenes agrometeorologiques extremes, selon
lesquelles Ie nouveau groupe de travail devrait :
a) coordonner la creation d'une base de donnees sur
les phenomenes agrometeorologiques extremeSi
b) etudier les methodes generalement acceptees pour
evaluer les incidences economiques de ces
phenomenesi
c) mettre au point, avec la collaboration de la FAO, un
mode d'approche type pour les etudes de cas.
La Commission a estime qu'il s'agissait de questions tres
importantes dont l'etude devrait faire partie du
programme du groupe de travail nouvellement etabli.
12.6.2 La Commission est convenue qu'il serait
extremement utile d'entreprendre une recherche
commune dans Ie domaine de la prevision saisonniere et
interannuelle des phenomenes extremes ayant une incidence grave sur l'agriculture et l'exploitation forestiere.
12.6.3 La Commission a reconnu qu'il fallait, pour
modeIiser les phenomenes extremes et pour evaluer leurs
effets, disposer de donnees meteorologiques et de donnees
sur les cultures recueillies regulierement (y compris bien
au-dela de la duree du phenomene extreme). Elle a note
que son president avait deja appele l'attention de la CIMO
sur la necessite de disposer d'instruments solides et fiables,
capables de fournir de maniere continue des informations
de qualite satisfaisante, meme pendant et apres un
phenomene meteorologique extreme. La Commission a
demande a son president de continuer Ie dialogue et la
cooperation sur ces sujets avec Ie president de la CIMO et
de s'assurer de la bonne collaboration des rapporteurs/
membres des groupes de travail de la CMAg et de la CIMO
pour ces questions.
ASPECTS DES CATASTROPHES NATURELLES
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13.

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSION-

13.1

NELLE (point 13 de l'ordre du jour)
RApPORT DES RAPPORTEURS POUR LA FORMATION
PROFESSIONNELLE EN AGROMETEOROLOGIE

(point 13.1)
13.1.1 La Commission a felicite Ie rapporteur pour la
formation professionneUe en agrometeorologie
(M. E.L. Sequeira, Uruguay), a la fois pour Ie travail
accompli et pour son rapport final. EUe a prie Ie
Secretariat d'examiner Ie rapport et de Ie publier comme
il conviendrait. Elle a deplore que Mme M.A. Ogunwale
(Nigeria) et M. F.K. Gnoumou (Centre regional de
formation, de recherche et d'application en
agrometeorologie et en hydrologie operationneUe,
AGRHYMET) n'aient pu mener abien la tache qUi leur
avait ete confiee.
13.1.2 La Commission a repris a son compte les suggestions faites par Ie rapporteur en vue de mettre a jour Ie
chapitre 12 des Directives pour la fonnation professionnelle

des personnels de la meteorologie et de l'hydrologie operationnelle (OMM-N° 258), a savoir :
a)

b)

c)

d)

e)

f)

physiologie vegetale: l'enseignement ne devrait pas
porter seulement sur l'impact des gelees et de la
secheresse, mais aussi sur celui des temperatures
extremes (vagues de chaleur, gelees, temperatures inferieures au minimum vital) et des conditions extremes d'humidite du sol (secheresse,
inondations);
etevage et maladies du betail: l'enseignement
pourrait etre etendu a l'incidence du temps et du
climat sur Ie risque, l'evolution et la propagation
des maladies;
classifications agroclimatiques: prise en compte de
la notion de variabilite du climat dans les classifications agroclimatiques. Utilisation des connaissances
sur la variabilite du climat pour determiner les
differents degres de risques (en fonction de facteurs
agrometeorologiques cruciaux et des types de
cultures);
agrotopoclimatologie (ajout): facteurs agrometeorologiques a micro-echelle et type de feuillage et
espacement des cultures; leur relation avec les
facteurs meteorologiques a echelle moyenne et a
grande echelle. Repercussions possibles de l'utilisation du sol sur les elements meteorologiques de
moyenne echelle (par exemple, modification de
l'albecto en surface due a des cultures extensives
dans les ceintures cerealieres ou a l'irrigation par
submersion des rizieres, etc.);
previSions du rendement: modeles de prevision du
rendement des cultures et de l'elevage. "Principes
fondamentaux et necessite d'etalonnage et de validation des modeles existants, mise au point de
nouveaux modeIes. Notion de variabilite du climat
et de changement du climat;
traitement et diffusion des donnees et de l'information agromHeorologiques : materiel et logiciels
informatiques utilises pourrassembler, traiter et
diffuser les donnees agrometeorologiques (logiciels

de statistiques, systemes d'information geographique, reseaux d'echange de donnees,
CARS-Alimentation, CARS-Desertification, etc.);
g) applications agrometeorologiques des satellites:
nouvelles techniques com me l'evaluation assistee
par satellite de l'etat des cultures et de la teneur en
eau du sol.
La Commission a prie Ie Secretariat de faire Ie necessaire
pour mettre a jour les Directives pour la fonnation profes-

sionnelle des personnels de la meteorologie et de l'hydrologie
operationnelle avec l'aide d'un ou de plusieurs consultants,
en y ajoutant, si necessaire, de nouveaux elements et en
tenant compte des suggestions faites par Ie rapporteur.
13.1.3 La Commission a par ailleurs exhorte ses
membres a porter a la connaissance du president les
moyens de formation en agrometeorologie dtsponibles
dans leurs pays respectifs, qu'il s'agisse de la formation en
cours d'emploi ou de la formation professionnelle/technique.
13.1.4 La Commission a souligne que l'enseignement
et la formation professionnelle en meteorologie agricole,
et'notamment la formation d'instructeurs en agrometeorologie, devaient continuer a revetir une tres
grande importance pour les Membres, specialement dans
les pays en developpement, et, par consequent, devaient
demeurer une priorite, et qu'il fallait designer des rapporteurs pour etudier l'impact de la formation dispensee au
titre de differents programmes de formation. Ces rapporteurs devraient egalement faire office de coordonnateurs
et de conseillers aupres du president pour toutes les questions ayant trait a l'enseignement et a la formation
professionnelle dans Ie domaine de la meteorologie agricole. En consequence, la Commission a adopte la
resolution 16 (CMAg-XI) port ant designation des
rapporteurs pour l'evaluation de l'impact de la formation
professionnelle en agrometeorologie.
A LA FORMA(pOint 13.2)
13.2.1 La Commission a passe en revue les activites
organisees pendant l'intersession dans Ie domaine de la
meteorologie agricole au titre du Programme d'enseignement et de formation professionnelle de l'OMM. Elle a
ete d'avis que ces activites, et en particulier les ateliers et
les stages de formation, s'etaient reveiees en general fort
utiles, contribuant a promouvoir Ie developpement de la
meteorologie agricole.
13.2.2 La Commission a note avec satisfaction Ie
Volume 6 de la Partie II - Programme de l'OMM
d'enseignement et de formation professionnelle
1992-2001 - du Troisieme Plan ii long terme de l'OMM
(OMM-N° 766), adopte par Ie Onzieme Congres, et a
exhorte ses membres a s'acquitter des taches qUi leur
avaient ete imparties dans Ie cadre du plan. EUe a reI eve
que Ie Volume 6 de la Partie II du projet de quatrieme
Plan along terme avait ete distribue aux Membres et que
Ie Conseilexecutif, a sa quarante-sixieme session, avait
incorpore la teneur de leurs observations aux projets de
textes devant etre soumis au Douzieme Congres.

13.2

ACTlVlTES DE L'OMM CONSACREES

TION EN METEOROLOGIE AGRICOLE
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13.2.3 La Commission a pris acte des opinions et des
recommandations formulees par Ie Groupe d'experts de
l'enseignement et de la formation professionnelle relevant du Conseil executif au sujet des activites
d'enseignement et de formation entreprises par les
commissions techniques de l'OMM. Elle a encourage ses
groupes de travail et ses rapporteurs a collaborer activement avec Ie groupe d'experts et a elaborer leurs
propositions en Hroite concertation avec ce dernier, dans
la mesure ou elles avaient trait al'enseignement et a la
formation, avant de les lui soumettre.
13.2.4 La Commission a souligne l'importance du
Programme de perfectionnement des personnels, notamment pour les pays en developpement, et a insiste sur la
necessite de mettre au point une approche strategique
pour sa mise en reuvre par les Membres. Elle a He
heureuse d'apprendre que Ie Secretariat de l'OMM avait
entrepris la troisieme enquete mondiale sur les besoins
actuels et futurs des Membres en matiere de formation,
estimant que les resultats de l'enquete pourraient
constituer une precieuse source de renseignements.
Aussi a-t-elle prie Ie Secretariat de les communiquer aux
organes compHents de l'OMM et aux pays Membres de
l'OMM qUi en feraient la demande.
13.2.5 La Commission a adresse ses remerciements a
ceux des Membres qUi accueillaient ou exploitaient des
Hablissements regionaux et nationaux de formation en
meteorologie agricole. Elle a prie ses membres de tirer
pleinement parti, dans leurs regions respectives, des
possibilites offertes par les Hablissements nationaux de
formation ouverts aux etudiants etrangers et de communiquer a tous les Membres des renseignements sur ces
Hablissements et leurs programmes de formation.
13.2.6 La Commission a remercie en particulier Ie
Gouvernement italien des possibilites offertes par son
Institut d'agromHeorologie et d'analyse environnementale aux fins de l'agriculture, situe a Florence, qui
disposait de moyens de formation en matiere d'application de l'informatique et de la telectetection a la
meteorologie agricole. Elle a invite les autres Membres a
envisager d'instaurer des programmes analogues. Elle a
encourage les membres a tirer profit de ces possibilites,
ainsi que de celles qu'offraient d'autres pays comme la
Belgique, les Etats-Unis d' Amerique, la France, l'Inde et Ie
Mexique, afin de repondre aleurs besoins de formation.
13.2.7 La Commission a pris note des renseignements
qui lui avaient He communiques au sujet des activites
des Centres regionaux de formation professionnelle en
meteorologie (CRFPM) de l'OMM, dont Ie nombre venait
de s'accroHre. A cet egard, elle a souligne qu'il etait
necessaire de trouver d'autres organismes a meme d'accueillir des CRFPM en Afrique australe et en Amerique
latine, et a prie Ie Secretariat d'envisager la possibilite
d'encourager les cours d'etudes superieures en
agromHeorologie dans certaines universites d'Afrique
australe et d'Amerique latine, al'intention des Membres
de ces deux regions. Elle a espere que l'on continuerait a
trouver les moyens d'appuyer les activites de formation
en agrometeorologie dans les CRFPM, en particulier dans

les Regions I et III. Elle a souligne que les CRFPM se
devaient d'accorder une plus large place aux cours
specialises requis par les Regions dans diverses disciplines. Elle a recommande que des cours de
meteorologie agricole puissent etre organises dans les
CRFPM avec l'aide d'instructeurs detaches aupres de ces
centres pour de courtes peri odes et de materiel didac-'
tique et autres formes d'assistance fournis au titre de la
cooperation technique entre pays en developpement
(CTPD) ou dans Ie cadre d'accords bilateraux ou multilateraux. Les CRFPM devraient aussi favoriser la
formation d'instructeurs. Elle a note avec satisfaction les
installations et moyens, notamment logiciels et modules,
disponibles en France pour la formation professionnelle,
et a encourage les Membres interesses a se mettre en
rapport avec Meteo-France pour en obtenir des copies.
13.2.8 La Commission a note avec interet l'etablissement
de la Conference permanente des directeurs des etablissements de formation professionnelle relevant des Services
meteorologiques nationaux (SCHOTI). Elle a egalement
note que la SCHOTI avait etabli des groupes de travail qUi
s'attachaient a promouvoir l'application, dans Ie domaine
de l'enseignement et de la formation professionnelle, de
methodes scientifiques et de techniques a la pOinte du
progreso La Commission a encourage tous les Membres a
beneficier de ces nouvelles activites. Elle a exprime l'espoir
qu'un systeme adequat de coordination et de communication serait €tabli entre les presidents des commissions
techniques, Ie Groupe d'experts de l'enseignement et de la
formation professionnelle relevant du Conseil executif et la
SCHOTI, et Ie Secretariat de l'OMM.
13.2.9 La Commission a estime qu'il faudrait continuer
a s'interesser a la formation des utilisateurs de l'information agrometeorologique. Elle a donc suggere
d'entreprendre des activites dans ce domaine, en collaboration avec la FAO et les instituts du Groupe consultatif
pour la recherche agricole internationale (GCRAI).
13.2.10 La Commission a note avec satisfaction que la
publication d'ouvrages didactiques s'adressant aux
differents niveaux s'Hait poursuivie pendant l'intersession. Elle a note en particulier la publication de
nouvelles editions de recueils existants en anglais ainsi
que dans d'autres langues de l'Organisation. La
Commission a espere que des efforts seraient poursuivis
pour que les ouvrages didactiques puissent etre publies
dans toutes les langues de l'Organisation. Les credits
prevus acette fin €tant limites, les Membres ont ete pries
d'apporter leur concours dans toute la me sure possible.
13.2.11 La Commission a releve avec satisfaction que la
Bibliotheque d'ouvrages et de materiels didactiques de
l'OMM avait continue d'enrichir sa collection de
materiels audiovisuels et de moderniser les equipements
dont elle disposait pour l'utilisation de videocassettes et
de systemes d'enseignement assiste par ordinateur. Elle a
prif! les Membres de continuer a fournir a l'OMM du
materiel didactique dans l'interet de tous.
13.2.12 La Commission s'est felicitee de l'octroi, par
l'OMM, de bourses d'Hudes dans Ie domaine de
la m€teorologie agricole, relevant que Ie nombre de
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demandes de bourses d'etudes superieures dans cette
discipline allait probablement augmenter. Elle a exprime
l'espoir que cet effort ne se relkherait pas et a pde les
Membres qui avaient des programmes permanents de
formation superieure en meteorologie agricole de
cooperer avec l'OMM en vue de satisfaire Ie maximum de
demandes. Vu les difficultes rencontrees pour financer
les bourses d'etudes par les moyens traditionnels, notamment Ie PNUD, elle a estime qu'il fallait explorer de
nouvelles sources de financement. Elle a donc invite les
Membres et Ie Secretariat de l'OMM a s'y employer. La
Commission a note avec satisfaction que plusieurs
Membres, dont la Belgique,·la Finlande et Ie RoyaumeUni, avaient deja propose des moyens de formation et
des bourses d'etudes au titre du Programme de cooperation volontaire, et elle a encourage les autres Membres a
suivre cet exemple.
13.2.13 La Commission a pris note avec interet d'un
expose presente par les deIegues du Costa Rica, de Cuba,
du Mexique et du Venezuela concernant la creation d'un
systeme d'echange d'informations agrometeorologiques
en Amerique centrale et dans les Caraibes, utilisant les
techniques les plus recentes, comme Ie courrier eIectronique. Ce systeme viserait a assurer un echange rapide,
.relativement bon marche et aussi universel que possible,
de differents types de renseignements agrometeorologiques, notamment resultats de la recherche,
exemples d'applications en exploitation, activites
nationales et internationales en cours, phenomenes
(agro-)meteorologiques courants, activites prevues et
autresquestions d'interet general pour la meteorologie
agricole.
13.2.14 La Commission a estime qu'un tel systeme
presentait des avantages potentiels considerables, notamment pour les agrometeorologistes qUi n'avaient pas
facilement acces a la documentation technique la plus
recente et a des moyens de communication leur permettant de dialoguer facilement, a des prix raisonnables,
avec des collegues travaillant sur des questions connexes.
13.2.15 La Commission a aussi note que l'on avait envisage la creation de moyens institutionnels pour la
constitution de reseaux utilisant des systemes comme
Internet dans plusieurs Regions de l'OMM, par exemple
la Region I (ACMAD), les Regions III et IV ("EI Programa
de la Paz") et la Region VI (Sugram). Elle a note que des
organisations internationales comme la FAO,
l'Observatoire du Sahara et du Sahel, l'Institut des
Nations Unies pour la formation et la recherche et des
instituts du systeme du GCRAI s'etaient montres
interesses par la possibilite de mettre en place en collaboration un reseau de ce type.
13.2.16 La Commission a ete informee qu'avant d'engager de nouvelles activites concernant la mise en place
d'un systeme de ce type il faudrait s'interesser aux questions relatives a l'infrastructure "materielle" et
"intellectuelle". Les questions de "materiel" concernaient
la creation de serveurs ou de centres de liaisons pour
Internet dans des endroits appro pries ou il n'en existait
pas encore aux fins de la meteorologie agricole, la

19

possibilite d'acceder a des ordinateurs appropries dans
les departements d'agrometeorologie des Services meteorologiques nationaux ou d'autres organismes, et la
fourniture de modems entre les ordinateurs et Ie reseau
de communication. Les questions d'infrastructure
"intellectuelle" avaient trait a l'organisation d'une
"conference" agrometeorologique sur Internet et aux
activites connexes d'un "moderateur" et d'un "comite de
redaction".
13.2.17 La Commission a note avec interet que les
delegues du Canada, de l'Espagne, de la France, de la
Nouvelle-ZeIande, des Pays-Bas et du Royaume-Uni
s'etaient declares prets a travailler avec Ie Costa Rica,
Cuba, Ie Mexique et Ie Venezuela afin d'eIaborer un plan
pour la mise en ceuvre pratique de ce projet. Elle a
recommande que les renseignements sur ce sujet soient
communiques au president Ie plus tot possible afin d'etre
distribues aux Membres. Les autres parties qui
souhaitaient participer au projet etaient invitees a en
faire part au preSident.
13.3

REUNIONS TECHNIQUES, COLLOQUES ET ATELIERS DE

METEOROLOGIE AGRICOLE (point 13.3)
13.3.1 La Commission a note avec satifaction que
l'OMM avait organise ou coparraine, pendant l'intersession, de nombreuses activites de formation dans un
large eventail de domaines se rapportant a la meteorologie agricole. Elle a note en particulier les activites
suivantes :
a) l'atelier regional sur les applications agrometeorologiques et leurs incidences sur l'agriculture,
l'exploitation forestiere et les secteurs connexes dans
les Etats membres de la Communaute economique
des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)
(yamoussoukro, Cote d'Ivoire, 14-18 fevrier 1994);
b) Ie stage de formation/atelier international sur la
meteorologie agricole - recherche et applications
- en Amerique du Sud et en Amerique centrale (La
Paz, Bolivie, 23-27 mai 1994);
c) Ie seminaire itinerant sur l'utilisation des donnees
meteorologiques pour la planification et la gestion
del'utilisation de l'eau a des fins de production agricole irriguee durable, a :
i) N'Djamena (Tchad), 22 avril- 9 mai 1992;
ii) Dacca (Bangladesh), 20 juin - 2 juillet 1992;
iii) Wad Medani (Soudan), 4-16 juillet 1992;
iv) Puri (Perou), 7-18 decembre 1992;
v) Kuala Lumpur (Malaisie), 6-18 septembre 1993;
vi) Accra (Ghana), 1-12 novembre 1993;
vii) Brasilia (Bresil), 13-24 juin 1994;
viii) Teheran (Iran), 2-14 juillet 1994;
ix) Bangkok (Thallande), 22 aout - 2S septembre 1994;
x) Cali (Colombie), 24 octobre - S novembre 1994;
xi) Niamey (Niger), 26 octobre - 6 novembre 1994;
xii) Saint-Domingue (Republique dominicaine),
28 novembre - 9 decembre 1994;
d) Ie stage de formation a l'intention des instructeurs
nationaux des Regions I et VI (Le Caire, Egypte,
16-27 octobre 1994).
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13.3.2 La Commission s'est rejouie de la participation
et de la collaboration aux activites de l'OMM relatives it
la formation en meteorologie agricole de plusieurs organisations internationales, regionales et nationales,
notamment la FAO, Ie PNUE, l'Institut international de
recherches sur les cultures des zones tropicales semiarides, Ie Centre international de recherche agronomique
dans les regions seches, l'Organisation nord-americaine
pour la protection des pi antes, Ie Centre technique de
cooperation agricole et rurale et FOffice de recherche
scientifique et technique d'outre-mer. Elle a prie Ie
Secretaire general de continuer d'organiser Ie coparrainage de ces activites de formation.
13.3.3 La Commission a egalement pris connaissance
des activites de formation qu'il est prevu d'organiser en
1995 dans les limites des fonds disponibles. Elle a defini
un certain hombre de domaines prioritaires pour les
activites qui seraient organisees it l'avenir, it savoir :
a) utilisation efficace de l'eau en agriculturei
b) utilisation efficace de l'energie en agriculturei
c) moyens economiques et ecologiques de lutte contre
les parasites et les maladiesi
d) prevention de certains risques naturelsi
e) creation de services agrometeorologiques.
13.3.4 La Commission s'est toutefois inquietee du fait
que Ie programme de formation du centre AGRHYMET se
heurtait it des difficultes en raison de la diminution de
l'aide financiere apportee par les donateurs. Elle a
souligne la necessite de trouver d'urgence une solution
pour resoudre ces difficultes, et elle a prie Ie Secretaire
general de prendre les mesures qUi s'imposaient it cet
egard.
13.3.5 La Commission a exprime sa gratitude aux
Membres qui ont aide it traduire les publications de
l'OMM relatives it la meteorologie agricole. Elle a appele
it nouveau les Membres it apporter leur concours au
Secretariat pour la traduction de ces publications dans
lesdiverses langues de travail de l'Organisation afin de
les mettre it la portee du plus grand nombre possible
d'utilisateurs.
13.3.6 La Commission a pris note avec satisfaction
des colloques, seminaires, ateliers et conferences techniques organises pendant la periode financiere et a prie
Ie Secretaire general de continuer d'appuyer sans
reserve ces activites. Elle a propose que les themes ciapres fassent l'objet de reunions ou d'activites de
formation dans les limites des ressources financieres
disponibles :
a) Colloques/conferences techniques:
i) Conditions mete orologiques des zones tropicales et questions de sante, de production et de
protection des animauxi
ii) Reduction de la vulnerabilite de l'agriculture,
de la foresterie et des ressources naturelles en
general it la variabilite et it l'evolution du climat
par Ie biais de l'application de donnees climatologiques, notamment de previsions
climatiques saisonnieres et de donnees relatives
au rechauffement de la planetei

b)

Activites de formation:
i) Utilisation de la telectetection et de stations
meteorologiques automatiques en meteorologie
agricolei
ii) Incidences des conditions meteorologiques et
climatiques sur la culture du cotoni
iii) Meteorologie et parasites et maladies des
animauxi

iv) Semina ires itinerants sur l'utilisation des
donnees meteorologiques pour la planification
et la gestion de l'utilisation de l'eau it des fins
de production agricole irriguee durablei
v) Atelier/reunion d'experts- regional sur les techniques agrometeorologiques (Asie et Amerique
latine)i

vi) Seminaire sur la prevention et ia gestion des
secheresses, destine aux Etats de l'Union du
Maghreb arabe et it l'Afrique de l'Ouesti
vii) Atelier regional sur la modelisation agroclimatique en Afrique.
13.3.7 La Commission a note avec interet qu'une
conference nationale sur l'agrometeorologie aurait lieu it
Brisbane (Australie), en juillet 1996. La conference, dont
Ie theme central serait "L'incidence du temps et du climat
sur l'agriculture", porterait sur les questions suivantes
a) faire face it la variabilite du climati
b) faire face it l'evolution du climati
c) faire face aux risques de catastrophes d'origine
meteorologique.

14.

SmVI DE LA CONFERENCE DES NATIONS UNIES
SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT

(CNUED) (point 14 de l'ordre du jour)
14.0.1 La Commission a reconnu qu'elle aurait des
defis importants it rei ever qui decoulent des documents
de la CNUED et, en particulier, de la Convention sur la
diversite biologique, de la Convention internationale sur
la lutte contre la desertification et de la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements climatiques.
Aussi a-t-elle decide de designer des rapporteurs pour se
pencher sur ces questions et determiner leurs incidences
sur son mandat. Elle a adopte it cet effet la resolution 17
(CMAg-XI) etablissant des rapporteurs pour Ie suivi de la
CNUED.
14.0.2 La Commission a note avec satisfaction que Ie
Conseil executif, par l'intermectiaire de son Groupe de
travail du suivi de la CNUED, Y compris Ie renforcement
des capacites, avait elabore une analyse detaillee des
repercussions d'Action 21 et de la Convention-cadre sur
les changements climatiques et l'avait distribuee aux pays
Membres. Elle a invite les Membres acollaborer avec les
autorites competentes et it mettre en ceuvre, conformement aux directives detinies par Ie groupe de travail en
question, les chapitres d' Action 21 qui ont trait a la
diversite biologique, aux biotechniques, it la desertification et it la secheresse, dans la perspective d'un
developpement durable.
14.0.3 La Commission a par ailleurs note que Ie
Comite interorganisations sur Ie developpement durable
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avait charge l'OMM de coordonner l'eIaboration d'un
rapport portant sur Ie Programme climatologique
mondial et Ie suivi de la secheresse et destine a la
Commission du developpement durable relevant des
Nations Unies. EUe a prie son president, ainsi que Ie
president du Groupe de travail pour la desertification et
la secheresse, de s'assurer que la Commission participait,
dans la mesure du possible, a cette elaboration pour ce
qui est des aspects du rapport concernant Ie suivi de la
secheresse.
14.1

CONVENTION-CADRE DES NATIONS UNIES SUR LES

CHANGEMENTS CLIMATIQUES (point 14.1)
14.1.1 La Commission a telicite Ie Secretaire general
pour l'appui qui avait ete apporte au Comite preparatoire
de la CNUED et au Comite intergouvernemental de
negociation de la Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques. Elle a releve egalement
que cette convention etait entree en vigueur et que la
premiere Conference des Parties se tiendrait aBerlin, du
28 mars au 7 avril 1995.
14.1.2 La Commission a ete informee des mesures
prises par l'OMM, Ie PNUE, l'Organisation des Nations
Unies pour l'education, la science et la culture (UNESCO)
et sa Commission oceanographique intergouvernementale (COl), la FAO et Ie Conseil international des unions
scientifiques (CmS) pour etablir un document dont
l'elaboration avait ete recommandee lors de la Reunion
intergouvernementale sur Ie Programme climatologique
mondial (avril 1993). Ce document, intitule The climate

agenda: International climate-related programmes. A
proposal for an integrating framework by FAO, ICSU, UNEp,
UNESCO and its lOCI WMO (Action pour Ie climat :

programmes internationaux relatifs au climat. Cadre
d'integration propose par la FAO, Ie cms, Ie PNUE,
l'UNESCO et sa COl, l'OMM), devrait etre presente au
Douzieme Congres et aux organes directeurs des autres
organisations concernees. La Commission a note avec
satisfaction que Ie texte provisoire de ce document
comportait une section sur Ie Programme de meteorologie agricole de l'OMM dans la partie consacree aux
services climatologiques et au developpement durable.
14.2

CONVENTION INTERNATIONALE SUR LA LUTTE

CONTRE LA DESERTIFICATION (point 14.2)
14.2.1 La Commission a pris note avec interet et satisfaction des diverses activites entreprises par Ie Secretaire
general dans Ie cadre de l'elaboration de la Convention,
relevant que les Membres etaient tenus pleinement informes et recevaient les conseils dont ils avaient besoin.
Elle a felicite Ie Secretaire general pour la brochure intitulee Climate variations, drought and desertification
(Variations climatiques, secheresse et desertification), qUi
a ete redigee par M. F.K. Hare (Canada) et revisee par
M. L.J, Ogallo (Kenya). Elle a prie Ie Secretaire general
de faire en sorte que cette brochure, qui constituait l'une
des contributions au processus de negociation de la
Convention internationale sur la lutte contre la desertification, soit traduite dans d'autres langues de travail de

l'OMM pour que les Membres soient aussi nombreux que
possible aen beneficier.
14.2.2 La Commission a releve que Ie Secretaire general
avait offert d'accueillir dans Ie nouveau batiment du
Siege de l'OMM Ie secretariat permanent de la
Convention internationale sur la lutte contre la desertification. EUe a estime que cette cohabitation serait
mutuellement benefique.
14.2.3 La Commission a note par ailleurs que la
Convention internationale sur la lutte contre la desertification etait desormais ouverte ala Signature au Siege de
l'ONU aNew York jusqu'au 13 octobre 1995 et a exhorte
ses membres a participer a l'elaboration et a l'execution
des programmes de mise en reuvre al'echelle nationale,
regionale et sous-regionale.
14.3

CONVENTION SUR LA DIVERSITE BIOLOGIQUE

(point 14.3)
La Commission a note avec satisfaction que
l'OMM participait activement, avec d'autres organismes
des Nations Unies, aux activites relatives aux biotechniques et ala preservation de la diversite biologique. Elle
a estime que la meteorologie agricole pouvait contribuer
de fa~on significative a la constitution de reserves
naturelles nationales et a l'amelioration des reseaux, a la
protection des especes sauvages et genetiques en ce qui
concerne les cultures et les animaux, et al'exploitation
rationnelle. des res sources et ala preservation de la diversite biologique. Elle a fait valoir que l'Organisation se
devait de poursuivre sa collaboration avec d'autres organismes ainsi que sa contribution a ces trois domaines
d'etude, soulignant Ie role que jouait la meteorologie
dans la promotion d'un developpement durable et
respectueux de l'environnement.
14.4
ACTIVITES RELATIVES AUX FORETS (point 14.4)
14.4.1 La Commission a appuye les activites entreprises
par l'OMM, en collaboration avec d'autres organismes et
les utilisateursde l'information agrometeorologique,
pour etudier les questions relatives a la production
forestiere et ala protection de la foret.
14.4.2 La Commission a rei eve qu'une Commission
mondiale pour la foret et Ie developpement durable avait
ete creee et qu'elle partageait avec l'OMM de nombreux
domaines d'interet commun. Aussi a-t-elle soutenu sans
reserve la decision de l'OMM de collaborer avec ladite
commission pour les questions qui interessent cette
derniere, notamment les questions relatives al'utilisation
de l'information agrometeorologique pour la maitrise des
incendies de foret, pour la lutte contre les parasites et les
maladies des arbres, et les questions se rapportant it la
formation.

IS.

COLLABORATION AVEC D' AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES (point 15 de l'ordre du

jour)
15.1
La Commission a pris note avec interet des
activites des trois groupes de travail du Groupe d'experts
intergouvernemental OMM/PNUE sur l'evolution du
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climat (GIEe). A ce propos, elle est convenue qu'une
attention accrue devrait Hre apportee aux activites
regionales d'evaluation et de recherche, notamment en
ce qui concerne l'incidence de phenomenes climatiques
tels que El Nino et les moussons, si lourds de
consequences pour la production agricole.
15.2
La Commission est en outre convenue qu'en
raison des incidences du changement climatique sur la
durabilite des activites economiques et sociales liees a
l'exploitation forestiere dans tous les pays il faudrait
entreprendre davantage de programmes de boisement et
de reboisement.
15.3
La Commission a note que Ie programme de
travail du GIEC serait axe sur la recherche concernant la
secheresse, la desertification et les ressources en eau. Elle
a estime que Ie Groupe de travail consultatif devrait
continuer a charger un de ses membres de suivre les
activites du GIEC interessant la CMAg et d'en rendre
compte aux membres. Elle a remercie M. M,]. Salinger
d'avoir fait la liaison avec Ie GIEC et d'avoir regulierement rendu compte de ses activites. Elle l'a prie de
continuer a donner des aper~us des travaux du groupe
d'experts et a demande ason president de continuer ales
inserer dans ses lettres circulaires aux membres de la
CMAg.
15.4
La Commission a telicite l'OMM et la FAO des
nombreuses activites fructueuses qu'elles avaient menees
en collaboration pendant l'intersession, en particulier
leur participation a des reunions techniques d'interH
commun, notamment aux reunions des groupes de
travail de la CMAg et aux reunions de coordination
interinstitutions pour Ie Programme climatologique
mondial, et leur collaboration a l'echelon national pour
la mise en ceuvre de projets relatifs a la securite alimentaire et des programmes de formation, ainsi que pour
l'echange de donnees. Elle a note que les seminaires
itinerants sur l'utilisation des donnees mHeorologiques
pour la planification et la gestion de l'utilisationde l'eau
a des fins de production agricole irriguee durable avaient
He reclames par de nombreux pays et qu'ils seraient
poursuivis a l'avenir. Elle a encourage les membres a
profiter de seminaires itinerants pour mieux faire
connaitre les services a la disposition des utilisateurs a
l'echelon national. Elle a note avec satisfaction que Ie
PNUE s'Hait associe aux activites de l'OMM et de la FAO
dans ce domaine.
15.5
La Commission a note avec satisfaction la
collaboration entre l'OMM et Ie PNUE sur les questions
relatives a la secheresse et a la desertification (voir aussi
Ie paragraphe 12.3.4).
15.6
La Commission a note que Ie rapport issu de
l'etude agroclimatologique FAO/OMM/PNUE des plaines
tropicales humides de l'Amerique du Sud avait He acheve et
envoye aux pays et institutions interesses. Elle a recommande que Ie Groupe interinstitutions sur la
biomHeorologie agricole examine et publie Ie rapport.
15.7
La Commission s'est felicitee de la contribution
apportee ases activites par d'autres organismes et instituts
de recherche agronomique nationaux et internationaux,

notamment l'Institut international de recherches sur les
cultures des zones tropicales semi-arides et Ie Conseil
international de recherches agroforestieres.
15.8
La Commission a recommande que ces activites
de collaboration se poursuivent pendant la pro chaine
intersession.

16.

EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION ET
DES RESOLUTIONS PERTINENTES DU CONSEIL
ExECUTIF (point 16 de l'ordre du jour)

La Commission a examine les resolutions et les
recommandations qu'elle avait adoptees au cours de ses
precectentes sessions et qui etaient toujours en vigueur au
moment de la onzieme session, ainsi que les resolutions du
Conseil executif fondees sur des recommimdations qu'elle
avait adoptees et qui etaient toujours en vigueur. Les decisions qu'elle a prises a cet egard sont consignees dans la
resolution 18 (CMAg-XI) et dans la recommandation 2
(CMAg-XI).

17.

DESIGNATION DES MEMBRES DES GROUPES DE
TRAVAIL ET DES RAPPORTEURS (point 17 de

I' ordre du jour)
17.1
La Commission a constitue les groupes de
travail enumeres ci-apres afin d'accomplir Ie travail
necessaire entre la onzieme et la douzieme session de la·
CMAg. Leurs attributions figurent dans les resolutions
pertinentes :
a) Groupe de travail consultatif de la Commission de
mHeorologie agricole (resolution 1 (CMAg-XI))j
b) Groupe de travail pour la confirmation des besoins
en information agrometeorologique pour la gestion
des cultures (resolution 2 (CMAg-XI))j
c) Groupe de travail pour l'etude des relations entre les
conditions mHeorologiques et climatiques et la
production agricole (resolution 7 (CMAg-XI))j
d) Groupe de travail de la gestion des donnees
agromHeorologiques (resolution 10 (CMAg-XI))j
e) Groupe de travail sur la meteorologie agricole et les
phenomenes extremes (resolution 14 (CMAg-XI))j
f)
Groupe de travail pour la desertification et la secheresse (resolution 15 (CMAg-XI)).
17.2
Les rapporteurs suivants ont He nommes par la
Commission:
a) Rapporteurs pour la confirmation des besoins en
information agromHeorologique pour la gestion des
sols et des cultures irrigues (resolution 3 (CMAg-XI))j
b) Rapporteurs pour la confirmation des besoins en
information agrometeorologique pour l'amenagement
et l'exploitation de la foret (resolution 4 (CMAg-XI))j
c) Rapporteurs pour la confirmation des besoins en
information agrometeorologique pour l'eIevage et Ie
rendement des pMurages (resolution 5 (CMAg-XI))j
d) Rapporteurs pour l'etude des effets de la variabilite
du climat et des changements climatiques sur l'agriculture et l'exploitation forestiere - Aspects
agromHeorologiques des strategies de gestion et
amelioration de la durabilite (resolution 6 (CMAg-XI))j
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e)

f)

g)
h)

i)

J)

k)

Rapporteurs pour l'etude des relations entre
les conditions meteorologiques et climatiques,
d'une part, et, de l'autre, l'exploitation foresm~re
et l'arboriculture non forestiere (resolution 8
(CMAg-XI))i
Rapporteurs pour l'Hude des relations entre les
conditions mete orologiques et climatiques, d'une
part, et, de l'autre, l'elevage et l'exploitation des
paturages (resolution 9 (CMAg-XI))j
Rapporteurs pour l'application de l'information
agromHeorologique (resolution 11 (CMAg-XI))j
Rapporteurs pour les aspects agrometeorologiques
de la peche en mer (resolution 12 (CMAg-XI))j
Rapporteurs pour la commercialisation et l'echange
des donnees et des produits agrometeorologiques
(resolution 13 (CMAg-XI))j
Rapporteurs pour l'evaluation de l'impact de la
formation professionnelle en agromHeorologie
(resolution 16 (CMAg-XI))j
Rapporteurs pour Ie suivi de la CNUED (resolution 17
(CMAg-XI)).

18.
TRIBUNE LmRE (point 18 de l'ordre du jour)
18.1
Une tribune libre a He organisee it plusieurs
reprises, du 16 au 22 fevrier 1995, pour donner aux
participants la possibilite d'echanger des donnees d'experience. Elle a egalement permis de fournir it la
Commission des renseignements sur des problemes
propres it un pays ou it une region.
18.2
Les questions suivantes ont Heevoquees au
cours de la tribune :
a) systeme de prevision du mildiou de la pomme de
terre (Mme G. G6mez Izaguirre, Cuba)j
b) les catastrophes naturelles qUi touchent l'agriculture
(Mme Z. Gat, Israel)j
c) etudes consacrees aux incidences potentielles des
changements climatiques sur l'agriculture en Chine
(Mme Wang ShiH, Chine)j
d) etude de la secheresse en Roumanie pour l'evaluation
des tendances it la desertification (Mme B. Cusursuz,
Roumanie)j
e) recours it un modele dynamique pour les activites
d!exploitation et de planification relatives it la culture
des arbres fruitiers it feuilles caduques (Mme Z. Gat,
Israel)j
f)
experiences relatives it la commercialisation
(M. M.J. Salinger, Nouvelle-ZeIande, M. G. Goroza,
COte d'Ivoire, Mme L.M. Leskinen, Finlande,
M. T. Keane, Irlande, M. P.V. Harker, RoyaumeUni, M. P.P. Noar, Australie, M. B.]. O'Donnell,
Canada, M. M. Daoude, Niger, et M. Y.N. Strashny,
Federation de Russie, ont echange des donnees d'experience sur ce theme)j
g)
evolution potentielle des ressources agroclimatiques
dans la 'peninsule coreenne sous l'effet des changements climatiques presumes (M. Byong-Lyol Lee,
Republique de Coree)j
h) projet centramericain concernant les changements
climatiques (M. H. Herrera, Costa Rica)j

certains aspects agrometeorologiques de la culture
des agrumes dans les conditions climatiques de
Cuba (M. O. Solano, Cuba).
18.3
En outre, deux films video ont He presentes,
l'un par la Chine, cons acre aux Services meteorologiques
dans ce pays, et l'autre par l'Australie, intitule IIFarming a
sunburnt countryll (L'agriculture dans un pays brule par
Ie soleH).
18.4
Une presentation d'affiches a ete organisee Ie
15 fevrier 1995, pendant laquelle les themes suivants ont
ete au centre des discussions :
a) protection des recoltes de betteraves sucrieres contre
Ie gel (D. Rijks et M. Molendijk, Pays-Bas)j
b) systeme de surveillance de la croissance des cultures
(D. Rijks et M. Molendijk, Pays-Bas)j
c) fondement bioclimatique de la necessite d'ameliorer
l'hydrologie des plantations de canne it sucre (e.G.
Arveladze, e.J. Menendez Garcia, E. Palenzuela
Castillo, A.H. Planas Lavie, Cuba)i
d) modele physico-statistique des relations entre les
conditions climatiques et les rendements industriels
de la canne it sucre (e.G. Arveladze, C.]. Menendez
Garcia, E.P. Castillo, Cuba)j
e) previsions mensuelles des precipitations totales et
des temperatures par des methodes statistico-climatologiques (P.A. Cardenas, L. Naranjo, A. Centella,
Cuba)j
f)
zonage agroclimatique du territoire cubain applique
it la production agricole et industrielle de la canne it
sucre (e.G. Arveladze, C.]. Menendez Garcia, E.P.
Castillo, Cuba)j
g) caracteristiques micro climatiques d'une plantation
de tabac soqs tunnel plastique G.A. Sosa Lanio, E.
Perez Valdes, E.O. Herrera, R. Garcia Fernandez,
O. Pita Borras, Cuba)j
h) zonage agroclimatique du territoire cubain applique
it la production agricole avecou sans protection
contre Ie soleH (E. Palenzuela Castillo, C.J.
Menendez Garcia, M. Gonzalez Perez, M. Osorio
Marin, R. Hoyos Gonzalez, Cuba)j
I)
influence des conditions agromHeorologiques sur Ie
developpement des fleurs d'oranger de la variHe
IIValencia ll (O.J. Solano Ojeda, E. Palenzuela
Castillo, R.J. Vazquez Montenegro, C.J. Menendez
Garcia, Cuba)j
j)
influence des conditions agrometeorologiques sur la
croissance des oranges de la variete IIValencia ll (O.J.
Solano Ojeda, E. Palenzuela Castillo, R.]. Vazquez
Montenegro, C.]. Menendez Garcia, Cuba)j
k) influence des conditions agrometeorologiques sur Ie
rendement des cultures de l'orange IIValencia ll (0.].
Solano Ojeda, C.G. Arveladze, C.J. Menendez
Garcia, E. Palenzuela Castillo, R.J. Vazquez
Montenegro, Cuba)j
1) etude preliminaire du phytoclimat de l'oranger de la
variete IIValencia ll (R.]. Vazquez Montenegro, Cuba)j
m) zonage agroclimatique de la province de La Havane
en fonction des conditions d'apparition des
phytophthoras dans la culture de la pomme de terre
i)
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(1. Secada Llorente, J.A. Sosa Lanio, M. Suarez
Aldama, Cuba)j
n) guide agroclimatique abrege destine aux agronomes
(E. Palenzuela Castillo, Cuba)j
0) bilan hydroclimatique et res sources en eau
disponibles pour les cultures agricoles sur Ie territoire cubain (R. Garcia, M. Osorio Maria, Cuba)j
p) zonage du territoire cubain en fonction du nombre
de jours ou la temperature moyenne de l'air est
inferieure a 25°C - Carte publiee dans Ie Nouvel
atlas national de Cuba (E. Palenzuela Castillo,
C.N. Bidzinashvili, C.J. Menendez Garcia, Cuba)j
q)
dates de demarrage de la saison des pluies, par periodes de dix jours, et duree (nombre de jours) de la
saison des pluies - Carte dHaillee publiee dans Ie
Nouvel atlas national de Cuba (E;. Palenzuela Castillo,
C.N. Bidzinashvili, C.J. Menendez Garcia, Cuba)j
r)
systeme national de surveillance de la secheresse :
periode d'etude 1931-1990 _(B.P. Pedroso,
R. Rivero Vega, R. Rivero Jaspe, N.V. Ledesma,
M.E. Sardinas Rodriguez, V. Cutie Cancino, Cuba)j
s) effets nocifs de l'ozone tropospherique sur la culture
du tabac O. Ramirez Almoguea,1. Valdes Valdes,
J. GonziilezMontoto, R. Ortiz Hector, Cuba)j
t)
l'ozone tropospherique aCuba et ses incidences sur
l'environnement: systeme d'alerte precoce
(SAT-03) O. Ramirez Almoguea,1. Valdes Valdes,
J" Gonzalez Montoto, R. Ortiz Hector, R. Perez
Parrado, Cuba)j
u) deg~its causes par l'ozone tropospherique ala culture
de l'agave O. Ramirez Almoguea,1. Valdes Valdes,
E. Mojena,]. Gonzalez Montoto, R. Ortiz Hector,
Cuba).
18.5
Vne exposition d'ouvrages publies par les pays
Membres ci-apres a egalement ete organisee pendant la
session:
a)
b)

Chinej

Cubaj
Federation de Russiej
d) Irlande.
Les publications de l'OMM consacrees ala meteorologie
agricole ont aussi He exposees.

c)

19.

CONFERENCES ET DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES

(pOint 19 de l'ordre du jour)
PRIx DECERNE POUR DES SERVICES EMINENTS ET. D'UNE DUREE
EXCEPTIONNELLE RENDUS A LA COMMISSION DE METEOROLOGIE
AGRICOLE

19.1
La Commission a deceme Ie premier prix pour
services eminents et d'une duree exceptionnelle rendus a
la CMAg aM. J.J. Burgos (Argentine), premier president
de la Commission. En decemant ce prix, Ie president a
mentionne la contribution exceptionnelle que M. Burgos
a apportee pendant plus de 40 ans a la meteorologie
agricole en general, et aux activites de la CMAg en particulier. M. Burgos faisait partie des personnes qui ont
prononce des conferences scientifiques pendant la
session.

CmWERENCES SCIENTIFIQUES

19.2
L'apres-midi du mardi 21 fevrier 1995 a ete
cons acre aux conferences sCientifiques, qui ont porte sur
les sujets ci-apres :
].J. Burgos (Argentine) Validation des modeIes analogiques et numeriques servant a
prevoir les changements climatiques d'origine anthropique en
Amerique du Sud, pour l'evaluation des incidences socioeconomiquesj
P. Mills (Canada)
Domaines et elements agrometeorologiques a prendre en
compte pour -assurer une
production agricole economiquement viablej
R.E. Rivero Vega (Cuba) La meteorologie agricole au
service d'une utilisation durable des res sources naturetles.
VISITE A L'INSTITUTO DE INvESTIGACIONES HORTlcOLAS
19.3
Les participants ant eu Ie privilege de visiter
l"'Instituto de Investigaciones Horticolas" l'apres-midi du
22 fevrier 1995. Les activites de l'institut leur ant He
presentees, et une petite conference scientifique sur les
aspects mHeorologiques de la croissance et dU,developpement des plantations de tomates et de pOivriers a Cuba a
He organisee al'intention des scientifiques invites.

20.

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU (point 20
de l'ordre du jour)
MM. C.J. Stigter (Pays-Bas) et M. M.J. Salinger
(Nouvelle-ZeIande) ont ete reelus respectivement aux
fonctions de president et de vice-president de la
Commission de meteorologie agricole.

21.

DATE ET LIEU DE LA DOUZIEME SESSION

22.

CLOTURE DE LA SESSION

(point 21
de l'ordre du jour)
La Commission a He informee que sa douzieme
session se tiendrait au debut de 1999. La date et Ie lieu
seront fixes aune date ulterieure.
(point 22 de l'ordre du
jour)
22.1
Dans son allocution de cloture, M. C.]. Stigter,
president de la CMAg, a attire l'attention des participants
sur certaines conclusions de la reunion des presidents des
commissions techniques tenue en 1994. Ceux-ci avaient
en effet souligne, pour rep andre aceux qUi s'inquiHaient
de l'avenir incertain des commissions techniques:
a) que l'efficacite de l'OMM Hait fortement tributaire
du bon fonctionnement des commissions techniques et que celles-ci devaient etrepleinement
responsables des questions scientifiques et techniquesj
b) que la structure actuelle des commissions techniques Hait fondamentalement bonne et que rien
n'autorisait a croire que les commissions seraient
plus efficaces si I' on changeait leur nombre ou si
l'on modifiait leur mandatj
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c)

que les commissions techniques revisaient en pennanence leur mode de fonctionnement pour etre a
meme de relever les nouveaux detis, pour am~liorer
leurs methodes de travail et pour s'adapter aux
restrictions budg€!taires, et que ce processus devait se
poursuivre sur la base des structures existantesj
d) qu'il fallait maintenir les contacts entre les
differentes commissions et adapter les mecanismes
de coordination al'evolution des structures et des
relations au sein de l'OMM et al'exterieur de cene-ci.
22.2
Evoquant les trois principaux axes des travaux
de la Commission qu'il avait mentionnes dans son allocution d'ouverture ainsi que les decisions prises au sujet
de l'intersession, Ie president s'est declare satisfait des
resultats de la session. II a souligne que les membres
devaient rester vigilants et aider Ie president et Ie vicepresident adetendre les interets de la Commission.
22.3
Le president a remercie tous les participants de
leur aimable collaboration et de leur precieuse contribution et a exprime egalement sa gratitude au personnel
du secretariat, notamment aux interprHes et a tous
ceux qui ont travaille dans les coulisses, pour leurs
conseils et leur devouement. II a enfin remercie vivement les hates pour leur excellent accueil et la qualite
des moyens mis ala disposition des participants.
22.4
Le Representant permanent de Cuba aupres de

l'OMM a felicite Ie president pour la maniere dont il
avait conduit les travaux de la session, ainsi que les
membres de la Commission pour les excellents resultats
obtenus. II a egalement remercie Ie Secretariat de
l'OMM et les participants pour leur precieuse collaboration et a souhaite bon voyage a tous les deIegues.
Les representants du Canada, de la Chine et du
22.5
Costa Rica, s'exprimant au nom de tous les partiCipants, se
sont declares tres satisfaits des resultats de la session et des
moyens mis aleur disposition par Ie pays hate. Ils ont fait
l'eloge du president et du vice-president pour la maniere
dont ils avaient dirige les travaux de la session et ont felicite
Ie personnel du secretariat pour l'excellent travail accompli.
22.6
Au nom de M. G.O.P. Obasi, Secretaire general de
l'OMM, M. V. Boldirev a remercie Ie Gouvernement
cubain d'avoir accueilli la onzieme session de la
Commission et de lui avoir permis de se derouler dans les
meilleures conditions possibles grace a la qualite des
moyens mis asa disposition. II a egalement remercie tous
ceux qui avaient contribue au succes de la session.
M. Boldirev a prom is que Ie Secretariat de l'OMM
prendrait toutes les mesures d'urgence requises pour
appliquer les diverses decisions prises pendant la session
et fournirait toute l'assistance voulue au president et au
vice-president.
22.7
La session a pris fin Ie 24 fevrier 1995 amidi.

,

,

RESOLUTION ADOPTEES LORS DE LA SESSION

RESOLUTION 1 (CMAg-XI)
GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF DE LA COMMISSION
DE METEOROLOGIE AGRICOLE

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
(1) Ie travail utile accompli par Ie Groupe de travail
consultatif qu'elle avait etabli asa dixieme session,
2) Ie fait que Ie Congres s'est prononce pour Ie maintien d'organes consultatifs charges de conseiller les
presidents des commissions techniques,
CONSIDERANT :

1)

2)

3)

que son president est membre du Comite consultatif
du PCM pour Ie Programme mondial des applications et des services climatologiques et pour Ie
Programme mondial des donnees climatologiques et
de surveillance du climat et qu'il participe aux
sessions du Conseil executif et du Congres
meteorologique mondial,
qu'il est utile que son president puisse consulter,
selon les besoins, un groupe d'experts au sujet des
nombreuses et diverses questions dont elle s'occupe,
qu'elle est appelee adonner son avis' sur l'organisation du Programme de meteorologie agricole dans Ie
cadre du Plan along terme de l'OMM,

DECIDE:

1)

de reconduire son Groupe de travail consultatif et de
lui confier les attributions suivantes :
a) seconder Ie president dans l'exercice de ses
fonctions, ala tete de la Commission et comme
membre du Comite consultatif pour les
programmes mondiaux concernant les applications et les donnees climatologiquesj
b) aider Ie president a etablir et a maintenir les
liens necessaires avec les rapporteurs et les
presidents des Groupes de travail de meteorologie agricole des associations regionales,
notamment pour l'etude de problemes precis de
meteorologie agricole presentant un interet
pour les Membres de chaque Regionj
c) conseiller Ie president quant aux modalites de
la cooperation avec les autres commissions
techniquesj

recommander les amendements necessaires aux
sections pertinentes du Reglement technique de
l'OMM, compte tenu de l'evolution de la
meteorologie agricolej
e) donner des conseils et preter son concours pour
la planification du programme de la Commission
pour la treizieme periode financierej
f)
aider Ie president a preparer et organiser la
douzieme session de la Commissionj
g) aider Ie president a preparer, afin que celui-ci
en tie nne compte dans ses circulaires aux
membres de la CMAg, des rapports succincts
sur les progres des activites conduites dans les
differentes Regions de l'OMM, en collaborant
conformement aux attributions des groupes de
travail et des rapporteurs de la CMAg dans les
Regionsj
h) donner son avis, selon les besoins, sur la mise
en ceuvre du Programme de meteorologie agricole tel qu'il est decrit dans Ie quatrieme Plan a
long terme de l'OMM, et formuler des avis, des
observations et des suggestions pour la redaction du cinquieme Plan along terme de l'OMMj
i)
etablir des rapports sur des questions precises de
meteorologie agricole presentant une importance
economique, notamment des monographiesj
d'inviter les experts ci-apres afaire partie du groupe
de travail:
M. c.J. Stigter, president de la CMAg (president)
M. M.J. Salinger, vice-president de la CMAg (vicepresident)
M. B.J. O'Donnell (Canada)
Mme Z. Gat (Israel)
M. C.A. Igeleke (Nigeria)
M. A.D. Kleschenko (Federation de Russie)
M. G. Maracchi (Italie)
M. F.A. Muminov (Ouzbekistan)
M. D. Payen (France)
M. Zheng Danwei (Chine).
d)

NOTANT :

2)
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REsoLUTIONS 2, 3

RESOLUTION 2 (CMAg-XI)

GROUPE DE TRAVAIL POUR LA CONFIRMATION DES BESOINS EN
INFORMATION AGROMETEOROLOGIQUE POUR LA GESTION DES CULTURES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT :

1)

2)

3)

la recommandation de son Groupe de travail consultatif concernant l'etablissement de groupes de travail
et la designation de rapporteurs,
Ie rapport des rapporteurs pour la definition de l'information agiomHeorologique requise pour :
a) les cultures cereaIieres;
b) les cultures de legumineuses et de plantes a
tubercule;
c) l'arboriculture de rapport;
d) les cultures de rapport (annuelles et perennes); et
e) les cultures maraicheres,
la Note technique N" 192 (OMM-N° 687) - Agrometeorological aspects of operational crop protection
(Aspects agrometeorologiques de la protection
operationnelle des recoltes),

CONSIDERANT :

1)

2)

3)

que les connaissances et l'information meteorologiques et hydrologiques jouent un role
important dans la production agricole et la protection des cultures,
que la tache accomplie par les rapporteurs pour la
definition de l'information agrometeorologique sur
les diverses cultures facilite grandement la confirmation et la mise ajour de ces besoins,
qu'il est necessaire de diffuser une information sur
les methodes et les techniques utilisees pour
confirmer les besoins en information agromHeorologique p,?ur la gestion des cultures,

DECIDE:

1)

d'etablir un Groupe de travail pour la confirmation
des besoins en information agromHeorologique
pour la gestion des cultures et de lui confier les attributions suivantes :
a) faire Ie pOint des progres des techniques et des
methodes utilisees pour confirmer les besoins
en matiere d'information agrometeorologique
tels ceux definis par la CMAg pour :

les cultures cerealieres (ble, mats, riz,
sorgho, millet et orge);
ii) les cultures de legumineuses et de
plantes a tubercule (pomme de terre,
manioc, haricots, arachide, dolique);
iii) l'arboriculture de rapport (cafe, cacao,
noix de coco, pommes, agrumes, vigne,
hevea, palmier a huile);
iv) les cultures annuelles et perennes de
rapport (coton, banane, soja);
v) les cultures maraicheres;
b) recapituler les resultats obtenus par les pays
Membres s'agissant de ces confirmations;
c) recenser et resumer, en termes quantitatifs,
les autres renseignements agrometeorologiques dont ont besoin les differents
utilisateurs pour les cultures susmentionnees;
d) formuler ces renseignements de fa~on ales
rendre facilement exploitables;
e) rendre compte chaque annee des progres
accomplis et remettre un rapport final au
president de la CMAg au plus tard six mois
avant la prochaine session de la
Commission;
2) d'inviter les experts ci-apres a faire partie du
groupe de travail :
M. A.D. Abangla (Benin)
M. P.A. Claro (Colombie)
M. P. Jamieson (Nouvelle-Zelande)
Mme J.P. Strand (Etats-Unis d' Amerique)
M. V.N. Strashny (Federation de Russie)
Mme Wang Shili (Chine)
Un expert nomme par la FAO
Un expert nomme par l'ICRISAT
M. F.P. Lansigan (lRRI)
Un expert nomme par l'IITA;
3) d'inviter M. P. Jamieson (Nouvelle-Zelande) a
presider Ie groupe de travail.
i)

RESOLUTION 3 (CMAg-XI)

RAPPORTEURS POUR LA CONFIRMATION DES BESOINS EN INFORMATION
AGROMETEOROLOGIQUE POUR LA GES],ION DES SOLS
ET DES CULTURES IRRIGUES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT :

1)

2)

la recommandation de son Groupe de travail
consultatif concernant l'etablissement de groupes de
travail et la designation de rapporteurs,
Ie rapport des rapporteurs pour la definition de l'information agrometeorologique requise pour
l'exploitation des sols et des cultures irrigues,

la Note technique N° 97 (OMM-N° 235) - Practical
soil moisture problems in agriculture (Problemes pratiques concernant l'humidite du sol en
agriculture),
CONSIDERANT l'importance des quantites d'eau disponibles et de leur repartition dans Ie temps, y compris de
la qualite de cette eau, pour Ie cycle biologique, Ie rendement et la qualite des cultures,

3)
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DECIDE:

1)

de designer des rapporteurs pour la confirmation des
besoins en information agromHeorologique pour la
gestion des sols et des cultures irrigues et de leur
confier les attributions suivantes :
a) faire Ie pOint des progres des techniques et
des methodes utilisees pour confirmer les
besoins en matiere d'information agrometeorologique tels cellX detinis par la
CMAg pour la gestion des sols et des cultures
irrigues; .
b) recapituler les resultats obtenus par les pays
Membres s'agissant de ces confirmations;
c) recenser et resumer, en termes quantitatifs,
les autres renseignements agrometeorologiques dont ont besoin les differents utilisateurs pour la gestion des sols et des cultures
irrigues;

formuler ces renseignements de fa~on it les
rendre facilement exploitables;
e) Hudier et decrire brievement l'incidence des
disponibilites en eau et de la qualite de cette
eau, pendant les differentes phases phenologiques, sur l'etat des cultures, leur rendement
et la qualite de la recolte;
f)
rendre compte chaque annee des progres
accomplis et remettre un rapport final au president de la CMAg au plus tard six mois avant la
pro chaine session de la Commission;
d'inviter les experts ci-apres a exercer conjointement
les fonctions de rapporteurs :
M. A.K. Abdullaev (Ouzbekistan)
M. A. Alizadeh (Iran)
M. V.F. Gridasov (Federation de Russie)
M. R.P. Samui (Inde); .
d'inviter M. V.F. Gridasov (Federation de Russie)
aremplir Ie rOle de coordonnateur des rapporteurs.
d)

RECONNAISSANT la necessite de poursuivre les activites
dans ce domaine,

2)

3)

RESOLUTION 4 (CMAg-XI)

RAPPORTEURS POUR LA CONFIRMATION DES BESOINS EN INFORMATION
AGROMETEOROLOGIQUE POUR U AME~AGEMENT ET UEXPLOITATION
DE LA FORET
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT :

1)

2)

3)

la recommandation de son Groupe de travail
consultatif concernant l'Hablissement de groupes de
travail et la designation de rapporteurs,
Ie rapport des rapporteurs pour la definition de l'information agrometeorologique iequise pour
l'amenagement et l'exploitation de la foret dans les
regions arides et semi-arides, dans les regions tropicales humides et dans les regions temperees,
Ie Rapport special W 11 (revise) cons acre a l'environnement (OMM-N° 496) - Systems for evaluating

and predicting the effects of weather and climate on
wildland fires,
CONSIDERANT :

1)

2)

que Ie savoir et l'information mete orologiques et
hydrologiques jouent un role important dans la
production forestiere, la protection de la foret et
autres activites dans Ie domaine de la sylviculture,
qu'il est necessaire de diffuser une information sur
les methodes et les techniques utilisees pour
confirmer les besoins en matiere d'information,

DECIDE:

1)

de designer des rapporteurs pour la confirmation des
besoins en information agromHeorologique pour
l'amenagement et l'exploitation de la foret et de leur
confier les attributions suivantes :
a) faire Ie point des progres des techniques et des
mHhodes utilisees pour confirmer les besoins

2)

3)

en matiered'information agromHeorologique
tels ceux definis par la CMAg pour l'exploitation et l'amenagement de la foret dans :
i) les regions arides, semi-arides et it climat
sub-humide sec;
ii) les regions tropicales humides;
iii) les regions temperees;
b) recapituler les resultats obtenus par les pays
Membres s'agissant de ces confirmations;
c) recenser et resumer, en termes quantitatifs,
les autres renseignements agrometeorologiques dont ont besoin les differents
utilisateurs pour l'amenagement et l'exploitation de la foret dans les regions susmentionnees, notamment pour la lutte contre
les incendies de foret et les paraSites et les
maladies des arbres;
d) formuler ces renseignements de fa~on ales
rendre facilement exploitables;
e) rendre compte chaque annee des progres
accomplis et remettre un rapport final au president de la CMAg au plus tard six mois avant la
pro chaine session de la Commission;
d'inviter les experts ci-apres a exercer conjointement
les fonctions de rapporteurs:
(doivent !!tre designes par Ie president de la CMAg);
d'inviter ........... (
) (doit etre designe par Ie
president de la CMAg) it remplir Ie role de coordonnateur des rapporteurs.
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REsOLUTIONS 5, 6

RESOLUTION 5 (CMAg-XI)

RAPPORTEURS POUR LA CONFIRMATION DES BESOINS EN INFORMATION
AGROMETEOROLOGIQUE POUR L'ELEVAGE ET LE RENDEMENT DES PATURAGES
iii) les regions au climat tropical et subtropical

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT :
1) la recommandation de son Groupe de travail consultatif concernant l'etablissement de groupes de travail
et la designation de rapporteurs,
2) Ie rapport du rapporteur pour la definition de l'information agrometeorologique requise pour la
production des paturages et la production animale
dans les regions au climat froid,
3) Ie Rapport N° S7 (OMM/TD-N° 614) de la CMAg-

Agrameteorology ofgrass and grasslands in tmpical regions,
4)

Ie Rapport N° S9 (OMM/TD-N° 616) de la CMAg-

Agrometeorology ofgrass and grasslands in mid-latitude
regions,
CONSIDERANT l'importance des donnees obtenues par
satellite pour l'evaluation de l'etat des paturages et de leur
rendement dans les regions au climat froid,
RECONNAIssANTia necessite de poursuivre les activites
dans ce domaine,
DECIDE:
1) de designer des rapporteurs pour la confirmation des
besoins en information agrometeorologique pour
l'elevage et Ie rendement des p1lturages et de leur
confier les attributions suivantes :
a) faire Ie point des progres des techniques et des
methodes utilisees pour confirmer les besoins
en matiere d'information agrometeorologique
tels ceux definis par la CMAg pour l'elevage et
Ie rendement des paturages dans:
i) les regions au climat temperej
ii) les regions au climat froidj

2)

3)

humidej
iv) les regions au climat tropical et subtropical
sub-humidej
v) les regions au climat aride et semi-aridej
b) recapituler les resultats obtenus par les pays
Membres s'agissant de ces confirmationsj
c) recenser et resumer, en termes quantitatifs, les
autres renseignements agrometeorologiques
dont ont besoin les differents utilisateurs pour
l'elevage et l'exploitation des paturages dans les
regions susmentionneesj
d) formuler ces renseignements de fa~on ales
rendre facilement exploitablesj
e) compulser les ouvrages pertinents et presenter
des renseignements sur les methodes ou les
modeles permettant d'estimer l'etat des
paturages et leur rendement a l'aide de donnees
obtenues par satellitej
f) rendre compte chaque annee des progres
accomplis et remettre un rapport final au president de la CMAg au plus tard six mois avant la
pro chaine session de la Commissionj
d'inviter les experts ci-apres a exercer conjointement
les fonctions de rapporteurs:
M. O.L. Babushkin (Ouzbekistan)
M. D. Dambe (Botswana)
M. C.]. Korte (Nouvelle-Zelande)
Mme L.V. Lebed (Kazakhstan)j
d'inviter M. D. Dambe (Botswana) a remplir Ie role
de coordonnateur des rapporteurs.

RESOLUTION 6 (CMAg-XI)

RAPPORTEURS POUR L'ETUDE DES EFFETS DE LA VARIABILITE DU CLIMAT
ET DES CHANQEMENTS CLIMATIQUES ~U~ L' AGRICULTURE ET L'EXP~OITATION
FORESTIERE - ASPECTS AG~OMETEOROLOGIQUES DES ST~TEGIES
DE GESTION ET AMELIORATION DE LA DURABILITE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT:
1) Ie rapport des rapporteurs designes a sa dixieme
session pour l'etude des effets du changement et de
la variabilite du climat sur l'agriculture et l'exploitation forestiere,
2) la Note technique N° 196 (OMM-N° 802) - Climate
variability, agriculture and forestry (Variabilite du
climat, agriculture et exploitation forestiere),

3)

Changement climatique: les evaluations du GlEC de
1990 et 1992,

CONSIDERANT :
1) que des adaptations de la gestion sont indispensables dans l'agriculture et l'exploitation forestiere

pour faire face a la variabilite du climat et aux
changements climatiques,
2) que des strategies devraient etre con~ues et
appliquees pour assurer la durabilite en agriculture,
RECONNAISSANT l'influence de l'oscillation australe sur la
variabilite du temps et du climat dans de nombreuses
parties du monde, notamment dans les regions tropicales,
DECIDE:
1) de designer des rapporteurs pour l'etude des effets de
la variabilite du climat et des changements climatiques sur l'agriculture et l'exploitation forestiere Aspects agrometeorologiques des strategies de
gestion et amelioration de la durabilite et de leur
confier les attributions suivantes :
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a)

b)

c)

d)

e)

analyser et recapituler les causes de la variabilite du
climat, y compris l'oscillation australe, et leur influence sur l'agriculture et l'exploitation forestierej
etudier les effets sur l'agriculture et l'exploitation forestiere des variations de la composition
de l'atmospherej
definir les aspects agrometeorologiques a prendre en consideration dans les adaptations de la
gestion necessaires en agriculture et en exploitation forestiere pour faire face a la variabilite du
climat et aux changements climatiquesj
recommander des mesures vis ant a ameliorer la
durabilite, en attenuant la sensibilite de l'agriculture
et de l'exploitation forestiere aussi bien a la variabilitedu climat qu'aitx changements climatiquesj
passer en revue les strategies de gestion en vue
d'attenuer les emissions de gaz a effet de serre
des a:gro-ecosystemesj

f)

2)

3)

collaborer a la preparation par l'OMM d'un
colloque ou d'une conference technique internationale sur la reduction de la sensibilite de
l'agriculture a la variabilite du climat grace a
l'application de previsions climatiques saisonnieresj
d'inviter les experts ci-apres a exercer conjointement
les fonctions de rapporteurs:
M. R. Desjardins (Canada)
M. P. Karing (Estonie)
M. R.E. Rivero (Cuba)
M. M.J. Salinger (Nouvelle-ZeIande)
M. S. Veerasamy (Maurice)
M. G. Zipoli (Italie)
Un expert de la FAOj
d'inviter M. M.J. Salinger (Nouvelle-Zelande) a
remplir Ie role de coordonnateur des rapporteurs.

RESOLUTION 7 (CMAg-XI)
GROUPE DE TRAVAIL POUR UETUDE DES RELATIONS ENTRE LES CONDITIONS
. METEOROLOGIQUES ET CLIMATIQUES ET LA PRODUCTION AGRICOLE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT :

1)

2)

3)

la recommandation de son Groupe de travail
consultatif concernant l'etablissement de groupes
de travail et la designation de rapporteurs,
Ie rapport et les recommandations du Groupe de
travail pour l'etude des relations entre les conditions
meteorologiques et climatiques, d'une part, et, de
l'autre, la protection des cultures et une production
agricole viable etabli lors de sa dixieme session,
la Note technique W 196 (OMM-N° 802) - Climate
variability, agriculture and forestry (Variabilite du
climat, agriculture et exploitation forestiere),

b)

CONSIDERANT :

1)

que les systemes agricoles devraient etre adaptes a la
variabilite du climat et aux changements climatiques,
2) qu'une grande attention est attachee, dans nombre
de pays, a l'aspect qualitatif de la production agricole, et pas seulement a son aspect quantitatif, ainsi
qu'a la protection des ressources agricoles,
RECONNAISSANT que l'emploi de techniques inform atiques tend a se generaliser dans de nombreux pays,
DECIDE:

1)

d'etablir un Groupe de travail pour l'etude des relations entre les conditions mete orologiques et
climatiques et la production agricole et de lui
confier les attributions suivantes :
a) recenser les developpements susceptibles de
faciliter l'application des connaissances de base
sur les relations entre facteurs mHeorologiques
et production agricole durable, s'agissant,
notamment, de la qualite de celle-ci (comme
cela importe dans tout systeme de production),

c)

d)
e)

f)

de la protection des ressources agricoles et du
rendement des cultures cerealieres (ble, maYs,
riz, sorgho, millet, orge), des cultures des legumineuses et des plantes a tubercule (pomme de
terre, manioc, haricots, arachide, dolique), de
l'arboriculture de rapport (cafe, cacao, noix de
coco, fruits a pepins, hevea, agrumes, vigne,
palmier a huile), des cultures annuelles et
perennes de rapport (coton, banane, soja, tournesol) et des cultures mara1cheresj
faire la synthese des methodes utilisees pour
evaluer les possibilites d'adaptation des
systemes d'exploitation agricole et du secteur
agricole dans son ensemble aux changements
climatiques et ala variabilite du climatj
faire Ie point sur les techniques agrometeorologiques utilisees en exploitation,
notamment les methodes informatiques qui
pourraient @tre appliquees avec profit dans les
pays en developpementj
transformer les notions fondamentales en techniques applicables en exploitationj
recommander, exemples concrets a l'appui, la
mise en place de systemes d'exploitation agricole adaptes au climat et a l'environnement et
fondes sur les cultures susmentionnees, dans Ie
cadre de strategies de lutte contre la desertification et de preservation des ressources
naturellesj
rendre compte chaque annee des progres
accomplis et remettre un rapport final au president de la CMAg au plus tard six mois avant la
prochaine session de la Commissionj
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REsOLUTIONS 7, 8, 9

2)

d'inviter les experts ci-apres afaire partie du groupe
de travail:
M. B.C. Biswas (Inde)
M. Chan Ah Kee (Malaisie)
M. M.A.A. Dawod (Egypte)
M. A. Marroquin (Espagne)

Mme V. Perarnaud (France)
M. O.D. Sirotenko (Federation de Russie)
Un expert de la FAO;
3)

d'inviter Mme V. Perarnaud (France)
groupe de travail.

apre sider Ie

RESOLUTION 8 (CMAg-XI)
RAPPORTEURS POUR L'ETUDE DES RELATIONS ENTRE LES CONDITIONS
METEOROLOGIQUES ET <;LIMATIQUES, D'UNE PART, ET, DE L' AUTl{E,
L'EXPLOITATION FORESTIERE ET L' ARBORICULTURE NON FORESTIERE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT :

1)

la recommandation de son Groupe de travail
consultatif concernant l'etablissement de groupes de
travail et la designation de rapporteurs,
2) Ie rapport des rapporteurs designes a sa dixieme
session pour la definition de l'information
agrometeorologique requise pour l'amenagement et
l'exploitation de la foret dans diverses regions,
3) la Note technique N° 196 (OMM-N" 802) - Climate
variability, agriculture and forestry (Variabilite du
climat, agriculture et exploitation forestiere),
CONSIDERANT qu'il importe de mettre en place des
systemes d'exploitation forestiere et d'arboriculture non
forestiere qUi soient adaptes aux conditions climatiques
et environnementales, afin de preserver la qualite des
ressources et de proteger l'environnement,
RECONNAISSANT que l'emploi de techniques informatiques tend a se generaliser dans de nombreux pays,
DECIDE:

1)

de designer des rapporteurs pour l'etude des relations entre les conditions meteorologiques et
climatiques, d'une part, et, de l'autre, l'exploitation
forestiere et l'arboriculture non forestiere et de leur
confier les attributions suivantes :
a) recenser les developpements propres afaciliter
l'application des connaissances de base sur les
relations entre les facteurs meteorologiques,
d'une part, et, de l'autre, l'exploitation forestiere

2)

3)

et l'arboriculture non forestiere (parcs, parcelles
boisees, cultures entre bandes bOisees, etc.),
notamment du point de vue de la qualite, de la
protection des ressources et du rendement, et ce
pour les regions climatiques suivantes :
i) regions arides, semi-arides et aclimat subhumide sec;
ii) regions tropicales humides;
iii) regions temperees;
b) faire Ie pOint sur les techniques agrometeorologiques utilisees en exploitation,
notamment les methodes informatiques qUi
pourraient etre appliquees avec profit dans les
pays en developpement;
c) recommander, exemples concrets a l'appui, la
mise en place de systemes d'exploitation
forestiere et d'arboriculture non forestiere qui
soient bien adaptes au climat et a l'environnement;
d) rendre compte chaque annee des progres
accomplis et remettre un rapport final au president de la CMAg au plus tard six mois avant la
pro chaine session de la Commission;
d'inviter les experts ci-apres aexercer conjointement
les fonctions de rapporteurs:
(doivent etre designes par Ie president de la CMAg);
d'inviter ........... (
) (doit etre designe par Ie
president de la CMAg) aremplir Ie rOle de coordonnateur des rapporteurs.

RESOLUTION 9 (CMAg-XI)
RAPPORTEURS POUR L'ETUDE DES RELATIONS ENTRE LES CONDITIONS
METEOROLQGIQUES ET CLIMATIQUES, D'UNE P4RT, ET, DE L' AUTRE,
L'ELEVAGE ET L'EXPLOITATION DES PATURAGES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT:

1)

2)

la recommandation de son Groupe de travail
consultatif concernant l'etablissement de groupes de
travail et la designation de rapporteurs,
Ie rapport du rapporteur designe asa dixieme session
pour la definition de l'information agrometeorologique requise pour la production des paturages et
la production animale dans les regions au climat froid,

3)

la Note technique N" 196 (OMM-N° 802) -

Climate variability, agriculture and forestry
(Variabilite du c1imat, agriculture et exploitation
forestiere) ,
CONSIDERANT que l'on ne dispose pas, pour l'instant, d'informations sur les relations entre les facteurs
mete orologiques et les maladies animales dans
differentes regions climatiques sous une forme facilement
utilisable,
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b)

que l'emploi de techniques inform atiques tend it se generaliser dans de nombreux pays,

RECONNAISSANT
DECIDE:

1)

de designer des rapporteurs pour l'etude des relations. entre les conditions mete orologiques et
climatiques, d'une part, et, de l'autre, l'elevage et
l'exploitation des paturages et de leur confierles
attributions suivantes :
a) recenser les developpements propres it faciliter
l'application des connaissances de base sur les
relations entre les facteurs meteorologiques,
d'une part, et, de l'autre, l'elevage et .l'exploitation des paturages, notamment du point de
vue de la qualite, de la protection des
ressources naturelles et du rendement, et ce
pour les regions climatiques suivantes :
i) regions tempereeSj
ii) regions froidesj
iii) regions tropicales et subtropicales
humidesj
iv) regions tropicales et subtropicales subhumidesj
v) regions arides et semi-aridesj

c)

d)

faire la synthese de l'information disponible sur
les maladies animales courantes liees aux
conditions meteorologiques pour les regions
climatiques susmentionneesj
faire Ie point sur les techniques agrometeorologiques utilisees en exploitation,
notamment les methodes informatiques qui
pourraient etre appliquees avec profit dans les
pays en developpementj
rendre compte chaque annee des progres
accomplis et remettre un rapport final au president de la CMAg au plus tard six mois avant la
prochaine session de la Commissionj

2)

d'inviter les experts ci-apres it exercer conjointement
les fonctions de rapporteurs :
M. H.A.B. Abdalla (Soudan)
M: D. Dagvadorj (Mongolie)
M. S.A. Danielov (Federation de Russie)
M. V.Z.O. Mamedov (Azerbai'djan)
M. J.T. Njoka (Kenya)j

3)

d'inviter M. S.A. Danielov (Federation de Russie) it
remplir Ie role de coordonnateur des rapporteurs.

RESOLUTION 10 (CMAg-XI)

GROUPE DE TRAVAIL DE LA GESTION DES DONNEES AGROMETEOROLOGIQUES
b)

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT:

1)

2)

3)

la recommandation de son Groupe de travail
consultatit concernant l'etablissement de groupes de
travail et la designation de rapporteurs,
Ie rapport et les recomIhandations du Groupe de
travail de la gestion des donnees agrometeorologiques etabli lors de sa dixieme session,
Ie Guide des pratiques climatologiques (OMM-N° 100),

c)

d)

CONSIDERANT :

qu'ilimporte que les donnees utHes it l'agriculture
soient transmises avec rapidite et efficacite,
2) que de nombreux pays ont elabore et utili sent des
progiciels applicables it l'agriculture,
3) que la teledetection offre des possibilites d'applications dans Ie domaine de l'agriculture,
RECONNAISSANT les progres rapides de l'informatique et la
necessite de se tenir informe,
1)

e)

2)

d'inviter les experts ci-apres it faire partie du groupe
de travail:
M. C.E. Gay (Argentine)
M. H.N. Hayhoe (Canada)
M. B. Lee (Republique de Coree)
Mme L.M. Leskinen (Finland e)
M. R.P. Motha (Etats-Unis d'Amerique)
M. O.V. Virchenko (Federation de Russie)
Un expert de la FAOj

3)

d'inviter M. R.P. Motha (Etats-Unis d'Amerique) a
presider Ie groupe de travail.

DECIDE:

1)

d'etablir un Groupe de travail de la gestion des
donnees agrometeorologiques et de lui confier les
attributions suivantes :
a) faire Ie point des progres des techniques et des
methodes qui permettent de recueillir - au sol
ou par teledetection - et de gerer Ie plus judicieusement et Ie plus efficacement possible des
donnees agrometeorologiques et agronomiques
pour les besoins de l'agriculturej

s'interesser en particulier aux systemes infonnatises de gestion des donnees, tels que Ie systeme
CLICOM et autresbases de donnees connexes,
et it des progiciels comme INSTATj
faire des recommandations au sujet des progiciels qUi peuvent etre appliques it l'agriculture
et sur la formation requise it cet egardj
recapituler les donnees et les produits (teneur et
applications) destines asatisfaire les besoins
actuels et futurs de l'agriculture, en consultant
la CSB Ie cas echeantj
rendre compte chaque annee des progres
accomplis et remettre un rapport final au president de la CMAg au plus tard six mois avant la
prochaine session de la Commissionj
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REsOLUTIONS 11, 12

RESOLUTION 11 (CMAg-XI)
RAPPORTEURS POUR U APPLICATION DE UINFORMATION AGROMETEOROLOGIQUE
b)

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT:

1)

2)

3)

la recommandation de son Groupe de travail
consultatif concernant l'etablissement de groupes de
travail et la designation de rapporteurs,
Ie rapport et les recommandations du Groupe de
travail pour la fourniture de services de meteorologie agricole etabli lors de sa diJdeme session,
la Note technique N° 192 (OMM-W 687) -

c)

Agrometeorological aspects of operational crop protection
(Aspects agrometeorologiques des mesures operationnelles de protection des cultures),

d)

CONSIDERANT :

l'importance de fournir en temps voulu ala communaute des utilisateurs des renseignements et des
conseils dans Ie domaine de la meteorologie agricole,
2) la necessite d'evaluer l'usage que font les utilisateurs de
l'infonnation fournie et les avantages qu'lls en tirent,
RECONNAISSANT que l'amelioration de la fourniture de
services de meteorologie agricole presenterait un grand
interet economique et social,
1)

e)

2)

d'inviter les experts ci-apres a exercer conjointement les fonctions de rapporteurs:
M. D. Aweke (Ethiopie)
M. B. Diarra (Mali)
Mme L. Grom (Ouzbekistan)
M. M.S. Hamid (Republique du Yemen)
M. M.e. Hoechst velez (Mexique)
M. M. Molendijk (Pays-Bas)
M. S.K. Saaha (Inde)
M. Zheng Yu (Chine)j

3)

d'inviter M. B. Diarra (Mali) a remplir Ie role de
coordonnateur des rapporteurs.

DECIDE:

1)

de designer des rapporteurs pour l'application de
l'infonnation agrometeorologique et de leur confier
les attributions suivantes :
a) faire la synthese des donnees d'experience et
des renseignements sur tous les aspects du
fonctionnement des services agrometeorologiques pour qu'll soit possible de
com prendre les besoins des utilisateurs finals
et d'y' faire face;

donner des preciSions concernant notamment
leur creation par des organismes publics, les
contacts avec d'autres services nationaux et
internationaux et les groupes d'utilisateurs, les
activites internes, et la diffusion de l'infonnation
et l'evaluation de l'utilite de cette information et
du profit qu'en retirent ceux qUi l'utilisent;
elaborer des directives pour l'evaluation des
avantages economiques, sociaux, techniques et
environnementauxj
faire des recommandations quant aux moyens
de surmonter les problemes afferents ala fourniture de services agrometeorologiques et
d'ameliorer ces servicesj
rendre compte chaque annee des progres
accomplis et remettre un rapport final au president de la CMAg au plus tard six mois avant la
prochaine session de la Commissionj

RESOLUTION 12 (CMAg-XI)
RAPPORTEURS POUR LES ASPECTS AGROMETEOROLOGIQUES
DE LA PECHE EN MER
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,

a)

NOTANT :

1)

les resolutions de la Conference mondiale de la FAO
sur l'amenagement et Ie developpement des peches
de 1984,
2) la resolution 20 (CMAg-1994) - Rapporteur pour
les aspects agrometeorologiques de la peche en mer,
et les recommandations du rapporteur,
CONSIDERANT que Ie travail sur ce theme doit Hre
poursuivi,
DEcIDE:

1)

de designer des rapporteurs pour les aspects
agrometeorologiques de la peche en mer et de leur
confier les attributions suivantes :

b)

c)

analyser et resumer la documentation consacree a
l'influence des facteurs meteorologiques (a la fois
a court terme et a l'echelle saisonniere) sur la
repartition et la concentration des poissons, Ie
rendement et les captures, les zones d'hivernage,
Ie frai, et Ie developpement des ~ufs et des larvesj
determiner dans quelle mesure l'information
meteorologique et hydrologique peut contribuer
al'amelioration de la productivite de la peche en
mer, et notamment de l'aquaculture marinej
fa ire des recommandations sur les nouvelles
etudes que l'on pourrait entreprendre en vue
d'accroitre l'utilite de l'information meteorologique pour la production halieutiquej
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d)

e)

travailler en etroite collaboration avec les
rapporteurs et les groupes de travail competents
de la Commission de meteorologie maritime
(CMM) et de la Commission de climatologie
(CCI), ainsi qu'avec la FAO, la COl et d'autres
organisations internationales concerneesj
presenter chaque annee un rapport succinct au
president de la CMAg et lui remettre un

rapport final au plus tard six mois avant la
pro chaine session de la Commissionj
2)

d'inviter M. Fang Weimo (Chine) et M. T. Murray
(Nouvelle-ZeIande) a exercer conjointement les
fonctions de rapporteursj

3)

d'inviter M. Fang Weimo (Chine) aremplir Ie role
de coordonnateur des rapporteurs.

RESOLUTION 13 (CMAg-XI)
RAPPORTEURS POUR LA COMMERCIALISATION ET L'ECHANGE DES DONNEES
ET DES PRODUITS AGROMETEOROLOGIQUES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,

a)

NOTANT :

1)

2)

les decisions que Ie Conseil executif a prises a sa
quarante-sixieme session au sujet de la nouvelle
politique et de la nouvelle pratique qu'il est propose
d'adopter pour l'echange des donnees et des
produits meteorologiques et hydrologiques,
la necessite d'examiner plus avant la question de la
commercialisation et de l'echange des donnees et
des produits agrometeorologiques, particulierement
du point de vue de l'utilisation de ceux-ci soit par les
Services nationaux, soit par des organismes prives,
ou par les deux ala fois,

b)

c)

CONSIDERANT :

1)

2)

que Ie Douzieme Congres examinera les modalites
d'echange des donnees et des produits meteorologiques et hydrologiques,
que toute contribution de la part de la Commission
concernant la nature et l'ampleur des besoins actuels
et futurs des Membres en matiere de donnees et de
produits agrometeorologiques et d'echange de ceuxci faciliterait la discussion sur les developpements
futurs dans ce domaine,

d)

2)

d'inviter les experts ci-apres aexercer conjointement
les fonctions de rapporteurs :
M. G. Goroza (Cote d'Ivoire)
M. E.!. Solovyova (Federation de Russie)j

3)

d'inviter M. G. Goroza (Cote d'Ivoire)
rOle de coordonnateur des rapporteurs.

DECIDE:

1)

de designer des rapporteurs pour la commercialisation et l'echange des donnees et des produits
agrometeorologiques et de leur confier les attributions suivantes :

detinir la nature et l'ampleur des besoins
actuels et futurs des Membres en matiere de
donnees et de produits agrometeorologiques a
l'apptii des activites nationales, regionales et
sous-regionales et des programmes de l'OMMj
recenser et recapituler les pratiques nationales
(actuelles et envisagees) relatives:
i) aux methodes de determination des
produits et services agrometeorologiques
"gratuits" ou "payants" pour l'utilisateurj
ii) aux moyens pratiques d'elargir les services
payants, en donnant des exemples, Ie cas
echeantj
dans Ie contexte des besoins futurs, faire des
recommandations relatives a la fourniture de
donnees et de produits a des fins agrometeorologiquesj
rendre compte chaque annee des progres
accomplis et remettre un rapport final au president de la CMAg au plus tard six mois avant la
pro chaine session de la Commissionj

a remplir Ie

RESOLUTION 14 (CMAg-XI)
GROUPE DE TRAVAIL SUR LA METEOROLOGIE AGRICOLE
ET LES PHENOMENES EXTREMES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,

3)

NOTANT:

1)

2)

la recommandation de son Groupe de travail
consultatif concernant l'etablissement de groupes de
travail et la designation de rapporteurs,
Ie rapport de son Groupe de travail des phenomenes
agrometeorologiques extremes,

4)

Ie rapport de son Groupe de travail pour l'etude des
relations entre les conditions Iheteorologiques et
climatologiques, d'une part, et, de l'autre, la protection des cultures et une production agricole viable,
Ie Rapport special N° 11 (revise) consacre al'environnement (OMM-N° 496) - Systems for evaluating and

predicting the effects ofweather and climate on wildland fires,

REsOLUTIONS 14, 15

c)

CONSIDERANT :

1)

que la meteorologie agricole peut contribuer it lutter
contre la desertification et it attenuer les effets de la
secheresse,
2) que les phenomenes agrometeorologiques extremes
continuent it se produire dans de nombreuses parties
du monde avec des effets negatifs sur la production
agricole,
RECONNAISSANT que des observations regulieres sont
necessaires pour evaluer les effets des phenomenes
meteorologiques extremes sur l'agriculture it l'aide de
modeIes,
DECIDE:

1)

d'etablir un Groupe de travail sur la meteorologie
agricole et les phenomenes extremes et de lui
confier les attributions suivantes :
a) faire la syntMse des connaissances actuelles
sur l'application des renseignements agrometeorologiques pour mieux lutter contre les
phenomenes mete orologiques extremes (par
exemple les secheresses it l'echelon regional,
les conditions de chaleur et de secheresse
extremes, Ie gel, les inondations, les precipitations excessives, les cyclones tropicaux, les
ondes de tempete, les vents violents, les
orages de grele, Ie stress thermique et les
dommages causes par Ie froid, les incendies
de foret, les invasions d'acridiens et les
aerosols volcaniques) et contre Ie's autres
menaces pour l'environnement qui vont en
s'amplifiantj
b)
donner des exemples sur l'exploitation de ce
type d'information par les pays Membres et
etablir sur cette base des textes d'orientation it
des fins didactiquesj
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2)

3)

coordonner la conception et la creation d'une
base de donnees concernant les phenomenes
meteorologiques extremes ayant des incidences
economiques et sociales importantes sur l'agriculture, l'exploitation forestiere et la pechej
d) determiner les instruments requis pour effectuer en permanence des observations de la
meilleure qualite possible, en vue d'evaluer les
incidences des phenomenes extremes sur l'agriculture, et collaborer, Ie cas echeant, avec les
experts de la CIMO pour cette etudej
e) examiner les methodes employees pour evaluer
les repercussions economiques des phenomenes mete orologiques extremes sur la production agricole et l'approche utilisee en ce qUi
concerne les etudes de cas, et faire des recommandations it propos des mesures que pourraientprendre les membres de la CMAgj
f) adresser des recommandations sur les actions
que la Commission pourrait poursuivrej
g) collaborer avec la FAO et d'autres organisations,
selon les besoinsj
h) rendre compte chaque annee des progres .
accomplis et remettre un rapport final au president de la CMAg au plus tard six mois avant la
pro chaine session de la Commissionj
d'inviter les experts ci-apres it faire partie du groupe
de travail:
Mme T.!. Adamenko (Ukraine)
M. K. Anaman (Australie)
Mme B. Cusursuz (Roumanie)
M. H.P. Das (lnde)
M. G.Johnson (Etats-Unis d'Amerique)
Un expert designe par la FAOj
d'inviter M. H.P. Das (Inde) it presider Ie groupe de travail.

RESOLUTION 15 (CMAg-XI)
GROUPE DETRAVAIL POUR LA DESERTIFICATION ET LA SECHERESSE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT:

1)

2)

3)

4)

5)

la recommandation de son Groupe de travail
consultatif concernant l'etablissement de groupes de
travail et la designation de rapporteurs,
Ie rapport du Groupe de travail pour la surveillance
et l'evaluation de la secheresse et de la desertification et la lutte contre ces phenomenes etabli lors de
sa neuvieme session,
Ie rapport du Groupe de travail des phenomenes
agrom€!teorologiques extremes Habli lors de sa
dixieme session,
la Declaration de la CNUED et Action 21, notamment Ie chapitre 12 consacre it la desertification et it
la secheresse,
la Convention internationale des Nations Unies sur
la lutte contre la desertification (juin 1994),

6)
7)

Ie projet de quatrieme Plan it long terme de l'OMM,
Ie rapport OMM/PNUE sur les interactions entre
desertification et climat,

CONSIDERANT :

1)

que de nombreuses regiOns du monde continuent
d'etre touchees par la desertification et la secheresse,
2) que la CNUED a attache une grande importance it
ces problemes,
3) que la Convention internationale sur la lutte contre
la desertification exige qu'une action soit engagee
d'urgence par toutes les organisations interessees, en
particulier en Afrique,
RECONNAISSANT les graves consequences qu'ont la desertification et la secheresse sur Ie developpement socioeconomique de nombreux pays, en particulier dans Ie
domaine de la production agricole et alimentaire et celui
de la gestion des ressources en eau,
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DECIDE:

1)

d'etablir un Groupe de travail pour la desertification et
la secheresse et de lui confier les attributions suivantes :
a) se concerter avec les organismes concernes tels
que l'ACMAD, AGRHYMET, les centres de surveillance de la secheresse, les instituts concernes du
GCRAI et les organes des Nations Unies traitant .
de la secheresse et de la desertificationj
. b) . donner des conseils, dans Ie cadre du mandat de la
Commission, sur toutes les questions relatives ala
secheresse et sur les aspects agrometeorologiques
de l'appllcation de la Convention internationale
sur la lutte contre la desertificationj
c) etudier systematiquement les aspects agromete orologiques de la desertification et de la
secheresse a l'echelon mondial et faire
regulierement la synthese des connaissances et
informations existantes sur la questionj
d) recueilHr et fournir des renseignements sur des
methodes permettant :
i) de proposer les methodes les plus appropriees pour delimiter les terres seches et
evaluer la contribution des facteurs climatiques aleur degradationj
ii) d'utiIiser l'information agrometeorologique pour attenuer les effets de la

secheresse et de la desertificationj
d'inclure une liste detaillee des applications pratiques des donnees et de
l'information meteorologiques, accompagnee d'une bibliographie et/ou de
precisions sur leur mise au point et les
resultats obtenusj
e) dresser une liste des mesures que les Services
mete orologiques et hydrologiques naHonaux
pourraient prendre en application de la
Convention internationale sur la lutte contre la
desertificationj
f) rendre compte chaque annee des progres
accomplis et remettre un rapport final au president de la CMAg au plus tard six mois avant la
pro chaine session de la Commissionj
2) , d'inviter les experts ci-apres afaire partie du groupe
de travail:
M. R.K.O. Azimzade (Azerbatdjan)
M. W. Baier (Canada)
M. T. Darnhofer (PNUE)
M. I.G. Gringof (Federation de Russie)
M. J. Mwikya (Kenya)
Un expert de l'ICRISATj
3) d'inviter M. I.G. Gringof (Federation de Russie) a
presider Ie groupe de travail.

RESOLUTION 16 (CMAg-XI) .

RAPPORTEURS POURL'EVALUATION DE L'IMPACT DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE EN AGROMETEOROLOGIE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT :

1)
2)
3)
4)

5)

la resolution 18 (CMAg-X) - Rapporteurs pour la
formation professionnelle en agrometeorologie,
Ie paragraphe 6.2.6 du resume general des travaux de
la quarante-cinquieme session du Conseil executif,
la resolution 8 (EC-XLV) - Enseignement et formation professionnelle en meteorologie agricole,
la recommandation faite par Ie rapporteur pour la
formation professionnelle en agrometeorologie
designe lors de sa dixieme session,
la recommandation faite par Ie Groupe de travail
consultatif ala dixieme session de la Commission
concernant l'etablissement de groupes de travail et
la designation de rapporteurs,

CONSIDERANT :

1)

2)

3)

que l'enseignement et la formation professionnelle en
meteorologie agricole continuent de revHir une
importance capitale pour les applications pratiques
des donnees et de l'information agrometeorologiques,
qu'il est necessaire d'evaluer l'impact de l'enseignement et de la formation professionnelle sur la mise au
point de services agrometeorologiques operationnels,
que la bonne determination des besoins est la condition sine qua non d'une formation efficace,

4)

que les membres de la CMAg doivent Hre tenus
informes des nouvelles techniques et des nouveaux
moyens disponibles dans Ie domaine de l'agrometeorologie,
RECONNAISSANT que Ie president de la Commission doit
benefider des conseils d'un expert pour les questions ayant
trait ala formation professionnelle en meteorologie agricole,
DECIDE:

1)

de designer des rapporteurs pour l'evaluation de
l'impact de la formation professionnelle en agrometeorologie et de leur confier les attributions
suivantes:
a) proceder a un examen critique et controler les
activites de formation professionnelle et
d'enseignement en meteorologie agricole, et
tenir Ie president de la CMAg au courant des
derniers developpements en la matierej
b) recenser les methodes permettant d'evaluer
l'impact de la formation, et en degager les
grands principesj
c) etudier, a l'aide des resultats obtenus, l'impact
de la formation en meteorologie agricole
dispensee au titre de differents programmes
d'enseignement et formuler des recommandations aux fins d'ameliorationj
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REsoLUTIONS 16, 17
d)

e)

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 domalne de
l' agrometeorologiej
rendre compte chaque annee des progres
accomplis par les rapporteurs dans l'execution
de leurs taches et remettre un rapport final au
president de Ia CMAg au plus tard six mois
avant la prochaine session de la Commissionj

2)

d'inviter les experts ci-apres aexercer conjointement
les fonctions de rapporteurs:
M. J.P. Collins (Irlande)
M. S.M. Gachara (Kenya)
M. J. Lomas (Israel)j

3)

d'inviter M. J. Lomas (Israel) a remplir Ie role de
coordonnateur des rapporteurs.

RESOLUTION 17 (CMAg-XI)
RAPPORTEURS POUR LE SUIVI DE LA eNUED
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,

a)

NOTANT:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

la Declaration de Rio et Action 21,
la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques,
la Convention sur la diversite biologique,
la Declaration sur Ies principes a observer dans Ie
domaine de la foret,
la resolution 47/188 adoptee par l'Assemblee generale
des Nations Unies Ie 22 decembre 1992,
la Convention internationale sur Ia lutte contre la
desertification,
Ie rapport du Groupe de travail du Conseil executif
charge du suivi de la CNUED, y compris Ie renforcement des capacites,
Ie document interinstitutions The climate agenda:

b)

c)

d)

International climate-related programmes. A proposal
for an integrating framework by FA 0, ICSU, UNEp,
UNESCO and its JOC, WMO (Action pour Ie climat :

programmes internationaux relatifs au climat.
Cadre d'integration propose par la FAO, Ie crus, Ie
PNUE, I'UNESCO et sa COl, l'OMM), qUi doit etre
presente au Douzieme Congres,

l'OMMj

CONSIDERANT :

Ies directives elaborees par Ie Groupe de travail du
Conseil executif charge du suivi de Ia CNUED, y
compris Ie renforcement des capacites,
2) les directives definies par Ie Secretaire general, que
les Membres de l'OMM doivent appliquer pour la
mise en reuvre du chapitre 12, cons acre ala desertification et ala secheresse, d' Action 21 de la CNUED,
3) Ie fait que la Convention internationale sur la lutte
contre la desertification appelle toutes les organisations concernees aprendre d'urgence des mesures
pour 1'Mrique,
RECONNAISSANT que Ies resultats de Ia CNDED auront
d'importantes repercussions pour la Commission de
meteorologie agricole,

1)

e)

f)

de designer des rapporteurs pour Ie suivi de la
CNUED et de leur confier les attributions suivantes :

assurer Ia liaison avec la FAO et les autres
organisations competentes dans l'accomplissement de leurs tachesj
rendre compte chaque annee des progres
accomplis par les rapporteurs dans l'execution
de leurs taches et remettre un rapport final au
president de la CMAg au plus tard six mois
avant la prochaine session de la Commissionj

2)

d'inviter les experts ci-apres aexercer conjointement
les fonctions de rapporteurs:
M. W. Baier (Canada)
M. W. Cramer (Allemagne)
M. D.Mamadou (Niger)
Mme L.v. Tibig (Philippines)j

3)

d'inviter M. W. Baier (Canada) a remplir Ie role de
coordonnateur des rapporteurs.

DECIDE:

1)

recenser les dHis particuliers que posent la
Declaration de Rio et Action 21 dans Ie
domaine de la meteorologie agricolej
faire la synthese des activites menees dans Ie
domaine de la meteorologie agricole et dans les
disciplines connexes ala suite de la CNUED, et
notamment de la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques,
de la Convention sur la diversite biologique et
de la Convention internationale sur la lutte
contre la desertificationj
en determiner les consequences pour Ie
Programme de meteorologie agricole de l'OMM
et les travaux de la CMAgj
se tenir au courant des mesures immediates
prises par les Membres en application des
decisions et des recommandations de la
CNDED et revetant une grande importance
pour Ie developpement de la meteorologie
agricole, et presenter au president de la
Commission, d'ici au mois de decembre 1996,
un rapport etabli en grande partie sur la base
d'informations disponibles au Secretariat de
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RESOLUTION 18 (CMAg-XI)
EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES
DE LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,

DECIDE:

NOTANT :

1)

1)
2)

que toutes ses resolutions anterieures sont des ormais perimees,
que la teneur de certaines de ses recommandations
anterieures a ete incorporee dans des recommandations adoptees asa onzieme session,

2)

de ne maintenir en vigueur aucune des resolutions
adoptees avant sa onzieme session;
de noter avec satisfaction les mesures prises par les
organes competents au sujet des recommandations
adoptees a des sessions anterieures, qui sont
devenues sans objet.

,

RECOMMANDATIONS ADOPTEES LORS DE LA SESSION

RECOMMANDATION 1 (CMAg-XI)
RAPPORTS NATIONAUX SUR LES PROGRES REALISES
EN METEOROLOGIE AGRICOLE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
la recommandation 1 (CMAg-X) - Rapports
nationaux sur les progres realises en meteorologie agricole,
RECOMMANDE :

1) . que les Membres :
a) preparent, six mois avant la session suivante de
la Commission, des rapports nationaux
(comportant les references appropriees) sur les
progres realises en meteorologie agricole
depuis la parution des rappor~s nationaux
precedentsj que ces rapports soient presentes,
dans toute la mesure pOSSible, sous la forme
normalisee qUi est indiquee en annexe a la
presente recommandationj
b) envoient deux exemplaires des rapports
nationaux au Secretaire general de l'OMMj
c) preparent en meme temps, si pOSSible, un bref
resume des progres marquants realises dans les
differentes disciplines relevant de la meteorologie agricole et Ie tiennent a la disposition de
l'OMM dans Ie plus grand nombre possible de
langues de travail de l'OMMj
d) preparent et presentent, Ie cas echeant, des
textes detailles a inclure dans Ie CARSAlimentationj

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 specifiquesj
f) soumettent regulierement des informations sur
les nouvelles publications dans Ie domaine de
l'agrometeorologie aux redacteurs des revues
specialisees, telles que Agricultural and forest
meteorology, en les priant de publier ces informationsj
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)j
b) publie pour l'information des Membres, avant la
prochaine session de la Commission, les resumes
des progres realises en mHeorologie agricolej
c) aide les Membres afaire traduire les resumes de
leurs rapports nationaux dans d'autres langues
lorsqu'ils n'en ont ni la possibilite, ni les moyens.
e)

NOTANT

2)

ANNEXE A LA RECOMMANDATION 1 (CMAg-XI)

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.

1.1
1.2
1.3

2.
2.1

Information sur les changements intervenus,
en ce qui concerne la meteorologie agricole,
dans l'organisation des:
Services mete orologiques nationauxj
Autres organismes et institutionsj
Centres d'enseignement et de formation professionnelle.
Observations agrometeorologiques
Developpement du reseau de stations de
meteorologie agricolej

2.2

Nouveaux instruments et nouvelles categories
et methodes d'observation agrometeorologique,
notamment en ce qui concerne les stations
mete orologiques automatiques.

3.

Recherches nouvelles en meteorologie et
climatologie agricoles
Action des facteurs meteorologiques sur la croissance, Ie developpement, la qualite et Ie
rendement des cultures (chaleur, rayonnement,
humidite et autres facteurs)j

3.1
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Elaboration de methodes pour la prevision
agrometeorologique et la determination des
conditions presentes;
3.3
Lien entre les modeIes agromHeorologiques et
les modeles de prevision des conditions atmospheriques et de circulation generale;
3.4
Recherches en macro climatologie, mesoclimatologie et micro climatologie
3.5
Recherches relatives aux methodes agromHeorologiques sur lesquelles sont fondees les
techniques agricoles;
3.6
Effets des facteurs mHeorologiques sur Ie bHail;
3.7
Effets des facteurs meteorologiques et climatologiques sur la peche en eau douce, la peche
cotiere et la peche en mer;
3.8
Protection des pI antes et dubetail contre les
effets du mauvais temps;
3.9
. Conditions agrometeorologiques associees au
developpement des parasites et des maladies des
plantes et du betail;
3.10 Recherches relatives aux conditions meteorologiques qUi ant une influence sur la
pollution de la biosphere;
3.11 Recherche sur les applications de la teIedetection en meteorologie agricole;
3.12 Recherches concernant les aspects agrometeorologiques de la secheresse et de la
desertification.
3.2

Changements intervenus dans l'assistance
meteorologique a l'agriculture
Organisation du service charge de l'assistance;
.Nature et forme de l'assistance fournie (types de
renseignements, de bulletins agromHeorologiques,
de previsions et de rapports spedaux necessaires a
l'evaluation des conditions agromHeorologiques
interessant les cultures et l'eIevage);

4.
4.1

4.2

4.3

4.4

Mode d'assistance (fourniture de previsions
agromHeorologiques et autres prestations utiles
al'agriculture);
Collaboration avec d'autres institutions (notamment realisations importantes).

5.

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

6.

Informations pour Ie CARS-Alimentation,
sous la forme recommandee, sur des rnodeIes
pratiques de rendement des cultures, des
modeIes pour la lutte contre les maladies, etc.
(meme s'ils n'en sont qu'aux premiers stades
de leur mise au point)

7.

Questions relatives a la commercialisation et
donnees et des produits
agrometeorologiques

a l'echange des

8.

Nom et adresse des organes du Service
meteorologique et/ou d'autres institutions en
rapport avec la CMAg exer~ant l'activite dont
les resultats sont mentionnes

9.

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

NOTES: 1) S'il n'est pas possible de presenter Ie rapport
sous la forme recommandee, on peut utiliser
une presentation differente.
2) Le rapport sur les progres realises en meteorologie agricole devrait faire une vingtaine de
pages au maximum.

RECOMMANDATION 2 (CMAg-XI)

EXAMEN DES RESOLUTIONS DU CONSEIL EXECUTIF FONDEES
SUR DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION
DE METEOROLOGIE AGRICOLE
8 (EC-XLV) du Conseil executif soient maintenues
en vigueur;

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,

avec satisfaction les mesures prises par Ie Conseil
executif pour donner suite aux recommandations qu'elle
avait adoptees anterieurement,

NOTANT

RECOMMANDE :

1)

que les resolutions 17 (EC-XXX), 5 (EC-XLIV) et

2)

que la resolution 4 (EC-XLIV) soit remplacee par une
nouvelle resolution, compte tenu du rapport de la
onzieme session de la Commission.

ANNEXES

ANNEXEI
Annexe au paragraphe 3.4 du resume general

DIRECTIVES POUR L' ATTRffiUTION DE CERTIFICATS DE CERNES
EN RECONNAISSANCE DE SERVICES EMINENTS ET/OU D'UNE DUREE
EXCEPTIONNELLE"RENDUS A LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE
1.
Des certificats recompenseront des services
eminents etlou d'une duree exceptionnelle rendus par
des particuliers ala Commission et/ou des contributions,
sur Ie plan national ou international, ala meteorologie
agricole dans Ie cadre des activites visant apromouvoir
les objectifs de la CMAg. 11 peut s'agir :
a) d'activites qUi ont renforce Ie role et ameIiore
l'image de la CMAgi
b) de services d'experts rendus ala Commission dans Ie
domaine de la meteorologie agricole, sur Ie plan
theorique et pratiquei
c) d'une contribution acertains secteurs de la meteorologie agricole juges prioritaires par la CMAgi
d) d'une contribution ades activites d'enseignement et
de formation professionnelle qui sont du ressort de
la Commission.

2.
Des certificats seront decernes a chaque session
de la Commission sur la base des recommandations
formulees par Ie Groupe de travail consultatif, apres
consultation prealable, comme il convient, des membres
de la Commission.
3.
Ces certificats seront etablis par Ie Secretariat et
signes par Ie president de la CMAg et Ie Secretaire general
del'OMM.
4.
II n'est pas necessaire que les recipiendaires
soient membres de la CMAg. Par ailleurs, ils ne doivent
etre ni president ou vice-president en exercice de la
CMAg ni fonctionnaires du Secretariat de l'OMM.
5.
Pour designer les recipiendaires, il faut tenir
compte des conditions particulierement difficiles dans
lesquelles les agromHeorologistes des pays en developpement doivent travailler.

ANNEXEII
Annexe au paragraphe 5.11 du resume general

RECOMMANDATIONS DE SUJETS D'ETUDE OU D' ACTIVITES
AGROMETEOROLOGIQUES A METTRE EN ffiUVRE PAR LES MEMBRES
DE L'ASSOCIATION REGIONALE V
1.

Creation de comites agrometeorologiques nationaux reunissant tous les services
concemes

H

Nat

2.

Creation de liaisons entre Ie Service mHeorologique national et les representants
des agriculteurs

H

Nat

3.

Incidences de la variabilite du climat et des changements climatiques sur
l'agriculture

H

CMAg

4.

Incidences des cyclones tropicaux sur l'agriculture

H

AR/Nat

5.

Incidences du phenomene El Nino IOscillation australe sur les conditions
agrometeorologiques

H

AR

6.

Modeles de rendement pour un nombre choisi de cultures

M/H

Nat

7.

Influence des conditions meteorologiques sur les mesures phytosanitaires aprendre
et la lutte contre les ravageurs

Var

Nat/AR

8.

Micrometeorologie du cacao, du caoutchouc

L

Nat
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Annexe II (suite)
Influence des conditions metE~orologiques sur la "maree rouge"

H

Nat

Influence d'un exces de pluie sur la productivite d'urreculture
Utilisation de la teledetection pour estimer Ie rayonnement solaire, la teneur en eau
du sol et l'indice de vegetation
Inventaire des bases de donnees, etablissement de banques de donnees
Creation de reseaux nationaux de reference de stations agrometeorologiques
Utilisation d'appareils de mesure fiables et efficaces

M
M

Nat/AR
AR

H
H

Nat/AR
Nat
Nat

Var
Var

CMAg
CMAg

M

Nat/AR

H

Nat

19.

Evaluation de l'hydratation foliaire
Choix d'une formule de reference de l'evapotranspiration potentielle
Determination des codes autiliser pour transmettre des observations
phenologiques
Presentation des donnees relatives ala teneur en eau du sol sous la forme de SIG
(systeme d'information geographique)
Definition des donnees minimales requises pour differentes applications

Var

Nat/AR

20.

Inventaire des logiciels d'applications

H

Nat/AR

21.

H

22.

Amelioration de la fiabilite temporelle et spatiale des previsions acourte echeance
Formulation et mise en ceuvre de plans nationaux d'intervention en cas de
secheresse

H

Nat/AR
Nat

23.

Mise au pOint de systemes nationaux ou regionaux d'alerte precoce

H

Nat/AR

24.

Preparation d'anaiyses et de monographies agroclimatiques
Adaptation et mise en place de systemes nationaux de lutte contre les feux de
brousse

Var

Nat/AR

Var

Nat/AR

H

Nat/AR

Var

Nat

H

Nat/AR/
CMAg

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

25.
26.
27.
28.

Formation du personnel d'encadrement sur la programmation des irrigations en
fonction des conditions meteorologiques
Determination des voies appropdees pour diffuser les informations
Evaluation des avantages techniques, economiques, sociaux et ecologiques
decoulant de l'application des informations agrometeorologiques

Priorite: H =elevee; M =moyenne; L =faible; Var =variable.
Niveau: Nat =national; AR = regional; CMAg =mondial.

L

ANNEXEIII
Annexe au paragraphe 7.4 du resume general

TABLEAU INDIQUANJ:. LA PRECISION RE;CQMMAN~E~ POUR DES VARIABLES ADDITIONNELLES
PRESENTANT UN INTERET EN METEOROLOGIE AGRICOLE
Remarques
Precision requise
Precision transmise
2
2
2
1
1
1
1 MJ m- d±0,4 MJ m- d- pour~B MJ m- d± 5 % pour> B MJ m -2 d-1
Rayonnement solaire direct
±0,4 MJ m-2 d-1 pour~B MJ m-2 d-1
1 MJ m-2 d-1
±5 % pour> B MJ m-2 d-1
2
1
Rayonnement solaire diffus
1 MJ m- d±0,4 MJ m-2 d-1 pour~B MJ m-2 d-1
± 5 % pour> B MJ m -2 d-1
Temperature du sol
O,1°C
O,1°C
0, 5°C
Temperature minimale sur gazon (5 em) -60 a+ BO°C
O,5°C
O,2°C
O,5°C
Temperature du thermometre mouille
Parcours journalier du vent
1 km
1 km
Concerne une unique mesure de I'humidite du sol
Humidite du sol
1 % par volume
2 % par volume
10 a500 kg m-3
1
1
Intensite des precipitations
1 mm h- a200 mm h-1 1 mm h-1
± 0,2 mm hEquivalent en eau de la neige
1 mm
1 mm
0,2
h
Duree d'humectation des feuilles
O,2h
0,2 h
Duree de la rosee
0,2 h
0,1 ppm
Lorsqu'il n'y a pas de source de CO2
Dioxyde de carbone
0,1 ppm
N/A
Composes sulfures gazeux
Ozone tropospherique
1 ppb
Sppb
En epaisseur, pas en ppm - CIMO
Ozone total
N/A
Composes azotes gazeux*
N/A
Bromure de methyle
N/A
UVB
1 ppb
1 ppb TDL
Methane CH4
10 ppb GC
0,1
ppb TDL
0,1 ppb
Oxyde nitreux N20
5 ppb GC

Variable
1. Rayonnement global
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
1B.

19.
20.
21.

Gamme

I
tr.l

~
~
~

I

I

I

UVB =Rayonnement ultraviolet Bi TDL =Diode laser accordablei GC =Chromatographe en phase gazeuse pour les mesures sous abrii N/A =Non disponible actuellement.
* Composes azotes gazeux dont NO, NO z, NH3, mais NzO non compris.

NOTE: Indiquer les instruments d'observation utilises dans la colonne "Remarques".

~
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ANNEXEIV
Annexe au paragraphe 7.5 du resume general

PROGRES REALISES EN METEOROLOGIE AGRICOLE DANS LE CADRE
DE LA CMAg OU DE L'OMM EN GENERAL
TABLE DES MATlERES

Introduction
1. "Progres realises en meteorologie agricole dans Ie cadre
de la CMAg ou de l'OMM en general": necessite d'une
definition la plus large possible pour tenir compte de
tous les travaux effectues par des chercheurs ou
d'autres travaux en rapport avec la CMAg executes par
ses membres ou par d'autres personnes.
2. Informations et corinaissances de base fournies par la
CMAg (Source: History of the Commission for Agricultural Meteorology (Historiquede la Commission de
meteorologie agricole) - OMM, 1991).
3. La CMAg est Ie "promoteur"i les Services meteorologiques nationaux, les associations regionales et
les etablissements de recherche dans Ie domaine
agricole sont les "executeurs".
4. Necessite de reunir des informations sur les progres
accomplis dans Ie domaine de la meteorologie agricole et utilisation future de ces informations dans
une eventuelle publication.
Exemples
1. Previsions meteorologiques et services consultatifs
agrometeorologiques.
2. Production agricole
(cultures cerealieres, cultures de rapport, cultures de
legumineuses et de plantes a tubercule, cultures
annuelles et perennes, arboriculture, cultures
marakheres) .
3. Protection des cultures
(maladies des vegetaux, parasites, lutte biologique et
chimique, y compris lutte contre les parasites).

4. Production animale et protection phytosanitaire
(production des paturages et production animale,
. maladie des animaux et lutte phytosanitaire).
5. Production forestiere et protection des forets
(planification et gestion, questions relatives al'environnement, feux de fDret).
6. Les arbres dans Ie systeme agroforestier.
7. Gestion rationnelle de l'environnement
(degradation du sol, erosion du sol, protection du
sol, gestion rationnelle des terres).
8. Secheresse et desertification
(prevention des situations de secheresse, attenuation
des effets de la secheresse, lutte contre la desertification).
9. Variations climatiques et agriculture
(planification de l'utilisation des sols, determination
de zones agroclimatiques, irrigation, protection
contre Ie froid).
10; Utilisation de jeux de donnees disponibles, notamment recours a la teledetection.
11. Avantages des applications agrometeorologiques
(dans Ie domaine economique et social et dans celui
de l'environnement).
12. Enseignement
(sensibilisation du public, intervention d'autres
disciplines) .
13. Formation professionnelle
(publications, cycles d'etudes itinerants, colloques).
Conclusions
Recommandations

ANNEXEV
Annexe au paragraphe 8.0.2 du resume general

MODELE DE PRESENTATION RECOMMANDE POUR LES RAPPORTS DE LA CMAg
CONCERNANT LES EFFETS DU TEMPS ET DU CLIMAT SUR LA PRODUCTION
VEGETALE ET ANIMALE AINSI QUE STIR LA PROTECTION
DES CULTURES ET DU BETAIL
N01E: Ces sections ne sont pas toutes applicables al'ensemble
Partie technique comprenant des sections relatives al'indes sujets concernant les cultures, l'eIevage et
l'agrometeorologie. Les utilisateurs sont invites asuivre
Ie modele propose dans toute la mesure possible.

Resume analytique

cidence des facteurs meteorologiques sur les elements
suivants :
a) la production potentielle, notamment les processus
de basei
b) la production reellei
c) les processus qui font baisser la production reelle
(voir Ie graphique l)i
d) l'apparition de mauvaises herbes, de parasites et de
maladies.
(Des details supplementaires sur les sections techniques
sont donnes ci-apres.)

Table des matieres

Liste des logiciels disponibles

Titre
Auteur(s) et adresses auxquelles il est possible de le(les)
contacter
Attributions
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Renseignements pouvant etre inclus dans Ie Systeme de
reference pour les applications climatologiques (CARS)
Conclusions et recommandations
References (presentees de la far;:on habituellement adoptee al'OMM)
Bibliographie
NOTE:

Les auteurs devraient suivre les instructions al'intention des auteurs etablies par l'OMM.

Dans bien des cas, la partie technique devrait porter sur
les sujets specifiques suivants :
a) les facteurs meteorologiques et Ie degre de croissance des cultures et des animauxj
b) les facteurs mHeorologiques et Ie rythme d'accumulation de la biomasse (NOTE : Dans certains cas, il
pourrait etre indique de decrire les effets des facteurs
mHeorologiques separement pour chacun des stades
de developpement, Ie stade vegetatif, la reprodUCtion, la maturite et la recolte. Un diagramme est
joint atitre d'exemple (voir Ie graphique 2))j
c) les facteurs mHeorologiques et Ie rendement (et ses
elements)j
d) les facteurs meteorologiques et la qualite de la
productionj
e) les facteurs, et notamment les facteurs meteorologiques (extremes), qui entrainent directement
ou indirectement une baisse de la production
(rendement/qualite), par exemple les mauvaises
herbes, les parasites et les maladies, la grele, Ie gel,
les inondations, la secheresse, Ie tassement et Ie
mouvement des sols, les brftlures provoquees par Ie
sable, la micro-erosion a l'echelle d'une saison, les

vents chauds et secs, les stress dus ala chaleur et au
froid, l'humidite forte ou faible, les vents violents
(secs), les niveaux tres eleves ou tres faibles de
rayonnement solairej
f) les situations d'alerte/alarme meteorologiquej
g) les facteurs meteorologiques et les methodes de
culture et d'elevage, par exemple preparation des
terres, ens em en cement/plantation, desherbage
precoce, application d'engrais, eclaircissage, billonnage, desherbage tardif, irrigation, mesures de lutte
contre les parasites et les maladies (notamment au
moyen d'avions et d'helicopteres), ombrage,
pratiques de stabulation, etc.;
h) les facteurs meteorologiques et la recolte ainsi que
les operations suivant la recolte.
Les descriptions devraient contenir des indications
quantitatives chaque fois qu'il est possible d'en fournir
pour completer les indications qualitatives. II faudrait,
chaque fois qu'il est possible de Ie faire, preciser si l'utilisateur final est un producteur prima ire ou un
producteur de services intermediaires ou de service de
surveillance.
Selon la nature des attributions du rapporteur, Ie
rapport pourrait comporter une ou plusieurs sections sur
l'incidence d'un ou de plusieurs parametres meteorologiques sur differentes cultures, differents animaux ou
differentes operations agricoles.
Les rapporteurs traitant de questions telles que Ie
zonage peuvent ajouter des sections sur les desequilibres
entre les conditions necessaires aux cultures et les caracteristiques du site.
NOTE:

Le rapport Habore par M. Elston devrait @tre examine
en meme temps que Ie modele recommande.
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Stade I
Stade vegetatif
100 unites
thermiques

650 unites
thermiques

Longueurdu
jour variable

Stade II
Reproduction

Stade III
Remplissage et maturation

300 unites thermiques

300 unites thermiques

I. Humidite du
sol

I - ET 4,0 mm jour-1
I-EM 200 mm mo-1

I t - - ET 6,0 mm jour- 1
I t--EM 300 mm mo-1

- ; I-ET 4,0 mm jour-1
- ; I-EM 200 mm mo-1

II. Temperature

I - - 15°C - 35°C
p (faible importance)

I t - - 22°C - 31°C -I
p (importance elevee)

I

III. Rayonnement
solaire

I - 100-300 cal cm-2 par jour - I 1--200-500 cal cm-2 par jour 1-150-400 cal cm-2 par jour
p (faible importance)
p (importance elevee)
p (importance moyenne)

14°C - 25°C
p (importance moyenne)

I
I

I

I

IV. Catastrophe

t--- 35°C -I
A. Temperature I - 14°C -I

1-15°C

-I I-- 20° C - - l -22°C -I

B. Inondation

I - - Dommages moderes - - - i 1- Dommages moderes --I J - - Dommages importants - - - I

C. Vent

I - - Dommages faibles ----I I - - Dommages importants -

D. Maladies et
insectes

t--- Dommages moderes - - - i I-

Dommages importants

Graphique 2

-t

Dommages moderes

/ - Dommages modtkes

1
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ANNEXEVI
Annexe au paragraphe 8.4.2 du resume general

INFORMATION METEOROLOGIQUE REQUISE PAR LES DECIDEURS
DANS LE SECTEUR DE LA SYLVICULTURE
Previsions
Donnees
climatiques pour l'immediat

Niveaux de decision

Tous

Previsions

a24-72 heures

Previsions a
moyenne echeance

Previsions
saisonnieres et
interannuelles

Regional

Local

Evolution
duclimat

National

Questions ou problemes concernant
les ressources
Gestion des ressources en
Ingenierie
Erosion, eau
Sante de l'ecosysteme
Pollution atmospherique

Fumee
Bois de chauffage
Pepinieres
Loisirs

*
*
*
*
*
*
*
*

Protection des forets
Prevision des incendies
Lutte contre Ies incendies
Risque d'incendie
rnsectes et maladies

*
*
*
*

Planification strategique
Ressources
Protection

*
*

* Indique Ie type d'information requise.

*
*

*
*

*
*

*
*

*

*

*
*
*

*
*
*
*

*
*

*
*
*

*
*
*
*
*

*

*
*
*
*

*
*
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