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RESUME GENERAL DES TRAVAUX-:DE LA SESSION

DATE ET LIEU DE LA SESSION

-

Sur l'invitation du Gouvernement de la Republique popula'ire polonaise,
la Commission de meteorologie agricole a tenu sa deuxieme session a Varsovie
du 29septembre au 17 octobre 1958. Les seances eurent lieu au Palais de la
Culture et de la Science, excellemment amenageet tres bien equipe::"PQt\r la
bonnemarche destravaux de la commission.
1"

ORGANISATION DE LA SESSION (question 1 de l'ordre du jour)

La commission a tenu cinq seances plenieres; les deliberations furent
grandement facilitees par un servic'e d l interpretation simuLtanee d~ns les
langues suivantes g anglais, frangais, russe et polonaise
1.1

Ouverturede 1a session (question 1.1) ,
La session fut ouverte Ie 29 septembre 1958, a 10 heures, sous 1a pre ...
s~denc,e 'de Mo JoJ .. Burgos, president de la commission.
En souhaitant 1a bienveque aux delegues et aux invites, Mo Stanislaw
Darski, Ministre de la Navigation et de l'Economie hydrau1ique, sou1igna Ie
fait que les plus anc iennes traditions pol(maises portent 1 a marque d I un pays
agrico1e. I1 declara que 1es reunions internationales de 'savants ~t d'experts
contribuent au rapprochement;des nations et ouvrent la voie a une entente mutuelle et a une collaboration en bonne harmonie"
M. W Oko~owicz, Directeur de l'Irstitut d'hydrologie et de meteorologie de l'Etat polonais, souhaita a s('ln tour 1a bienvenue:'auxassistants' et '
parta du rtle que jouent 1es services hydrologiques et meteorologiques dans
l~ecdnomie:nationale~
.
" .
Q

Dans son allocution, Ie president de la commission remerC,ia 1es autorites de la Republique populaire polonaise de leur invitation et'retraga les
progres realises par la commission au cours de ces. dernieres annees en comparant l'ordre.dlj jour des premiere et deuxieme sei:fsions;"..
' "
'Enfin, M" O.M. Ashford, parlant au nom' duSecretaire general de I' OMM,
forma-.des voeux pour le:succes de la deuxieme ;session ge la commission,.
Representation et verification des pouvoirs (question 1~2)
Parmi 1es 51 personnesqui ·p·artic.iperent :,a la.sess ion, on QQ01ptai t .les
dele-gues de 33: pays etde trois org'anis;ations internationales. Le Secretariat

1.2
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de l' OMM etait represente par MiVI. O.M. Ashford, M.A. Alaka et Mlle U.M.
Banister. On trouvera a 1a page V de ce rapport une liste complete de tous
les delegues, experts et observateurs.
.
A la deuxieme seance pleniere, qui eut lieu dans l'apres-midi du 29
septembre, il fut decide de ne pas etablir de comite de verification des pouvoirs. Les representants du Secretariat de l'OMM fUrent pries d'examiner les
pouvoirs des delegues et de faire rapport, en temps utile, sur les resultats
de leur enquete. 11 en fut ainsi et les pouvoirs de tous les participants
, furent juges en bon ordreo
1,3

~doption .£e.J.lordr~ du jour (que.st'ion 1.3)

Seules quelques modifications peu importantes ontete apportees a
l'ordre du jour adopte lors de la deuxieme seance pleniere. L'ordre du jour
definitif figure a la page VIII avec une liste des decisions et documents
pertinents, .

1.4.1

fo.[li~e.§

b};·

·Le Comite B sloccupa des questions revet ant un caractere avant tout
tMoricjUe ou scientifique .. Son president fut M. P.M.A. Bourke (Irlande) et son secretC)ire M. M"A. Alaka (Secretariat de l' OMM) ~

Ee_ t£a'yaj,l_
Deux comites de travail fUrent etablis en vue de l'examen circonstan.cie des diverses questions de l'ordre du jour
a)
Le Comite A fut charge des questions essentiellement pratiques, d'administratiOn ou d'organisation. Ce comite eut pour presfdent M. C.A.C.
Wall'n '(Suede) et pour secretaire Mo O.M. Ashford (Secretariat de
l'OMM).
.

--- -

1.4 .. 2 Comite des nominations
-.- - - - - Conformementa la regle 22 du Reglement general de l'OMM, i1 fut etabli un Comite des nominations compose de MMo CoCo Boughner (Canada), A.Ko
Mallik (Inde),W, Oko~owicz (Pologne), ainsi que du president et du vice-presi'dent de la commission

-

Q

1.4.3

gO.[li~e_d.§ .£0.2rEi.!}a~i.2n_

Un Comite de coordination, forme par le president et le vice-president
de la commission, les presidents des comites de travail et les representants
du Secretariat de l'OMM, fut etabli en vue de la coordination des travaux de
1a session.
1.5

E~pos~s,sci~tifigu£§_suiyis

de discussions
Deux seances consacrees a des exposes scientifiques SU1V1S de discussions se revelerent tres profitables. La premiere seance, qui eut lieu au
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cours de 1a matinee du 8 octobre,.Jut une reunion mixte des Comites A et B
au co~rs de 1aquelle fUrent abordes des problemes en' rapport 'avec diverses
questlOns de l'ordre du jour. On trouvera ci-dessous les titres des documents
presentes a cette occasion~ avec Ie ,nom de -leur auteur ~
S. Bac (Pologne) - Instruments pour llobservation des mouvements dt! sol pr\>o>
voques par Ie gel.
iVI.D. Barker (Rhodesie et Nyassaland) - PyrhEHiomHre Gunn-Bellani.
M4L. Blanc (Etats-Unis d'Amerique) - 10 Instrument, base sur la dispersion
des neutrons, servant a 'mesurer l'humidite du sol.
2. Thermometre Palmer pour la mesure de
la temperature du sol.
L~J.L. Deij (Pays-Bas) - Instruments de meteorologie agricole aux Pays-Bas.
M. Gilead (Israel) - Abris pour instruments.
M.S. Kulik (URSS) .;. Experience acquise par l'emploi dfinstruments de meteorologie agricole.
. ....... ,
iVlme 20 Pieslak(Pologne) - Programme general de travail des stations de meteorologie agric9le de la Pologne.
.
V.p. Popov (Vkraine) - Clas~ification agroclimatique.
B. Primault (Suisse) - Comparaison internationale de thermometres pour la
me sure des temperatures du sol.
J. van Eimern (Republique federale d'Allemagne) - Instrument Schnelle pour
observer la duree du mouillage des feui11es·.
La seconde seance eut lieu l'apres-midi du 14 octobre Elle fut consacree a des exposes sur les resultats de l'etude scientifique de certains
problemes de'meteorologie agricole nonnecessairement lies aux questions de
I' ordr'e.'du jour. Certaines personnalites 'des . milieux sc-ientifiques polonais
avaienteM ·in\1.ii'eesaparticiper a cette seance au coursde laquelle furent
presentes .les documents suivants ~
.
.
Q

R. Arlery (France)- A propos de l'appreciation du succes de certaines'previsions quantitatives.
S, Bac (P~logn~) - Consommation d' eau ·par quelqves pI antes dans les con~li:
tions du plein champ.
S. Bialobok (Pologne) - Effets que certaines conditions meteorologiquespeuventavoir, au cours d' hivers rigoureux, sur les"arbre,s introdui ts en. Pologne.
.
M. Cena (Pologne') - Problemes scientifiques importants et organisation de la
biometeorologie eri zootechnie.
H. Geslin (France) - Le probleme de I' alimentation des plantes, en eauet 1a
meteorologie o
"
M.S~ Kulik (URSS) - Coefficients d'aridite.

4
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1.6

Panneaux
---

2.

~B!§

-------

d'exposition concernant la meteorologie agricole
------------Le magnifique ensemble des panneaux d1exposition consacres a divers
aspects de la meteorologie agricole, tant en Pologne que dans d'autres pays
Membres de l'OMM, est un fait qui merite d'~tre mentionne. On doit beaucoup
A M. W. Wiszniewski pour l'excellente presentation de ces panneaux,' temoignant de' beaucoup de goDt.
.
(question 2 de l'ordre du jour)

B..§l?££!'.:Ldu presi.9~nt~.E_.9.Q!Emissi£!} (question 2.1)
Le rapport du president fut presente en seance pleniere puis examlne
en detail pa~.les deux comites de travail. Les mesures concernant les diverses questions soulevees dans le rapport furent prises en liaison aveo d'au'ires questions de 1 r ordre du jour.
2.1

B2.E££!ts_des....E!'esideJ.l!;s des grou12e.§...de travail (question 2.2)
Les rapports soumis par les pre"s'idents des groupes de travail furent
d' abord presentes en seance pleniere; ensuite les comites de trav:ail les
etudierent de maniere approfondie. La commission remercia les presidents
et les membres des groupes de travail de leurs rapports et declara qu1ils
avaient par la grandement contribue aux travaux de la commission.
2.2.

]e.§ojn.§ ..§n_oEs;§:r'yaj;i.Qn.§ .ge_l":a.9ric~lj;uEe.:Jquestion 2.2.1)
La commission a pris bonne note du rapport du Groupe de travail sur
les besoins en observations de llagriculture. Tous les problemes essentiels
souleves dans ce rapport ont ete traites en liaison avec d'autres questions
de l'ordre du jour.
2.2.1

2.2.2 Efiej;s~d~ j;e,!!lp.§ .§uE le.§ 2nim.§u~ .9o,!!le.§tl~e.§ (question 2.2",2)

La commissio.n n' a re<gu aucun rapport. A ·son avis, ceta pouvait ~tre
dD en partie a la complexite du sujet confie au groupe, 11 fut decide de ne
pas reconstituer le groupe de travail, mais de prendre d'autres mesures a cet
egard a la question 17 de l'ordre du jour.
2.2,3 1;e_ t~mEs_ej; le.§ ]r.QbJe,!!)e.§ ,.ge_l.§ Eh.Yt.QP§t.boJo.9i~ (question 2.2.3)

~

I

La commission a note avec une grande satisfaction que le rapport du
groupe avait etepublie comme Note Technique NO 10 de l'OMM et que le president du groupe avait fourni des informationscomplementaires relatives a
l'etat actuel de ia question, Le probleme des influences meteorologiques sur
le mildiou
de 1a pomme de. terre n'a pas appele d'autres mesures.
..
ii fut deoide dans la resolution 1 (CMAg-II) d'instituer un groupe de
travail charge de preparer une etude similaire concernant la tavelure du
pommier (Venturia inaequalis).
.
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2.2.4 . ~s.§i.§t,.~n.2e_~t~0!.'0..!6.9i.9u.2 ,2a]s_12 lu.tt.2 2nJi2c!iEi~n]e_ (question 2.2.4)

La cQ.mmission a etudie avec Ie plus grand' inter~t les rapports de
M. L.A. Ramdas, president du Groupe de travai.l sur l',aide de la meteorologie dans la lutte antiacridienne~ et de M. CoI.Ha Aspliden~ expert aupres de
la mission d l assistance technique (OMM) de la lutte c~ntre Ie criquet pelerin. La commission a ~galement pris connaissance des opinions de M. B.P,
Uvarov, membre dudit groupe' de" travail et· birecteur·du~eAtre.·dela. recherche antiacridienne a Londres, ainsi que des observations qui lui ont ete
communiquees par les presidents de la Commission .de meteorologie synoptique
et de la Commission de meteorologie aeronautique, au sujet des difficultes
inMrentes a l'utilisation, a 11 echelon mondial~ des moyens de tel(kommunications meteorologiques (messages au sol et messages provenant d'aeronefs)
pour la lutte antiacridienne o
La commission a reco~nu llurgence dlune coope~ation t6tale de tous
les pays Membres interesses par llechange de renseignements importants du
point de vue meteorologique en ce qui concerne les acridiens, 1es lieux de
. .leur proliferation et leurs migrations effectives et prevues, La commission
slest toutefois rendu compte qulil sera~t pratiquement impossible a l'heure
actuelle·dlenvisager une.solution mondialebasee sur llutilisationdes circuits .de·telecommunications meteorologiques deja surchargese Par contre, des
mesures immediates et efficaces pourrai~nt etre. prises sur Ie plan national
et au niveau regionaL
....
..
. . ia rec0mmandation 1.(CMAg-II) contient des propositions dans ce sense
Eri raison de ~Iurgence de Gette question et a{in dlassurer llinterventio~
rapide des associ~tions .regionales interesseesila commission a p~1e son·
.. _,president de transmettre la recommandation 1 (CMAg-II) a1,l President. de 1lOMM
pour· qu Till' approuve au nomdu Comi te executif, et de demand~r au Secrs,:,:,·
taire general d'attirer 11 attention de tous les interesses sur cette recommandation lo'rsqu'elle aura ete approuvee o
.•....
..

-:

.

La comm~ssion a priS bonne note du projet de table des. matiere!> dlun
Manuel de meteorologie a9ricole que lui a presente Ie Groupe de travail sur
11enseignement de la meteorologie agricole. 11 futdecide de remettre a ptus
tard toute decision sur cette question et d1attendre que Ie Guide soit acheve - voir a ce propos la question 7 de 1 10rdre du jour.
.
A 11 issue de 11 ex amen dU -rappo~t···de· 'ce groi.lp·e··de travai1;Ta commission a esquisse un programme d'enseignement de 1a meteoro10gie a9ricole a
11usage des universites a Dans la rec,ommandation 2 (CMAg-II), i1,-est pronose
que lesMembres 'signalent ce programme a 1 1.attention 'des"universites et de
tous autres etab1.issements d I enseignernent superieur s I intfhe.ss ant a 1 a meteorologic agricole 11 fut egalement decide d I inclure ce programme dans Ie
Guide des prat~ques de 'meteoro10gie agricole.
A,1a m~me question de 1 10rdre 'du jour, 1a commission a encore examine
1es methodes propres a-fournir des conseils auxagronomes sur 1 1application
t'
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de la meteorologie a l'agriculture. Une telle t~che devrait incomber a'la
section de meteorologie agricole de chaque service meteorologique national.
Cette question est prise en consideration dans la recommandation 7 (CMAg-:-II),
a la question 19 de l'ordre du jour.
3.

MISE EN VALEUR DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
"'( question 3del i ordre du jourjLa commission a pris note du fait que les responsabilites futures de
l'oMM en matiere d1hydrologiesont actuellement examinees tant au sein de
l'Organisation que hors du'cadre de cette derniere. De l'avis general, les
travaux de la CMAg seraient facilites si 1lOMM acceptait d1assumer des responsabilites plus etendues que celles qui sont exposees dans la resolution 24
(Cg-II). L1agriculture des zones arides et semi-arides du globe depend entierement de, l'approvisionnement en eau; ctest pourquoi il est de toute premiere importance que le specialiste en meteorologie agricole soit en mesure
de calculer avec une precision suffisante les diff~rentes phases du cycle hydrologique. M~me en dehors des zones arides et semi~arides, Ie manque d1eau
pour l'agriculture va croissant, surtout dans les regions ou de grandes quantitesd'eau supplementaires sont necessaires a llindustrie. La ClVIAg doit
tourner ses regards vers llavenir et se rendre compte que Ie bilan hydrique
prend rapidement une importance mondiale.
Les specialistes de la meteorologie agricole slinteressent egalement
aux previsions des crues, etant donne leur importance pour l'agriculture,
ainsi qu'aux aspects meteorologiques de l'erosion des sols causee par les
inondations et le mauvais temps. Si l'OMM n'institue pas une Commission d'hydrologie en lui attribuant un mandat,suffis~mment etendu, les'mesures prises
,en matiere d'hydrologie a l'echelon inter-gouvernemental risquent dl~tre
partagees entre deux au plusieurs institutions specialisees, ce qui rendrait
la t~che de la ClVIAg encore plus difficile.
En raison de ce qui precede, la commission a decide de demander que
Ie Troisieme Congres tienne compte, lorsqu'il examinera les responsabilites
futures de l'OMM en matiere d'hydrologie, du fait que la CMAg s'interesse au
plus haut point a toutes les phases du cycle hydrologique.
4.

OBSERVATIONS POUR LA METEOROLOGIE AGRICOLE
"'(quesFioi14 de l'ordre du joUr)-~---

lem£2rature du sol (question 4.1)
La premiere question qu'il a ete juge necessaire d'examiner a cette
question de l'ordre du jour est llopportunite de preciser dans Ie Reglement
technique les profondeurs auxquelles devraient ~tre effectuees les observations de la temperature du soia La commission a estime que, s'il semblait difficile de parvenir a uri accord au sujet d'une clause obligatoire, i1 serait
toutefois utile d'indiquer un certain nombre de profondeurs parmi lesquelles
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. chaque pays pourrai t faire un. choix. Cette 'question est prise ,en considera-.
tiondans· la recommandation 5' (CMAg-II)· relative a la question 13 de llordre
du jour.
La commission a decide dlappuyer la proposition formulee dans la recommand at ion 7 (eel-II), a 's avoir que les Membres devraient prendre les disposi tions necessaires en vue d I e.ffectuer des etudes 'sur la mesure de 'la temperature de rayonnement de la surface du sol et du flux thermique' dans Ie
sol.
" .
,
..
.
La commission a examine les avantqges que lIon pourrai t obtenir en
adoptant comme standard SQit 1.e sol nu, ~soit.1e sol recouvert d lune forme
quelconque de vegetation permanent·e. D' une part i l fut signaIe que, dans certaines regions, il est virtuellement impossible de maintenir une parcelle de
terrain avec une couverture vegetale permanente et que, m~me si cela etait
possible, i l faudrait·tenir compte de la longueur des vegetaux et de leur'
couleur en vue de realiser lluniformite ihterieure.necessaire aux comparaisons. D'autre part, on mentionna que, de l'avis des pedologues, un sol nu et
compact M't tres difficile a determiner et qu' i l faut pour cel'a prendre en
consideration des facteurs tels que la couleur du sole En outre, les proprietes physique~h.'et chimiques d 'un sol maintenu constamment a I' etat nu changent
de sorte .qu l apres quatre ou cinq ans, ses caracteristiques pourraient ~tre
consider~blem~nt modifiees.
La: commission a donc decided' adopter deux sols-type, a savoir le sol
nu et Ie sol·couvert d'herbe rase o Lorsque les circonstances le permettent,
il conviendrait ,d'utiliser les 'deux en m~me temps a des fihs'de comparaison"
Le Guide devrait contenir.des directive~ sur.les meilleures conditions pour
.un sol 'nu et.pour.un sol'recouvert de'veg~tation, notamment en·ce.qui concerne les dimeDs~onsde la surface' normaliseequi, si'elle ne represente pas
Ie Yoisinage, devrait ne pas .~tre inferieure.a lOb'mHres carres~"':'

On a '£ai t etat de 11 i~ter~t ~ue presentent les "mesures' d'~ la'temperature.dans la co~che de neige. Ces mesures ont ete reconnues particulierement
. importantes PQyx<les; b~s9ins de la meteor-ologie agricole, 10 r sque :1? couche
,de:'l1eige A'est.pastrop epaisse; il fut decide que ce faitdevrait:egalerrient
~t'rementionne dans le Guide.
.'.
.
La comm~ssion a decide clue Ie Guide devrait contenirdes indications

~pr Ie wode e't)a 'Trequence des observations de la temperature:: dusol ~

-a) ::

dans'les couches plus·prof.ond~s (~50em) ou 1a temp~ra·tu~.~ 'ne change
que lentement, il suffirait de la me surer une fois par jour;

. b):

:: dans Les couches' voisinesde: la ·surface, les observations peuvent consister - par orcire de Preferen0e -soit dans.l!enregistrement continu
..... de 1a temperature, I' observation des temperatures quotidiennes maxima
;:, etrniniina, soit dans des releveseffectuesa des heures f·ixes" les observations etant· fai tes, de pr8ference, a des interva~les ne· d~pas.sant
pas six heures.
"
............. ::.:':.:::" .. '
A 2ett~· m~.me quest~on de I' ordre du jour, la commission

a· 'clecide

de·
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recommander que les donnees publiees de la temperature du sol soient aocompagnees de renseignements sUr certaines proprietes physiques du sol - voir la
recommandation 3 (CMAg-II)-.
, Finalement, la comniiss'ion a pris note du fait que les expressions anglaises "soil temperature" et "earth temperature" so'nt parfois utilisees l'une
pour l'autre. Afin d'eviter toute confusion, la commission a demande a son
president d'appeler d'urgence l'attention du president de la Commission de
bibliographie et des publications sur l'avis de la Commission de meteorologie
agricole selon lequel l'expression "soil temperature" devrait ~tre employee
de preferenc'e a "earth temperature", lorsqu I elle s' applique a la couche du
"sol qui presente un inter~t primordial pour l'agriculture ..
4.2

Humidi'te -du sol (question 4.2)

Bien que l'importance desmesures de l'humidite du sol ait ete generalement reconnue, les delegues ont pour la plupart estime qulil fallait eviter toute normalisation rigoureuse. La commission a decide d'inclure dans la
partie appropriee du Guide les directives suivantes ~
Les, mesures de l'humidite du sol devraient ~tre effectuees autant que
possible a partir de la surface jusqu1a des profondeurs de 10, 20, 30;
40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100 cm. Les mesures devraient en tout cas se
faire pour les couches de
aID, 20, 50 et 100 cm de profondeur. Tant
qulil ne sera pas possible dlenregistrer Ilhumidite de fa~on precise
etcontinue a certains de ces niveaux, il est recommande d'effectuer
les observations a des intervalles reguliers d'environ dix jours; en
ce qui concerne les couches moins profondes, il se peut que, dans certaines regions, les observations doivent ~tre effectuees a des intervalles de cinq jourso Dans les regions oll la neige recouvre le sol, il
,serai t necessaire de faire des observat,ions plus frequemment pendant
- la periode de ~egel~
,

°

Comme dans Ie cas de la temperature,du sol, la commission a juge qu1il
,
importait grandement que les donnees publiees de l'humidite du sol soient accompagnees de certains renseignements complementaires. Ce fait est egalemeht
pris ~n cOnsideration dans la recommandation 3 (ClVIAg-II)o
Enfin, la conimission a prie son president d'appeler d'urgence l'attention du president de la Commission de bibliographie et des publications sur
. la necessite dladopter des definitions pour certains termes relatifs a l'humidite du sol i' '
Lorsquetous les espaces du sol (air interstitiel et espaces capillaires) sont remplis q'eau, on dit que lesol est .§..§.1Y.!2.Apres drainage d1un sol sature, pendant quelques jours, ilne sUbsiste
que 11 eau retenue par Ie jeu des force's' capillaires, qui est deJinie comme
Ilbumjjite e~ivalen~ du sol,
Si lIon desseche Ie sol davantage, 'Sa teneur en e'audiminue jusqula
ce que so it atteint un certain taux-limite au-dessous duquel les pI antes
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cultivees se fanent et ne peuvent plus redevenir turgescentes une fois pla~
cees dansune atmosphere humide. On donne a ce taux critique le nom de Eoin.:t
de fletrissement permanent. La tension d'humidite du sol a ce stade varie en
fonctian- de la nature du sol.
La ~~~~EareEte d~ol est le rapport qui existe entre ia masse
et le volume d'un echantillon intact de terre uniformement seche, exprime en
grammes par centimetre cube.

-.4.3.1 ]v.,§p.Qr2tio,D ~t_ e'yaJ?oJr..§n.§pir..§tioE

Une longue_ discussion pleine d'enseignement a porte sur les methodes d I observation 'et -de -calcul de l' evaporation et de l' evapotranspiration employees en URSS, -aux Etats-Unis d' Amerique, en Pologne, en Isra'el et ailleurs.
On a fait etat ac-e propos d'une enqu-ete -effectuee recemment par_John R. Davis
-- de l'Universi te -de Purdue, Lafayette, Indiana, sur les travaux d' evapotranspiration aux Etats-Unis etdans d'autres payso
On a estime que le-s recherches continues -sur cet important sujet n I avaient pas encore atteint Ie stade ou i1 serait possible ou souhaitable de
proceder a tine normalisation rigoureuse des methodes dlobservation. Les methodes d'obse:rvation directeet les methodes de calcul devraient -etre encouragees au m-eme titre puisqu' elles constituent un moyen de contrt>le reciproque. L'agriculture s'interesse directement a l'evaporation des surfaces de
sols nus ainsi quIa l'evapotranspiration sous la couverture vegetale. L'eva~
poration au-des$u$ de plans d'eau decouverts est de moindre importance pour
1,' agricul ttire, sauf d~ms la mesure ou elle contribuea la connais_sance du bilan'hydrique~
Il ftit decide d'incorporer les paragraphes ci-apres dans le Guide approprie.
Observations
L' ev~po-ration devrai t ~tre observee de fa<:;:on a Tepresenter l' evaporation du sol et la transpiration des plantes; -ainsi devrait-on evaluer l'evapotranspiratio-n -potentielle et l' evapotranspiration-reelle. _
Les_observations complementaires ci-apres, qui fournissent desprecisions sur le -bilan hydrique, -devraient ~tre effectuees chaque foi$ que __ l.~scirconstances~e permettent ,~
,
evaporation de plans d'eau;
volume du ruissellement;
hauteur et autres proprietes de la nappe phreatique.
Definitions
... ---_ .. ---".,;
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on entend la quantite de vapeur d'eau qui se degage de la surface de separation ~ol-air et des plantes lorsque l'humidite du sol est maintenue a la ca'pacite du champA
EV1-P.2t,E'illsEi,Ea,.1;i.2n_rje.J:l2 - Par evapotranspiration reelle, on entend
l'evaporation qui se produit a la surface de separation air-sol, plus la transpiration des plantes dans les conditions existantes d'humidite du sol.
4 0 3.2

.Qiif~s.i0l1

.g e_ l1- 'yaEe~r_d..!.e2u_

La commission a cons tate avec plaisir qu'un rapport de MM. Priestley,
'Pasquiil et McCormick etait en voie de publication sous .la forme d'une Note
technique de 1IOR~. Ce rapport presente, entre autres, un tour d'horizon des
recherches effectuees jusqu'a ce jour sui la diffusion de la vapeur d'eau dans
les couches inferieures de l'atmosph~re. On peut donc considerer Ie dernier
paragraphe de la recommandation 8 (CMAg-I) comme mis en oeuvre.
'
La commission a estime que pour repondre au besoin dlobservations reguli~res aux stations de meteorologie agricole sur la turbulence et le brassage de 1 1'air dans ·les couche,s inferieures de I' atmosphere, i l suffirai t d I inserer dans le Guide appropria une recommandation de la teneur suivante g
II faudrait effectuer, partout ou cela est possible, des observations
qui donnent des precisions sur la turbulence 'et le brass age de l"air
d.ans les couches inferieures de I' atmosphere, et notamment des observations simultanees du vent, de 1a temperature et de l'humidite au
moin's a trois niveaux differents.
" 4.3 •.3. ]u£e2 .9u_m.2u..pla..ge_~s_f..@u.ille.§
..,
La 'co'mmission a note que, pour de nombreux probl~mes de phyt,opathologie, il

~

I

Sf

avere necessaire d r observer la duree du mouillage dOes feuilles, que

celui-ci soit cause par les precipitations, la rosee ou Ie brouillard mouillant. Plusieurs instruments ont ete mis au point dans de but, mais leurs descriptions ont presque toutes ete publiees dans des periodiques specialises
auxquels les meteorologistes n'ont pas facilement access Des essais pratiques
sur Ie fonctionnement de certains de ces instruments ont ete effectues, y
compris des comparaisons avec les methodes habituelles d'observation de 1a
duree du mouillage des feuilles~
Ce probleme du mouillage des feuilles a fait l'objet d'une correspondance entre Ie president de la Commission de meteorologie agricole et Ie pre. sident de la Commission des instruments et des methodes d'observation; i l en
resulte qu'un groupe de 'travail est sur le point d'~tre institue par cette
derni~re commission en vue de l'etude de cette questiono La commission a decide de demander a son president de recommander au president de la Commission
des instruments et des methodes d'observation que Ie mandat de ce groupe de
travail comprenne g
a)
un recensement des divers instruments servant a enregistrer la duree
du mouillage des surfaces naturelles ou artificielles du·aux precipi. tations, au brouillard mouillant oU a la rosee;
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une evaluation, si possible, de la mesure dans laquelle les differ~nts
instruments fournissent des indications qui soient representatives du
mouillage des surfaces vegetales, et peuvent ~tre utilises de maniere
adequate dans· des cas d'epidemiologie de maladies.de plantes te11es que
.1a tavelure du pommier au Ie mildiou de la pomme de terre. ,
Le· president de la Commission des instruments et des methodes'd1observation devrait egalement ~tre prie de donner 1a possibilite a M. F. Schnelle
(Republique federale d'Allemagne) de faire partie du groupe de travail en tant
que representant de la Commission de meteorologie agricole.
b)

4.3.4 BO!!e.2
A propos des observations de la rosee, la commission a releve certaines
lacunes dans la situation actuellea La definition de l'hydrometeore est vague
10rsqu1il est question du depet de gouttes dteau "sur les objets au sol ou pres
du sol". Dans de nombreusesregions, on rapporte les-o'bse-rvations de la rosee
a un tapis d1her:be rase o .
Les observations de la rosee s I etendent quelquefois a des cas d' exsud.ation 'ou de mouillage des feuilles cause par Ie brouillard.
Les observations vlsuelles de la rosee effectuees uniquementau cours
d'une observation matinale peuvent induire en erreur, par 1e fait que, dans
certains cas, la rosee peut ~tre masquee par de la pluie tombee ulterieurement et que, dans d'autres cas, la rosee peut s'~tre evaporee avant l'heure
de I' observation o '
.
La commission a done juge utile d "attirer l' attention sur lq necessi te
d1utiliser avec circonspection les statistiques concernant 11 apparition de la
rosee si lIon ne conna1t pas toutes les circonstances dans lesquelles les observations ont ete effectuees o
A

" ••

,Qbsgv ati0D~ dU_!2Y9.!2£l.§!.!l.§nt
a)
La duree de l'insolation devrait ~tre enregistree par Ie plus grand.
nombre possible de stations de roeteorologie-agricole;
h)
Les stations de meteorologie agricole princip:ales devraient observer.
en detail Ie rayonnement, notamment lerayonnement global et l~ bilan
radiatif, la repartiti0n' spectrale de l'intehsite du rayonnement (particulierement en ce qui concerne les bandes du spectre solaire responsahles de 1a photosyntMse) et les temperatures du corps·noir.
Il a ete decide de recommander l'inclusion de ces directives dans Ie
Guide des methodes internationales concernant les instruments et les observations meteorologiques ou dans Ie Guide des pratiques de meteorologie agricole,
selon Ie cas.

RESUME GENERAL

12

4.3.6

Autres problemes
---------

En abordant le probleme de la diffusion turbulente, la commission a
examine brievement les effets de la pollution atmospherique sur les plantes.
Cette question, de m~me que celle des residus toxiques dlinsecticides modifies par l'action des conditions meteorologiques presentent, a-t-on estime,
un inter~t considerable et il vaut la peine dlen poursuivre lletude, mais les
progres signales nlont pas atteint un stade de developpement qui permette a
la commission de prendre des mesures positives.
5.
5.1

INFLUENCES ARTIFICIELLES SUR LE TEMPS ET LE CLIMAT

1~tion 5, de l'ordre du

jour;------

----

.~!C!te,gtion_E.2..Qtre Ie gel

II ressort de llexamen de cette question qulil existe une granpe variete de methodes effectivement appliquees, mais qu'aucune d'elles ne peut
~tre ~ecommandee pour un usage a l'echelon mondial. Sur Ie plan local,
Ie
choix de la meilleure methode doit ~tre guide par diverses considerations
comprenant notamment llintensite des gelees, les frais encourus, la possibilite de trouver une main-d'oeuvre specialisee et llequipement necessaire et
les risques de dommages causes par les moyens preventifs~
,II est encore apparuque, bien qu1il existe de nombreux renseignements
sur ce sujet, ceux-ci se trouvent repartis dans les ouvrages de plusieurs
pays differents. En outre, certaines questions demandent a ~tre etudiees plus
en detail. Les decisions de la commission sont consignees dans la recommandation 4 (CMAg-U)' et dans la resolution 2 (CIvlAg-II).
5.2

Bideaux_EE2tegte~.§~.JJ?rise.:.Y.§m

La commission,estimant qutil convenait de poursuivre l'etude de ce
probleme, 'a adopte la resolution 3 (CMAg-II), qui institue un groupe de travail a cet effete
5.3

I

F

In.fl~J2£§s art if iBill~_~l.2"§ Rre.9jl?J~E.!2§-ll..Er~.:ti.2.!L cqnt~

1~re1e

La commission a pris connaissance avec satisfactton de la Note technique NO 13 de 1lOMM (Modifications artificielles de 1a structure et de 11evolution des nuages et des hydrometeores).La commission a egalement pris
note du fait quela Commission d1aerologie'avait insti~ue a nouveau un Groupe
de travail sur les nuages et les hydrometeores. La commission a prie son president de demander au 'presidEmt de la Conunission d 1aero1ogie. que ce groupe
de travail accorde·une attention speciale au probleme de 1a protection contre
1a gr~le lorsqu'il etudiera 1aquestion de.la modification des nuages et des
hydrometeores.
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INSTRUMENTS POUR LA METEOROLOGIE AGRICOLE
(question 6 'CTeltordre dujour-)-.- - - -

La commission a reconnu que la Commission des instruments et des methodes ,d' observation etai t responsable au premier chef des questions co'ncernant les instruments meteorologiques; aussi a-t-elle surtout cherche a savoir,
a cette question de llordre du jour, si lesinstruments utilises actuellement
pour repondre aux besoins de la meteorologie agricole sont adequats.

6.1

Temperature

du_~l

On slest vivement interesse

a un

document scientifique presente par

M~ Primault (Suisse) intitu18 g Comparaison internationale de thermometres

pour la mesure des temperatures du sol. 11 auteur a decouvert des differences
notables, particulierement lorsque Ie sol est sec. La commission a decide de
recommander que des recherches analogues soient entreprises dans diverses
parties du globe afin .de pouvoir tirer des conclusions generales d('une etude
des influences de la structure du sol sur les mesures de la temperature dans
les differentes sortes de sols. Cette etude devrait ~tre etendue aux t~ermo
metres a ma xima et a minima. Les Membres de' 1 I OMM sont irivi tes a. fa'ire conna1tre a Nl. Primaul tIes noms des personnes:qui "effectueront
exp~riences
afin quI il soit possible dlelaborer un progrqmme commun. La Gommission a autorise Ie president a creer un groupe de travail, lorsque Ie moment sera
venu, qui' sera charge de redige.r un rapport general sur lesresultatsde ces
expe.riences.

ceii

Humidite du sol
--_._----lacommission a exprime 11 espoir que des dispositfohS seront prises
en vue de compa,rer·les difierents types dlinstruments employes pour mesurer
l'humidite du sol, y compris ceux qui utilisent les isotopes radioactifs;
ces derniers semblent offrir les meilleurs avantages pour. 1 I avenir. Elle a
egalementreCO.hnu lanecessite de poursuivre 11 etude des methodes permettant
de mesurer la tension d l humidite du sol.
6.3'

.§yapotr~nsPi~tiQ!}

La commission a note avec satisfaction que la Comm,ission des instruments et des methodes dlobservation avai t cree un Groupe de travail de la mesure de I' evaporation. Elle a dernande a son president d'inviter Ie president
de la CIMO a'envisager d' etendre les attributions de ce groupe de travail aux
questions suivaotes g
a)

sur lao base des ren$eignements disponibles concernant les diverses
methodes utilisees pour mesurer l'evapotranspiration, recommander
quelques methodes selectionnees en vue d'etudes comparatives detaill~es;

b)

faire un rapport sur les methodes indirectes servant
l'evapotranspiration.

a determiner
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6.4

Autres elements
La commission a manifeste de llinter~t pour les activites du Groupe
de travail de la CAe sur la chimie atmospherique et elle a note avec satisfaction la decision prise a la deuxieme session de la Commission des instru·ments et des methodes d1observation en ce qui concerne la mesure de l'eclairemente 11 a ete decide d' appuyer la recommandation du Groupe de travail de
1 i hydrologie de 11 AR VI, selon laquelle la CIMO devrait proposer des methodes pour mesurer les precipitations occultes.
Finalement, la commission a reconnu llimportance que presentent pour
la meteorologie agricole certaines mesures physiques des vegetaux etdes aoimaux, notamment·~ la temperature des plantes, la pression osmotique de la
seve;·la pression dans les racines, les echanges thermiques a la surface du
corps des animaux; la temperature du corps~ la pression sanguine et Ie metabolisme basal des animaux.On a demande au president d'examiner slil serait
opportun d'organiser un colloque scientifique consacre a l'etude de ces mesures au cours de la troisieme session de la commission.
PREPARATION D'UN GUIDE DE METEOROLOGIE AGRICOLE
Tquestion 7-ct"el lordred:\.l jour)
La commission a accorde une grande attention au contenu et aux methodes de preparation d'un Guide des pratiques de meteorologie agricole. Elle a
estime que l'OWA contribuerait utilement au developpement de la meteorologie
agricole en mettant la derniere main a cet ouvrage et en Ie publiant aussitat que possible.
On trouvera dans llannexe I au present rapport un projet de table des
matieres du Guide. Llannexe II contient des remarques sur chacun des chapitres de cet ouvrage. Ces annexes doivent servir de directives generales pour
Ie Oroupe de travail du Guide des pratiques de meteorologie agricole, etabli
par la resolution 4 (CMAg-II) et pour les groupes de travail qui ont ete
crees afin de rediger les projets de chapitres et de sections du Guide voir resolutions 5, 6, 7, 9 et 11 (CMAg-II).
.
.
La commission s'est rendu compte qulilpourrait s'averer necessaire
de modifier la table des matieres du Guide a mesure que les travaux avanceront et Ie president a ete autorise a approuver de telles modifications au
nom de la commission.
La commission a exprime Ie desir de voir Ie Guide acheve et publie
des que possible; aussi Ie president a-t-il ete autorise a approuver les
chapitres separement, a mesure' qulils seront prets, en consultation avec Ie
Groupe de travail du Guide. Le president a en outre ete prie d'envoyer les
chapitres approuves au Secretahe geheral afin quI ils puis sent etre publies
dans'les plus brefs delais. Enprenant ces decisions, la commission etait
consciente du fait que, Ie Guide devant etre publie sous forme de feuillets
mobiles, il serait assez facile dry apporter n'importe quand des modifications, de Ie completer ou de supprimer certains paragraphes.
7.

I

'=

RESUME GENERAL

15

Pour que les personnes chargees de la preparation du Guide puis-sent··
avoir en'main des exemplaires des guides nationaux existants, Ie president a
ete iovi tea demander au Sec'retalre general de rassembler un nombre suffisant d'exemplaires de ces guides nationaux.
8e

PREVISIONS METEOROLOGIQUES POUR L'AGRICULTURE
8 de llordre du jour)
--

:1 question

La commis'sion a examine un rapport presente par Ie Secretaire .general
sur les resultats d1une enqu~te menee conformement a la resolution 21 (EC-V)
et concernant les systemes nationaux actuels des services de previsions meteorologiques destinees a I' agriculture. Sur la bas'e de ce rapport et de renseignements complementaires fournis au cours de la session, il a ete decide
que la mesure la plus utile a prendre a ce stade en vue d'ameliorer ces services etai t d' inclure un' chapi tre sur les previsions meteorologiques dans 'le
Guide des pratiques de meteorologie agricole. Dans la resolution 7 (CMAg-II),
la commission a donc 'decide de creer un ,groupe de travail charge dlelaborer
Ie projet de ce chapitre6
La commIssion a note que des previsions speeiales etaient preparees
dans quelques pays pour les services de protection des ,for~ts contre llincendie c Elle a estime qu1un rapport concernant les methodes employees pourrait
~tre utile ad' autres pays Oll pelivent sevir des incendies de for~te 11 a ··done
ete decide dans la resolution 8 (CMAg~II) de creer un groupe de travail charge de preparer une Note technique de l'OMM sur ce sujet.
9.

REN.§EIG~~rS CL1MATOLOG1QUES~.QUR

l=.!.AGRICllbTUR,§

\question 9 de l'ordre du jour)
. La commission a examine la reeommandation 9 (CiVlAg-I) et.le'. document
CMAg-n/17 au sujet des renseignements climatologiques pour l'agriculture ..
Elle aestime que cette' questiondevrait ~tre resolue a l' echelon national,
etan't d·6nne~· que les details des renseignements exacts demandes varient beaucoup d1un pays a 1-i autre. 11 serait utile, toutefois, d I inclure' dans Ie
Guide des prat.iques· de meteorologie agricole quelques directives generales
concernant les principes essentiels a observer dans ce domaine. '.Outre: les
renseignements climatologiques devant· satisfaire': aux ;beso.ins.de'·l'l'agriculture sur Ie plan national, la commission a estime que' :certainsrense.ignements climatologiqUes essentiels devraient ~tre fburnis pai- tous les pays
pour repondre a des besoins inte-r-nationaux. Dans ce but, un mode de presentation pourrait ~tre con9u par Ie groupe de travail charge de preparer Ie
chapitre dU'Guide traitan:t de cette question - vOir.resolution 6 (CMAg-II)e
10.

CLASSIFICATIONS AGROCLIMATIQUES ET LEUR REPRESENTATION
[question 10-ae-l'ordre du jo~
----"

La commission a fait lleIoge de ;L'excellent rapport prepare par son
president, M. J.J. Burgos, et de la treslnteressante conference donnee par
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M. V.P. Popov (Ukraine) sur les classifications agroclimatiques. Considerant
qulil existe de grandes divergences entre les classifications utilisees dans
differents pays, la commission a juge premature de recommander a Ilheure actuelle une classification qui puisse ~tre utilisee a l'echelon mondial.
En ce qui concerne les representations agroclimatiques, la commission
a pris note de la resolution 30 (Ee-IX) qui donne des specification~ pour
les atlas climatiques. Elle a declare qu' i l etait indispensable d' etablir
d'urgence des specifications pour des cartes speciales, destinees a l'agriculture, en vue de leur inclusion dans les atlas climatiques.
Les decisions prises par la commission a ce sujet sont consignees dans
la resolution 9 (CMAg-II).
11.

CONDITIONS D'ENTREPOSAGE DES PRODUITS ET DE LOGEMENT DES ANIMAUX

TquestI0i11'fd'e 1 r"ordre

.dujOtiI:y-------~--------·-

La recommandation 16 (CMAg-I), qui avait ete renvoyee au president de
la Commission de meteorologie agricole pour etude plus detaillee (resolution 21 (EC-V)), a ete examinee a nouveau. Il a ete convenu que les problemes
essentiels de realisation des b~timents de ferme et des entrepBts relevent
avant tout de la. competence des ingenieurs agronomes et d'autres specialistes.
Au nombre des problemes qui se pr~tent le mieux a une etude par la
CMAg, il faut citer ·celui des effets du temps, pendant la saison culturale,
sur la qualite de conservation des fruits. Par sa resolution 10 (CMAg-II), la
commission a cree un groupe de travail charge d'etudier ce prob18me.
ET RE~MANDAT.!ONS ADOPTEES2-..1A PREMIERE
SESSION DE LA COMMISSION (question 12 de l'ordre du jo~
,
Apres avoir· examine toutes les resolutions adoptees a sa premiere
session, la commission a decide qu'aucune d'entre elles ne devait ~tre maintenue en vigue~r. En· examinant la resolution 1 (CMAg-I), la commission a
note que l'ordre du jour du Troisieme Congres contenait une question concernant l'avenir·des commissiohs techniques de l'OMM, Etant donne que de ce
fait on pourrait se demander s'il est souhaitable de maintenir la CMAg, la
commission a tenu a ce que l'on pre nne acte de sa profonde conviction que
la CMAg aura un rMe decisif a jouer dans les activites futures de l'OMM et
de son espoir que le:Congres decidera de maintenir la commission.a titre
permanent.
En ce qui concerne la resolution 3 (CMAg-I), r61ative a lletude des
couches basses de l'atmosphere, la commission a decide de demander a sorpresident d'informer le president de la Commission des instruments et des methodes d I observation qU'e ·les besoins de· la CMAg en cette matiere restent
inchanges.
La commission a pris note du fait que la Commission de bibliographie
12.

EXAMEl::lJ2~SOLUl~S

-

I
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et des publications a decide de recommander que 110MM ne publie aucune bibliographie specialisee. En raison de ce fait, ·la commfssion a prie ·son president
de faire savoir au president de la Commission de bibliographieet des publications que la CMAg desire que toutes les questions enumerees dans la resolution 5 (CMAg-I) soient incluses dans la Bibliographie meteorologique mondiale.
La commission a egalement examine les mesures prises a la suite de toutes les recommandations qu1elle avait adoptees a sa premiere session. Elle a
decide de·consigner dans Ie compte rendu de la Gess.ion son opinion selon laquelle les recommandations 13 et 14 (CMAg-I) sont toujours valables puisqu1elles portent sur des questions dont i l nla pasete tenu compte expressement
dans les resolutions et les recommandations de la deuxieme session.
Les principales decisions prises par la commission a cette question de
l' ordre du jour sont consignees dans laresolution .l? (CMAg-II).
13.

EXAMEN DES PARTIES PERTINENTESDU REGLEMENT TECHNIQUE ADOPTE PAR LE
:gEUXIE'KiIE-COi\i,GRES-r questionT3" deIT oOrdre du jour ) - - - - - - - - -

La co~ission a~ompare les dispositions du Reglement technique contenues dans la publication N° 49.BD.2 avec celles qui avaient ete proposees dans
la resolution 2 (CMAg-I). Elle a estime que les qu·estions o:nises par Ie
Deuxieme Congres etaient en general plus propres a figurer dans Ie Guide que
dansle Reglement technique et que les seuls changements apportes etaient des
moctifications··de forme.
.... En examinant dlautres questions de llordre du:jour, la commission a
juge .souhaitablede recommander que quelques modifications (adjonctions ou
suppressions) soient apportees au Reglement technique; la recommandation 5
(CMAg-II) porte SUr J.len$emble
de cesmodifications o
..'
.

EQUIPEMENT METEO,BOLOGIQU;E DEST1.!'!LbUX FERME2..ELAU1LSTATIONS D.Ll3EfHEBCHE2-9~SIDEREES INDIVIDUELLE~lliNT-rquestion 14 de 1 10rdre du jour)
La commission a juge souhaitable que soient inclus dans le Guide des
renseignements concernant fes instruinents propres a ~tre utilises dans les
fermes considerees individuellement pour des recherches agroclimatiques 10cales~ 11 a donc ~te decide de prier le Secretaire general d'effectuer une
enqu~te au sujet de ces instruments et dlenvoyer les renseignements obtenus
a la personne chargee de prepareI' la section pertinentedu Guide - voir question 7 de llordre du jour. Le Secretariat pourrait egalement prepareI' un article sur cette question pour le Bulletin de 110MIvl.
15.

~~CLDAATIQUE

IvION.Qlft.1 (question 15 de llordre du jour) .
Des mesures ant ete prises a ce sujet en liaison avec la question 10
de llordre du jour - Classifications agroelimatiques et leur representation,

18
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'§10CLI~TOLOGIE_!=iT ~BtOMETE.QBOL.QQ!§ (question 16 de l'ordre du jour)

La commission a considere que la bioclimatologie et la biometeorologie
humaines devraient trouver une place dans 1es activites de l'OMNI. Cependant,
eta.nt donne que Ie programme de la CMAg est deja tres charge, 1es attributions
. de cette commission ne pourraient, de l'avis general, pas ~tre etendues a 1a
bioclimatologie et. la biometeorologie humaines sans nuire serieusement aux activites deployees actue11ement par la commission o Ce11e-ci a recommande au
Congres de considerer 1e moyen Ie plus app:roprie d1integrer la bioclimatologie
et la biometeorologie humaines dans les activites de lIOMNI. La recommandation
6 (CiVlAg-II) a ete adoptee a cet effete
BES01NS_ CLI.M.ATIQUE.§....!2.~.~~LANTE.§..E1 DES ANI~.b~
Tquestion 17 de l'ordre du jour)
La commission a grandement apprecie les travaux accomplis par son president, M. Burgos, en compilant et en publiant les deux volumes intitules .
"Aper~u general des recherches effectuees ou en voie de realisation sur les
.besoins climatiques des plantes et des animaux". Cet ouvrage constitue une
documentation d'inter~t permanent qui facilitera une communication directe
entre tous ceux qui s'occupent de ce probleme fondamental dans des domaines
analogues.
La discussion a porte sur la question de savoir s I i l serait souhaitable d1entreprendre une enqu~te generale complementaire fondee sur un questionnaire. Or, il a semble que 1a methode des questionnaires internationaux portant sur ce prob1eme et sur d'autres problemes de meteor010gie agric01e recueillerait probablement <:les reponses de moins en moins nombreuses au fur et
a mesure de 1'accroissement du nombre de ces enqu~tes. 11 faudrait donc essayer de trouver un autre moyen d' obtenir la documentation 'de base necess aire
pour que, lors des sessions futures, on soit en possession de renseignements
a jour sur lesquels il sera possible d'etablir un programme de travail pertinent et complete La commission a estime que l'on pourrait repondre a ce besoin de la maniere suivante ~
1)
LeSecretaire general priera chaque Membre, douze mois environ avant
une session de lao CMAg, de presenter ~.
a) un rapport national sur Ie developpement de'la meteorologie agricole, rapport qui s'inspirera dans les grandes lignes du precieux
rapport presente a cette session par 1es Pays-Bas;
b) des annexes concernant un nombre limite de sujets c1airement definis.
2)
Ces documents seront reproduits et envoyes aux Membres bien avant 1a
session, afin que les delegues soient en mesure de les etudier convenab1e~
ment et de se concerter avec leurs experts nationaux competents au sujet des
<;iiffe;rents 'aspects de ces rapports.,
.
En outre, 1a commission a decide de demander des renseignements sous
cette forme en vue de la prochaine session a propos des resultats de tous
17.
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travaux de recherches qu~-~haque pays pourrait avoir effectues sur
a) l'influence des conditions meteorologiques, pendant lasaison culturale, sur la quantite et la qualite du i.E2.!!l.§.!2!, des Eetter~.§s a
.§~re et des ~grumes)
b) l'influence des Jacteurs meteorologiques sur
i) la cadence d'augmentation du paids des bovins;
ii) la production et ie contenu du lait en matieres grasses.
18..

l?IFFUSION DE LA VAPEUR D'EAU (question- 18 del'ordre du jour)
Les mesures- a prendre a cet egard ont ete examinees et renvoyees a
la question 4.3 - Observations pour la metearologie agricole ~ Elements autres que la temperature et l'humidite du sol.
_19.

COLLABORATION ENTRE LA METEOROLOGIE ET L'AGRICULTURE A L'ECHELON NAlIONM: (qu~stion 19 delTO-;;dre du"jour)
-------.----

La commission a examine un rapport presente par le Secretaire general sur les dispositions actuellement en vigueur pour assurer, a l'echelon
national, une collaboration entre les services agricoles et meteorologiques.
Certains membres _ont-fait un rapport sur les recents developpementssurvenus
dans leurs pays; i l en ressort que les services collaborent de plus en plus
etroitemento La commission a juge utile de donner des _suggestions precises
sur la maniere deparvenir a une collaboration etroite a l'echelon national;
ceci fait l'objet de la recommandation 7 (CNlAg-II). Cette recommandation
englobe egalement plusieurs questions examinees aux questions 2.2.5, 20 et
21 de l'ordre du jour$
20~

~ERV1CE.§_ AGRO{viETE.9ROLOGIQUES

POyR LES
\ ques tion 20 de 11 0r dre du jour J - -

MA§Hll:IE.§~GRIC.QLES

-

N!QDERNES
--

La commission a jugeutile que l'OMM publie des directives a l'usage
des previsionnistes charges -de fau-rnii' une assistance speciale aux aeronefs
utilises en agriculture et en sylviculture. Elle a donc decide, par Sa resolution 11 (CMAg-II), de creer un groupe de trav.ail charge d'81abQrer une documentation adeq~ate qui puisse ~t:re publiee- dans 1e Guide des pratiques-de
meteoro1ogie agrico1e et dans -le-Guidedes pratiques des centres meteor010giques d I aerodrome" La c-ommission a prisnote avecp1aisir des propositions
de cooperation re~ues du Directeur du Centre europeen d1aviation agric01e et
du president de 1a Commission-de meteorologie aeronautique.
A cette question de 1'ordre du jour, on s'est egalement demande s'il
etait necessaire-de fournir une- assistance meteorologique a propos de moissonneuses-batteuses et d1autres machines ana10gues Cette question est prise
en consideration dans1a recommandation-7;_ (CMAg-II), adoptee enliaison avec
1a question 19 de llordre du jour.
q
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21.

ORGANISATION DES SERVICES DE METEOROLOGIE AGRICOLE
'"(question-2I-cfe fiOidre- du jour)--------~

La commission a examine une serie de rapports nationaux concernant les
organes actuels de meteorologie agricole, ainsi qu'un document presente par
Ie president et contenant un expose general de la situation mondiale et plusieurs recommandations vis ant a renforcer les services de meteorologie agricole, Les propositions du president ont recueilli un appui general et des paragraphes appropries ont ete incorpores dans la recommandation 7 (CMAg-II),
decoulant de la question 19 de l'ordre du jour. La commission a desire consigner dans les proces-verbaux de la session. sa grande appreciation pour Ie
precieux rapport du president; ce rapport slaverera tres utile pour la preparation du Guide des pratiques de meteorologie agricole.
22.

INFLUENCE DU TEMPS SUR LES MALADIES DU BET AIL
( ques":tioi1'22.de-Ti'ordre --Ciu j our j - - - - - -

. La commissioh a regu une documentation prouvant ·qulil existe·une correlation entre les facteurs meteorologiques et la diffusion de maladies~
telles que la fievre aphteuse~ le tetanos du grosbetail et la dermatite
des ovins',
La commission a reconnu les consequences economiques des ·mal'adies.·
des animaux et Itopportunite de poursuivre lletude des facteurs meteorologiques qui peuvent jouer un role dans ce domaine o A propos de ce probleme .
c.omplexe, la commission a insiste sur la necessite de verifier avec soin la
validite de deductions empiriques, notamment lorsqulil est difficile dletablir une :relation appareri'te sur une base rationnelle. La recommandation 8
(CrvlAg-II) a ete approuvee.
ELECTION DU PRESIDENT ET DU VICE-PRESIDENT POUR LA PERIODE SUIVANTE
'"(question ~de:llordre du jour)
-----------M•. P.M. Austin Bourke (Irlande) et M. M.So Kulik (URSS) furent elus
respectivement president et vice-president de la commission~
24 •
.

ETABLISSEMENT
DE-GROUPES DE TRAVAIL. (question 24 de llordre du jour)
-------

Les groupes de travail ci- apres ont ete etablis; c I est a eux qu' in'·
combera la mise en' oeuvre du programme de la commission entre les deuxieme
"ettroisieme ~essioris : .

hI

- Groupe de travail pour l'etude des problemes du temps et de la phytopathologie
- Groupe de travaildela protection c~ntre les deg-ats causes par·le·
gel
- Groupe de travail' des brise-vent>et des rideaux protecteurs'
- Groupe de travail du Guide des pratiques de meteorologie agricole
- Groupe de travail des observations biologiques
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- Groupe.qE?travail des renseignements climatologiques destines a liagri. ·cul.t\n,e
... Groupe de travail des .previsions m~teorologiqu~s pour l'agriculture
- Groupe ·de· trav~il des. preVlslons pour le·s . services de protection des
fo~Qt~.cbntre l'incendie
.
- Groupe de travail des classificatio'ns et des representations agroclimatiques
- Groupe de travail de l'entreposage des fruits
- Groupe de travail de l'assistance meteorologique aux aeronefs utilises
en agriculture et en sylviculture.
Tous les presidents des groupes'de travail ont ete nommes pendant la
session; les membres de ces groupes ont egalement ete designes dans la mesure
du possible. Le president a ete autorise a remplacer l'un ou l'autre des membres designes au cas ou il se trouverait dans l'impossibilite d'assumer ses
fonctions.
La commission a decide de consigner le fait que Ie succes de la mise
en oeuvre du programme etabli depend dans une large mesure, elle en est persuadee~ des activites des groupes de travail et que, dans certains cas,
il
peut s'averer indispensable qu'un groupe se reunisse en session. Crest pourquoi elle a decide de recommander au Congres de prevoir des credits suffisants
dans Ie budget de la troisieme periode financiere pour le financement de reunions de groupes de travail c
25.

CONCLUSION
Je suis tres heureux de pouvoir exprimer ici la gratitude de la commission pour les excellents services fournis par le Gouvernement de la Republique populaire polonaise et pour l'inter~t personnel dOht ont temoigne pour
les travaux de la session lVlM o S. Darski et J Grochulski 9 respectivement Ministre et Ministre-Adjoint de la navigation et de l'economie hydrauliquee Le
succes de la session est d~ en grande partie a l'assistance precieuse de M.
W. Oko-l'owicz~ Directeur de ItInstitut d'hydrologie et de meteorologie de
l'Etat polonais, et de tout le personnel du secretariat local,
Je voudrais egalement remercier le vice-president de la commission,
M. H. Geslin, de m'avoir aide sans rel~che depuis la premiere session et
d'avoir grandement contribue aux travaux de la deuxieme session Mes remerciements vont egalement aux presidents des deux comites de travail, r~A.
CoA.C. Wallen et PaM~ Austin Bourke, qui assumerent la plus grande part de
responsabilite dans la direction des principaux debats de la session, aux
presidents des sous-comites et a tous les delegueso
Les representants duo Secretariat de l'OMM, MlVIQ OaM. Ashford, M.A.
Alaka et Mlle UeM. Banister, fUrent d'un precieux concours. La presence de
ces trois personnes experimentees contribua au bon deroulement des travaux
de la session et dechargea les presidents des comites de travail d'une grande
partie de la redaction des textes. 11 faut esperer qu1une assistance semblable sera fournie a l'occasion des sessions a venire
G

p
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: Enfin, je desire rendre un chaleureux hommage a llamitie et a l'accueil hospitalier des meteorologistespolonais. Ainsi, un esprit de collaboration etroite sl~tablit d~s l'ouverture de la session qui assura ensuite,
au long des debats, une parfilite entente et. une comprehension remarquable a
divers egards. Ce fut pour moi un grand privil~ge que.d'assumer les fonc~
tions.de president d'une session aussi agreable et aussi productive.

RESOLUTIONS ADOPTEES A LA SESSION

Re s. 1 (CMAg- II) - GROUPE DE TRAVAIL POUR L I ETUDE DES PROBLEMES DU TEMPS ET
DE LA PHYTOPATHOLOGIE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
CONSIDERANT,
1) que la pUblication de 1a Note technique NO 10 de l'OMM - ."La
previsi()n de la brunissure de 1a pomme de terre et d'autres maladies et
parasites des plantes d'apres 1es donnees meteorologiques" - slest averee de grande valeur du fait qu l e11e synthetise les renseignements disponibles au sujet d June ·importante maladie de plante;.
2) que les travaux du IVe Congres international de lutte contre
les ennemis des plantes ont montre llimportance de 11 assistance meteorologique dans la lutte c~ntre la tavelure du pommier, et Ie vif inter~t manifeste a ce propos dans de nombreux pays;

DECIDE,
1) dlinstituer un Groupe de travail pour l'etude des prob1emes
du temps et de la phytopathologie, avec les attributions suivantes g
a)
passer en revue 1es travaux realises dans differents pays en matiere dlapplication de la meteoro1ogie a llepidemiologie de la tavelure du pommier (Venturia inaequa1is) et a la_d~termination des
moments ou il convient d'effectuer des pu1verisations ou poudrages
pour combattre cette maladie;
b)
preparer un rapport susceptible dl~tre publie sous la forme d'une
Note technique de l'Organisation meteorologique mondiale,
2)

de travail

d'inviter les personnes ci-apres

a faire

partie de ce groupe

g

J.J. Post (Pays-Bas), president

G,W. Keitt (Etats-Unis d'Amerique)
Un expert qui doit ~tre designe par le Royaume-Uni
Un expert ~li doit ~tre designe par la Republique federale
d'Allemagne;
3) de prier Ie groupe de travail de soumettre son rapport au president de la Commission de meteorologie agricole avant 1e ler jui11et
1960.

RESOLUTIONS 2, 3
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Res. 2 (CMAg-II) - GROUPE DE TRAVAIL DE LA PROTECTION CONTRE LES DEGATS CAUSES PAR LE GEL
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICGLE 1
PRENANT NOTE du fait qu'en depit de l'existence d'une nombreuse
documentation COhcernant 'le prob1E~me de 1a protection contre les de- .
g~ts causes par le gel, ces informations sont eparpillees dans les publications de differents pays?
DECIDE,
d'etablir un Groupe de travail de la protection contre les
cause's .par 1"e gel, avec les attributions 'suivantes
pas's.er en revue les methodes actuelles de protectioncontre les
gelE~es et d '.emission d t avis de gelees?
examiner ces renseignements dans le but de determiner le's conditions dans lesquelles ces methodes atteignent le plus haut degre
. d'Bffic~cit~ et d'econo~ie;
prepar~r.une bibliographie selectionnee des publications importantes et representatives dans ce domaine; et
.
preparer un rapport sous une forme appropriee a sa publication
comme Note technique, a l'aide des informations recueillies en
appliquant les dispositions des paragraphes a), b) et c) cidessus; . '
.
1)

deg~ts

:

a)
b)
c)
d)

: 2)

' '

f

,.

d'inviter les per~onnes ci-.apres a faire partie du groupe de

travail
.Blanc (Etats-Unis d'Amerique) , 'president ...
HoGeslin (France)
I.A, Gol'tsberg (URSS)
""~
Un expert qui do~t ~tre designe par l'Aust:,ral~e? '
M.L •

,

.

"3) . de demander au groupe de travail de pres~nter son 'rapport au

,president de la Commission de meteorologie ag:l;'icole .au ,plus tard Ie
ler janvier 1961.

Res. 3 (CMAg-IT)-' GROUPE DE TRAVAIL DESBRI8E-VENT ET 'DES RIDEAUX PROTEC. 'TEURS
..
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
,.'.

'VU la recommandation 15 (CMAg~I)? et

',',

RESOLUTION 3 .'
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CONSIDERANT,
1) qulil est continuellement necessaire d'effectuer des recherches et des experiences a llaide de brise~vent et de rideaux protecteurst afin de determiner leur influence sur le developpement des cultUres protegees;

2) 'que la plupart des experiences realisees jusqu'ici ont consiste en des essais de courte duree insuffisants pour une etud~' statistique complete des correlations entre Ie climat modifie par la presence
de rideaux protecteurs et la croissance des plantes dans Ie voisinage
du terrain protege et que, par consequent, ces experiences ne peuvent
pas servir de base solide·pour evaluer l'utilite des brise-vent et des
rideaux protecteurs pour les cultures,
.
. 3) que les d9nnees climatologiques. necessaires a l'etablissement
de projets' concernant llutilisation de. 'brise-vent et de rideaux protecteurs ne sont pas toujours disponibles;
4)
matiere;

qu' on ne dispose d' aucune bibliographie approprie.e en cette

DECIDE,
1) d'instituer un Groupe de travail des brise-ve-nt et des rideaux
protecteurs, avec les attrikmti,o'ns suivarite~" g
a)
elaborer un programme d'experiences a longterme portant sur les
observation.s et les mesures tant meteorologiques qu' agricoles;
b)
dresser une liste des dOhnees' c'limatologiques afin d1aider ··80
l'etablissement de projets regionaux concernant l'utilisation de
brise·,;.vent et de'rideaux protecteurs et a des fin's de. recherches;
c).
compiler une b'ibl,i~graphie annptee relevant de ce domaii-t~;;; '.
d)
faire toutes autres propO'sitions qui pourra'ient·~tre utfl'es en vue
d1autres mesures a prendre a ce sujet;

2)
travail

d'inviter les personnes ci-ar?r..es a faire partie du groupe

d~

g

J~ van Eimer:n (Republique federale dIAll,ema,gne), .president
L.A. Razumova'(URSS)
G. W.. Robertson (Canada)
Un expe'rt qui dQit~tre designepar: Isra'el;

3) de prier le groupe de travail de soumettre son rapport au president de la Commission de meteorologie agricole au p~us tard Ie ler
juillet 1961.

RESOLUTIONS 4, 5
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Res. 4 (CMAg-II) - GROUPE DE TRAVAIL DU GUIDE DES PRATIQUES DE METEOROLOGIE
AGRICOLE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
VU les resolutions 18 et 22 (Cg-li); et
CONSIDERANT qulil slavere necessaire de preparer un Guide des
pratiques de meteorologie agricole?
DECIDE,
d'instituer un Groupe de travail du Guide des pratiques de
meteorologie agricole dont les attributions seront les suivantes ~
cobrdonner et integrer dans un projet de Guide, en collaboration
avec le Secretariat, les travaux de chaque expert et ceux des
groupes de travail charges de la preparation des differentes parties du Guide;
1)

2)
travail

d'inviter les personnes ci-apres

a faire

partie du groupe de

~

L.J oL. Deij
J.J. Burgos
G.V. Rudnev
L"P. Smith
D. Springer

(Pays-Bas)~ president
(Argentine)
( URSS)
(Royaume-Uni)
(Etats-Unis d'Amerique);

3) dlinviter Ie groupe a terminer la redaction du projet definitif de oe Guide avant le ler juillet 1961;
dlautoriser Ie president de la Commission de meteorologie agriapprouver chacun des chapitres du Guide, a mesure qulils seront
pr~ts et ~ les so\.\mettre au Secretaire general afin qulils puissent -etre
publies Ie plus rapidement possible.
.4)

cole

a

Res. 5 (CMAg-II) - GROUPE DE TRAVAIL DES OBSERVATIONS BIOLOGIQUES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE·AGRICOLE,

I
,r=

CONSIDERANT la necessite de fournir des directives au sujet des
meilleures methodes d1observation de··nature· biologique aux fins de la
meteorologie agricole;
DECIDE,
1)

d'instituer un Groupe de travail des observations biologiques,

RESOLUTION 6
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avec 1e mandat suivant ~.
preparer, pour Ie Guide des pratiques de'meteorologie agricole,
une section sur,les observations de naturebiologique;
2)
travail

d!.inviter les personnes ci-apres

a

faire partie du groupe de

~

A.K. Mallik (Inde), president
AtJ, Pascale (Argentine)
Un expert qui doit ~tre designe par la Republique federale
d I Allemagne
Un ,expert qui doit :~tre designe par Ie japon;
3) d1inviter 1e groupe de travail a soumettre son projet de section au president de la Commission de meteoro1ogie agricole avant Ie
1er janvier'1960,

Res. 6 (CMAg-II) - GROUPE DE TRAVAIL DES RENSEIGNEMENTS CLIMATOLOGIQUES DESTINES A LIAGRIGULTURE
LA COlvli\USSION:bE: IvIETEOROLOGIE:AGRICOLE,
VU Ie besoin de directives concernant les meilleures methodes de
presenter les,renseigneme,nts climatologi'ques destines ail agriculture,
et 11 application pratique de,s renseignementsmeteorologiques en ,agriculturef
.
. '
DECIDE, ','

'...

"

.

1) de creer un Groupe de travail des renseignements'climatolo=
giques: destines a 1,' agricul ture~ charge de, g
.. ;
preparer, pour Ie Guide des pratiques de meteorologie'agricole~
des projets dE;! chapitres sU:r;',le,s renseignements climatologiques
destines a llagriculture et· sur llappli9ation 'pratique des renseignementsmeteorologiques en agrlcuiture?, '::" "
2)

dlinviter les personnes ci-apres a faire: partie de ce groupe
C.A.C, Wa11en(Suede), president
J.fo'Burgos,(Argenllne)
, .. ,
' ..
F F. Davit ay a (URSS)· .."
W,E. Hiatt \Etats-Unis dlAmerique)
. Wo Ok<;>,3':owicz (P.ologne);
0

3) de'demander a ce grou·pe de":presenter les projets de chapi tres
au president de la Commission de meteorologie agricole avant le ler janvier 1960,

28

RESOLUTION- 7

Res. 7 (CMAg-II) - GROUPE DE TRAVAIL DES PREVISIONS METEOROLOGIQUES POUR
L'AGRIOULTURE
LA COMMISSION DE

A~TEOROLOGIE

AGRICOLE,

PRENANT NOTE du rapport du Secretaire general sur les resultats
de llenqu~te menee conformement a la resolution 21 (EC-V); et
CONSIDERANT,
1) qu'il ressort du rapport susmentionne que l~s mesures prises
actuellement a l'echelonnational pour la preparation et la diffusion
des previsions meteorologiques destinees a l'agriculture ne sont pas enti~rement satisfaisantes;
2) que des directives donnees sur le plan international aideraient
les Membres qui s'efforcent d'ameliorer leurs arrangements actuels dans
ce domaine;
DECIDE,
1) de creer un Groupe de travail des prevlslons meteorologiques
pour l'agriculture avec les attributions suivantes ~
a)
etudier les besoins de l'agriculture en matiere de previsions meteorologiques de diverses sortes;
b)
etudier les mesures en vigueur a l'echelon national pour" repondre
aces besoins, ainsi que les methodes de prevision utilisees;
c)
elaborer un projet de chapitre sur les previsions meteorologiques
destinees a llagriculture pour le Guide des pratiques de meteorologie agricole, compte "tenu des resultats des etudes susmentionnees;
2)
travail

d I inviter les personnes ci-apres a fa."ire partie du groupe de
~

E.M" Vernon (Etats-Unis d'Amerique), ~resident
E.S. Ulanova (URSS)
Un expert qui doit etre designe par la Republique federale
d I Allemagne
Un expert qui doit etre designe par llInde;
3) de demander au groupe de travail de soumettre le chapitre en
question au president de la Commission de meteorologie agricole avant le
ler juillet 1960;
4) de demander au Secretaire general d'accorder"toute son aide au
"groupe de travail dans llaccompliss~ment de sa t~che.

RESOLUTIONS
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Res. 8 (CMAg-II) - GROUPE DE TRAVAIL DES PREVISIONS POUR LES SERVICES DE
PROTECTION DES FORETS CONTRE L' INCENDIE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOlE,
PRENANT NOTE que des' previsions speciales sont diffusees dans
quelques pays a llusage des 'services de protection des forets contre
llincendie, mais que, jusqula present, on n'a presque rien publie sur
les methodes employees;
CONSIDERANT qulun rapport concernant ces methodes pourrait etre
utile a tous les pays ou peuvent sevir des incendies de foret;
DECIDE,
1) de creer un Groupe de travail des preVISIons pour lesservices de protection des forets contre ll'incendie, charige de ,~
preparer un rapport, 'pouvant etre publle 'sous la forme d'une Note
technique de I I OIVlM, sur;'les methodes employees aans la preparation de previsions speciales pour les services de protection des
'forets contre llincendie;

2), d'invite.r1es personnes ci:--apres a faire partie de ce groupe
c0.Ao Turner (Canada), president
Z. Pieslak (Pologne)
Un expert qui doit etre designe, par l l Australie;
. ./:

3) " de demander au groupe de trav~il de pr~senter son rapport au
president de la Commission de mete6rologie' agricole avant le'ler j anvier 1960..

Res. 9 (CMAg-II) - GROUPE DE TRAVAIL DES CLASSIFICATIONS E'F DES REPRESENTATIONS AGROCLIMATIQUES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
PBE~ANT,ACT:E,

1) du rapport de son president, M. J.J ~ Burgos, concernant'1-es
classifications agroclimatiques;

2) de la resolution 30 (EC-IX) '- Specifications pour les atlas
climatiques;

RESOL UTI ON 9
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. CONSIDERANT,

1) qulil existe de grandes divergences entre les classifications
agroclimatiques utilisees dans differents pays;
2) qulen attendant llelaborationd'une classification qui puisse
~tre utili'see a l' echelon mondial, il s! avere urgent de dresser une
liste de cartes speciales pour les besoiris agricoles en vue de leur inclusion dans les atlas climatiques;
DECIDE,
1) de creer un Groupe de travail des classifications et des representations agroclimatiques en lui confiant les attributions s~i
vantes ~
a)
dresser d'urgence une liste selectiohnee de cartes speciale~ pour
les besoins agricoles en vue de leur inclusion dans les atlas climatiques, en tenant compte des specifications dejaenoncees dans
la resolution 30 (EC-IX);
b)
rediger, pour le Guide des pratiques de meteorologie agricole, un
chapitre sur les diagrammes et cartes de meteorologie agricole;
c)
preparer un examen critique des ouvrages consacres aux classifications agroclimatiques de maniere a pouvoir le publier sous forme
de Note technique;
d)
faire des recommandations concernant lesmesures a prendre en vue
de l'adoption d'une classification agroclimatique pouvant ~tre
utilisee.al'echelon international;
.
2)
travail

d'inviter les personnes ci-apres a faire partie du groupe de
~

J.J. Burgos (Argentine), president

F o.F. Davitaya (URSS)
F. Steinhauser (Autriche)

..

Y. Daigo (Japon);
3) de prier le groupe de travail de soumettre ses rapports sur
les diverses questions relevant de son mandat au president de la Commission de. meteorologie agricole avant les dates suivantes
1 a) ~ ler j··uille't i959;
1 b) ~ 1er jui11et 1960;
·1. c) .et Id) .~ler janvi~r 1962.

RESOLUTION 10
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Res. 10 '(CMAg-II) - GROUPE DE TRAVAIL DE LIENTREPOSAGE DES FRUITS
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT,
1) que les pertes dues aux dommages que subissent les fruits'pendant leur entreposage sont parfois ~onsid~rables;
2) que, dans certains cas, la qualite que dQivent avoir les fruits
pour ~tre conserves varie avec les conditions meteorologiques pendant la
saison culturale; et
CONSIDERANT qulune etude dec relations entre Ie temps et la qualite de conservation des fruits pourrait permettre aux meteorologistes
·de donner des conseils pratigues aux pr.Oducteurs de fruits en ce qui
concerne llentrepos age ·?u. 11 ecoulement· fie leurs. recol tes;
DECIDE,
1) de creer un Groupe de travail de llentreposage des fruits en
. lui. confLant les .attributions ..suivantes
g
..
a)'· 'examin.er les :renseignements·dont on dispose ·actuelleme'nt au .suj et
des effets du temps, pendant la periode cuI turale, sur la qualite
d,e: ' , <:;o.n.ser:vation
des. frui t.s entrepose.s;
. .
. '..
.
'.
indiquer,. sur' la base d~ cet .ex·am~n, . quels conseils p'r~tiques les
b)
meteorologistes sont en mesure de donner aux producteurs de
fruits .en ce qui concerne l' entreposage ou I' ecou.lement de leurs
.:;:
.'

":'

.

.

'~.'

r~coltes;

"

'-/, -.~

3) de prier Ie groupe de travail de soumettre son rapport au president de la COll)ffiission de meteorolo<.;Jie .'agricole avant Ie ler juillet
1961.

RESOLUTION 11
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·Res. 11 (CMAg-II) - GROUPE DE TRAVAIL DE L'ASSISTANCE METEOROLOGIQUE AUX
AERONEFS UTILISES EN AGRICULTURE ET EN SYLVICULTURE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
PRENANT NOTE du rapport du representant de l'Organisation meteorologique mondiale au IVe Congres international de lutte contre les ennemis des plantes (Hambourg, septembre 1957); et
CONSIDERANT,
1) que l'usage d'aeronefs pour toutes sortes d'operations concernant l'agriculture et 1a sylviculture devient de plus en plus
repandu;
2) que l'assistance meteorologique necessalre pour ces operations
differe de celle fournie a l'aviation civile, et qu1aucune directive internationale n'a jusqu'ici ete publiee au sujet de cette assistance;
DECIDE,
1) de creer un Groupe de travail de l'assistance meteorologique
aux aeronefs utilises en agriculture et en· sylviculture, avec le mandat
suivant ~
elabore.r des directives en matiere d I assistance meteorologique aux
aeronefs utilises en agriculture et en sylviculture;
2) d'inviter M. P.M.A. Bourke
de travail;

a

assumer la presidence du groupe

3) de demander au Secretaire general d1inviter les organismes ciapres a designer chacun un representant pour participer aux travaux du
groupe
Organisation pour l'alimentation et 11 agriculture
Centre europe en d'aviation agricole
Commission de meteorologie aeronautique,

Ip
I

4) de demander au groupe de travail de soumettre ses directives
au president de la Commission de meteorologie agricole avant le ler janvier 1960, en m~me temps que des propositions relatives a~x modes de publication les plus appropries.

RESOLUTION 12
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Res. 12 (CMAg-II) - REVISION DES RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS ADOPTEES PAR
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE AVANT SA DEUXIEME
SESSION·
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
CONSIDERANT?
1)

le fait que les resolutions 1

a 11

(CMA9-I) sont desormais

pEhimees;
·2) la suite dOhnee aux recommandation·s le. 12 et 15 a 19 (CMAg-I)
par le Comite Bxecutif etles organes competents de ItOrganisation;
.

DECIDE~

1)

d1annuler les resolutions 1

a

11 (CMAg-I);

2). de prendre note de la suite donnee par les organes competents
auxre.commandatiohs 1 a 12 et 15 a 19 (CMAg-I) qui font desormais double
emploi;
3) de suggerer au Comite executif d1examiner a nouveau sa resolution 22 (EC-V) , compte tenu des nouvelles recommandations adciptees a ce
sujet.

RECOMMANDATIONS ADOPTEES A LA SESSION

Rec. 1 (CMAg-II) - ASSISTANCE METEOROLOGIQUE DANS LA LUTTE ANTIACRIDIENNE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
PRHiANT NOTE,
1) des rapports etablis par le president du Groupe de travail sur
l'aide de la'meteorologiedans la lutte antiacridienne et par un expert
aup:d~sde 'la Missiond' assistance technique (OMM)de la ),\ltte C,ontre le
criquet pHerin;
2) des opinions exprlmees par les presidents de la Commission de
meteorologie synoptique et de la Commission de meteorologie aeronautique;
CONSIDERANT,
1) l' urgence d rune 'qollab6ratibn tot ale ,entre les P?YS: interesses
par l'echange de renseignements importants du point de vue'meteorologique, en ce qui concerne les acridiens et leurs migrations prevues;
2) ~es difficulte~ inhererites ~'une solution mondiale basee sur
, 1 'utilisation dans lemonde 'entier des circuits de telecomrpunications
meteorologiques, dej~ surcharges;
3) les import ants travaux accomplis dans le domaine de la lutte
antiacridienne par le Service international d'informations sur les criquets pelerins, organise conjointement par l'Organisation pour l'alimentation et l' agriculture (FAO)et "l,e ,G.ouvernement du Royaume-Uni, et les
travaux de la reunion d'experts de l'Organisation pour l'alimentation
et l'agriculture, de l'Organisation des Nations Unies pour l'education,
la science et la culture, de l'Organisation meteorologique mondiale et
du Centre de la recherche antiacridienne ~ Londres;
RECOMlvlANDE,
1) que les membres interesses assurent une collaboration etroite,
l'echelon national, entre leurs services meteorologiques et les centres de la lutte antiacridienne; et

~

2) que les associations regionales interessees etudient la possibilite d'utiliser les reseaux de telecommunication pour echanger des observations importantes du point de vue meteorologique et des previsions
necessaires ~ la lutte antiacridienne;

RECO~~ANDATIONS
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PRIE le Secretaire general de l'Organisation'meteorologique mondiale de rester en relations constantes avec le SerVice international
d'informations sur les criquets pelerins et avecd'autres organismes
ihternationaux charges de la lutte antiacridienne et de transmettre
to us renseignements importants recueil1is de cette maniere aux presidents de la Commission de meteorologie agricole et des associations re.gion~les interessees,
.

Rec. 2 (CMAg-II) - PROGRAMME D' ENSEIGNEMENT DE LA METEOROLOGIE AGRICOLE AU
NIVEAU UNIVERSITAIRE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
PRENANT ACTE du rapport du Groupe de travail sur l'enseignement
de la meteorologie agricole; et

"

,

CONSIDERANT le fait que'l'emseignement de la meteorologie agricole
au niveau universitair~ devient de p~us en plus urgent;
RECOfuu~ANDE aux Membres de signaler le programme figurant dans l'annexe a la presente recommandation* a l'attention de toutes les universites et de tous les autres etablissements d1enseignement superieur interesses de leurs pays.

*

Voir annexe III.

Rec. 3 (CMAg-II) - RENSEIGNEMENTS QUI DEVRAIENT ACCOMPAGNER LES DONNEES PUBLIEES DE LA TEMPERATURE DU SOL ET DE L' HUMIDITE DU' SOL
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
CONSIDERANT que les donnees d'observation .de la temperature du
sol et de. l'humidite du sol n'ont de sens que si elles sont accompagnees de renseignements comp18mentaires sur les conditions dans lesquelles.les mesures ant ete effectuees?
RECOMMANDE 1
• . !"

,

1) que les' donnees publiees de la temperature du sol contiennent
,des renseignements sur :
a)
la nature du sol;
b)
1a couverture vegetale;

RECOMMANDATION 4
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c)

le degre et la direction de la

pen~e

du terrain;

2) que, dans toute la mesure du possible, les donnees publiees
de la temperature du sol'soient egalement accompagnees des renseignements suivants ~
a)
constantes physiques du sol telles que densite apparente, conductivite thermique du sol dans des conditions d1humidite equivalente et teneur en eau du sol dans les m~mes conditions;
b)
niveau de la na~pe phreatique slil se trouve a moins de cinq metres de la surface;
3) que les donnees publiees de llhumidite du sol contiennent des
renseignements sur ~ ..
a)
la·nature du sol;
b)
la couverture vegetale;
c)
les constantes physiques du sol, notamment la densite apparente,
la teneur eneau du sol dJns des conditic-ns dlhumidite.equivalente et 1a teneur en eau du sol au point de fletrissementpermanent"

Rec. 4 (CMAg-II) - PROTECTION CONTRE LES DEGATS"CAUSES PAR LE GEL
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
VU,

1)
gel

rev~t

qulune protection efficace contre les deg~ts causes par Ie
une grande importance pourllagriculture;

2) que, bien quI i l existe une documentation abondante sur oe
sujet, il reste neanmoins plusieurs problemes a resoudre;
RECOMMANDE d I attirer 1 I attent·ion des Representants permanents sur
la necessite de poursuivre lletude des questions suivantes g
1) la realisation dletudes microclimatiques unlformes et efficaces concernant 1a probabilite dlapparition des ge1ees;
2) la preparation de fume~s ou de brouil1ards artificiels dont
la dimension des poussieres ou des gouttelettes est suffisante pour assurer une protection efficace contre Ie gel sans nuire aux plantes, aux
animaux 0U aux ~tres humains;
3)

le choix d1appareils de chauffage pour la'protection contre

RECOIvlMANDATIONS 5,6

37

les gelees, Ie type et Ie nombre d'appareils necessaires pour une superficie donnee dependant de la severite du gel et de la hauteur de l'inversion thermique,
4) la mise au point ,de methodes et d1appareils de protection par
aspersion, y co~p:ris l'etude:

a)

de la frequence et des dates d'application de l'eau qui dependent
de facteurs tels que la temperature, Ie 'vent, Ie genre et Ie stade
de developpement des cultures;
,
,

b)

des' types d' ajustages' et de la vitesse de rotation des jets par
rapport aux dimensions des particules et a une distribution uniforme de l'eau,

" ,

,

'Redo 5- (CMAg-II) - PROJET Dr AMENDEMENTS 'AUX DISPOSITI'ONS DU REGLEMENT' TECHNIQUE AVANT TRAIT A L'A METEOROLOGIE AGRICOLE
, ' L'A COlVlNiISSION' DEMETEOROL~OGIE AGRICOLE,
VU la resolution 19 (Cg-II);
RECOMMANDE d'apporter des modifications au Reglement technique
figurant dans la publication NO 49oBD,2 de 110MM, lre edition, 1956~
selon l~s indic~tibns~ontenue~dans IJannex~a la pre~ent~-~ecomman~
dation*.
* "Voir annexe IV.

Re'c. 6 (CMAg-'rI') -: B'rOCLIMATOLoGIE ET BIOMETEOROLCGIE
HUMAINES
,
,

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE, '
PRENANT'NOTE,
. !o.

1) du rapport de son president sur les reunions du Conseil scien'lifique pour,l.'Af:rique, au,S:ud du Sahara '(Lagos, septembre 1957) et du
Neuvieme,Congres~,-s:cientifique du Pacifique (Bangkok; novembre 195-,7);
2) de la resolution prise par ce dernier et demandant que les
attributions de la Commission de meteorologie agricole soient etendues
.. 'a la biometeoro16gie, en general;
:

3)

~.

de la creation de la Societe internationale de bioclimatolo-

gie-~t de b1ometeorologie{ISaB); et

RECO~~ANDATION
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7

CONSIDERANT,
1) que 1a bioc1imatologie et 1a biometeorologie humainesconstituent une branche de la ..science meteorologique qui prend une importance
toujoursplus grande et quI il y aurait lieu de l'incorporer dan? les attributionsoo l'Organisation meteor010gique mondiale,
.·2), que les attributions actueiles de la .Commission de meteorologie agricole etant deja tres vastes? iIserait difficile de les etendre
a l' ecologie humaine sans que, cela susci te degr.ay-es inconvenients,
.,

RECOMMANDE?
1) au Congres de 1'Organisation meteorologique mondiale de considerer Ie moyen Ie plus approprie et Ie plus efficace d'integrer la bioclimatologie et la biometeorologie humaines dans les activites de l'Organisation meteorologfque mondiale,
2) au Secreta ire general del'Organisation meteorologique mondiale
de maintenir des relations avec la Soclete internationa1e de bioclimatologie et de biometeorologie.

Rec •. 7 (CMAg~II) - ORGAN'J:SATION DES' SERVICES DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
LA COMMISSION DE iVlETEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT,
1)

la resolution 22 (EC-V),

2) Ie rapport du Secreta ire general sur les dispositions a ctue.;Ll e:ment en vigueur pour assurer, a l'echelon national, une collaboration
entre les services agriFoles et meteorologiques;
3) Ie rapport du president de la Commission de meteorologie agricole intitu18 "Organisation des services de meteorologie 'agricole", et
·CONSIDERANT la .necessite de poursuivre les efforts·tendant a'l'ameliora,tiondes services de meteorologie agricole dans de nombre\.1)c.pays,
.

,

.

.'. RECOMMANDE?
1) que les Membres qui ne l' ont' pas encore fait, creent: une division, section ou unite speciale de meteorologie agricole;
2)

que cette division releve normalement du service meteorologique

RECOMMANDATION7
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national, mais que~ a titre exceptionnel, elle puisse ~tre rattachee a '
un autre service gouvernemental pour faciliter les travaux administratits;
3) que ces divisions soient dotees du personnel et des, inoyens adequats pour ~tre en mesure de slacquitter, de maniere satisfaisante, des
responsabilites enumerees dans l' annexe a la presehte recomniaildation*,
4) que les divisions existantes de meteorologie agricole soient
renforcees dans :La mesure ou cela est oecessaire pour quI elles puissent
s'acquitter de maniere satisfaisante des responsabilites enumerees dans
ladite annexe;
5) qu'en appliquant la resolution 22 (EC-V), les Membres prennent
une ou plusieurs des mesures suivantes, sel,on le cas ~
a)etablir des comites ad hoc, composes de meteoro.logistes, d ' agronomes ou de pedologues ~et,co, charges' d'etudier des problemes speciaux ou les meteorologistes peuven,t servir les inter~ts de l' agriculture;
b)

employer, dans le service meteorologique national, une ou plusieurs
personnes chevronnees en matiere agricole et~ dans le service agricole, une ou plusieurs personnes rompues aux travaux de meteorologie;

c)

proceder a des echanges de 'pers'onnel, pour de courtes periodes,
entre les services meteorologiques et agricoles; et
6)

que le Secreta ire general soit prie

~

a)

d' effectuer aussit6t que possible une enqu~te sur les organisations
nationales de meteorologie agricole existant actuellement et sur
l'application de la resolution 22 (EC-V);

b)

de distribuer aux MembI'es un rapport sur les resultats de cette enqu~te,

*

c)

de repeter l'enqu~te mentionnee ci-dessus apres un intervalle de
2 ou 3 ans et de presenter un rapport a la troisieme session de
la Con~ission de meteorologie agricole sur les progres realises
pendant ce laps de temps~ et

d)

de porter la presente recommandation a la connaissance de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 11agricultureo

Voir annexe Vo
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.. RECO/VIMANDATION 8

Rec. 8 ('CMAg-II) - LE TEMPS ET LES MALADIES DU BETAIL
LA COIVIMISSION DE METEOROLOGIE

AGRICOLE~

NOTANT que des recherches ont ete entreprises dans plusieurs pays
en vue dletablir une correlation entre les facteurs meteorologiques et
la diffusion de maladies telles que la fievre aphteuse et Ie tetanos du
gros betail; et
CONSIDERANT que les recherches sur la possibilite de fournir une
asslstance meteorologique efficace dans la lutte contre les maladies et
les parasites du betail~ qui entra1nent des frais considerablei, meritent dl~tre poursuivies;
RECOMIvlANDE que les Membres continuent et amplifient leurs travaux
de recherches concernant It influence des facteurs meteorologiques sur
lIepidemiologie des maladies du betail de ferme, afin de fournir une
aide pratique "aux veterinaires pour 11 etude des maladies du betail et
la lutte contre ces maladies.
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II

NOTE SUR LA PREPARATION
DU GUIDE DES PRATIQUES DE METEOROLOGIE AGRICOLE

.

~emargues.J]£.!}eral~.§.

1.

Le Guide devrait ~tre une publication presentee sous forme de
mobiles, de m~me format que la publication N°. 8 de l' OMM.

2.

Les personnes chargees de la preparation du Guide devraient ne pas perdre
de vue: 18!> :.°aits SUiV2:1ts ~

a)

Le Guide est destine en premier lieu aux directeurs des services meteorologiques nationaux en vue de la preparation de guides nationaux. II
conviendrait donc dfomettre tous details superflus,
Le style du Guide devrait ~tre aussi simple que possible afin df~tre parfaitement intelligible aux personnes dont la langue maternelle n'est ni
l'anglais ni Ie fran9ais.

b)

3.

La EEeface contient des remarques generales sur les principes observes
par 110MIV1 en ce qui concerne la preparation des guides. Cette preface
peut ~tre elaboree par Ie Secretariat de l'OMM.
Be.fe,!e,!}cfs ~ Res. 18 (Cg-II); Rec. 19 (CMAg-I); Doc.

4.

CMAg-n/14 et 48.

L'introdu~ concerne la definition de la meteorologie agricole et donne
des informations generales sur l'etablissement des services de meteorologie agricole et sur la situation actuelle dans differents pays, en soulignant la necessite dtune etroite collaboration entre meteorologistes
et agriculteurs tant sur Ie plan national quia 11 echelon international.

Cette introduction peut
Beie!e.!}c~s

5.

~ouilletG

~tre

redigee par le president de la ClviAg.

Doc. ClvlAg-II/41, 44, 50; Rec. 7 (CMAg-II), Doc.
8, 38, 39; Rec. 2 (CMAg-II).

CMAg-II/

Le ~ha£1tr~-1 traite d1observations de caractere meteorologique, hydrologique et biologique interessant la meteorologie agricole. La majorite
des elements mentionnes aux paragraphes 1.2.1.1 et 1.2.1.2 sont pris en
consideration dans Ie Guide des methodes internationales concernant les
instruments et les observations meteorologiques.
II ne semble pas necessaire de repeter dans Ie Guide les paragraphes
consacres aces sujets. Par consequent, il suffira d'enumerer les elements en question et de donner un aper9u general de leur importance pour
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la meteorologie agricole. Par contre~ on devrai t accorder une attention
.•• plus soutenue aux autres. elements des paragraphes mentionnes~ ainsi
qu'aux instruments pertinents.
II serait souhaitable, semble-t-il~ de confier l'elaboration des paragraphes 1.2.1, 1.3 etL4 (instruments pour fermes individuelles y com~
pris) ~ une seule personne.
Le paragraphe 1.2.2 a trait aux observations de nature biologique. La
preparation de ce paragraphe devrait Hre' confiee au Groupe de travail
des observations biologiques.

-References
-"""'"..,.

Guide des methodes internationales concernant les instruments et les observations meteorologiques ~
Chapitre 4, Sections 4.1, 4.4.3~ 4.4.4~ 4.4.6 9 Chapitre 5;
Chapitre 6, Chapitre7, Sections 7.2,7.3,7.4, 7.5, 7~6,
Chapitre 9, Sections 9.1, 9.2, 9~3.
Reglement technique de l'OMM
3.3.3.1,

~

paragraphes 3.1.3,

3.1~4,

Doc. CMAg~II/22, App. A; Res. 2 (CMAg-I);
Doc.
6.

CMAg-II/45, 59, 60, 61, 62, 85, Res. 5 (CMAg-II).

Le ch~pitr~ll concerne Ie rassemblBment, la conservation, l'annotation
(inventaire et catalogage) et la diffusion des donnees de meteorologie
agricole.
.
.
Ce chapitre est analogue au chapitre correspondant du Guide des pratiques climatologiques~
Beie£enc~s.~ Guide des pratiquesclimatologiques (Doc. CCI-II/13).

7.

Le £hapitre III traite des statistiques de meteorologie agricole~ Ce
chapitre est. semblable au chapitrecorrespondant du Guide de$, p:ratiques
climatologiques.
Beie£e.!}c§.s ~ Guide des pratiq1.18S climatologiques (Doc. CCl-n!13) ~;

8.

Le chap~tre..1Y a trqit aux calculs mecaniques. Ce chapi tre est· semblable

au chapitre correspondant du Guide des pratiques climatologiquesh
Befe£e.!}c,2s ~ Guide des.· pratiques climatol'oglques (Doc. CCl-II/13).
II Y autait lieu semble-t-il d'inclure dans Ie Guide des pratiques de
meteorologie agricole les chapitres II, III et IV du Guide des pratiques
climatologiques eventuellement avec de legeres modifications pour les
adapter ~ certains aspects propres ~ la meteorologie agricole. Les modifications necessaires devraient ~tre apportees par Ie groupe de travail
charge de la preparation du Guide.
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Le Eba,eitre V fait etat de renseignements climatologiques destines a
II ag:ricul ture, precisant les modes appropries de presentation- des renseignements climatologiques pour les besoins de la 'meteorologie agricole. Il devrai t ~:tre pl'epare par 1,e Groupe de travail des renseignements climatologiques destines a If agriculture.,
Beiere~c~s

10.

Doc o CMAg-II/17, 50, 85, Res. 6 (CMAg-II);Reglement tech~
nique de l'OlvIM ~ paragraphes 1l.Ll" 1l.1.L2, 1l.1.1.3,
11.2.1.1, 11.2.1.2.

Le £haE}tr~Yl traite de la representation graphique des donnees d! ob,servations de meteorologie agricole~ Cette section est identique av parag raphe correspondant du Guide des pratiques climatologiques. Il traite
en outre' de la classification et des atlas agroclimatiques. II devrait
,~tre prepare par Ie groupe de travail des classifications et des representations agroclimatiques.
Befe£eJ2c2s ~ Doc.

11.

Le chaQitre..Yl1 port,e sur des questions telles que la prevision des conditions d l app'arition des parasites et des maladies', la prevision de con, ,9itions meteorologiques pour I' utilisation de machines agricoles modernes
(moissonneuses-batteuses, par exemple), la prevision des incendies de
: for~t,. des conditions de vol pour les aeronefs au service de ~I agriculture, etc. Il devrait ~tre prepare par Ie Groupe de travail des previsions meteorologiques pour 11 agriculture et par Ie Groupe de travail de
11 assistance meteorologique aux aeronefs utilises en agriculture et en
sylviculture.
Bei:e.!e.!}c2s

12.,

CMAg-II/18, 19, 46, Res. 9 (CMAg-II).

Doc. CMAg-II/15, Rec. 7 (CMAg-II), Reglement technique de
l'OMM g pa,ragraphes 1l.3tl.l, llo3 0 1o2; Doc. CMAg-II/63;
Res. 7 (Q~Ag-II), Res~ 11 (CMAg-II).

Le ~pitre VI'II fournit des renseignements detailles sur II application
des donnees climatologiques a 11 agriculture dans la pratique (pl~nifica
tion a long terme, genie agricole, protection des cultures, etc.) et sur
It utilisation des previsions agrometeorologiques dans la planification
a court terme des operations agricoles. II devrait ~tre prepare par Ie
. Groupe de travail des renseignements climatologiques qestines aI' agriculture.
Befe£e.!}c~s : Doc~ CMAg- II/50, Res. 6 (CMAg- II) •
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a

III

la recommandation 2

(CMAg~II)

PROGRAMME D' ENSEIGNEMENT DE LA METEOROLOGIE AGRICOLE
AU NIVEAU UNIVERS.ITAIRE

It

Connaissances generales

a)

facteurs physiques - meteorologie dynamique et synoptiq~e~ climatolo.gie et meteorologie du sol eu egard a l'agriculture;
facteurs biologiques - physiologie et pathologie des cultures~ entomo=
logie, agronomie et biometrie;
meteoroJ.ogie.agricole - definition, la meteorologie agricole en tant
que science independante, distincte de la mete.orologie et de l' agro-' .
nomie.

b)
c)

II.

g

Notions fondamentales

Presentation des donnees climatologiques

a des

fins agricoles

'g

Elements climatologiques ayant trait a Itagriculture, homoclimatologie
et introduction de nouvelles varietes de cultures
et de nouvelles races d'ani,
maux de ferme.
III.

Observations de meteorologie agricole

a)

a l' aide d l instruments - instruments et techniques d l enregistrement des

b)

IV.

observations de meteorologie agricole;
sans It aide d l instruments - evaluation de la croissance et du rendement
des cultures, et de 11 apparition d t insectes nuisibles et de maladies par
des methodes statistiques& Observations phenologiques concernant les cultures~ d t autres plantes et les animaux.
Correlations entre les cultures et Ie temps

.~

Effets des facteurs meteorologiques, consideres separement ou conjointement 9 sur la croissance et Ie rendement des cultures et du betail (y compris les animaux de la fe:cme et les b~tes de proie). Besoins des cultures et
des animaux en matiere de chaleur~ d'humidite et de lumiere. Correlations
bien definies entre le temps et Ie climClt d l une part, et les cultures et les
animaux dtautre part.
V.

Microclimatologie
Etude intensive de la meteorologie des couches atmospheriques voisines
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du sol. Mesures protectrices destinees a prevenir ou a reduire les dommages
causes aux plantes et aux animaux de la ferme par des conditions meteorologiques defavorables telles que ~ gel, secheresse, vents violents et gr~le,
ainsi que par les insectes nuisibles et les maladies ... y compris la lutte
biologique c~ntre les insectes nuisibles~

VIo

Classification agroclimatique

a l'echelon national

~

Zones climatiques et de vegetation du pays. Types caracteristiques de
vegetation et leurs besoins climatiques. Cartes agroclimatiques o

VII.

Prevision du temps au profit de l'agriculture

~

Besoins d1avertissements pour diverses cultures, en differents endroits
et en diverses saisons o Zones auxquelles'se rapportent les previsions. Prevision a -courte, moyenne et longue ecMance. Preparation et diffusion de bulletins meteorologiques destines aux agriculteurs.
VIIIo Organisation du service de mete.orologie agricole

a I' echelon national

Arrangements en vigueur en ce qui concerne les travaux de recherches
(y compris la recherche experimentale et statistique) et pour assurer une collaboration etroite entre les meteorologistes et les agronomes.
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Annexea la recammandatian 5 (CMAg-II)

PROJETS DIAMENDEMENTS AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT TECHNIQUE
AYM~T TRAIT A LA METEOROLOGIE AGRICOLE

fhapitfU - Defin~tians
Inserer les definitians suivantes
..

§t~tia~ £e_~t~a!alagi£ ~g!i£ale ~

Statian qui faurnit soit
des dannees metearalagiques et bialogiques simultanement, soit

a)
b)

des donnees d'abservatian contribuantpar ailleurs a l'etablissement
de relatians entre Ie temps et la vie des plantes et des animaux.

§t~tia~ £e_m~t~a!alagi£ ~g£i~ole_d~sii~e~ ~ £e~ fi~s_p~rii£uli~r~s ~

Station
de meteorolagie agricale, temporaire ou permanente, creee pour llobservatian
d'un seul ou de plusieurs elements et/au de phenomenes determines.

!':! Q I .§:

Paur plus de cammodite, i l ,est recammande de grauper, toutes les
definitions des divers types de statians: de metearalogie 'agricale.· .. ,"
Chapitre~ -Statians,metearaiagigu~~absefvatian

2.1.4 --ajauter
d)

~

a des fins particulieres •..:.

St?tiQns de meteoralagie agricale' destinees
.

)(: ~-:
Ber!!<;l£q,Be:-; ~, ..Ban.
~<.!

.

namj)re de stCltionsqui effectuent des abservatians de metearalagie agricole De peuvent pas entrer dans llune au l'autre des
trais categaries indiquees saus la rubrique 2.1.4 du Reglement
technique a ctuel.
.. ' .:

2.6.2.1'- supprimer

~

llet des statians de metearolagie

Ajauter

agrico.le".,.~.r,'

..

2.6.3
Stations de metearalagie agricale.
2.6.3.1
Chaque lVIembre:·devrait ,'te'tlir a jour un ·repertaire des·statians :de' meteal:olb-·
gie agricale situeessur san territaire. Ce repertaire.devrait cantenir, ppu~
chaque statian 1es renseignements suivants ~
f:

.

.

.

_

-
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a)

Nom et coordonnees geographiques,

b)
c)

Altitude de la station 1
Br~ve description de la topographie 10cale 1

d)

Nature dumilieu vegetal;

e)

Constantes physiques et profil du sol;

f)

Categorie a laquelle appartient la station et detail de son prograrnme
d1observation;

g)

Exposition des instruments, notamment les hauteurs au-dessus du sol
des thermom~tres, pluviom~tres et anemom~tres,
.

h)

Historique de la station (dates du debut des releves, changements de
site de la station, cessation ou suspension des observations, changements de nom de la station et toutes modifications importantes apportees au programme d1observation),

i)

Nom de llorganisation ou institution dont depend lao station.

a donner au sujet des stations de meteorologie
quelque peu de ceux qui sont necessaires dans
1e cas des stations climatolo'giques. '"
Les renseignements

agricol~ diff~rent

Cha£itre 3 - Observations meteoE2l2ai9~~~rf~
3.1.3.1 - modifier comme suit ~
b)

Temperature du sol a des profondeurs de 5, 10, 20, 50 et 100 cm, des
niveaux supplementaires.deVraient ~tre' choisis pour des observations
effectuees a des fins speciales et dans les regions foresti~reso

Be~a!q~e ~

3.3.3 et

11 semble maintenant possible denormaliser les profbndeurs aux
queUes la temperature du sol devrait ~tre rnesuree. Le choix des
profondeurs recommandees devrait figurer enti~rement ou·partiel~.
lement dans le programme d1observation.
p

3.3~3.1

Be!!)a.tq~e ~

- supprimero

Ce'paragraphe ne repose sur aucune base pratique ou scientifique'
solide.

Numeroter a nouveau les dispositions qui suivent, dans la mesure ou celaesi
necessaire.
,

r=

i

Chaeitre

11 -

~ei9Dements meteorol29l£~~-2~~tines~~9Eicu~

11.1.1.2 b) - supprimer.

ANl\iEXE IV

Be!!!a!q~e ~
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La valeur pF := 2,7 est une valeur moyenne qui nra pas encore ete
generalement acceptee.

Numeroter a nouveau les dispositions qui suivent, dans la mesure ou cela est
necessaire.
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a la

V

recommandation 7 (CMAg- II)

RESPONSABILITES INCOiVIBANT AUX DIVISIONS DE IvlETEOROLOGIE AGRICOLE

NOT E

g

Les attributions suivantes sont donnees comme une indication des

acti~ites et des responsabilites incombant normalement aux divisions de me-

teorologie agricole. II va sans dire que ces attributions pourront varier
d1un pays a 11 autre et que dans certains cas les activites mentionnees pourront ~tre deployees par une autre division sur les directives de la division
de meteorologie agricole.

I

P

1.

Determiner les observations meteorologiques dont a besoin exclusivement
la meteorologie agricole et~ partout ou cela est necessaire, organiser
un reseau special de stations de meteorologie agricole et surveiller
Ie travail de ces stations.

2.

Recueillir et depouiller ces observations.

3.

Recucillir, parmi les observations meteorologiques regulieres provenant d'autres divisions, celles qui sont necessaires aux recherches et
aux etudes agrometeorologiques.

4.

Determiner les observations qui devront ~tre publiees aux fins de la
meteorologie agricole, ainsi que la forme sous laquelle il faudrait les
publiero

5.

Determiner les previsions meteorologiques necessaires en meteorologie
agricole et effectuer celles de ces previsions qui exigent des connaissances specialisees en agriculture~

6.

Coordonner les recherches et les etudes de meteorologie agricole en
collaboration etroite avec d'autres institutions scientifiques ayant
des responsabilites apparentees, et effectuer les recherches et les
etudes qui s'avereront necessaires.

7.

Maintenir des contacts etroits avec les agronomes dans le but de les
tenir au courant des services que les meteorologistes sont a m~me de
rendre a l'agriculture et afin de rester au courant de Ifevolution des
besoins des agronomes qu'entraine, par exemple, l'introduction de machines agricoles modernes.
Preparer des brochures contenant des conseils et des renseignements
meteorologiques interessant les agronomes, et prendre les mesures necessaires pour que ces brochures soient publiees et largement distribuees aux agronomes, tenir ces publications a jour, en les amendant en

ANNEXE V

cas de besoin, et contribuer, 1e cas echeant, a ce que ces brochures
soient echangees gratui tement entre 1es Membres de l' OIl/llVl.
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LISTE DES DOCUMENTS DISTRIBUES AVANT ET PENDANT LA DEUXIEME SESSION
DE LA COMMISSION DE TvlETEOROLOGIE AGRICOLE

---------,
Doc.
NO
Titre du document
--------------~-------------,----------------

Question
Presente
de llordre
par
du jour
----1.3

1

Ordre du jour provisoire
(1 add., 1 rev.)

2

Memoire explicatif concernant 110rdre
du jour provisoire (1 add.)

1.3

3

Rapport du president de la commission

2.1

President de la CMAg

4

Rapport du Groupe de travail sur les
besoins en observations de l'agriculture

2.2.1

President du groupe
de travail

6

Rapport du Groupe de travail sur le
temps et les problemes de la phytopathologie

2.2.3

President du groupe
de travail

7

Rapport du president du Groupe de travail sur l'aide de la meteorologie dans
la lutte antiacridienne

8

Rapport du Groupe de travail sur l'enseignement de la meteorologie agricole

2.2.5

President du groupe
de travail

9

Mise en valeur des ressources hydrau...
liques

3

Secreta ire general

10

lV1esures de la temperature du sol

4.1

Etats-Unis d 1Amerique

11

Influences artificielles sur le temps
et le climat

5

Secreta ire general

5*

*

Ce document n'a pas ete distribue.

President du groupe
de travail

.. LISTE DES DOCUMENTS

-'=",.....",..,.~"":'-

Titre du document
..

.,.,.-.,......

~""'-.-.---.:"..,~..",.-.

-- ................ -_ ..

_-

... ". --.-.' -. - -

~a.meteoro.logie

Que'stIon
de 11 ordre
du jour

..
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Pre'ser-ite
par

~-~-.----""""-:--'-"""

12

Instruments pour
cole

agri-

6

Secreta ire general

13

Instruments pour 1a meteorologie agricole - Instruments pour recherches
agrometeorologiques

6

Pays-Bas

. 14

. Preparation d'un Guide de meteoro1ogie
agricole

7

Secreta ire general

15

Previsions meteorologiques pour l!agriculture

8

Secreta ire general

16

Evaporation et evapotranspiration Evaluation de l'evaporation potentielle
aux Etats-Unis

4.3

Etats-Unis d'Amerique

17

Renseignements climatologiques pour
l'agriculture

9

President de la

18

Classifications agroclimatiques et
leur representation - Rapport sur lavaleur pratique des classifications
climatiques et agroclimatiques pour
11 agriculture

10 :

President de la CMAg

19

Classifications agroclimatiques et
leur representation

10

Secreiaire general

20

Conditions d l emmagasinage des produits
et de logement des animaux - .La elimatisation en agriculture

11

Etats-Unis dlAmerique

21

Examen des resolutions et recommandations adoptees a la premiere session
de la commission

12

Secreta ire general

22

Examen des parties pertinentes du Reglement technique adopte par le
Deuxieme Congres

13

Secreta ire general

Cw~g

LISTE' DES DOCUrViENTS
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"D;c:-~~':'-"""""'U

N°

23

-..

,. . .'. . . . . . ." '."'.'. . . '.--'

~-.

.

Le temp's et.les problemes de'la ·phytopathologie - Aper9u d'une methode
appliquee aux Pays-Bas pour etudier
la relation' existante entre 'le temps·
et It apparition de maladies ou parasites des plantes

Pres'ehte .... ;.-~.~
par

2.2.3· pays-Bas

24 '. Inf1ue'ricesmet~orologiques sur les
pulverisations et les poudrages effec.tues par ~oie aerienne

2.2.3

25

17

President de;la CMAg

:. Etats"-Unis d' Nnerique

26

Bioclimatologie et biometeorologie

16

Secreta ire general

27

Diffusion de la vapeur dleau

18

Secreta ire g~neral

28
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- 3 R~~.olution 11 (EC-Xl)

RAPPORT DE LA DEUXIEME SESSION DE LA COMMISSION
DE METEOROLOGIE AGRICOLE

LE COMITE EXECUTIF
AYANT EXAMINE Ie rapport de la deuxieme session de la Commission de
meteorologie agricoleij
DECIDE
1)

de prendre acte dudit

2)

de prendre acte des Resolutions 1

rapport~

a

12 (OMAg-II) ~

de prendre acte du fait que Ie Congres a deja pris des mesures par
sa Resolution T.22 (Og-III) au sujet de la Recommandation 5 (CMAg- II) ~

3)

4) d'incorporer la teneur des recommandations ci-apres dans des resolutiom du Oomite executif, de la maniere suivante g
Recommandation 1, dans la Resolution .12 (EO-XI)
Recommandation 2, dans la Resolution

13 (EO-XI)

Recommandation 3, dans la Resolution

14 (EO-XI)

Recommandation 6, dans la Resolution

15 (EO-XI)

Recommandation

1, dans la Resolution 16 (EO-XI) ~

5) d'approuver les Recommandations 4 et 8 (CMAg-II) et de charger Ie
Secretaire general de l'OMM de porter ces recommandations a lJattention de
tousles Membres.

NOTE

Oette resolution remplace la Resolution 22 (EO-V) qui cesse
d'etre en vigueur.

- 5 Resolution 12 (BC-XI)
ASSISTANCE METEOROLOGIQUE DANS LA LUTTE ANTIACRIDIENNE
LE COMITE EXECUTIF,
NOTAlfT la Recommandation 1 (C~~g-II);
CONSIDERANT
1) l'urgence d'une collaboration totale entre les pays interesses par
l'echange de re"nseignements importants du point de vue meteorologique, en oe
qui ooncerne les acridiens et leurs migrations prevues;
2) les difficultes inherentes ~ une solution mondiale bases sur l'utilisation d-ans le mande entier des voies de telecommunications meteorologiques
dej~ surchargees;

3)

les importants travaux accomplis dans le domaine de la lutte
antiaoridienne par le Service international d'informations sur les oriquets
pelerins, organise oonjointement par l'Organisation pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO) et le Gouvernement du Roya~me-Uni~ et les travaux de la
reunion d'experts de l'Organisation pour l'alimentation et l'agrioultura, de
l'Organisation des Nations Unies pour l'education, la science et la culture, de
l'Organisation meteorologique mondiale et du Centre de la reoherche antiacridienne ~ Londres;
INVITE
1) les Membres interesses ~ assurer une collaboration etroite, ~
l'echelon national, entre leurs services meteorologiques et les oentres de
la. lutte antiacridienne, et
2) les Associations regionales interessees ~ etudier la possibilite
d'utiliser les reseaux de telecommunication pour echanger des observations
importantes du point de vue meteorologique et des previsions necessaires ~ la
lutte antiacridienne;
CHARGE le Secretaire general de l' OJ)lJ]lI
1) de rester en relations constantes avec le Service international
d'informations sur les criquets pelerins at avec d'autres organismes internationaux charges de la lutte antiacridienne;
2) de transmettre tous renseignements importants recueillis de cetta
maniere au President de la Commission de meteorologie agricole et aux Presidents
des Associations regionales interessees;

3) de porter la presente resolution
intere sses,

~

la connaissanoe de tous les

- I

II

II

I
I

- 7 Resulution 13· C:,'C-XI)
ENSEIGNEMENT DE LA ThlliTEOROLOGIE AGRICOLE

LE COMITE EXECUTIF
NOTANT la Recommandation 2 (CMAg-II);
CONSIDERANT Ie fait que llenseignement de la meteorologie agricole au
niveau universitaire devient de plus en plus necessaire;
INVITE les Membres a signaler Ie programme figurant dans l'Annexe a
la presante resolution a l'attention de tautes les universites et de tous les
autres etablissements d1enseignement superieur interesses de leurs pays.

Annexe

1

- I

- 9 Annexe

a

(Ee-XI)

la Resolution 13

PROGRilj\1ME :0 1 ENSEIGNEMENT :OE LA ]J.iETEOROLOGIE AGRICOLE
AU NlVEAU

m~IVERSITAlRE

a)

:Oomaine d etude cle la meteorologie agricolEi?
'

b)

Facteurs physi~;les - meteorologie dynamique' et synoptique, climatologie, proprietes thermiques et hydrologiques d_u sol (humidi te du sol,
temperature du sol, etc.);

c)

Facteurs biologiques - physiologie et pathologie des plantes et des
animaux? enthomologie; agronomie; biometrie.

II.

Presentation des donnees olimatologigues

a

des fins agricoles

Elements olime,tologiques ayant trait a 11 agriculture, homoclimatologie
et introduction de nouvelles varietes de cultures et de nouvelles races
d l animalLx de ferme.
III.

Observations
de
meteorologie agricole
-- "'""

a)

a

b)

sans llaide dlinstrumants - evaluation de la oroissance. et du rendement
des cultures, et de llappraition d!insectes nuisibles at de maladies
par dGS methodes ste,tistiques
Observations phenologiques concernant
les cultures, d!autres plantes et les·anirnaux.

g

118,ide dlinstruments - instruments et techniques dlenregistrment des
observations de meteorologie agricole:;

0

I

I
- 10 -

IV.

Ecologie dos Elaptes et des animRux

Effets des f&cteurs meteorologiQues, consideres separement ou
conjointemont, sur la oroissance et le ron dement des cultures at du betail
(y compris les animaux do la ferme et los betes do proie). Besoins dos
cultures et des animRux en matiere de chaleur~ d1humitie at do lumiere.
Correlations bien definias entro 10 temps at le climat,dfuno part, at los
culturos ot los animaux d1autro pl1rt.
V.

]'1icroolimatologio

g

Etudo intensive de la climatologie dos oouohos atmospheriquo voisinos
du solo

VI.

Protection

c~ntro

les conditiops

m~teorologi~ues defavor~bles

l10suras do protection dostineos a prevonir ou 8, reduire les dommagos
cc.,uses l1UX plantos ot aux animaux do la fOTme par dos conditions meteorologiques defavorRblos tolles quo ~ gol, secheresso, vents violonts at grelo,
Rspects meteorologiquep de la lutto contro,los insectes nuisibles ot los
maladios - y compris 1£1 lutte biologiquo c~ntro los insoctes nuisibleso

VII.

Classi11~tion agroclimat~que

a

l'echelon

nat~onal

Zones climatiques et de vegetation du pays. Types caracteristiques
de vegetation et leurs besoins climatiques. Cartes agroclimatiques.

VIII.

Prevision du temlls all EO!~ t

~~ .11

agricul ture

g

Besoins d'avertissements pour diverses cultures, en differents endroits et en diverses saisons. Zones auxquelles se rapportent les previsions.
Prevision a courte, moyenne et longue echeance. Preparation et diffusion de
bulletins meteorologiques destines aux agriculteurs.

IX.

Orga~isation

du service meteorologique agrioole.a

l~chelon

nation&

Arrangements en vigueur en oe qui conoerne les travaux de recherches
(y compris la recherche experimentale et statistique) at pour assurer une
collaboration etroite entre les meteorologistes at les agronomes.

- 11 Re--S61ution 14 (EO-XI)
RENSEIGNEMENTS
Q:UI DEVRAIENT ACCOMPAGNER 1ES DONNEES PUB1IEES
,
DE LA TEMPERATURE D1)" S01 ET DE 1 I HUJlJ!.IDITE DU" S01

1E COMITEEXECUTIF?
NOTANT la Recommandation 3 (crliAg-II)9
CONSIDERANT que les donnees d'observation de la temperature du sol et
de Ilhumidite du sol n10nt de sens gue,si .elles sont accompagnees de renseignements complementaires sur les conditions dans lesquelles les mesures ant ete
effectuees?
DECIDE
1) que les donnees publiees de la temperature du sol contiendront
des renseignements sur g
a)

la nature du sol?

b)

la couverture vegetale?

c)

Ie degre et la direction de la pente du terrain?

2) que, dans toute la mesure possible, les donnees publiees de la
temperature du sol seront egalement accompagnees des renseignements suivants
a)

constantes physiques du sol telles que densite apparente *), conductivite thermique du sol d.ans des conditions d'humidite equivalente'x-)
et teneur en eau du sol dans les memes cond.i funs:;

b)

niveau de la nappe phreatique sril se trouve
de la surface?

a

mains de cinq metres de

3) que les donnees publiees de l'humidite du sol contiend.ront des
renseignements sur g
a)

la nature du sol;

b)

la couverture vegetale,

*)

Pour une explication des expressions "densi te apparente du sol'.',
'I humidi te
equivalente" et "point de fletrissement permanent", voir annexe a la pre~
sente resolution.

- 12 -

c)

les constantes physiques du sol, notamment la densite apparente, la
teneur en eau du sol dans des conditions d'humidite equivalente et la
teneur en eau du sol au point de fletrissement permanent* h

CHARGE Ie Secretaire general de publier la teneur de la presente
resolution dans la publication appropriee de l'Organisation meteorologique
mondiale.

Annexe

1

...

- 13 Annexe

a

la Resolution 14 (EO-XI)

LorsQue tous les espaces du sol (y compris les espaces capillaires)
sont remplis d'eau, on dit Que Ie sol est sature.
Apres drainage d'un sol sature pendant QuelQues jours, et 10rsQu'il
ne subsiste Que l'eau retenue par Ie jeu des forces. capillaires, on parle de
l'humidite eguivalente du sol.
Si Ifon desseche Ie sol davantage, sa teneur en eau diminue jusQu1a
cGQue soit atteint un certain taux-limite au-dessous dUQuel les plantes
cl~ltivees se fanent et ne peuvent plus redevenir turgescentes une fois placees dans une atmosphere humide. On donne a ce taux critiQue Ie nom de 20int
de fletrissement permanent.
La densite apparente du sol est Ie rapport Qui existe entre la masse
et Ie volume drun echantillon intact de terre sec he a l'etuve et exprime en
grammes par centimetre cube.

\

..

- 15 Resolution 15 (EC-XI)
LA BIOCLIMATOLOGIE ET LA BIOMETEOROLOGIE DE L'HO]KME

LE COMITE EXECUTIF,
VU la Recommandation 6 (CW~g-II)?
NOTANT que Ie Troisieme Congres a exprlme Ie voeu qu'une plus grande
attention soit accordee a la bioclimatologie et a la biometeorologie;
CHARGE Ie Secretaire' general

g

1) de collaborer avec la Societe internationale de bioclimatologie et
de biometeorologie et de fournir son appui. a cet organisme;
2) de rechercher, en consultant les Presidents des Commissions
techniques interessees, Ie moyen Ie plus efficace et Ie plus approprie
permettant d'integrer la bioclimatologie et la biometeorologie de l'homme
dans les activites de l'OlliW.

- 17 Resolution 16 (EC-XI)
ORGANISATION DES SERVICES DE METEOROLOGIE AGRICOLE
LECQ]JIITE EXECUTIF? " .. -'
NOTANT

1)

la. Recommandation 7 (CMAg-II);

2)

la Resolution 22 (EC-V);

CONSIDERANT la necessite de poursuivre les efforts tendant a l'amelioration des services de meteorologie agricole dans de nombreux pays 9
BE COIIJJl\[ANDE

1) que lesMembres qui ne l'ont pas encore fait, creent une divis,ion?
section ou unite speciale de meteorologie agricole,
2)
national ~

que cette division ralev€) normalement dil Service meieorologiquo

3)

que ces divisions soient dotees du personnel at des moyens
adequats pour etre en mesure de s'acquitter? de maniere satisfaisante, des
responsabilites enumerees dans l'annexe a la presente recommandation~

, 4) que les divisions existantes de meteorologie agricole soient
renforcees dans la mesure o~ oela est neoessaire pour qu'elles puissent
s' aoqui tter de maniere satisfaisante des responsabili tes em.l.merees ,dans
ladite annexe,
CHARGE le Seoretaire general

Annexe

a)

d1effeotuer aussit6t que possible uno enquote sur les organisations
nationales de meteorolcgie agricola axistant aotuollamont at sur
l'application do la Resolution 22 (EC-V)?

b)

de distribuer aUK Hembres un rapport sur lesresultats do cotte
enquote,

c)

de repeter l'enquote n1entionneo ci-dossus apres un intervalle
de deuX ou trois ans at do pres~nt~r un rapport a la troisieme
session do la Commission de meteorologie a~ricole sur los progres
realises pendant oe laps de tamps; et

d)

do port~r la presonto'resolution a la connaissanco eto 1 r Organisation des Nations Unios pour l'alimontation at l'agrioulturo.

'1

Ii
- 18 Annexe

a

la Resolution 16 (EC-XI)
it

RESPONSABILITES Il~Cm,03ANT AUX DIVISIONS DE M~TB.:OROLOGIE AGRICOLE

NOT E

Los attributions suivantos sont donnees comr,10 une indication des
activi tes et dos rosponsabili tes incombant norme>lement aux d.ivisions de
meteorologic agricole. II va sans diro que ces attributions pourront varier
dlun pays a llautre et quo dans cortains cas les activites mentionneos
pourront otre deployeos par une autra division sur los diroctives do la
division de meteorologie agricola.
g

1.

Determiner les obsorvations meteorologiquos dont
a bosoin
exclusivoment la m~teorologie agricole at, part out o~ cola est necessaire, organisor un resoau special de stations de meteorologie
agricolo ot survcillor 10 travail de cos stations.

2.

Recueillir ot depouillor cos observations.

3.

.Recuoillir, parmi los observations meteorologiquos regulieres
provonant d1autros divisions, colloQ qui sont necessairos aux
rochorches ot aux etudos agrometeorologiquos.

4.

Deteu'1iner los observations qui dovront eire publiees aux fins do
la meteorologio agricole, ainsi quo l~:\ forme sous laquollo il
faudrait les publiGr.

5.

Determiner los preVisions meteorologiques necessaires on meteorologio
agricole et effectuor colles des previsions qui exigent des connaissanca:specialiseos on agriculturo.

6.

Coordonnor los rochorcht)s ot los etudos do meteorologio agricolo
on collaboration etroito avoc d'autros institutions soiontifiquos
ayant dos responsabilites apparonteos, ot offectuer los recherchos
ot los etudes qui slavereront necessairos.

7.

Ivlc:dntenir des contacts etroi ts avec les agronoraoa dans le but de les
ten·.r au courant dOf) servicos quo les meteorologistes sont a meme
do rondre a l' agrj.cul ture at afin de raster au courant de 11 evolution des besoins des agronomes qulontrc~:tne, par exomple, l'introduction do machines agricolos moclernes.

8.

Preparer (tes 'brochures con tenant des oonsoils et dos renseignements
meteorologiques int6:eessant les agronomes? ot prendre les Dosures
necessaires pour que ces broohures soient publiees at largement
distribuees aux agronomeS 7 tenir cos publications a jour1 en los
amondant on cas de besoin, at contribuer9 10' cas echeant? a ce
que oes brochures f.3oiont echangeos gratuitoment entre los Mombres
de 11 O]ij])![.

