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AVANT-PROPOS

Lorsque les êtres humains ont commencé à
pratiquer l’agriculture et l’élevage, il y a des
milliers d’années, ils savaient déjà que le fruit de
leur travail dépendait étroitement du temps et du
climat. Pleuvra-t-il assez pour faire germer les
graines? Pourquoi ces plantes-ci poussent-elles
dans la région et pas celles-là? Les bêtes aurontelles assez d’herbe à manger? Ce sont sans doute
quelques-unes des pre m i è res questions que se
sont posées nos ancêtres après avoir mis des
semences en terre et domestiqué des animaux.
L’agriculture est peut-être, de toutes les activités
humaines, celle qui a révélé de la manière la plus
flagrante les effets déterminants du temps.
C e rtaines pratiques se sont imposées peu à peu,
selon la compréhension que l’on avait alors des
phénomènes météorologiques et climatiques.
C’est le cas par exemple du choix de la période
de plantation et de récolte, ou du moment de
ramener les troupeaux des zones de pâturage
d’été vers les étables pour l’hiver. Bien sûr, la
variabilité du temps d’une saison à l’autre, et
même d’un jour à l’autre, restait source de
perplexité et d’inquiétude, que les êtres humains
ont combattues par des croyances populaires et
des méthodes empiriques. Plusieurs de ces
pratiques millénaires sont encore en usage
aujourd’hui.
Au XIXe siècle, les progrès de la science fondamentale et appliquée ont conduit à élaborer de
nouvelles techniques de gestion des terres. On
s’est également intéressé aux répercussions des
fléaux naturels sur l’agriculture, par exemple la
sécheresse et les maladies. Ainsi, dans les années
1840, le mildiou de la pomme de terre a pro v o qué une terrible famine en Irlande. Il faudra des
années aux chercheurs pour établir un lien entre
le champignon en cause, qui est transporté par le
vent, les conditions atmosphériques et la destru ction des récoltes. La compréhension toujours plus
vaste des phénomènes liés au temps et de leur
i m p o rtance appelait à établir une collaboration
internationale, ce qui a été fait en créant l’Org anisation météorologique internationale (OMI) en
1873. Au fil des ans, l’affinement des méthodes et
de la démarche scientifiques a permis d’amasser
une foule d’informations sur l’atmosphère, les
plantes, les arbres, les animaux, les insectes et les
sols. Au début du XXe siècle, les spécialistes ont
mieux perçu les liens qui existaient entre ces
différents domaines d’étude et ont commencé à
les intégrer dans une nouvelle discipline, la
météorologie agricole. Parallèlement, l’OMI s’est
dotée en 1913 d’une Commission de météoro l ogie agricole, qui n’a pu se réunir qu’en 1923, après
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la Pre m i è re Guerre mondiale, mais qui a tenu par
la suite sept sessions, dont la dern i è re à Toronto
en 1947.
L’ O rganisation des Nations Unies a été fondée
à l’issue de la Deuxième Guerre mondiale. Le
23 mars 1950, l’Organisation météorologique
mondiale (OMM) a succédé à l’OMI en tant
qu’institution spécialisée des Nations Unies. Elle
a hérité ainsi de plus de 75 années d’expérience
pratique dans le domaine de la coopération
i n t e rnationale et de l’application de la météorologie aux activités humaines, dont l’agriculture .
La Commission de météorologie agricole (CMAg)
a été établie peu après. Sa toute première session
s’est déroulée à Paris en novembre 1953, douze
autres ont suivi depuis lors. La Commission a
l a rgement contribué à tisser des liens forts avec
les autres organismes des Nations Unies, en
p a rticulier l’Organisation pour l’alimentation et
l’agriculture(FAO).
La CMAg est l’une des huit commissions techniques de l’OMM. À ce titre, elle doit élaborer des
orientations dans le domaine de la météorologie
agricole en fonction des connaissances scientifiques et techniques du moment, proposer des
n o rmes internationales en matière de méthodes
et de pro c é d u res, faciliter l’examen et la résolution de questions scientifiques et techniques
p e rtinentes, promouvoir la formation et le transf e rt entre les Membres de connaissances
théoriques et pratiques, y compris les résultats de
la re c h e rche et, enfin, favoriser la coopération
internationale et maintenir des liens étroits avec
les autres organisations internationales sur des
sujets d’ord re scientifique et technique.

Dans les années 50 et 60, à la suite des ravages
causés par les invasions de criquets pèlerins dans
une grande partie de l’Afrique du Nord et de l’Asie
du Sud-Ouest, les entomologistes et les météorologistes ont entrepris d’analyser le déplacement
de ces acridiens et ses liens avec le temps et le
climat. Les relations entre l’OMM et la FAO ont été
re n f o rcées par l’interm é d i a i rede la CMAg afin de
mieux lutter contre ce fléau. Ces deux organisations, de concert avec l’UNESCO, ont pro d u i t
dans les années 60 et 70 des publications sur le
zonage agroclimatique et, plus tard, ont étroitement collaboré à l’étude des questions de
sécurité alimentaire.
Le monde actuel est marqué par la pre s s i o n
démographique, la réduction de la superficie des
terres arables (dans les pays en développement
s u rtout), le déclin des sources d’énergie non
renouvelable et une conscience plus aiguë des
risques de dégradation de l’environnement. Il est
donc indispensable que le secteur agricole soit
géré de manière durable à l’échelle de la planète.
La notion d’agriculture durable englobe des considérations écologiques, économiques et sociales
dans lesquelles interviennent largement le temps
et le climat.
La CMAg a montré, par le travail accompli ces
cinquante dern i è res années, qu’une application
judicieuse des connaissances et des informations
météorologiques (mais aussi climatologiques et
h y d rologiques) ainsi qu’une utilisation à bon
escient des prévisions saisonnières et à longue
échéance pouvaient considérablement aider le
monde agricole à élaborer et gérer des systèmes
viables, et à accroître la production dans le respect
de l’environnement. La Commission a joué un
rôle de premier plan en dirigeant et en orientant

la mise en œuvre du Programme de météoro l ogie agricole de l’OMM par le biais de ses groupes
de travail, de ses rapporteurs et de ses équipes
d’experts. Elle a aussi produit un grand nombre
de rapports et de publications extrêmement
utiles.
Cette brochure résume les travaux passionnants
qui ont été menés à bien par la CMAg depuis
50 ans. Elle a été préparée avec le concours
de deux anciens présidents de la Commission,
MM. Wolfgang Baier et Kees Stigter, et du
président en exercice, M. Ray Motha, que nous
re m e rcions vivement pour leur collaboration.
M. Baier nous a malheureusement quittés
peu après avoir accompli cette tâche, mais nous
n ’ o u b l i e rons pas le rôle précieux qu’il a joué au
sein de la Commission durant toutes ces années.
Nous espérons que ces quelques pages vous
a i d e ront à mieux cerner les activités dans
lesquelles s’est engagée la CMAg pour que les
systèmes de culture, la sylviculture, l’utilisation
des terres agricoles et l’élevage bénéficient plus
largement des apports de la météorologie et pour
que le transfert de connaissances et de méthodes
p e rmette de mettre au point des applications et
des services toujours plus nombreux dans les
pays Membres.

M. Jarraud
S e c r é t a i regénéral
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MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE – LA SCIENCE ET SES APPLICATIONS

Définition
Ce n'est qu'à partir des années 20 que l'on
commence vraiment à employer le terme de
m é t é o rologie agricole. Pendant ses quarante
p re m i è res années d’existence, cette nouvelle
science prendra son essor dans les pays occidentaux, au Japon, en Inde et en Chine. Elle gagnera
ensuite d'autres régions du monde, mais ses
principaux objets d'étude re s t e ront longtemps le
bilan hydrologique et l'évaporation dans les
climats tempérés. De grandes avancées et de
profondes modifications surviendront toutefois
dans les années 80. La météorologie agricole
connaissant une application de plus en plus large
dans les pays en développement, davantage
sujets aux catastrophes d'origine météorologique
et climatique, elle inclura finalement les climats
t ropicaux dans son champ d'analyse.
La météorologie agricole peut être définie de
manière très large comme une discipline qui
s'intéresse à l'eau, à la chaleur, à l'air et à la
biomasse — dans le sol et au-dessus du sol —
dans les milieux affectés à la production agricole,
ainsi qu'à l'incidence des parasites et des maladies
sur les végétaux et sur les animaux, incidence qui
est elle-même fonction de ces divers facteurs.
L'eau concerne avant tout les précipitations et
leur sort dans l'environnement, la chaleur renvoie
au rayonnement et à sa distribution, tandis que
l'air se rapporte à l'atmosphère et à ses mouvements; ces trois éléments peuvent être considérés
du point de vue de leurs effets sur l'agriculture
comme du point de vue de leur utilisation dans
cette branche. Enfin, la production agricole est
entendue dans le sens le plus large, englobant
la sylviculture et l'arboriculture non fore s t i è re ,
l'élevage et la pêche, suivant en cela les attributions qui ont été confiées à la Commission de
m é t é o rologie agricole (CMAg) de l'Organisation
météorologique mondiale (OMM).
L'eau a de nombreuses conséquences sur le
milieu agricole, dont l'érosion des sols, les
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inondations et la propagation des maladies par
rejaillissement des gouttes de pluie sur le sol. En
revanche, elle sert à irriguer les champs, favorise
la croissance des cultures et augmente les re ndements. La chaleur, associée au rayonnement,
provoque notamment des températures extrêmes
et des épisodes de sécheresse. Cependant,
l'agriculture met à profit la photosynthèse, le
refroidissement par évaporation, le réchauffement
et l'assèchement. Les effets de la chaleur tout
comme l’usage qui en est fait sont re n d u s
complexes par le bilan radiatif, au sein duquel le
rayonnement de grande longueur d'onde joue un
rôle important.
Enfin, les mouvements de l'air sont à l'origine des
dégâts causés par les vents, du déplacement des
p a rticules et du transport des substances. Ils
alimentent aussi le milieu agricole en dioxyde de
carbone, apportent de la chaleur ou la dissipent et
assèchent l’environnement.
Si l'on revient à la définition donnée au deuxième
paragraphe, il faut encore considérer le sol, la
biomasse et le milieu affecté à la production agricole, surtout dans ses aspects socio-économiques.
Bien que la pédologie ne relève pas de la
m é t é o rologie agricole, l'eau, la chaleur, l'air
et la biomasse — dans le sol et au-dessus du
sol — font assurément partie de son champ
d'application (irrigation, consommation d'eau par
les cultures, paillage, réserves souterr a i n e s ,
travail de la terre, protection contre l'érosion
éolienne, humidité du sol, etc.).
De même, la météorologie agricole ne s'intéresse
pas à la biomasse en tant que telle mais à l'eau, à
la chaleur ou au rayonnement et à l'air qu’elle
re n f e rme et qui l’entourent (phénologie, cro i ssance, brisevent, assèchement, culture intercalaire,
horticulture sous paillis, culture sous abri et sous
serre, par exemple).
Bien que l'analyse des facteurs sociaux et économiques ne soit pas non plus de son re s s o rt, la

m é t é o rologie agricole s'intéresse aux effets et
aux utilisations socio-économiques de l'eau, du
rayonnement thermique et de l'air, dans la stricte
m e s u re où la production agricole est concern é e
(irrigation, stockage, exploitation agro f o re s t i è re ,
crues, sécheresse, désertification, gel, protection
c o n t re le vent, milieux de croissance artificiels,
agriculture durable, revenus des agriculteurs,
etc.). En bref, elle examine les aspects socioéconomiques des services agrométéorologiques,
qui incluent les mesures à prendre pour prévenir
les phénomènes extrêmes et lutter contre la détérioration de l'environnement, ainsi que leurs
e ffets sur les fournisseurs et les utilisateurs de
ces services.
On le voit, l'agrométéorologie est un domaine aux
multiples applications qui fait appel aux sciences
fondamentales et à de multiples disciplines dont
les intérêts se recouvrent en partie, notamment la
pédologie, les sciences végétales et animales, la
climatologie, la phytopathologie, l'aérobiologie,
l'hydrologie et le génie agricole.

La science
Au cours des quarante pre m i è res années de son
existence, la météorologie agricole s'est imposée
comme une science grâce aux nouvelles possibilités off e rtes par les techniques de quantification
des aspects physiques et biologiques du milieu
de production.
La mise en place pro g ressive de systèmes
d'appui a aidé à élargir les connaissances sur
lesquelles repose cette discipline. Quatre
systèmes sont mentionnés dans le compte rendu
et les recommandations de l'Atelier international

sur la météorologie agricole au XXle siècle qui
s'est tenu en février 1999 à Accra, à savoir les
données; la re c h e rche; l'enseignement, la formation professionnelle et la vulgarisation; et les
orientations générales.
Les systèmes d'appui pour les données agrométéorologiques ont bénéficié d'une croissance
extraord i n a i re, en particulier dans les pays industrialisés. La collecte, la gestion et l'analyse des
données d'observation en surface et en altitude
recourent à des techniques qui n'ont plus rien de
commun avec les méthodes classiques, quoique
ces dernières, souvent automatisées aujourd'hui,
présentent encore une grande utilité. Mentionnons simplement la télédétection et les systèmes
d ' i n f o rmation géographique (SIG), qui pe rm e ttent d'analyser les conditions à proximité
du sol aussi bien que les conditions extraatmosphériques. Bien entendu, ces nouvelles
techniques doivent elles-mêmes s'appuyer sur
de solides bases scientifiques.
Les SIG sont des outils informatiques d'acquisition, de stockage, d'analyse et d'affichage des
données géographiques. Ils permettent notamment de tracer des cartes qui intègrent des
p a r a m è t res provenant de plusieurs bases de
données. Cette technologie est une extension de
la cartographie classique, que l'on a dotée de la
capacité d'analyse et de la puissance de calcul
des ordinateurs modernes. On peut produire
a u j o u rd'hui des études thématiques sous de
multiples formes: rapports géodésiques destinés
à l'agriculture, cartes agroclimatiques, relevés
des eaux souterraines et de l'humidité des
sols, évaluation et cartographie des terres, etc.
Les systèmes intégrés d’information sur les

Les méthodes de mesure des flux au-dessus des champs cultivés ont évolué au fil des ans. Dans les années 60, on
mesurait les quantités de dioxyde de carbone et de vapeur d’eau présentes dans un cha mp de maïs et au-dessus
de celui-ci à l’aide de lignes de prélèveme nt (à gauche). Plus récemment, on a utilisé des capteurs complexes fixés sur
des mâts ou des avions pour mesurer les flux de dioxyde de carbone, d’ozone et de chaleur sensible et latente (à dro i t e ) .
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terres et sur les ressources en eau utilisant la
technologie SIG sont appelés à occuper une
grande place dans la gestion des bases de
données pour la prise de décision en agriculture ,
sous réserve bien sûr de la qualité des données
fournies.

orientations générales et les activités d'enseignement, de formation professionnelle et de
vulgarisation apparaîtra clairement ci-après, lors
de l'analyse des applications et des serv i c e s .

L'analyse au moyen des SIG, y compris l'exploitation des données de télédétection, et la diffusion
des données en temps quasi réel sont des tâches
spécialisées qui doivent être exécutées par des
services et des organismes internationaux, régionaux, nationaux et, si possible, locaux.

Les systèmes d'appui doivent avoir des applications concrètes dans les domaines de
l'agriculture, de la sylviculture, de l'élevage et de
la pêche pour être utiles. Voici quelques exemples des services procurés, tels qu'ils figurent
dans les documents de la CMAg:

En tant que système d'appui, la re c h e rche en
météorologie agricole doit être une priorité constante à l'échelle régionale, nationale et locale. Les
p a rticipants à l'Atelier international d'Accra ont
estimé que les questions ci-après appelaient une
attention immédiate:

•

Caractérisation agroclimatique à l'aide de
d i ff é rentes techniques;

•

Fourniture d'avis sur les moyens d'améliorer
les microclimats par la gestion ou la manipulation des éléments présents au-dessus et
au-dessous du sol: ombrage, pro t e c t i o n
c o n t rele vent, paillage, autres modifications
de la surface, assèchement, stockage,
prévention du gel, etc.;

•

F o u rn i t u re de conseils divers de la période
des semis jusqu’au moment de la récolte,
fondés sur les résultats d'expériences de
gestion des cultures en fonction des conditions météorologiques réelles, grâce à des
statistiques et des données récentes sur la
variabilité du climat, ou à de simples informations agro m é t é o rologiques facilement
accessibles;

•

Détermination des mesures à pre n d re pour
atténuer les conséquences des catastrophes
d'origine météorologique et climatique sur la
production agricole;

•

Surveillance des conditions existantes et
réalisation d'exercices d'alerte précoce, en
lien direct avec les mesures évoquées
ci-dessus;

•

Prévision du climat et des conditions météorologiques pour l'agriculture et les activités
connexes, à diverses échelles temporelles
(semaine, saison, année) et à partir de
d i ff é rentes sources;

•

Aspects agrométéorologiques de l'utilisation
et de la gestion rationnelles des re s s o u rc e s
présentes dans le milieu affecté à la production agricole, conformément à la définition
donnée en introduction;

•

Atténuation des effets néfastes que pourraient
avoir les catastrophes naturelles, les parasites, les maladies, la variabilité naturelle du
climat et la variabilité due aux changements
climatiques sur les ressources, les rendements et les revenus agricoles; prévention
et prévision à l’aide d'informations
agroclimatiques;

•

Validation et emploi de bases de données et
de modèles adaptés à des systèmes part i c uliers de production et destinés à des usagers
précis;

•

Intégration des résultats de la recherche dans
les techniques agricoles.

Ces sujets constituent également les priorités
a rrêtées dans le cadre de la nouvelle stru c t u re
fondée sur les groupes d'action sectoriels ouverts
(GASO) et les équipes d'experts, dont il sera
question plus loin. L'importance de l'appui à la
m é t é o rologie agricole que fournissent les
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Les applications et les services

•

•

•

•

Élaboration et validation de stratégies d'adaptation à l'accentuation de la variabilité du
climat et des changements climatiques, ainsi
qu'à l'évolution d'autres éléments du milieu
physique, social et économique dans lequel
s ’ o p è rela production agricole;
Établissement de prévisions météorologiques
particulières pour l'agriculture, y compris
l’émission d'avertissements concernant les
conditions propices au développement de
c e rtains parasites et maladies, ou de re c o mmandations concernant les précautions à
p re n d re, par exemple la surveillance des
conditions favorables aux incendies;
Fourniture d'avis sur les mesures permettant
de réduire la contribution des activités agricoles au réchauffement de la planète et de
prévenir dans toute la mesure possible la
dégradation des terres agricoles;
P roposition de moyens d'apporter une assistance directe à la gestion des ressources
naturelles par des systèmes d'exploitation
viables qui tirent parti des progrès technologiques à forte composante agrométéorologique.

Un document d'orientation générale établi récemment à l'intention du Groupe de gestion de la CMAg
discerne deux domaines dans lesquels la mise en
pratique des connaissances issues des systèmes
d'appui devrait progresser. Le premier est constitué
par les systèmes généraux qui soutiennent les
m e s u res agro m é t é o rologiques de lutte contre
les catastrophes naturelles, par exemple la surv e i llance, l'alerte précoce, les prévisions, les analyses
quantitatives ciblées et les messages-avis météorologiques. Ils sont utiles dans la mesure où les
connaissances scientifiques les plus pert i n e n t e s
sont conjuguées aux stratégies locales d'adaptation
fondées sur les savoirs traditionnels. Un cadre
d'orientation propice, tenant compte des aspects
sociaux et des considérations relatives à l'enviro nnement, peut aider à établir un bon équilibre entre la
prévention et la résolution concrète des problèmes.
Le second domaine d'exploitation des connaissances est celui des services destinés à soutenir
les décisions et l'action des producteurs.

Les éléments suivants peuvent expliquer que
les services de météorologie agricole soient
relativement peu utilisés, dans les pays en
développement notamment, mais ailleurs aussi:
•

Éducation et formation insuffisantes de
l'ensemble des usagers, y compris les prestat a i res de services qui formulent des avis
précis (services) à partir d'une information
agrométéorologique assez générale quoique
ciblée (combinaison de connaissances);

•

Manque de coopération entre les institutions
qui pro c u rent les informations et les messages-avis (exploitation des connaissances) et
celles qui les transmettent au monde agricole
(orientations et décisions concrètes).

De manière générale, lorsque les agriculteurs où
qu’ils se trouvent ne possèdent pas le niveau
d'instruction ou les compétences nécessaires
pour résoudre des problèmes qui viennent d'app a r a î t re ou qui s'accentuent, il pourrait être
nécessaire de recourir à des interm é d i a i res bien
formés et disposant des moyens voulus pour
offrir les services requis et, ainsi, lever les obstacles. Que ces interm é d i a i res appartiennent au
secteur public ou au secteur privé, un cadre
économique devra être mis en place de manière
systématique.
On peut cependant craindre que les domaines
récents de spécialisation ne reçoivent pas assez
de moyens et de personnel hautement qualifié
dans les pays en développement. La situation
est encore plus difficile si l'on dispose de données
de qualité insuffisante et si les décideurs ont
de la difficulté à intégrer les produits de la
météorologie agricole.
Il convient, en premier lieu, de définir avec les
agriculteurs quels sont les problèmes à résoudre
ou les besoins à satisfaire de toute urgence, et
quels sont les services agro m é t é o rologiques à
fournir en priorité. On pourra préciser les moyens
de le faire lors d’une seconde étape, tout aussi
essentielle. Le choix des méthodes doit tenir
soigneusement compte des données dont on
dispose et des conditions présentes dans
l'écorégion considérée.
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LA COMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE AU FIL DES ANS
Création de l’OMM et de la CMAg
L'OMM est l'une des premières institutions spécialisées dont se soient dotées les Nations Unies.
Créée en 1950, elle a hérité de l'Org a n i s a t i o n
m é t é o rologique internationale (OMI) près de
soixante-quinze ans d'expérience pratique dans le
domaine de la coopération internationale et de
l'application de la météorologie aux activités
humaines, y compris l'agriculture .
La CMAg fait partie des huit commissions techniques qui ont été établies par le Premier Congrès
m é t é o rologique mondial, tenu à Paris en 1951.
Les attributions suivantes lui ont été confiées:
•

Se tenir au courant des progrès météoro l ogiques et les favoriser tant du point de vue
scientifique que du point de vue des applications pratiques;

•

N o rmaliser les méthodes, les pro c é d u res et
les techniques relatives aux applications de
la météorologie;

•

C o l l a b o rer avec les autres commissions;

•

P roposer à l'Organisation l'adoption de résolutions dans les domaines ci-après:
–

Temps et climat dans leurs rapports avec
les animaux et les plantes;

–

Besoins relatifs à la prévision du temps
du point de vue de l'agriculture;

–

Phénologie du point de vue météoro l ogique;

–

Influences artificielles sur les conditions
m é t é o rologiques relativement à l'agriculture;

–

Temps et climat dans leurs rapports avec
la formation, la conservation et l'utilisation des sols et de la végétation.

Le Congrès a revu ces attributions lors de sessions
u l t é r i e u res, y a apporté les modifications nécessaires et a formulé des orientations quant aux
priorités à suivre. Il a demandé que l'OMM collabore avec diverses organisations internationales,
dont certaines intéressaient part i c u l i è rement la
CMAg. Il s'agissait, au tout début, des Nations
Unies elles-mêmes, de l'Organisation des Nations
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Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et
de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO). Au fil du
temps, l'OMM et la Commission ont pris contact
avec d'autres organisations internationales et
associations régionales afin d'examiner les possibilités de collaboration dans la conduite de leurs
travaux.

Les trois premières sessions
de la CMAg et les activités des
intersessions
La première session s'est déroulée à Paris en
n o v e m b re 1953 et la deuxième à Varsovie en
septembre-octobre 1958. La CMAg était alors
présidée par M. J. J. Burgos, qui s'était pro f o ndément engagé dans la mise sur pied de la
Commission et qui a largement contribué à la
réussite de ces deux réunions.
La pre m i è re session a essentiellement porté sur
l'organisation et l'orientation générale des travaux
de la Commission, ainsi que sur des questions
techniques de base. La place de la météorologie
agricole au sein de l'Organisation a été l'un des
p remiers grands sujets examinés. Plusieurs
m e m b res du Congrès et de la Commission de
climatologie (CCI) estimaient que la météorologie
agricole relevait de la climatologie et que la CCI et
la CMAg devaient fusionner. Il leur a été opposé
que rien dans les attributions de la CCI ne concernait les aspects biologiques de l'agrométéorologie,
les prévisions destinées à l'agriculture, les techniques de modification artificielle du temps
(c'est-à-dire les microclimats) et certains aspects
particuliers de l'hydrologie. Il s'agissait de domaines d'étude privilégiés de la météorologie agricole
et la CMAg devait rester une commission autonome. La question sera soulevée de nouveau les
années suivantes, mais toujours écartée avec
fermeté, notamment par les délégués au Congrès
représentant les pays en développement.
La CMAg, dont l'objectif initial était simplement
d'établir des liens entre la météorologie et l'agriculture, a connu une évolution re m a rquable et
s'est imposée comme un organe constituant à
p a rt entière. Elle le doit aux efforts déployés par
un petit groupe de personnes convaincues des
avantages que pouvait apporter la météorologie
agricole à l'échelle mondiale, régionale et nationale, et à l'appui apporté par le Congrès et par le
Secrétariat de l'OMM.

Le président a présenté à la pre m i è re session un
document exposant les nouvelles attributions de
la Commission. Sensiblement diff é rentes de celles
définies par le Congrès, elles évitaient d’empiéter
sur les domaines de compétence des autre s
commissions techniques de l’OMM. La re c o mmandation transmise au Congrès s’intitulait:
« P ropositions tendant à réviser le mandat de la
Commission de météorologie agricole».
Ces attributions ont guidé les travaux de la
Commission pendant les quatre sessions suivantes. Elles ont été révisées et actualisées par le
G roupe de travail consultatif avant la tenue de la
sixième session, en 1974, puis insérées dans la
nouvelle version du Guide des pratiques de
météorologie agricole (OMM-N° 134). Le Dixième
Congrès a ensuite revu et approuvé les attributions
de toutes les commissions de l’OMM (Recueil des
documents fondamentaux de l’Org a n i s a t i o n
météorologique mondiale, édition de 1987).

La CMAg a toujours été sensible à l’importance
de la coopération interinstitutions, la météoro l ogie agricole étant une science appliquée qui
exige de nouer des liens étroits avec les groupes
d’usagers. Huit organismes internationaux ont
donc été invités à assister aux travaux de la
pre m i è re session, à savoir la FAO, l’UNESCO, la
Société biométrique, l’Association internationale
de météorologie, l’Association internationale
d ’ h y d rologie, la Fédération internationale des
p roducteurs agricoles, l’Union géographique
i n t e rnationale et la Société internationale de la
science du sol.
Les participants à la session ont jugé impératif
d ’ a p p rofondir la collaboration entre la météorologie et l’agriculture à l’échelle nationale. Ils ont
adopté une recommandation dans laquelle
les Membres étaient encouragés à «envisager
l'établissement de comités nationaux de coord ination, composés de représentants d'organismes

Les participants à la pre m i è re ses sion de la CMAg, tenue à Paris en novembre 195 3.
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Tableau 1. Sessions de la CMAg, référence des rapports finals
abrégés, nombre de groupes de travail et de rapporteurs

Rapport final

Année

Lieu

I

1953

Paris

27

5

-

II

1958

Varsovie

83

11

-

III

1962

Toronto

125

10

-

IV

1967

Quezon City

221

7

13

V

1971

Genève

318

8

18

VI

1974

Washington

402

8

17

VII

1979

Sofia

546

9

9

VIII

1983

Genève

612

7

18

IX

1986

Madrid

677

5

19

X

1991

Florence

775

5

13

XI

1995

La Havane

825

6

11

XII

1999

Accra

900

6

11

XIII

2002

Ljubljana

951

12*

-

abrégé (OMM-N°) de travail

* Équipes de mise en œuvre/coordination et équipes d’experts.
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Groupes

Session

Rapporteurs

Tableau 2. Présidents et vice-présidents de la CMAg et fonctionnaires
de la Division de la météorologie agricole de l’OMM présents lors des
diverses sessions de la CMAg

Président

Vice-président

Fonctionnaires de la Division de

Session

Année

I

1953

J. J. Burgos (Argentine)

H. Geslin (France)

J. M. Rubiato

II

1958

J. J. Burgos (Argentine)

H. Geslin (France)

O. M. Ashford
M. A. Alaka

III

1962

P. M. A. Bourke (Irlande)

M. S. Malik
(URSS)

K. Langlo
B. Thorslund

IV

1967

L. P. Smith (Royaume-Uni)

J. J. Tecson
(Philippines)

O. M. Ashford
M. L. Blanc

V

1971

L. P. Smith (Royaume-Uni)

J. van Eimern
(Allemagne)

C. C. Wallen
C. M. Taylor

VI

1974

W. Baier (Canada)

J. Lomas (Israël)

C. C. Wallen
M. J. Maunder
V. Krishnamurthy

la météorologie agricole de l’OMM

VII

1979

W. Baier (Canada)

Absent

R. Schneider
M. J. Connaughton
E. G. Davy
V. Krishnamurthy

VIII

1983

N. Gerbier (France)

J. J. Burgos
(Argentine)

D. Rijks
V. Krishnamurthy
N. A. Gbeckor-Kove

IX

1986

A. Kassar (Tunisie)

C. J. Stigter
(Pays-Bas)

D. Rijks
V. Krishnamurthy

X

1991

A. Kassar (Tunisie)

C. J. Stigter
(Pays-Bas)

N. A. Gbeckor-Kove
V. Krishnamurthy

XI

1995

C. J. Stigter (Pays-Bas)

J. Salinger
(NouvelleZélande)

N. A. Gbeckor-Kove
V. Krishnamurthy
A. Yeves-Ruiz

XII

1999

C. J. Stigter (Pays-Bas)

J. Salinger
(NouvelleZélande)

M. V. K. Sivakumar
A. Yeves-Ruiz

XIII

2002

R. Motha
(États-Unis d’Amérique)

L. Akeh (Nigéria)

M. V. K. Sivakumar
M. Saho
R. Stefanski
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spécialisés en matière de météorologie, d'agriculture, d'élevage du bétail, de sylviculture et de
science des sols, dans les cas où une telle coordination ne serait pas encore établie, ou bien
l'établissement d'une liaison directe satisfaisante,
étant donné le fait qu'une telle collaboration revêt
une importance pratique immédiate dans les
domaines de la conservation du sol et de la
pathologie ».
La deuxième session de la CMAg s’est penchée
sur la collaboration avec le monde agricole et sur
les moyens d’instaurer une étroite coopération à
l’échelon national. Il a également été question de
l ’ o rganisation et du re n f o rcement des services
agrométéorologiques nationaux. Les participants
ont examiné les rapports présentés par plusieurs

pays sur les organismes déjà en place. Un document préparé par le président faisait le point sur
la situation mondiale et suggérait des moyens de
consolider les services. Ces recommandations ont
ensuite été reprises dans le Guide des pratiques
de météorologie agricole (OMM-N° 134).
Les participants ont également analysé l’importance de l’hydrologie. Dans les régions arides et
semi-arides du globe, où l’agriculture est totalement tributaire des re s s o u rces en eau, il est
c rucial que les spécialistes de la météorologie
agricole puissent établir de manière assez précise
les diff é rents paramètres du cycle hydrologique.
La Commission, envisageant l’avenir, a clairement
perçu que le bilan hydrologique deviendrait très
vite une question de portée mondiale.

La deuxième session de la CMAg s’est déroulée à Varsovie du 29 septembre au 17 octobre 1958.
De gauche à droite: H. Geslin (France), vice-président sortant de la CMAg; P.M.A. Bourke
(Irlande), récemment élu président de la CM Ag; J.J. Burgos (Argentine), président sortant de
la CMAg; M.S. Sulik (URSS), nouveau vice-président de la CMAg; W . Okotowicz (Directeur de
l’Institut d’hydrologie et de météorologie et représentant permanent de la Po logne).
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Il a longuement été question de la préparation du
Guide des pratiques de météorologie agricole . Un
g roupe de travail a été chargé de mener à bien
cette tâche sans délai, qui apparaissait comme
une contribution précieuse de l’OMM à l’avancement de l’agro m é t é o rologie. Le projet de table
des matières a fait l’objet d’un texte d’orientation
(CAgM-No. 83, annexes I et II).

Le premier rapport du projet interinstitutions
FAO/UNESCO/OMM concernant l’agroclimatologie ayant été présenté au Secrétaire général, il
a été recommandé de le publier sous le titre
Une étude d'agroclimatologie dans les zones
arides et semi-arides du Proche-Orient.

M. P. M. A. Bourke (Irlande) a été élu président de
la Commission lors de la troisième session, org anisée en 1962 à To ronto (Canada). Il avait apport é
son concours aux travaux ayant conduit à créer la
Commission et avait présenté au Congrès
plusieurs arguments en faveur du maintien de la
CMAg en tant que commission technique
distincte.

Les participants ont estimé que ce genre d’étude
était très intéressant et fort utile pour les
pays visés, mais aussi pour les experts et les
consultants œuvrant dans ces régions. Ils ont
recommandé que le Groupe interinstitutions
entreprenne une étude similaire sur la lisière
australe de la zone semi-aride de l’Afrique de
l’Ouest et ont prié le Congrès de prévoir des fonds
b u d g é t a i res pour que l’Organisation puisse se
joindre au projet.

La Commission est convenue que la météorologie
forestière avait occupé peu de place jusque-là et
qu’il conviendrait de porter davantage d’attention
à ce secteur au moment de revoir le Guide des
pratiques de météorologie agricole. Une part i e
des travaux de la session a également porté sur
l’agrométéorologie tropicale.

Au cours des trois sessions et intersessions
suivantes, le centre d’intérêt de la Commission
est rapidement passé de la collecte de données
et d’informations à des sujets tels que l’interprétation des données en vue de résoudre les
p roblèmes urgents en agriculture, l’apport de la
m é t é o rologie à la protection des re s s o u rc e s

Les participants à la deuxième session de la CMAg, tenue à V arsovie du 29 septembre au 17 octobre 1958.
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n a t u relles et de l’environnement, l’aide à la
p roduction alimentaire mondiale et le transfert
de technologie, en particulier vers les pays en
développement.

prévision dans les domaines de la micro m é t é orologie, de l’agroclimatologie, de la lutte
antiacridienne et de la prévention de la
sécheresse.

Les sessions IV à VII de la CMAg et
les activités des intersessions

Le Congrès avait adopté au préalable une
résolution créant le Groupe de coordination interinstitutions du Programme agrométéorologique
d'aide à la production alimentaire mondiale. Le

M. L. P. Smith (Royaume-Uni) a été élu président
de la CMAg à la quatrième session et réélu à la
cinquième. Il a fait bénéficier la Commission de la
riche expérience qu’il avait acquise en météorologie comme en agriculture. Associé à la re v u e
internationale Agricultural Meteorology (Elsevier)
dès le début, il y a assumé très longtemps les
fonctions de rédacteur régional. Pendant plus de
vingt ans, il a soigneusement répertorié les
a rticles publiés dans chaque numéro de la revue,
établissant ainsi un précieux document de
référence pour les chercheurs de nombreuses
disciplines dans le monde entier.
La quatrième session de la CMAg s’est déro u l é e
en 1967 à Quezon City (Philippines). Les groupes
de travail y ont reçu des tâches variées, allant de
l’étude des facteurs météorologiques qui influent
sur le rendement des cultures, tant en quantité
qu’en qualité, à la définition des méthodes de
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Lionel P. Smith (Royaume-Uni),
troisième président de la CMAg.

Réunion du Groupe de travail du Guide des pratiques de météorologie agricole relevant de la CMAg,
tenue à Genève du 19 au 28 mars 1962. De gauche à droite: B. Thorslund, Secrétariat de l’OMM;
T. L. Noffsinger (États-Unis d’Amérique); L. J. L. Deij, président (Pays-Bas); L. P. Smith (Royaume-Uni.);
P.M.A. Bourke (Irlande), président de la CMAg.

Groupe était formé de représentants de l’OMM,
de la FAO, de l’UNESCO et du Programme des
Nations Unies pour le développement (PNUD). Le
P rogramme agro m é t é o rologique d’aide à la
p roduction alimentaire mondiale, qui fut sans
doute l’un des plus importants jamais appuyés
par la CMAg, s’est poursuivi pendant plusieurs
sessions. Il était associé à diverses activités de la
Commission: utilisation en agriculture des
données de la Veille météorologique mondiale
(VMM), collaboration avec la FAO, l’UNESCO et
le PNUD, programme de re c h e rche sur les zones
arides, travaux sur la sécheresse et l’agriculture ,
production alimentaire dans les pays en développement, etc. Il s’intéressait aussi à une foule
d ’ a u t res sujets qui étaient examinés par les
rapporteurs et les groupes de travail.
À sa cinquième session (Genève, 1971), la
Commission a constaté que des progrès re m a rquables avaient été accomplis dans le cadre du
P rogramme agro m é t é o rologique d’aide à la
p roduction alimentaire mondiale. Deux cycles
d’études avaient été organisés. Le Groupe de
coordination interinstitutions FAO/UNESCO/OMM
de biométéorologie agricole avait entrepris de
nombreuses activités depuis sa création en 1968,
dont plusieurs études régionales de climatologie
agricole. Au fil des années, il a conduit des

analyses similaires dans six régions du monde,
soit le Proche-Orient, le sud du Sahara, l’Afrique
de l’Est, la zone andine, l’Asie du Sud-Est et les
plaines de l’Amérique du Sud.
L’application de la météorologie à la production
a l i m e n t a i représentait certaines lacunes qui ont
été passées en revue à la cinquième session.
Parmi les principales causes recensées figuraient
l ’ i n s u ffisance de personnel qualifié, le manque
d’installations permettant de conduire des
re c h e rches de pointe sur les aspects pratiques
de l’agro m é t é o rologie, la coordination inadéquate entre les Services météorologiques et les
o rganismes agricoles à l’échelle nationale, et la
c o o rdination insuffisante de l’échange intern ational des données météorologiques utiles pour
l’agriculture.
Le lancement d’un vaste programme de météorologie agricole a été proposé lors de cette
session. Le but était de trouver les moyens
d’aider les Membres à anticiper les conséquences de la variabilité du temps et du climat
sur la production alimentaire nationale. Des
g roupes de travail ont été chargés d’étudier les
facteurs agro m é t é o rologiques qui influent sur
le rendement des cultures, les maladies des
végétaux et des animaux, la détérioration des

Les outils d’observation agro m é t é o rologique ont beaucoup évolué depuis la fin des années 50,
où l’on enregistrait manuellement les obse rvations réalisées à l’aide d’un therm o h y g rographe (à gauche).
A u j o u rd’hui, les stations météorologiques (à droite) sont entièremen t automatisées.
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sols, l’aérobiologie et l’agroclimatologie, ainsi
que, pour la toute pre m i è re fois, les expériences internationales de collecte de données
agrométéorologiques.
M. W. Baier (Canada), quatrième président de la
CMAg, a été élu lors de la sixième session et réélu
à la session suivante. Il est donc resté en poste
pendant deux intersessions.
Sa présidence a été marquée par l’ajout de
plusieurs domaines d’étude au programme de
travail de la Commission et par l’examen des
facteurs responsables de l’aggravation des
p roblèmes de production alimentaire dans le
monde. Par ailleurs, des efforts ont été déployés
en faveur de la formation professionnelle en
météorologie agricole et une attention particulière
a été portée à l’élargissement de la contribution
des pays en développement.

prévision de la croissance des cultures et un sur
les liens entre les conditions météoro l o g i q u e s
et climatiques et la production alimentaire
mondiale. Ce dernier devait également faire
o ffice d’organe consultatif relativement à
l’expansion du Programme de météorologie agricole et pre n d re activement part à l’évaluation
des techniques employées dans les volets de ce
P rogramme traitant de l’analyse des conditions
de culture à partir de l’information météoro l ogique émanant de la VMM.
La Commission a insisté sur la nécessité
d’intensifier les re c h e rches sur les modèles de
s u rveillance mondiale destinés à une utilisation
locale et régionale qui intègrent les données
obtenues par satellite. Des programmes de

La sixième session (Washington, 1974) a été
l’occasion de dresser un nouveau bilan du
P rogramme agro m é t é o rologique d'aide à la
production alimentaire mondiale. La Commission
a salué la participation de l’OMM aux réunions
précédant la Conférence mondiale de l’alimentation et a relevé avec satisfaction que le Comité
exécutif avait recommandé que l’OMM s’associe
pleinement à toutes les consultations et à tous les
préparatifs de la Conférence.
À l’issue de longs débats, la Commission a décidé
d’établir huit groupes de travail: quatre sur les
aspects de la météorologie touchant les maladies
animales, la dégradation des sols, l’utilisation des
t e rres et la sylviculture, deux sur les expériences
i n t e rnationales en agro m é t é o rologie, un sur la
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Wolfgang Baier (Canada),
quatrième président de la CMA g.

formation devaient préparer les spécialistes à
se servir des modèles agro m é t é o rologiques et à
interpréter les résultats ainsi obtenus pour
estimer la production, planifier l’utilisation des
t e rres, choisir les cultures et définir les pratiques
d’exploitation des cultures et des sols.
La sixième session de la CMAg restera dans les
mémoires comme celle qui a décidé le Congrès à
é t e n d re les activités en faveur de la pro d u c t i o n
alimentaire et à réserver un budget conséquent à
cette fin, ce qui n’était jamais arrivé dans l’histoire
de l’Organisation. Cette décision donnait suite à
la Conférence mondiale de l’alimentation org a n isée à Rome en 1974 et s’appuyait sur les éléments
détaillés présentés par la Commission. À sa
vingt-septième session, le Comité exécutif (qui
allait par la suite devenir le Conseil exécutif) a
demandé au Secrétaire général de pre n d re les
dispositions voulues, ce qui conduira à créer en
1977 le Groupe d'étude sur les modèles agro c l imatiques. Quatre rapports sur la modélisation des
relations entre les conditions météorologiques et
les cultures, question qui suscitait un vif intérêt à
l’époque, ont été préparés par des rapporteurs et
publiés en 1983.
La Commission s’est dotée, à sa septième
session (Sofia, 1979), d’un programme de travail

embrassant des questions classiques et nouvelles,
dont elle a confié la mise en œuvre à neuf gro upes de travail et autant de rapporteurs et qui
incluait l’analyse des données et des connaissances relatives aux aspects agro m é t é o ro l o giques de la croissance et du rendement des
cultures, la gestion des terres, la désertification, le
rôle des forêts dans les bilans mondiaux du
dioxyde de carbone, de l’eau et de l’énergie, les
s e rvices agro m é t é o rologiques, la santé des
animaux et, enfin, les aspects météorologiques de
l’agriculture dans les régions tropicales au climat
humide et subhumide. Pour la première fois, un
groupe de travail a été chargé d’étudier les interactions entre la variabilité du climat et les activités
agricoles. Parmi les autres sujets qui ont été introduits ou qui ont bénéficié d’un regain d’intérêt
figuraient la météorologie fore s t i è re, les techniques de télédétection en agro m é t é o rologie et
les fonctions de la CMAg au sein du Programme
climatologique mondial (PCM).
Dans son rapport, le président a indiqué qu’un
grand nombre de missions de courte durée
o rganisées dans les pays en développement
avaient été extrêmement fructueuses. La Commission a estimé qu’il serait bon de prépare r, à
l’intention de ces pays, un manuel exposant en
détail la stru c t u re et l’organisation des serv i c e s

L’ i n f o rmation météorologique et climatologique est cruciale pour la prise de décisions opérationnelles –
semer en temps voulu, par exemple – et pour assurer la sécurité alimentaire des personne s.
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agro m é t é o rologiques et a établi un groupe de
travail à cet effet. Elle a également insisté sur
l’intérêt de ne traiter que d’un seul sujet lors des
séminaires et des colloques, pour lesquels elle a
proposé différents thèmes possibles au Secrétaire
général.
Une grande partie de ces activités ne profiteront
pleinement aux Membres que bien plus tard ,
dans les années 80 et 90, et sont désorm a i s
gravées dans l’histoire de la Commission.

Les premières années –
Conclusions
Le nombre impressionnant de notes techniques,
de rapports, de colloques, de cycles d’études,
de conférences techniques, de réunions consultatives, de séminaires itinérants et de réunions
d’experts qui remontent à cette époque témoigne
de l’ampleur des travaux qui ont été exécutés par
la Commission entre sa pre m i è re et sa septième
session.
Les groupes de travail étaient chargés au début
de tâches très précises, telles que la rédaction
d ’ i n s t ructions sur la manière d’effectuer les
o b s e rvations et de conduire les expériences, y
compris pour le Guide des pratiques de météorologie agricole, puis ils ont été amenés à aborder
des sujets plus larges, par exemple les aspects
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météorologiques de la production et de la protection des végétaux et des animaux, la prévision
des rendements, l’utilisation des terres et des sols
et la production alimentaire mondiale.
Au cours de cette époque, 21 groupes de
travail ont étudié la production, la protection et
l ’ e n t reposage des récoltes. Cinq se sont penchés
sur les prévisions agrométéorologiques, l’élevage
et la protection des animaux, les problèmes liés
à la dégradation des sols et à l’utilisation des
t e rres. Quatre ont axé leurs efforts sur les observations et la gestion des données, l’enseignement
et la formation professionnelle, y compris la
rédaction du Guide. Dans la dern i è re partie de
cette période, la Commission a élargi encore son
champ d’étude, en y incluant notamment la variabilité du climat, les changements climatiques et
la sylviculture. Cinquante-huit groupes de travail
au total ont été créés et les résultats de leurs
activités ont été transmis comme il se doit
aux Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN) et aux autres usagers.
Le Congrès et le Conseil exécutif de l’OMM ont
exprimé à de multiples reprises leur satisfaction
à l’égard de la Commission, qui a su mettre
l’ensemble des connaissances et des informations ainsi accumulées à la disposition des
usagers finals à l’échelle mondiale, régionale
et nationale, et en particulier dans les pays en
développement.

La variabilité des précipitations, illustrée ici par l’indice des précipitations de juin à septembre (saison des pluies) pour le
Sahel (CPC, NOAA).

La CMAg dans les années
80 et 90
Les années 80
L’ h i s t o i re plus récente sera présentée selon les
thèmes étudiés par la Commission. L’évolution de
la météorologie agricole, tant au sein de la CMAg
que grâce à ses travaux, est perceptible dans les
r a p p o rts des huitième, neuvième et dixième
sessions, tenues respectivement à Genève en
1983, Madrid en 1986 et Florence en 1991. On
peut suivre cette transformation graduelle, qui a
débuté en fait dans les années 70, en comparant
la teneur des attributions de la Commission telles
qu’elles étaient exposées dans l’édition du Guide
des pratiques de météorologie agricole datant de
1981 et telles qu’elles ont été approuvées à la
dixième session, puis publiées dans le supplément n° 3 du Guide, en 1993.
On est immédiatement frappé par le caractère
moins formel du texte, reflet des transformations
politiques et sociales qui survenaient dans le
monde entier. Par exemple, la CMAg n’était plus
chargée en premier lieu d’informer les «organes
constituants», de «normaliser», de s’occuper du
Règlement technique et d’«étudier» les aspects et
les progrès de la météorologie qui intéressent
l’agriculture.

des cultures» complète «l’extension des superficies consacrées à la production agricole», la
sélection de variétés de plantes et de races
animales doit se faire en veillant à ce que ces
dernières soient «mieux adaptées aux conditions
climatiques et à leur variabilité» et l’attention est
p o rtée sur «les interactions entre la pollution de
l’air, d’une part, et la végétation et le sol, d’autre
part».
P a rmi les ajouts notables figurent l’assistance à
f o u rnir «aux sylviculteurs et aux exploitants de
terrains de parcours», «l’utilisation des prévisions
[ . . . ] a g ro m é t é o rologiques et des avis», «les
aspects météorologiques de la désertification»,
«les pêcheries (aspects alimentaires uniquement)», «les méthodes, les procédures et les
techniques qui permettent de fournir une assistance météorologique à l'agriculture», «la
formulation des besoins en données pour l'agric u l t u re» et «l'adoption de méthodes eff i c a c e s
pour diffuser les informations agro m é t é o ro l ogiques, les conseils et les avis destinés à
l ' a g r i c u l t u re».
M. N. Gerbier (France) a pris la direction de la
CMAg en 1979. Décédé en 1985 alors qu’il était
en fonctions, il a été remplacé par M. A. Kassar
( Tunisie), dont la présidence se poursuivra
jusqu’en 1991. Ces deux périodes ont été

De même, «le sol, les plantes, les animaux et leurs
ennemis», qui n’apparaissaient qu’au quatrième
alinéa des attributions confiées à la Commission
en 1981, sont remplacés, au tout début du
mandat, par les applications de la météoro l o g i e
«aux systèmes de culture, à la sylviculture, à l’utilisation des terres agricoles et à la gestion du
cheptel». Il convient désormais de suivre les
p rogrès agricoles, en plus des progrès météorologiques accomplis à la fois dans les domaines
théorique et pratique. Les principales questions
pratiques à examiner ne sont plus énoncées au
septième alinéa, mais au deuxième, et la simple
tâche de «donner des conseils» est devenue «le
développement des services de météorologie
agricole des Membres [...] en leur donnant des
conseils».
D’autres modifications méritent d’être soulignées:
«l’aménagement des terres» a remplacé «l’utilisation du sol», «l’accroissement du rendement

N o r b e rt Gerbier (France),
cinquième président de la CMAg.
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marquées par le net re n f o rcement de l’approche
plus large et plus pratique tracée dans le mandat.
Sous la présidence de M. C. J. Stigter (Pays-Bas),
de 1991 à 1999, la Commission s’attachera à
re n d re plus concret le transfert des connaissances et des méthodes, en se fondant sur la réalité
dynamique de la production agricole, et à intensifier la participation des pays en développement.
C’est également au début des années 90 que le
Guide des pratiques de météorologie agricole
s’est enrichi d’importants chapitres qui avaient
été préparés au cours des années précédentes,
à savoir: «Applications de la météorologie à
la sylviculture», «Aérobiologie», «Aspects
a g ro m é t é o rologiques de la désert i f i c a t i o n »
et «Incidence du temps et du climat sur la
production animale».
Vers la fin des années 80, l’agrométéorologie
opérationnelle et les avantages économiques de
l ’ a g ro m é t é o rologie sont devenus des sujets de
fond, tandis que l’application pratique de l’agrométéorologie visant à démontrer son importance
pour la production agricole est devenue un
objectif principal. L’ensemble des activités re l evant du Programme de météorologie agricole de
l’OMM devaient tendre vers cet objectif, grâce à
l’appui scientifique et technique procuré par la
Commission.

A. Kassar (Tunisie), sixième
président de la CMAg.
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L’ é l a rgissement de la participation des pays en
développement, qui sera particulièrement perceptible dans les années 90, a été précédé de certains
progrès dans ce sens: création du Centre régional
de formation, de recherche et d’application en
agrométéorologie et en hydrologie opérationnelle
(AGRHYMET) à Niamey (Niger), mise sur pied
d’un projet pilote au Mali (que l’on cherche encore
a u j o u rd’hui à étendre, dans ce pays et ailleurs),
o rganisation de séminaires itinérants à compter
de 1981, établissement du Groupe de travail sur
la gestion et la manipulation du microclimat dans
l ’ a g r i c u l t u re traditionnelle et nomination de
r a p p o rteurs pour cette question de 1983 à 1991.
Le point culminant a été atteint en 1986 lorsque le
p remier président de la Commission originaire
d’un pays en développement a été élu.
Dans le deuxième Plan à long terme de l’OMM,
visant la période 1988-1997, six objectifs
précis ont été attachés aux projets relevant du
P rogramme de météorologie agricole. Les gro upes de travail et les rapporteurs de la CMAg, ainsi
que les groupes de travail sur la météoro l o g i e
agricole des six conseils régionaux (appelés alors
associations régionales), ont été chargés des
tâches suivantes:
• Constitution des bases de données nécessaires
à l'agrométéorologie opérationnelle;

Les participants à la neuvième session de la CMA g, tenue à Madrid en novembre 1986.

• F o rmulation des relations entre les conditions
m é t é o rologiques/climatiques et la production
agricole;
• Fourniture aux usagers de l'information agrométéorologique requise aux fins de la planification
et de l'exécution des activités agricoles;
• Promotion de la météorologie agricole dans
les régions exposées à la sécheresse et à la
désertification;
• Transfert de connaissances sur les techniques
agrométéorologiques pratiques;
• Promotion de la recherche interdisciplinaire en
m é t é o rologie agricole.

Les années 90
Le troisième Plan à long terme (1992-2001) est
entré en vigueur après la dixième session de la
CMAg, organisée en 1991. Les objectifs susmentionnés ont été replacés dans le contexte d’un
nouveau défi, celui de concourir à la viabilité de
la production agricole dans l’optique du développement durable, y compris par la protection des
re s s o u rces naturelles entrant dans les activités
agricoles.
Les conditions de production rendaient l’adoption de cette priorité nécessaire: dégradation des
terres sous diverses formes, gaspillage et pollution des re s s o u rces en eau, pollution de l’air,
accentuation de la variabilité du climat et risques
liés aux changements climatiques. Le président
de la Commission a déclaré en 1994 que les
usagers de l’information agrométéorologique
devaient être au centre de tout le travail accompli.
Cette nouvelle orientation a conduit à form u l e r
comme suit les principaux objectifs à long terme
du Programme de météorologie agricole dans le
quatrième Plan à long terme (1996-2005), pour la
période suivant la onzième session de la CMAg
(La Havane, 1995):

• Contribuer à accro î t re la qualité et la re n t a b ilité de la production, dans des conditions
tolérables pour l'environnement, en renforçant
la capacité des Membres de fournir à l'agriculture et aux secteurs connexes des services
m é t é o rologiques bien adaptés;
• Sensibiliser le milieu agricole et les secteurs
connexes, la foresterie notamment, à l'intérêt
et à l'utilité de l'information météoro l o g i q u e
(climatologique et hydrologique) pour la planification et l'exécution des travaux agricoles.
Ces objectifs devaient être revus constamment à
la lumière des conditions particulières de pro d u ction, notamment la détérioration du milieu
naturel et l’adoption de politiques sociales et
environnementales souvent contraires aux intérêts des agriculteurs.
Lors des réunions des présidents des commissions techniques qui ont été organisées à Genève
dans les années 90, le président de la CMAg a
demandé que l’on rassemble des études de cas
c h i ffrées sur les effets, les avantages économiques et les conséquences sociales des activités
menées dans les diff é rentes branches de la
m é t é o rologie relevant des commissions techniques, afin de démontrer l’utilité de ces travaux.
Le recueil d’études de cas en météorologie agricole a présenté d’énormes difficultés. Leur
n o m b re était moindre que ce que l’on pouvait
espérer, la principale raison étant que les méthodes d’évaluation économique des serv i c e s
agrométéorologiques n’avaient pas été suffisamment développées.
Les besoins auxquels devait répondre la CMAg et,
plus généralement, la météorologie agricole au
milieu de la décennie variaient grandement selon
la région considérée. Dans le monde développé
et dans certains pays nouvellement industrialisés,
le milieu de production et la qualité des sols, de
l’air et de l’eau se détérioraient rapidement sous
l’effet de l’agriculture intensive, conjuguée parfois
à un élevage intensif. En outre, les questions

L’ é rosion éolienne sur les sols de sable fin peut provoquer une grave dégradation des terres (à gauch e),
et les dépôts de sable sur les s emis peuvent entraver le développement des plants (à dro i t e ) .
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soulevées par les produits et les déchets industriels sous diverses formes n’ont pas éparg n é
c e rtaines activités agricoles. On a commencé à
établir des programmes destinés à réduire la
consommation d’intrants et à diminuer les
dommages causés par les facteurs de production
ainsi que par différents phénomènes extérieurs.
Dans le monde en développement, ce sont les
dangers croissants liés au milieu naturel qui constituaient un défi pour la météorologie agricole: faible
consommation d’intrants dans les systèmes de
production, accentuation de la variabilité du climat,
déboisement, érosion éolienne et désertification,
érosion hydrique, expansion de l’agriculture dans
les régions accidentées, migration sous l’effet de la
pression démographique ou de la dégradation du
milieu naturel vers des zones peu propices à l’agriculture ou marquées par un équilibre fragile entre
la population et l’exploitation des terres, insuff isance de main-d’œuvre à des moments cruciaux de
la saison de croissance et apparition de nouveaux
insectes ravageurs. La CMAg devait mettre à profit
la science et les applications de la météorologie
agricole pour élaborer de nouvelles connaissances
pratiques permettant de lutter contre ces dangers
et leurs conséquences.
Vers la fin des années 90, le président de la Commission annonça lors d’une session du Conseil
exécutif que l’on observait déjà une augmentation
viable des rendements grâce à la mise en œuvre
de deux méthodes de gestion:
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a)

La pre m i è re, de nature agroclimatologique,
alliait l’adoption de pratiques de gestion et de
manipulation des microclimats pro p res à
p rotéger les récoltes et les sols, à petite
échelle, et la fourniture de prévisions régionales du climat en vue de diversifier les cultures
et les systèmes d’exploitation, à plus grande
échelle;

b)

La seconde, de nature agrométéorologique,
combinait la fourniture d’avis en ligne sur les
moments propices aux semailles pendant la
saison des pluies, pour l’ensemble d’un pays,
et l’établissement de calendriers d’irrigation,
pour des champs particuliers, selon les
données sur l’humidité du sol obtenues à partir
des bilans hydriques des sols et des cultures,
grâce à un procédé de relevés saisonniers.

À l’échelle moyenne ou régionale, ces stratégies
se traduisent par la prise de mesures concrètes
telles que l’aspersion des vergers pour protéger
les fleurs quand un gel tardif est prévu, ou la
pulvérisation des zones de reproduction des acridiens lorsque les données de télédétection
indiquent que la croissance de la végétation est
favorable à ce phénomène.
Lors d’une autre session du Conseil exécutif, le
président de la CMAg a indiqué que l’expression
«techniques agricoles de précision» était désormais employée couramment dans le monde
occidental pour désigner les pratiques mises en
œ u v repour réduire la production de déchets en
adaptant précisément les intrants aux conditions
présentes dans la zone d’enracinement. Cert a i n s
y voyaient simplement le retour à une ancienne
sagesse, celle d’appre n d re à connaître la terre.
Parallèlement à cette nouvelle tendance, les
savoirs ancestraux sur les pratiques agricoles,
l’entretien des jardins d’agrément, les techniques
d’exploitation et les possibilités de rendement
que possédait le monde en développement ont
peu à peu reçu l’attention qu’ils méritaient et
qu’avait longtemps refusé de leur accorder l’app roche scientifique classique en re c h e rc h e
agricole.
Grâce à cette réorientation, l’intérêt porté aux
c u l t u res annuelles multiples s’est étendu à
l ’ a r b o r i c u l t u re(jardins familiaux, agro f o resterie

Kees Stigter (Pays-Bas), septième président de la CMAg, prend
la parole lors de la douzième session de la Commission, tenue à
Accra.

traditionnelle, nouvelles formes de culture
combinant arbrisseaux ou buissons et arbres, etc.).
Alors que les plantes ligneuses étaient jusque-là
étudiées avant tout dans un but de production, on
a commencé à analyser leurs fonctions de protection et de soutien.

mondiale qui s'accroît dans des environnements
en mutation rapide. La Commission encourage
constamment ses membres à fournir tous les
s e rvices agro m é t é o rologiques (messages-avis,
prévisions, etc.) susceptibles de faciliter la planification et l’exécution des travaux agricoles.

Des groupes de jeunes scientifiques, dont certains
œuvraient dans les pays en développement,
parfois avec une aide extérieure, ont adopté cette
optique inspirée du travail des organisations non
gouvernementales. Cela n’a pas été sans conséquence sur les travaux de la CMAg et sur la
météorologie agricole, vu les facteurs qui limitent
la production agricole durable, caractérisée par
une consommation réduite ou moyenne d’intrants, dans les climats tropicaux et arides.

Les activités conduites au sein de la CMAg
pendant cette décennie ont continué d’exiger un
esprit créatif et un appui méthodologique et
scientifique, comme cela a été mentionné dans
l’introduction. L’Atelier international organisé
en 1999 à Accra a été l’occasion de faire le point
avant la douzième session de la CMAg. Les
conclusions de la rencontre ont été résumées
dans l’introduction. Il est apparu que, si les nouvelles technologies semblaient en mesure d’appuyer
et d’affermir les capacités de diagnostic, les re m èdes devaient provenir d’interventions humaines
soigneusement concertées avec les serv i c e s
a g ro m é t é o rologiques. Pour mettre en place
cette concertation, l’appui et l’éducation apparaissaient comme les grands domaines à privilégier
au début du XXIe siècle.

Le rôle de la CMAg, tel qu’il est décrit dans un
document de 1999 intitulé Énoncé des besoins,
est de promouvoir la météorologie agricole et
les applications agrométéorologiques afin de
garantir une production efficace et durable d'aliments, de fourrage et de fibres à une population

Les participants à la douzième s ession de la CMAg, tenue à Accra en février 1999.
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Il était clair que le Guide des pratiques de météorologie agricole devait refléter les progrès réalisés
et les priorités établies au cours des années 90.
À sa douzième session, la CMAg a approuvé la
publication d’une troisième édition entièrement
refondue de l’ouvrage. En revanche, les attributions de la Commission sont restées celles qui
avaient été adoptées la décennie précédente.
Les questions qui relèvent de la CMAg sont extrêmement complexes en raison de la diversité des
disciplines qui interviennent dans son champ
d’étude, que ce soit la météorologie, l’agronomie,
la physiologie des cultures ou les technologies de
l ’ i n f o rmation. Par ailleurs, pour pro d u i re les résultats attendus, les connaissances techniques
acquises par les scientifiques doivent être corre ctement transmises au personnel chargé de la
vulgarisation ou, directement, aux exploitants
agricoles. Il est impératif que les informations
soient correctement diffusées si l’on veut que ces
connaissances et ces compétences soient
employées à bon escient. La Commission se doit
d’être sensible à la diversité des questions en jeu
et à la nécessité d’évaluer son action et de s’adapter à un monde en évolution rapide. Nous verrons
dans les dernières pages comment elle y parvient.

LA COMMISSION AU
X X Ie S I È C L E
2000–2003

session concernant ces projets. Cinq groupes de
travail et onze rapporteurs ont présenté leurs
r a p p o rts. Grâce à de nouvelles sources nationales, régionales et internationales de coparrainage,
au concours de ses experts et à la ferme orientation de ses travaux, la CMAg a procuré l’appui
scientifique et technique nécessaire au lancement
de nouvelles activités axées sur les applications
de l’information agro m é t é o rologique pour les
usagers. Elle a parrainé des séminaires itinérants
et des cours de formation et a organisé des
ateliers internationaux, des conférences et des
réunions de groupes d’experts en collaboration
avec divers part e n a i res. Ces activités ont donné
lieu à la publication de notes techniques, de
rapports de la CMAg, d’un rapport de la Division
de la météorologie agricole, de manuels de
f o rmation, de bro c h u res et de comptes rendus.
De plus, la diffusion à l’ensemble des Membres
de deux CD-ROM a grandement amélioré l’accès
à l’information. Le premier renfermait la liste
complète des publications de l’OMM dans le
domaine de la météorologie agricole. Le
deuxième énumérait les progiciels du domaine
public que l’on pouvait facilement obtenir pour
mener à bien des applications en météoro l o g i e
agricole. Les actes de l’Atelier intern a t i o n a l
d’Accra sont parus dans un numéro spécial de la
revue Agricultural and Forest Meteoro l o g y
(volume 10, N° 1–2, 2000). Le Groupe de gestion
de la CMAg a établi pour la treizième session un
ord re du jour équilibré, centré sur les principales
questions d’ord re météorologique et climatique
se rapportant à l’agriculture, à la foresterie et à la
pêche qui devaient être examinées au cours des

Pendant les quatre pre m i è res années du siècle,
six projets dont l’objet correspondait aux attributions de la Commission ont été mis en œuvre
dans le cadre du Programme de météorologie
agricole, à savoir: a) Applications agro m é t é o rologiques; b) Prévisions climatiques au service
de l’agriculture; c) Gestion des données agrom é t é o rologiques; d) Diffusion de l’inform a t i o n
agrométéorologique; e) Recours à la météorologie agricole en cas de phénomènes extrêmes;
f) Stratégies agro m é t é o rologiques d’adaptation
à la variabilité du climat et aux changements
climatiques.
Sous la direction de M. R. Motha (États-Unis
d’Amérique) depuis 1999, la Commission a atteint
les objectifs qu’elle s’était fixés à sa douzième
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Ray Motha (États-Unis d’Amérique),
huitième président de la CMAg.

années suivantes. Le Secrétariat a assuré le bon
déroulement de la treizième session, qui s’est
tenue à Ljubljana en 2002.

La nouvelle structure de travail
de la Commission – Les groupes
d’action sectoriels ouverts

Le Colloque international sur les moyens de
rendre l’agriculture et la sylviculture moins vulnérables face à la variabilité du climat et aux
changements climatiques s’est déroulé juste avant
la treizième session de la Commission. Le compte
rendu de la rencontre a été publié en 2005 dans le
volume 70 de la revue Climatic Change.

La CMAg s’est acquittée pendant un demi-siècle
d’une grande variété de tâches grâce à ses gro upes de travail et ses rapporteurs. Ces dern i è res
années, l’OMM a entrepris un examen minutieux
du fonctionnement de ses commissions techniques dans le souci de mieux organiser leurs
activités. Il semblait en effet que la stru c t u re

Les participants au Stage de form ation sur les services agro m é t é o rologiques requis par les
usagers, organisé à Pune (Inde), découvrent une expérience sous serre .

Les participants à la treizième session de la C MAg, tenue à Ljubljana en octobre 2002.
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PROJETS MIS EN ŒUVRE AU TITRE DU PROGRAMME DE
MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE À COMPTER DE 2004

1. L’agrométéorologie au service de la
production agricole
Le but de ce projet est la fourniture d’une assistance aux Membres pour qu'ils améliore n t
leurs services agrométéorologiques, en particulier ceux qui sont destinés à la production.
Les Membres recevront orientations et
conseils, notamment de la part de la CMAg,
pour améliorer les systèmes d’alerte précoce et
de surveillance, les prévisions météorologiques à courte et à moyenne échéance pour
l ’ a g r i c u l t u re et les aspects agrométéorologiques de la gestion des terres et des
ressources en eau. La collaboration active avec
le projet CLIPS (services d’information et de
prévision climatologiques) permettra de favoriser une plus large utilisation des prévisions
climatologiques saisonnières à interannuelles
pour les activités de planification et l’exécution
des travaux agricoles.
Les orientations spécialisées fournies par la
CMAg seront axées sur des thèmes tels que le
renforcement des réseaux pertinents d’observation et d’information et la diffusion des
informations dans les messages-avis et les
alertes. Les études de cas sur la conception de
ces systèmes d’appui stratégiques seront
encouragées et soutenues, selon les besoins.
D’autres recommandations seront également
élaborées sur les stratégies d’adaptation à la
variabilité et à l’évolution du climat et sur
l’amélioration de la gestion des ressources en
eau et de la protection et de l’utilisation des
forêts tropicales. L’accent sera mis sur la fourniture aux Membres d’orientations en matière
d’enseignement et de formation, de systèmes
d’appui aux activités de vulgarisation pour
a m é l i o rer les services agro m é t é o ro l o g i q u e s
par le biais du transfert de technologie, et de
meilleures méthodes, procédures et techniques
de diffusion de l’information agrométéorologique ainsi que d’activités de sensibilisation et
de formation pour l’atténuation des catas t rophes et la prévision des catastrophes
climatiques. L’une des principales activités liées
à cette composante portera sur le temps, le
climat et les agriculteurs. Une démarche ascendante impliquant pleinement ces derniers est
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envisagée pour faire en sorte que les méthodes
et les procédures agrométéorologiques mises
au point et utilisées répondent bien à leurs
besoins.
2. Les systèmes d’appui aux services agrométéorologiques
Dans le cadre de ce projet, des directives seront
fournies, avec l’aide active de la CMAg, sur la
mise au point par les Membres de systèmes
d’appui aux services agrométéorologiques, y
compris l’application des systèmes d’information géographique et de la télédétection à
l’aménagement durable des terres et au zonage
agroclimatique.
Les activités envisagées englobent l’organisation de réunions de groupes d’experts et
d’activités de formation sur les applications des
systèmes d’information géographique, le
zonage agroécologique et la modélisation des
cultures. Les Membres bénéficieront également
d’orientations et de conseils sur la validation et
l’application des modèles de simulation des
cultures et d’autres résultats de recherches au
niveau national et régional.
3. L’agriculture dans le contexte des changements climatiques, de la variabilité du climat
et des catastrophes naturelles
Ce projet concerne la promotion et l’aide à la
réalisation d'études effectuées par les Membres
pour évaluer les incidences des changements
climatiques, de la variabilité du climat et des
c a t a s t rophes naturelles sur l’agriculture. Les
M e m b res bénéficieront d’orientations et de
recommandations pertinentes sur ces éléments
ainsi que sur les mesures à pre n d re pour
réduire la contribution de l’agriculture au
r é c h a u ffement du globe et pour prévenir et atténuer les effets des sécheresses, des inondations
et d’autres phénomènes extrêmes sur l’agricult u re et la sylviculture. Le Secrétariat organisera
des réunions de groupes d’experts et des
ateliers régionaux sur les impacts agro m é t é o rologiques et sur d’autres sujets connexes, ainsi
que des cycles d’études itinérants perm e t t a n t
de diffuser les résultats de ces manifestations.

fondée sur les groupes de travail n’était pas
parfaitement adaptée aux nouvelles réalités. Une
organisation plus efficace et plus souple était
n é c e s s a i re, qui permette d’exécuter les tâches
précises définies par les commissions. Cette
nouvelle stru c t u re dynamique repose sur les
groupes d’action sectoriels ouverts (GASO).
À sa treizième session, la Commission a donc
créé les trois GASO suivants, chacun étant
responsable des activités de re c h e rche et d’exploitation dans un domaine particulier:
a)

Le GASO des services agrométéorologiques
à l’appui de la production agricole;

b)

Le GASO des systèmes d’appui aux Services
agrométéorologiques; et

c)

Le GASO des changements climatiques, de
la variabilité du climat et des catastrophes
n a t u relles dans le contexte de l’agriculture.

Chaque GASO comporte des équipes d’experts et
une équipe de coordination de la mise en œuvre.
Les équipes d'experts proposent des solutions à
des problèmes scientifiques et techniques ou
étudient des questions qui exigent des connaissances spéciales.
Le GASO 1 se charge des activités de recherche
et d’exploitation qui visent à améliorer les
s e rvices destinés à accro î t re la pro d u c t i o n
agricole. Le GASO 2 s’occupe de tous les systèmes d’appui, y compris les observations en
réseau, la gestion des données et de l’information
et l’appui technique permettant de faire pro g re sser les connaissances. Le GASO 3 étudie les
questions prioritaires qui ont une incidence sur
l’agriculture, à savoir les changements climatiques, la variabilité du climat et les catastrophes
naturelles. Les trois équipes d’experts qui ont
été constituées au sein du GASO 1 axent leurs
travaux sur le temps, le climat et l’agriculture à
l’échelle des exploitations, sur le re n f o rcement
des réseaux d’information et de diffusion, y
compris les systèmes de surveillance et d’alert e
précoce, et sur la gestion des re s s o u rces naturelles et environnementales au service d’un
développement agricole durable. Le GASO 2
compte deux équipes d’experts, l’une sur les

techniques applicables à la caractérisation
agroclimatique et à la gestion durable des terres,
l ’ a u t re sur la gestion des bases de données, la
validation et l’emploi de modèles ainsi que les
méthodes de re c h e rche à l’échelle écorégionale.
Enfin, le GASO 3 s’est doté d’une équipe d’experts pour l’étude des changements climatiques
et de la variabilité du climat dans le contexte
des prévisions à moyenne et à longue échéance
destinées à l’agriculture, d’une équipe d’expert s
pour l’atténuation de l’incidence des catastrophes
naturelles et des phénomènes extrêmes sur l’agriculture, la foresterie et la pêche et, enfin, d’une
équipe d’experts pour l’influence de l’agriculture
sur le climat.
Toutes les Régions de l’OMM sont représentées
au sein des équipes de coordination de la mise
en œuvre. Ces équipes peuvent inviter des
membres supplémentaires à examiner d’importantes questions techniques. Elles doivent bien
c o n n a î t re les questions de mise en œuvre à
l’échelle régionale et coordonner l’application des
résultats obtenus au sein des équipes d’experts, y
compris les mesures visant le re n f o rcement des
capacités. Le Groupe de gestion, qui supervise les
travaux des GASO, joue un rôle important en
orientant les activités de la Commission entre les
sessions. Il veille à l'intégration des domaines
d’activité, à la planification stratégique, à l’évaluation des progrès accomplis dans l’exécution
du programme de travail et à l’ajustement de la
stru c t u rede travail pendant les intersessions.

Dans le monde entier, l’agriculture écologiquement viable
est gravement menacée par la dégradation des sols.
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DOMAINES D’ACTION PRIORITAIRES DE LA COMMISSION DE
MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE
C e rtains buts et objectifs fondamentaux font
partie de la mission que la Commission s’efforce
constamment d’accomplir. La CMAg doit donner
à l’agro m é t é o rologie opérationnelle un rôle de
premier plan pour maintenir et favoriser le développement agricole et la production alimentaire ,
en particulier dans les pays en développement. Il
est primordial que les services dispensés bénéficient au plus grand nombre possible d’usagers
des régions rurales, grâce au perf e c t i o n n e m e n t
des systèmes de vulgarisation et à l’amélioration
des ressources scientifiques et des mécanismes
de diffusion de l’information dans le monde en
développement. Plusieurs conditions doivent être
remplies pour y parv e n i r.
L’ a l e rte précoce, la planification des mesures de
gestion des catastrophes naturelles et l’atténuation des effets des phénomènes météorologiques
ou climatiques extrêmes sont essentielles pour
l’agriculture, mais aussi pour assurer la qualité de
vie des populations. Les données sur le temps et
le climat doivent re n d re les activités de prévention et d’intervention d’urgence plus efficaces et
plus rationnelles. Il faut surveiller cert a i n e s
valeurs critiques afin qu’une alerte précoce soit
déclenchée dès que ces seuils sont franchis. Il est
impératif de suivre les évolutions en matière de
dégradation des terres et de définir des critère s
pour la protection et la gestion des biens matériels et des re s s o u rces naturelles dans l’intérêt de
l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche.
L’objectif est d’établir des directives concrètes
qui favorisent la conservation de l’environnement
en harmonie avec les systèmes de production
agricole.
De meilleures méthodes, pro c é d u res et techniques de diffusion de l’information doivent être
utilisées en exploitation. L’évolution rapide de la
technologie doit être mise à profit sans délai dans
les applications opérationnelles, de manière à
transmettre plus efficacement l’information agrométéorologique aux usagers. Il est important que
tous les utilisateurs et les fournisseurs soient
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pleinement associés au processus pour que les
données voulues parviennent au bon destinataire
au moment opportun. L’objectif à atteindre est
donc de cerner les lacunes et d’établir des dire ctives et des pro c é d u res pro p res à améliorer la
fourniture rapide d’une information exacte aux
agriculteurs, notamment grâce aux systèmes de
s u rveillance et d’alerte précoce.
Il est absolument nécessaire de perfectionner et
de consolider les réseaux d’observation qui
p e rmettent de recueillir les données destinées
aux utilisations sur le terrain et aux re c h e rc h e s
appliquées en météorologie agricole. Nombre de
réseaux se détériorent faute de moyens financiers
pour assurer leur fonctionnement et leur entretien. De plus, l’évolution des modes de culture et
l’intérêt accru porté aux régions fragiles exigent
un équipement moderne de collecte et de transmission des données, y compris des réseaux
m é t é o rologiques automatisés. Le but est ici de
formuler des recommandations visant à accroître
l’efficacité de la communication entre les services
a g ro m é t é o rologiques et les agriculteurs, à élargir les échanges portant sur la formation et à
réaliser davantage de démonstrations sur la façon
d’utiliser l’information fournie au bénéfice de
l’agriculture, de l’élevage, de la sylviculture et de
la pêche. Dans les pays en développement, ces
activités sont souvent conduites par les services
publics, tandis que dans le monde industrialisé,
les sociétés privées s’occupent de plus en plus de
la collecte et de la fourniture de l’information.
Les techniques de télédétection, en surf a c e
comme à partir de l’espace, sont utiles dans de
nombreuses applications puisqu’elles permettent,
par exemple, de déceler l’humidité du sol ou d’estimer l’évapotranspiration. Elles complètent les
o b s e rvations effectuées au sol mais pro c u re n t
aussi de nouvelles catégories de données,
p e rmettent de couvrir une plus grande partie du
globe et améliorent l’établissement des moyennes atmosphériques. La coopération régionale et
internationale peut aider les pays qui n’en ont pas

les moyens financiers ou techniques à obtenir
cette information. Comme on l’a indiqué plus
haut, les progrès récents des SIG ont grandement
affiné l’analyse spatiale des données météoro l ogiques et agricoles. Pour sa part, le zonage
agroécologique devrait perm e t t re de définir des
stratégies de gestion rationnelle et durable des
re s s o u rces naturelles, y compris en matière
d’agriculture, de sylviculture et d’élevage.
Des re c h e rches poussées et fructueuses ont
été menées sur l’emploi des modèles de culture
à l’échelle d’un champ, d’un pays et au delà.
Il existe une grande variété de techniques de
modélisation, qui vont de la simple analyse de
régression statistique à des méthodes complexes
axées sur les processus. On utilise également
les modèles pour étudier l’impact des changements qui touchent l’ensemble de la planète.
Il conviendrait d’émettre des recommandations
sur la façon d’élaborer un système intégré de
gestion de l’information reposant sur l’informatique et sur des techniques analytiques
n o rmalisées, qui servirait à valider cert a i n s
modèles dans le domaine de l’agriculture, de la
gestion des parcours, de la sylviculture et de la
pêche à l’échelle écorégionale.
Il serait intéressant de mieux comprendre la variabilité du climat dans de nombreuses régions
agricoles du monde pour déterminer la nature et
l’impact des facteurs, naturels comme humains,
qui sont à l’origine des changements climatiques,
de la sécheresse et de la désertification. Une
m e i l l e u re connaissance du climat des grands
écosystèmes du globe dans lesquels la diversité
biologique est menacée pourrait aider à établir de
bonnes stratégies de conservation in situ. Il est
également important de bien saisir les effets de la
modification des climats régionaux sur le déboisement et sur la diversité biologique.

du climat, ainsi que des études prédictives à
longue échéance consacrées à l’agriculture, à la
gestion des parcours, à la sylviculture et à la
pêche aux échelles nationale et régionale.
Il est impératif d’adopter des mesures économiquement viables pour parer aux changements
climatiques et aux autres modifications qui
affectent les diff é rents secteurs de la production
agricole. De telles mesures pourraient re n f o rc e r
la capacité d’adaptation des systèmes de production face à la variabilité des conditions
m é t é o rologiques, sans réduire nécessaire m e n t
les émissions imputables au secteur agricole. La
Commission doit examiner soigneusement les
liens entre les émissions de gaz à effet de
serre et les activités du secteur agricole. Elle doit
établir les effets, tant positifs que négatifs, de
l ’ a g r i c u l t u resur le temps et le climat et élabore r
des directives afin que les usagers connaissent
mieux les stratégies d’adaptation et d’atténuation
qui ont été arrêtées relativement aux changements climatiques et à la lutte contre la pauvreté.

Non menacée
Potentielle
Fragile
Fragile
Fragile
Critique
Critique
Critique

Les agronomes ont besoin de prévisions saisonn i è res fiables du climat pour pre n d re des
décisions avisées quand vient le temps de choisir
les variétés et les plans de culture, bien avant la
période de croissance.
Les spécialistes de la météorologie agricole
doivent s’appuyer sur des prévisions climatiques
exactes pour aider le monde rural à planifier et à
exécuter les travaux agricoles. La CMAg doit tenir
ses membres informés des capacités d’analyse
des changements climatiques et de la variabilité

Non classifiée

Les systèmes d’information géographique (SIG)
peuvent intégrer divers jeux de d onnées à partir
desquels sont établies des cartes agroclimatiques
telles que celle ci-dessus, qui illustre les zones
écologiquement sensibles à la désertification en
S a rdaigne (Montroni et Canu, 2005).
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C e rtaines questions intéressent directement les
spécialistes de la météorologie agricole, par
exemple l’utilisation rationnelle et efficace des
engrais, la conservation des ressources en eau, la
gestion des cultures optimisant le rendement
de l’eau, l’adaptation à la variabilité des précipitations, le choix de nouvelles variétés ou
l’amélioration de l’alimentation des ruminants. Il
convient d’analyser chacun de ces sujets en
g a rdant à l’esprit les modes traditionnels de
production dans les diff é rentes régions.
D’autres questions relèvent de plusieurs commissions techniques, telles la technologie des stations
m é t é o rologiques automatiques, la gestion des
données, la prévention des catastrophes nature lles et l’atténuation de leurs effets, l’incidence de
la variabilité du climat et des changements climatiques et la révision des guides techniques. La
Commission examine ces sujets au sein d’ateliers
ou de réunions de groupes d’experts. Un projet
pilote a été établi dans le but de mettre sur pied
un programme mixte visant à contribuer à la
prévention des catastrophes naturelles dans les
basses terres littorales. Tous les travaux scientifiques et techniques doivent concourir à prévenir
de tels phénomènes. La CMAg est part i c u l i è rement sensible à la place qu’occupe l’agriculture
dans les zones côtières de nombreux pays et elle
participe aux activités menées dans ce domaine.
Elle examine, avec la Commission technique
mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime (CMOM), les possibilités de créer
une équipe d’experts sur le sujet.
Il est de la plus haute importance d’actualiser le
Guide des pratiques de météorologie agricole.
Une équipe d’experts a été constituée afin d’organiser et de coordonner la révision du texte
actuel et la préparation de nouveaux chapitre s .
Les questions relatives à la gestion de la qualité
sont étudiées par l’Équipe spéciale interc o m m i ssions chargée d’élaborer un cadre de référe n c e
pour la gestion de la qualité, dont le président de
la CMAg est membre. L’importante question de la
qualité sera analysée dans la prochaine édition du
Guide.

30

L’AVENIR DE LA COMMISSION

Un aspect central des travaux futurs de la Commission sera de trouver comment mettre les
rapides progrès de la technologie au service de
l’agriculture, de la gestion des parcours, de la
s y l v i c u l t u re et de la pêche, à l’échelle locale
notamment. Les agriculteurs ont absolument
besoin de recevoir en temps opportun des informations exactes sur le temps et le climat qui
facilitent la prise de certaines décisions. Les
données météorologiques, qui compre n n e n t
aussi bien les évaluations et les avis que les prévisions à longue échéance, aident énormément le
monde agricole à mettre en place des systèmes
d’exploitation durables et à accro î t re la pro d u ction de manière écologiquement viable. À une
époque où l’on cherche à exploiter les ressources
n a t u relles de manière plus rationnelle et à
préserver l’environnement, on s’attache aussi
davantage à compre n d re les re s s o u rces offertes
par le climat pour en faire bénéficier l’agriculture
et la sylviculture .
La communauté des usagers est disparate, elle
compte aussi bien les agriculteurs que les
o rganismes nationaux et internationaux de
planification. Plusieurs facteurs expliquent
l’augmentation considérable de la demande
d ’ i n f o rmation, dont l’utilité des données agroclimatiques pour la prise de décision, aujourd ’ h u i
p a rfaitement reconnue, l’accentuation des
p ressions économiques, le re n f o rcement de la
protection des re s s o u rces naturelles, l’accro i s s ement des inquiétudes concernant l’état de
l’environnement et la plus large diffusion des
moyens technologiques. Cette information est utile
dans les exploitations agricoles, pour faire des
choix tactiques concernant les semis, le désherbage, la lutte intégrée contre les parasites et les
maladies, la pulvérisation des cultures ou le
moment des récoltes, mais aussi pour prendre à
l’échelle nationale et internationale des décisions
stratégiques à long terme concernant la lutte
contre la pauvreté, la commercialisation, la variabilité du climat mondial et la gestion des risques.

WAMIS – SERVICE MONDIAL
D'INFORMATION
AGROMÉTÉOROLOGIQUE
WWW.WAMIS.ORG
La diffusion d’informations agrométéorologiques s’inscrit dans le cadre d’un processus où
interviennent tout d’abord la connaissance et la
compréhension scientifiques et qui se termine
par l’évaluation des données obtenues.
Cependant, pour être utiles, ces informations
doivent être précises, peu coûteuses et communiquées en temps opportun, ce qui est possible
grâce à l’Internet. En effet, cette technologie
permet non seulement d’accéder rapidement,
d’un seul clic de souris, à de grandes quantités
de données, mais aussi de mettre de précieuses
connaissances à la disposition d’un large public
pour un coût peu élevé, ce qui en fait un outil
crucial pour former les agrométéorologistes.

La CMAg a déjà pris des mesures pour accélére r
le recours aux technologies de l’information et de
la communication. On peut notamment citer la
création, récemment, du Service mondial d’information agrométéorologique (WAMIS).
Il est crucial de re c o n n a î t rela grande variété des
besoins en matière d’information et de produits
agrométéorologiques, ainsi que les particularités
des régions du globe. Les nouvelles pro c é d u re s
de communication qui sont pro g re s s i v e m e n t
adoptées peuvent répondre de manière efficace
aux attentes et aux capacités des agriculteurs
du monde entier. La Commission est tout à fait
consciente de l’importance d’établir de bons
mécanismes d’échange entre producteurs et utilisateurs de l’information agrométéorologique.

Au cours d’un Atelier interrégional sur
l’amélioration des bulletins agrométéorologiques, tenu sous la houlette de
l’Organisation météorologique mondiale
(OMM) à Bridgetown, en octobre 2001,
les participants ont recommandé l’installation d’un serveur Web consacré
exclusivement à la diffusion de produits
agrométéorologiques. Conformément à
cette recommandation, la Commission de
m é t é o rologie agricole (CMAg) a organisé
à Washington, en mai 2002, une Réunion
d’experts sur la création d’un site Web
pour les produits agrométéorologiques.
Par suite de ces deux rencontres, le Service
mondial d’information agrométéorologique
(WAMIS) a été créé, puis mis en exploitation en
décembre 2003.
L’objectif du WAMIS est de mettre, dans le
monde entier, les produits agro m é t é o ro l ogiques fournis par les Membres de l’OMM à la
disposition de la communauté agricole en
temps quasi réel. Élaborés sur une échelle
h e b d o m a d a i re, mensuelle ou annuelle, ces
produits sont présentés sous forme de pages
Web ou de fichiers PDF. Le fait que l’information
a g ro m é t é o rologique soit ainsi centralisée
permet aux utilisateurs de consulter rapidement et facilement les divers bulletins et d’en
tirer un enseignement pour améliorer leurs
propres bulletins. En outre, le WAMIS offre des
outils et des ressources recueillis auprès de
diverses sources ou spécialement mis au point
à son intention, parmi lesquels figurent des
liens vers des logiciels, des guides, des portails
Web, des ressources didactiques et des tutoriels
pertinents.

Les travaux futurs de la Commission suivro n t
sans doute les grands axes suivants:
a)

Adoption d’une approche multidisciplinaire
quant à l’utilisation de la technologie Internet
pour fournir l’information agro m é t é o ro l ogique destinée aux applications sur le terrain,
en tenant compte des besoins des usagers et
des particularités des régions. Les pro g r a mmes de formation et de re n f o rcement des
capacités doivent faire partie intégrante de
cette démarc h e ;

b)

R e n f o rcement de la formation dans les
domaines de l’agro m é t é o rologie, de la
télédétection, des logiciels spécialisés et
des SIG, en accordant une place part i c u l i è re
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aux technologies de l’information en rapide
évolution;
c)

d)

Amélioration des modes de communication
dans le but de faciliter la diffusion de l’information agro m é t é o rologique, en tenant
compte du degré d’instruction des usagers,
des conditions socio-économiques, du stade
de développement technologique et de la
possibilité d’accéder à des techniques et des
systèmes d’exploitation plus élaborés;

e)

Prise en considération, dans les stratégies
visant à étoffer les réseaux d’information et
de diffusion, des écarts qui existent entre les
moyens et les compétences dont disposent
les pays développés et les pays en développement. Dans le monde développé,
les systèmes actuels de transmission de
l ’ i n f o rmation agrométéorologique, tels le facsimilé, le courrier électronique et l’Intern e t ,
doivent tirer parti des canaux à large bande
qui permettent une communication intégrée
à haute vitesse. La téléphonie mobile et
l’accès sans fil sont les services les plus
prometteurs pour la diffusion d’alertes précoces et la prise de décision rapide au niveau
des exploitations agricoles;

f)
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P romotion constante de la collecte et du
rassemblement de jeux de données continus
qui présentent une grande qualité et portent
sur de longues périodes, en s’assurant que
les données sont complètes et exemptes d’erreurs systématiques ou aléatoires. Il convient
de combler les lacunes spatiales, surt o u t
dans le cas des systèmes de surveillance et
d’alerte précoce concernant les catastrophes
naturelles;

Prise de mesures en vue de pallier le manque
de moyens et de compétences qui freine le
recours à l’Internet dans les pays en développement. Il convient de s’eff o rcer d’utiliser
les techniques les plus pratiques et les plus
rentables, notamment la radio rurale, afin que
les informations issues des systèmes de
surveillance et d’alerte précoce parv i e n n e n t
aux régions agricoles. Étant donné que plus
de 90 % des communautés rurales ont accès
à la radio, il faudrait recourir de manière
systématique et régulière à ce moyen de
communication pour transmettre l’information
et les alertes précoces. Si les communautés
rurales déterminaient le contenu et la
fréquence des bulletins d’information et des
a l e rtes, grâce à l’utilisation de la radio et de
l’Internet (RANET) notamment, elles pourraient être davantage portées à rechercher et à
utiliser l’information agrométéorologique;

g)

Élaboration de stratégies originales de diff usion de l’information agrométéorologique et
des alertes précoces, afin de profiter de l’expansion de la téléphonie mobile dans les
zones rurales. Les possibilités intéressantes
qu’off rent les techniques sans fil pour les
capteurs météorologiques devraient être
combinées à ce moyen de communication
pour transmettre rapidement l’information
a g ro m é t é o rologique et, surtout, les alert e s
précoces;

h)

Accès pour tous les Membres à l’information
agro m é t é o rologique sous la forme de bulletins et d’avis transmis et conservés sur les
serveurs WAMIS. Des modules de formation
pour les applications en exploitation seront
également placés sur les serveurs hôtes. Il
conviendrait de recourir aux nouveaux logiciels intermédiaires, tel MetBrocker, pour que
les produits nationaux présents sur WAMIS
soient mis à la disposition des utilisateurs
finals;

i)

Organisation de séminaires et d’ateliers dans
c e rtaines régions, au profit notamment des
pays en développement, exposant les
progrès rapides réalisés dans le domaine des
technologies de l’information et de la
communication et de leurs applications en
météorologie agricole. Les SMHN pourro n t
ainsi se doter rapidement, selon leur situation et les groupes visés, de nouvelles
technologies pro p res à re n f o rcer leurs
réseaux d’information et de diffusion;

j)

Rôle de premier plan joué par les organisations affiliées, telles la FAO et la Société
internationale pour la météorologie agricole,
en favorisant conjointement l’évolution de la
météorologie agricole selon les axes décrits
plus haut.
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