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NOTES ET NOUVELLES 153 

C o l l o q u e sur l ' a g r o m é t é o r o l o g i e à O t t a w a 

Parmi des milliers de tulipes hollandaises et les (( quat re cents espèces de 
Iilas », toutes en fleurs, le huitième congrès sur la météorologie agricole de la Société 
américaine de météorologie eu t lieu du 21 au 23 mai 1968 à Carleton Univers i ty . 

Les recherches communiquées dans les cinq séances se sont groupées sous les 
t i tres su ivants : l 'application de la recherche aux décisions agricoles; la modification 
du milieu physique; la photosynthèse, le rayonnement e t les microclimats des com
munautés de plantes; l 'évaluation des expériences en micrométéorologie ; l 'analyse 
météorologique et climatique. II y avai t aussi de courtes communications su r tou t 
au sujet d ' ins t ruments météorologiques. La dernière séance du congrès fut consa
crée à un colloque sur les façons de mesurer la photosynthèse dans la forêt. Ce 
colloque, avec quatre invités, fut organisé par des sous-comités canadien e t améri
cain du Internat ional Biological Programme. De plus, quelques heures furent em
ployées le mardi soir à une discussion libre et vive pour déterminer s'il est souhaitable 
d'organiser des recherches coopératives et unifiées sur le te r ra in pour étudier le 
bilan d'énergie et les flux dans la forêt. 

Cet te réunion au Canada de la plus grande part ie des gens dans l 'Amérique 
du nord qui s ' intéressent à l 'agrométéorologie fut un échange d'idées s t imulant et 
profitable. 

Cynth ia W I L S O N , 

Centre d'études nordiques, 
université Laval. 


