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AVANT-PROPOS 

L'ouvrage quo nous présentons ici constitue une étude d'ensemble 
sur l'adaptation, l'exploitation, l'amélioration et l'utilisation des grami
nées cultivées, en agriculture de terre sèche et en irrigation ; il se fonde sur 
les renseignements communiqués à l'Organisation, soit directement soit 
par l'intermédiaire des Comités de la FAO et des ministères de l'Agricul
ture des différents pays, par des techniciens du monde entier ; les auteurs 
ont également exploité les plus récentes publications et fait appel à leur 
expérience personnelle. 

Etant donné le. très grand nombre de spécialistes qui ont bien voulu 
concourir à la documentation initiale et à la vérifieation du premier texte 
des divers chapitres, nous avons dû renoncer à présenter comme à l'accou
tumée une << liste des collaborateurs ~- Que tous ceux qui ont aidé l'Organi
sation et les auteurs à préparer cette étude trouvent ici l'expression de 
leur vive gratitude. 

Les trois auteurs se sont partagé comme suit la responsabilité princi
pale des différentes sections de l'ouvrage : R.O. Whyte, chapitres 1, :!, 

3, 10 et 12; T.R.G. Moir, chapitres 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 et troisième par
tie; J.P. Cooper, chapitres 13, H et 15. 

La nomenclature employée dans la troisième partie a été vérifiée 
par C.E. Hubbard, Royal Botanic Gardons, Kew, Surrey (Angleterre). 
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