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Monsieur le Président, 

Monsieur le Secrétaire Général, 

Excellences, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Au nom du Président-directeur général de Météo-France, M. François 

Jacq, qui m’a demandé de le représenter à cette occasion, je suis non 

seulement honoré, mais profondément heureux que Madame Gerbier ait 

confié à Météo-France, aux côtés de l’OMM et de la Fondation Mumm, la 

noble tâche de perpétuer la mémoire de son époux Norbert Gerbier.  

 

Dans le respect de la tradition maintenant bien établie au sein de la 

communauté qui se rassemble pour saluer la remise du prix Norbert 

Gerbier – Mumm, la médaille à l’effigie de notre célèbre collègue 

rappellera encore cette année aux lauréats les qualités exceptionnelles 

de celui qui a donné ses lettres de noblesse à l’agro-météorologie. 

 

Le prolongement de l’action de celui qui fut le premier président de la 

Commission de météorologie agricole de l’OMM est d’abord un hommage 

à sa clairvoyance et à son attachement à mettre en œuvre de façon 

concrète les objectifs de progrès scientifique et de coopération de notre 

communauté au profit de tous les peuples, et surtout de ceux des pays 

les plus démunis.  

 



Mais c’est aussi le symbole de la volonté toujours partagée par les 

Membres de l’OMM de distinguer et d’aider des chercheurs de grande 

qualité travaillant dans des domaines de plus en plus essentiels pour le 

devenir de l’humanité. Je crois en effet que tout aujourd’hui renforce le 

bien-fondé des critères retenus depuis l’origine pour orienter le choix du 

jury afin de sélectionner et de récompenser les meilleures contributions. 

 

Permettez-moi donc aujourd’hui de remettre le Prix Norbert Gerbier à 

Messrs Chuixiang Yi, Daniel Ricciuto, Runze Li, John Wolbeck, Xiyan Xu, 

Mats Nilsson et à l’ensemble des 145 contributeurs à l’article intitulé 

Climate control of terrestrial carbon exchange across biomes and 

continents publié dans les Environmental Research Letters en 2010, 

Volume 5. C’est un cas exemplaire de coopération internationale, 

puisque les auteurs proviennent de 116 instituts situés sur 6 continents. 

 

Je suis ravi que le Jury ait reconnu la très grande qualité de ce travail. 

Nous pouvons tous ici être reconnaissants à ces scientifiques d’avoir su 

mener une recherche qui permet de faire avancer nos connaissances sur 

un phénomène d’une si grande importance pour le climat de la planète, 

et donc pour l’ensemble de l’humanité. 

 

Je vous remercie de votre aimable attention. 

 

 

 

Marc Gillet 


