
Remise du Prix Norbert GERBIER-Mumm 1991 à l'OMM  

 
Sur invitations conjointes du Président de l'OMM, le Docteur ZOU JINGMENG et du 
Président de la fondation Mumm, Monsieur PASCAL, adressées à l'AAM, j ' ai représenté 

l'Association à la remise du Prix Norbert GERBIER-Mumm qui s'est déroulée le lundi 27 
mai dans le grand amphithéâtre du Centre de conférences internationales à Genève.  
Les lauréats étaient, cette année, français. Il s'agit de Messieurs B. SEGUIN et J.P. 

LAGOUARDE de l'INRA,  
E. ASSARD, J. IMBERNON, J.P. FRETEAUD du à Montpellier) et Y. KERR du CNES.  

Ces chercheurs furent distingués pour leur très intéressante étude intitulée «Utilisation 
des satellites météorologiques pour le suivi du bilan hydrique dans les régions 

sahéliennes», sujet particulièrement pertinent à une époque où le Sahel se trouve 
toujours à la merci d'une sévère sécheresse risquant d'affecter une zone où 
l'agriculture, et donc la survie des populations, est particulièrement sensible à 

l'approvisionnement hydrique.  
A la cérémonie de remise du prix, présidée par le Docteur ZOU JINGMENG et Madame 

GUIARD-GERBIER, on reconnaissait parmi les nombreux participants, le secrétaire 
général de l'OMM, le professeur OBASI, Monsieur LEBEAU directeur de Météo-France, 
récemment élu Vice-Président de l'OMM, l'Ambassadeur de France, le Président de la 

Commission de Météorologie agricole de l'OMM, le Docteur KASSAR, plusieurs 
directeurs de services météorologiques nationaux, ainsi que de nombreux 

représentants de l'OMM. Dans son allocution, le président de l'OMM a rendu un 
hommage chaleureux à notre regretté ami Norbert GERBIER, dont nous connaissons 

les remarquables contributions à l'Agro-météorologie et à la lutte antiacridienne, 
contributions qui lui valurent une notoriété internationale et son élection à la 
présidence de la commission de Météorologie agricole (CMAg) de l'OMM en 1976, 

fonction qu'il occupait encore lorsqu'il nous a quittés.  
J'ai profité de cette occasion pour faire connaître notre Association, son statut, ses 

objectifs à bon nombre de participants, fonctionnaires de l'OMM ou responsables de 
services météorologiques que j'avais eu autrefois l'opportunité de fréquenter lors de 

leurs stages dans les services de la DMN.  
Le Président  

 

 


