CRITEX
Parc national d’équipements innovants pour l’étude spatiale
et temporelle de la Zone Critique des Bassins Versants
Contacts : Jérôme Gaillardet (01 83 95 74 43) – Laurent Longuevergne (02 23 23 65 46)
gaillardet@ipgp.fr - laurent.longuevergne@univ-rennes1.fr

Établissement coordinateur : CNRS
Établissements partenaires : INRA, IRD,
IRSTEA, BRGM, Supagro, IPGP, UP7, INPT,
UPS, UJF, UR1, UPMC, UFC, UM2,
Unistra, UAPV, UBO

CONTEXTE ET ENJEUX

CRITEX est un Equipex déposé par deux SOERE (système
d’observation et d’expérimentation pour la recherche en
environnement) labellisé par l’alliance AllEnvi : le réseau des
Bassins versants (RBV) et le réseau des sites hydrogéologiques
H+.
Les réseaux RBV et H+ sont constitués de plusieurs
observatoires élémentaires de terrain équipés pour la mesure
temporelle de paramètres physico-chimiques, sur des durées
longues et sur des échelles d’espace emboîtées allant de la
parcelle jusqu’au bassin fluvial. Les observations réalisées
concernent les apports d’énergie et de matière par
l’atmosphère, le transfert par les versants, les nappes et la
rivière jusqu’à l’exutoire, le changement d’occupation des
sols. Tous ce sites d’observation scrutent le même objet, qui
est la zone de la Terre située entre les roches et le ciel, la Zone
Critique, une zone critique pour la dynamique planétaire et
développement durable de l’humanité mais dont nous ne
savons pas encore suffisamment prévoir le comportement et
l’évolution dans le cadre du changement climatique et
environnemental global.

POINTS FORTS

Les grandes questions scientifiques abordées par CRITEX
touchent à la ressource en eaux et en sols, les bilans d’énergie
et de matière à l’échelle du bassin versant, la
compartimentation spatiale des hydro-systèmes et les
dynamiques temporelles fines de processus dans les bassins
versants.
Le projet se structure autour de deux objectifs. Le premier est
l’exploration à haute fréquence d’échantillonnage des
différents compartiments de la zone critique, en particulier la
haute fréquence chimique dans les cours d’eau. Le second
objectif est une exploration temporelle multi-instrumentale
plus séquentielle et focalisée sur des zones (hot spot) ou des
instants particuliers (hot moments) du bassin versant.
CRITEX accompagne un mouvement mondial pour la
surveillance de la surface de la Terre, en particulier les
rivières, vues comme des sentinelles de l’environnement, et
leurs bassins versants. Il est associé à des projets proches aux
Etats-Unis et en Europe, en particulier le réseau américain des
observatoires de la zone critique (http://criticalzone.org/) et
le réseau européen SoilTRec.

PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES

IMAGE

Chavanne, X. and Frangi, J.: Presentation of a Complex Permittivity-Meter
with Applications for Sensing the Moisture and Salinity of a Porous Media,
sensors, 15815–15835, 2014.
Florsch, N., Revil, A. and Camerlynck, C.: Inversion of Generalized Relaxation
Time Distributions with optimized damping parameter, J. Appl. Geophys.,
109, 119–132, 2014.
Pasquet, S., Bodet, L., Dhemaied, A., Mouhri, A., Vitale, Q., Rejiba, F., Flipo,
N. and Guérin, R.: Detecting different water table levels in a shallow
aquifer with combined P-, surface and SH-wave surveys: Insights from VP/
VS or Poisson’s ratios, J. Appl. Geophys., 113, 38–50, 2015.
Read, T., O. Bour, J. S. Selker, V. F. Bense, T. Borgne, R. Hochreutener, and N.
Lavenant: Active-Distributed Temperature Sensing to continuously quantify
vertical flow in boreholes, Water Resour. Res., 50, 3706–3713, 2014

PERSPECTIVES

OBJECTIFS et METHODES

Le programme CRITEX est un projet de parc commun
d’équipements mobiles partagés permettant aux scientifiques
des réseaux RBV et H+ de développer des prototypes
nouveaux d’auscultation de l’environnement et de croiser des
observations qui, jusque là, n’étaient pas réalisées en
commun par différentes communautés scientifiques. Il vise
une étude holistique de la zone critique, qui dépasse l’étude
particulière des sols, des nappes profondes, des flux d’eau ou
des échanges sol-atmopshère.

CRITEX travaille en partenariat avec plusieurs entreprises,
membres de pôles de compétitivité et permettra de définir
des protocoles d’observation de la surface de la Terre
intégrant la géophysique, la géochimie, l’hydrologie, les
échanges entre le sol et l’atmosphère qui seront utiles dans le
cadre des futures lois sur la ressource en eaux. Le
développement de capteurs et de plateformes, de tests de
traçage, testés dans des conditions géologiques,
topographiques, climatiques couvrant la diversité mondiale
ont des débouchés industriels importants. La mesure de
haute fréquence en rivière est un domaine à fort potentiel
économique.

