
CRITEX 
Parc national d’équipements innovants pour l’étude spatiale 
et temporelle de la Zone Critique des Bassins Versants  

     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. 
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       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. 
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    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. 
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   PERSPECTIVES 
  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. 
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