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ÉDITORIALÉDITORIAL
nous sommes en mesure de vous présen-
ter la première lettre d’information de 

l’Infrastructure de Recherche OZCAR depuis sa création 
en 2016. Trois années riches, trois années denses, mais qui 
ont fait émerger une construction assez unique dans le 
paysage de la recherche en environnement français. 
Ayant succédé à différents SOERE (Systèmes d’Observa-
tion et d’Expérimentation pour la Recherche en Environ-
nement), OZCAR - un réseau de réseaux - fédère, réunit, et 
anime l’activité scientifique bouillonnante des observa-
toires de la Zone Critique de la Terre, financé par la France 
ou en collaboration avec des pays tiers. La Zone Critique 
de la Terre est la fine pellicule, à peine représentable sur le 
globe terrestre, entre les roches et le ciel, où s’est déve-
loppée la Vie et où évoluent les humains. C’est l’espace 
fini et critique dont nous tirons notre nourriture, notre eau, 
sur lequel nous bâtissons, dans lequel nous stockons nos 
déchets. Avec notre entrée dans l’Anthropocène, jamais ce 
terme de pellicule critique, si vulnérable, n’a pris autant de 
sens. Jamais la zone critique à été autant menacée. 

      Tous les observatoires d’OZCAR s’intéressent à un ou 
plusieurs compartiments de la zone critique. L’emboîte-
ment des échelles, la diversité des terrains, des reliefs, 
des climats, d’utlisation des terres font d’OZCAR un 
réseau de plus de 60 sites instrumentés et ayant à parta-
ger des données, des modèles conceptuels, des techno-
logies et des gens. Être ensemble dans OZCAR ne veut 
pas dire normaliser les questionnements scientifiques - 
chaque site instrumenté l’a été pour répondre à une ques-
tion spécifique et précise - mais partager les approches,  
les compétences scientifiques et techniques, encourager 
les chercheurs à plus de transdisciplinarité, former de 
nouvelles générations de scientifiques mieux préparés 
aux défis de demain. Ces défis sont immenses : en 
réponse à une pression accrue sur nos territoires, à une 
croissance urbaine galopante, au changement clima-
tique et à la mondialisation, comment la zone critique et 
comment les zones critiques que sont nos observatoires 
peuvent-elles être mieux comprises et leurs évolutions 
mieux anticipées ? Les enjeux sont colossaux. Il suffit de 
par exemple de songer que les glaciers pourraient dispa-
raître du massif alpin dans un siècle pour comprendre 
que  ces zones critiques que sont  nos vallées alpines 
vont changer drastiquement dans un enchaînement de 
bouleversements comme rarement l’humanité n’en a 
connu. Observer, comprendre, prévoir et anticiper en 
fonction des caractères géologiques, climatiques, et 
pédologiques locaux, voici le rôle et la responsabilité des 
scientifiques de l’IR OZCAR.

        Depuis sa création en 2015, les OZCARiens n’ont pas 
été inactifs. Du kick-off meeting de Paris en 2017 à la 
prochaine réunion annuelle de Sète en 2020, les 
journées de l’IR OZCAR ont été l’occasion de construire 
ensemble des biens communs et des buts partagés. 
Construire un portail de données et de métadonnées 
(Système d’information commun Theia/OZCAR), déve-
lopper l’interface entre modèles et données, travailler à 
la synergie par le biais des instruments dans la philoso-
phie de l’Equipex CRITEX, financer des projets scienti-
fiques transverses aux sites et aux communautés, déve-
lopper l’ancrage international du réseau, tels ont été les 
principaux chantiers lancés. En parallèle, les actions de 
construction de la communauté, sous la devise " que 
peut-on faire ensemble que l’on ne faisait pas seuls " se 
sont multipliées : page web, plaquettes, reportages 
photographiques, films, éditions des brèves mensuelles 
de l’IR OZCAR, programme d’écoles d’été,  le prix des 
OZCAR… Bien entendu, OZCAR n’est la propriété de 
personne, mais appartient à tous.

     Aujourd’hui, du haut de ses 3 ans, l’IR OZCAR est déjà 
une des infrastructures majeures dans le paysage natio-
nal. Associée à l’infrastructure socio-écologique com-
pagne des Zones Ateliers, OZCAR évolue désormais sur 
une trajectoire européenne grâce à l’ESFRI eLTER, entrée 
en 2018 dans la feuille de route européenne. 
OZCAR est connue, OZCAR interroge, OZCAR a conquis 
les continents. Félicitons-nous de cette moisson de 
succès et espérons que nous saurons relever ensemble 
les défis si colossaux qui nous attendent pour faire de 
notre planète, de cette zone critique, de ces zones 
critiques, des endroits de co-existence pacifiée entre les 
humains et les non-humains.

   Dans cette lettre, vous verrez que l’avenir pour l’IR 
OZCAR est riche : en 2020 le meeting commun au réseau 
allemand TERENO et OZCAR inaugure un cycle de confé-
rences internationales qui se produira tous les deux ans. 
L’école d’été " la Zone Critique pour les nuls " sera un 
moment fondateur particulièrement riche et nous vous 
incitons à venir et à entraîner vos étudiants et collabora-
teurs. Enfin, 2020 c’est aussi pour OZCAR le début de 
l’aventure européenne au travers des projets eLTER-PLUS 
et eLTER-PPP et, ce faisant, l’officialisation de son alliance 
avec le Réseau des Zones Ateliers.

        Nous remercions l’ensemble des contributeurs de 
cette première newletter et vous encourageons à nous 
réserver vos meilleures pépites pour les lettres à venir.

Enfin !

L’équipe du bureau : Jérôme Gaillardet, Isabelle Braud, co-animateurs d'OZCAR, Virginie Entringer, ingénieure-projet.
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Présentation de l’infrastructurePrésentation de l’infrastructure
Présentation de l'IR OZCAR : objectifs et ambition  
L’Infrastructure de Recherche (IR) OZCAR est une IR nationale distribuée créée en 2016. Elle est dédiée à 
l’observation et à l’étude du fonctionnement de la Zone Critique qui comprend les surfaces terrestres, 
depuis le sous-sol jusqu’à la basse atmosphère, depuis les hauts reliefs jusqu’aux régions côtières.

L’IR OZCAR met en synergie un ensemble de 21 observatoires répartis sur près de 60 sites instrumentés 
en France et à l’étranger qui s’appuient sur des observations long terme de l’eau, des glaces, des sols, des 
zones humides et de leur biodiversité. L’IR OZCAR est une plateforme communautaire qui s’intéresse à l’état 
et au devenir de la ressource en eau et en sol selon une vision scientifique intégrée de l’environnement et 
des territoires.

L’IR OZCAR bénéficie, pour soutenir ses ambitions scientifiques et de structuration de la communauté fran-
çaise, des soutiens financiers du MESRI, du CNRS, de l’IRD, d'INRAE, du BRGM et d’une vingtaine d’universités 
françaises et de plusieurs instituts étrangers.

Ce soutien se traduit par des apports en personnels, fonctionnement et investissement. Le coût complet de 
l’IR est estimé à 15.6 M€ pour l’année 2017 (dont 7,7 M€ en personnel pour 120 ETP et 3,4 M€ en fonc-
tionnement). Le patrimoine instrumental de l’IR est estimé à 25 M€, ce qui représente un amortissement de 
1.4 M€/an. Les ressources de l’IR s’établissent à 11,5 M€ en 2017 (7M€ en personnel, 2,5 M€ de ressources 
récurrentes et 2 M€ de ressources exceptionnelles).

Depuis 2018, les actions structurantes reposent sur 5 grandes activités (Work Packages): 

WP1:  Portail de données et de métadonnées
WP2:  Interface modèles - données 
WP3:  Instrumentation et protocoles de mesure
WP4:  Activités scientifiques transverses
WP5:  Développement international

L’IR OZCAR et l’IR RZA (Réseau des Zones Ateliers) constituent le miroir français eLTER-France de l’IR ESFRI 
européenne eLTER-ESFRI (Long Term Ecosystem Research in Europe) qui a été acceptée sur la feuille de route 
européenne �en 2018. 
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L'EXERCICE DU COÛT COMPLET 2017

Amortissement Fonctionnement

Dépenses de personnel

Coûts indirects

DÉPENSES : 15,6 M€

1,4 M€

3,4 M€

7,7 M€

3,1 M€

Le patrimoine instrumental est estimé à 25 M€. Seul 
l'amortissement de ce patrimoine est pris en compte 
pour les dépenses en 2017.

Le coût du  personnel correspond à la masse 
salariale des agents impliqués dans l'obser-
vation, la production, la mise à disposition 
des données et le développement instru-
mental. Le temps des activités de recherche 
des personnes utilisant des données d'OZ-
CAR n'est pas compté.

Les coûts de fonctionnement incluent les 
matériels et consommables, les missions, 
études et prestations, frais généraux et autres, 
nécessaires à l'acquisition des données.

Les coûts indirects correspondent à 25% des coûts directs.

OZCAR est une infrastructure de recherche mettant en réseau les observatoires nationaux de la Zone Critique de 
la Terre, la pellicule de la Terre comprenant un ensemble de sous-systèmes connectés : sol, eaux de surface et 
profondes, glaciers, milieux humides, habitat de l'homme et soumise à des pressions sans précédent. 

Sur une base déclarative, les 19 observatoires ont pris part à l'enquête sur le coût complet d'OZCAR à l'exception 
de l'OPE (ANDRA).

Ressources humaines
 

Ressources
recurrentes

Ressources
exceptionnelles

RESSOURCES : 11,5 M€

7 M€2,5 M€

2  M€

Les ressources d'OZCAR proviennent de 11 organismes 
de recherche (CNRS, INRA, IRSTEA, IRD, BRGM, ANDRA, 
CNES, IFSTTAR, CEA, Météo-France, IPEV), de 20 universi-
tés et écoles d'ingénieurs, de partenaires industriels ou 
de collectivités locales, de partenaires étrangers, de 
contrats de recherche et ressources propres des labora-
toires, d'Allenvi et des Investissements d'Avenir.

OZCAR compte 120 ETPT, dont 6 de parte-
naires étrangers.

Les ressources récurrentes sont affectées au 
fonctionnement des observatoires et à la vie de 
l'Infrastructure.

Les ressources exceptionnelles correspondent 
à des CDD, à l'apport de l'Equipex CRITEX (PIA) ou 
sont liées aux CPER. Les autres ressources liées aux 
investissements ne sont pas comptabilisées car il est 
difficile d'estimer leur provenance.
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Participation des différents observatoires d'OZCAR au coût 
complet : investissement, fonctionnement, masse salariale et 
coûts indirects. 
L'OSR n'est compté qu'à hauteur de 25% et le SNO Tourbières 
qu'à hauteur de 50% pour tenir compte de leurs contribu-
tions à ICOS. 
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Les journées OZCAR 2019Les journées OZCAR 2019
Les journées OZCAR 2019 : focus sur la cryosphère

3ème journées OZCAR, Lac d'Annecy, 18 au 20 mars 2019

Les journées de l'Infrastructure de recherche OZCAR ont rassemblé près de 80 participants.

Le thème des journées : la cryosphère.

Les journées ont permis les invitations de grands témoins : Samuel Morin - CEN, qui a 
présenté les initiatives internationales sur la cryosphère. Les invitations de Paolo Laj et 
Isabelle Domaizon ont permis de faire un état de l'art de l'IR ACTRIS et de l'Observatoire des 
Lacs Alpins (OLA).

Ces rencontres ont par ailleurs permis de faire un point sur le développement des work 
packages, de converger vers un certain nombre de thèmes transverses et remettre le 
premier prix des OZCAR permettant de récompenser un jeune chercheur pour ses travaux.

• Un bilan des activités menées dans l’IR OZCAR sur l’année écoulée et des ateliers autour du WP2 Inter-
face données – modèles et du WP3 Instrumentation.

• Le lancement du WP4 Thèmes transverses avec la présentation et la discussion des propositions reçues 
en réponse à l’appel à idées lancé en amont des journées.

• Un focus scienti�que autour de la cryosphère incluant des exposés en salle et une visite de terrain des 
installations du Col de Porte.

• Une ouverture vers d’autres dispositifs proches de l’IR OZCAR : l’Infrastructure de Recherche ACTRIS 
(Aerosol, Clouds and Trace Gases) et l’Observatoire des Lacs Alpins (OLA) avec la présentation de ces deux 
structures.

• La remise du premier prix des OZCAR qui a récompensé deux publications emblématiques de la zone 
critique portées par Clément Duvert et Bastien Wild.

Les journées se sont organisées autour de cinq temps forts :

- 4 -



• HIVER 2020  I  N° 1 • 
N E W S L E T T E R

Les journées OZCAR 2019Les journées OZCAR 2019
3ème journées OZCAR, Lac d'Annecy, 18 au 20 mars 2019

Le thème des journées : la cryosphère

- Samuel Morin (Directeur du « CEN ») a donné un 
aperçu des initiatives internationales autour de la 
cryosphère, avec une perspective historique sur la 
formation d’une communauté indépendante et ses 
liens avec la communauté climatique.
Ces communautés sont actives dans la bancarisation 
de données cryosphériques, la normalisation d’un 
vocabulaire commun et des protocoles partagés.

- Antoine Rabatel a présenté comment la télédétec-
tion est utilisée par la communauté de la cryosphère 
pour documenter et spatialiser di�érentes informa-
tions qui restent fragmentées lorsqu’elles proviennent 
uniquement de données in situ. Les d�érents capteurs 
disponibles permettent de cartographier la couver-
ture de neige, la hauteur de neige, certaines proprié-
tés physiques de la neige, les débits des glaciers 
rocheux (pergélisol) et pour les glaciers, la télédétec-
tion permet de cartographier les variations de 
volume, de ligne de neige, d’albédo et de débit des 
glaciers.

- Thomas Condom a illustré les travaux sur la zone 
critique cryosphérique et les conséquences des 
changements des glaciers sur les ressources en eau 
au travers de deux exemples : l’un dans la vallée de 
l’Arve où un projet a permis une meilleure documen-
tation des précipitations, la caractérisation des 
débits de sous-bassins plus ou moins englacés et le 
développement d’un modèle hydrologique du 
bassin de l’Arve. 
L’autre étude de cas concerne l’Équateur, avec le 
glacier d’Antisana, dont le bassin versant fournit de 
l’eau potable à la ville de Quito. Là encore, une 
modélisation hydrologique a été mise en place et 
évaluée à partir des données disponibles a�n d’étu-
dier di�érents scénarios pour l’évolution des 
ressources en eau.

La cryosphère était à l’honneur des journées OZCAR à Annecy avec trois présentations 
couvrant des aspects complémentaires du travail e�ectué sur la cryosphère :

- 5 -
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Les journées OZCAR 2019Les journées OZCAR 2019
JOURNEES OZCAR 2019 : le bilan

Visite d’un observatoire de CRYOBS-CLIM

De la météo 
au climat

Surveiller 
le manteau neigeux

Le CNRM, 
un des leaders 

mondiaux de la recherche 
météorologique

Principaux points à retenir des journées

Lors de la visite de terrain au Col de Porte, le groupe a pu visiter le parc 
instrumental de Météo-France, qui fournit depuis plus de 60 ans des infor-
mations détaillées sur la couverture neigeuse ; visiter le site d’étude sur 
l’impact de la végétation sur la couverture neigeuse (projet « SNOUF » : 
SNow under Forest).
Ces visites ont été complétées par une présentation des travaux sur les 
avalanches et de la base de données gérée par INRAE, illustrée par le 
corridor avalancheux de Chamechaude ; ainsi que par des présentations 
en salle sur les mesures de la neige et des glaciers et un projet visant à 
prévoir les inondations de l’Arve.

   L’IR OZCAR est de plus en plus visible dans le 
paysage national et international, notamment via 
son intégration dans l’IR européenne eLTER en 2018, 
la participation à la mise en place d’un appel d’o�re 
du Belmont Forum sur la thématique « Sustainabi-
lity of soil and groundwater ». Au niveau national, 
la communauté OZCAR s’est fortement mobilisée sur 
la proposition de thèmes transverses, avec une 
réponse très favorable à cet appel. Le début de 
plusieurs de ces thèmes est susceptible de stimuler 
les échanges au sein de la communauté (voir détails 
des thèmes dans la section WP4 Thèmes transverses). 
D’autres actions transversales contribuent à ces 
collaborations au sein de l’IR OZCAR :
• Le travail e�ectué pour construire le système 
d’information commun Theia/OZCAR qui exposera 
sur un portail de données unique les données 
recueillies dans les observatoires de l’IR OZCAR (voir 
section WP1 Portail de données et de métadonnées).
• Le recrutement de deux postdoctorants qui créent 
une dynamique dans la communauté. Les travaux de 
Sylvain Pasquet, qui mettent en oeuvre les instru-
ments CRITEX depuis 2018 sur di�érents observa-
toires, en sont un bon exemple (voir section WP3, 
Instrumentation) ainsi que ceux de Sylvain Kuppel 
qui a commencé son post-doctorat en mai 2019, en 
modélisation des zones critiques (voir ses travaux en 
section WP2, Interface modèles-données) devraient 
créer une dynamique autour de la modélisation et 
aidera à  progresser vers une vision commune sur la 
représentation des zones critiques.

      Comme nous l’avons observé lors des précédentes 
réunions de l’IR OZCAR, les collègues ont apprécié de 
se rencontrer pour des visites de terrain permettant 
des discussions informelles et amicales, contribuant 
ainsi au développement et au succès du travail trans-
versal et collaboratif.
     En outre, l’intégration dans eLTER-ESFRI, dont le 
miroir français est eLTER France, incluant les IRs 
OZCAR et Zones Ateliers (RZA), favorisera de nou-
veaux échanges en vue d’harmoniser la surveillance 
des sites, les protocoles et l’émergence de synergies 
pour faire progresser la science des zones critiques et 
des écosystèmes.

Centre National de Recherche 
Météorologiques (CNRM)

Parc instrumental

- 6 -
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Le bilan des activités OZCARLe bilan des activités OZCAR
WP1 : vers un système d’information commun

Le WP1 Portail de données Theia/OZCAR a pour objectif la mise en place d'un portail unique permettant 
l'accès aux métadonnées puis aux données (2020-2021) de tous les observatoires d'OZCAR et de construire un 
portail en synergie avec les initiatives en cours au niveau national (pôle de données Theia, IR Data Terra) et 
international (eLTER).
Les développements ont été réalisés avec le soutien d'un CDD IE (CNRS, IRD), le projet a été lancé en juillet 2017.
Un bilan de cette activité est présenté ci-dessous.

L’IR OZCAR, infrastructure française de 
recherche sur les zones critiques, 
regroupe 21 observatoires échantil-
lonnant di�érents compartiments de 
la zone critique. La plupart des obser-
vatoires ont développé leurs propres 
systèmes de distribution de données / 
métadonnées, ce qui conduit à un 
système très hétérogène et rend les 
données peu accessibles.
Pour surmonter cette limitation, un 
système d’information (SI) commun 
pour les données in situ est en cours 
de construction, sous l’égide du pôle 
de données des Surfaces Continen-
tales Theia, qui héberge déjà des 
données de télédétection. L’objectif 
est d’o�rir un portail de données 
unique pour l’observation de la 
surface terrestre avec un accès trans-
parent aux données quel que soit 
leur emplacement et de rendre les 
données FAIR (Findable, Acces-
sible, Interoperable, Reusable) 
conformément aux standards inter-
nationaux.
L’Observatoire des Sciences de l’Uni-
vers de Grenoble (OSUG), a été 
chargé de construire le SI Theia 
OZCAR, avec l’implication de deux 
scienti�ques du réseau OZCAR et 
une équipe de 4 ingénieurs. Le SI des 
données in situ a été conçu en 
s’appuyant sur la complexité et la 
richesse des données documentant 
la zone critique, recueillies dans l’IR 
OZCAR et sera étendu dans une 
deuxième étape à d’autres données 
in situ.
L’architecture proposée (voir Figure) a 
été dé�nie après consultation des 
futurs utilisateurs et des équipes 
informatiques locales pour aboutir à 
une architecture distribuée où les 

critères de recherche incluant l’éten-
due géographique, la fenêtre tempo-
relle, la géologie, le climat, les fournis-
seurs de données, les institutions de 
�nancement et les noms de variables.
       Ce dernier critère a été mis en avant 
par les utilisateurs comme l’un des 
plus importants à implémenter parmi 
tous les critères de recherche de 
l’interface Web. Il était donc nécessaire 
d’inventorier et d’harmoniser les noms 
de variables qui sont classés selon le 
vocabulaire hiérarchisé du GCMD 
(Global Change Master Directory).

données restent proches de leurs 
fournisseurs, assurant la qualité et la 
gestion des données. Un �ux continu 
d’informations, assurant que ces 
dernières restent à jour, est organisé 
pour que les fournisseurs de données 
transmettent leurs données et 
métadonnées au SI Theia/OZCAR, via 
un modèle de données pivot 
commun, implémenté dans un script 
d’extraction maintenu localement. Le 
portail de données fournit une inter-
face de recherche avancée pour 
explorer les données, avec des 

Schéma de principe du Système d’Information (SI) Theia/OZCAR. Les informations issues 
des différents producteurs de données avec différentes bases de données (rectangles 
verts) sont collectées et mises à jour à l’aide du modèle pivot de données en temps quasi 
réel (rectangle rouge). Le SI Theia/OZCAR répond à des requêtes humaines ou issues de 
machines (rectangle bleu).
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Le bilan des activités OZCARLe bilan des activités OZCAR
WP1 : vers un système d’information commun

Prototype de l'interface web
https://www.theia-land.fr

       Pour des raisons d’interopérabilité, ce vocabulaire 
a été publié sur le Web et des liens ont été fournis 
avec des ontologies pertinentes pour le domaine. Le 
SI Theia/OZCAR o�rira divers services standardisés, 
basés sur la richesse de l’information fournie par le 
modèle de données pivot. Cela inclut les protocoles 
standard d’échange de métadonnées/données dé�-
nis par l’OGC (Open Geospatial Consortium) : le CSW 
(Catalog Service for the Web), le SOS (Sensor Obser-
vation Service) et pour fournir des services de 
citation de données avec la possibilité de déclarer 
des DOI sur des ensembles de données. Jusqu’à 
présent, 7 observatoires sur 21 ont implémenté le 
modèle de données pivot et une première interface 
web a été mise en production �n 2019 accessible 

avec les versions récentes de Firefox et Google 
Chrome. Les prochaines étapes comprennent la 
mise en oeuvre dans tous les observatoires, l’exten-
sion à tous les types de données (seules les séries 
chronologiques ponctuelles ont été traitées jusqu’à 
présent), la mise en oeuvre des services Web et des 
formats de sortie communs pour les données. Un 
projet ANR " FairTOIS " (Implementing FAIR principles 
for Theia/OZCAR in situ data information system), 
�nancé par l’appel d’o�re ANR FLASH (Agence Natio-
nale de la recherche) a été accepté en juillet 2019.
       Il débutera en mars 2020 pour deux ans et fourni-
ra une partie des moyens humains et �nanciers 
nécessaires à la �nalisation et à la mise en produc-
tion du SI Theia/OZCAR.
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Témoignage de Sylvain Kuppel, postdoctorant IR OZCAR

Site de Kerbernez, ORE AgHrys - Bretagne (Photo : S. Kuppel)

Le WP2 Interface modèles - données vise à améliorer l’utilisation des données des observatoires dans la modéli-
sation et favoriser les interactions données - modèles comme moyen d’améliorer les connaissances et favoriser 
par ailleurs les interactions entre les équipes d’OZCAR autour de ces questions. 

   Je m’intéresse aux liens réciproques entre les “ chemins 
de l’eau ” sur les continents, le fonctionnement des écosys-
tèmes, le climat, et plus récemment, les processus biogéo-
chimiques dans la zone critique. J’ai travaillé sur ces ques-
tions à de multiples échelles, de la parcelle au bassin 
versant, des régions jusqu’aux continents entiers en 
utilisant la modélisation et l’analyse de données.
    Après un doctorat en modélisation des écosystèmes, 
centré sur le cycle du carbone et des aspects méthodo-
logiques de l’assimilation de données, j’ai passé trois ans 
à travailler avec Esteban Jobbágy à l’Université Natio-
nale de San Luis (Argentine) pour mon premier 
post-doc. J’y ai étudié les cycles multi-annuels d’inonda-
tions qui a�ectent régulièrement les vastes plaines de la 
pampa argentine (la moitié de la super�cie de la France 
métropolitaine), utilisant l’analyse de données pour 
identi�er des mécanismes impliquant les di�érents 
compartiments hydrologiques de la zone critique.
   Des échanges avec les agronomes du groupe de 
recherche m’ont par ailleurs permis de réaliser le probable 
lien entre ces événements hydrologiques extrêmes et les 
pratiques d’usage des terres – telle que la conversion 
massive des prairies en parcelles agricoles. Ces travaux, et 
une collaboration étroite avec Yin Fan-Reinfelder de l’Uni-
versité Rutgers (États-Unis), ont �nalement conduit à 
proposer des outils conceptuels pour quanti�er la redis-
tribution des masses d’eau sur les continents.

   Mon second poste postdoctoral était à l’Université 
d’Aberdeen, où j’ai examiné des processus écohydrolo-
giques des climats boréaux à l’échelle du bassin versant, 
dans l’équipe de Doerthe Tetzla� et Chris Soulsby. Ce 
retour à la modélisation basée sur les processus s’est 
focalisé sur les chemins hydrologiques et l’utilisation de 

l’eau par les plantes dans un petit bassin de tête en Écosse. 
J’ai analysé comment la combinaison de di�érents types 
de données (débit des cours d’eau, humidité du sol, �ux 
de sève, rayonnement net, zone saturée) pour le calage et 
d’évaluation de modèles aide à identifer les contrôles 
écohydrologiques façonnant le trajet de l’eau dans le 
bassin versant, en utilisant un modèle tridimensionnel et 
multi-échelle (EcH2O).
Ce dernier couple explicitement le bilan d’énergie (cano-
pée et surface), l’hydrologie (en particulier la connectivité 
latérale) et la dynamique de la végétation.
  J’ai étendu ce modèle pour permettre le suivi des 
isotopes stables (2H et 18O) et simuler l’âge de l’eau dans 
la zone critique (EcH2O-iso). On a pu explorer l’évolution 
spatio-temporelle de la concentration des isotopes et de 
l’âge de l’eau dans les compartiments (sol, nappe phréa-
tique) et les sorties de la CZ (évaporation du sol, transpira-
tion, cours d’eau...).
    En�n, j’ai commencé à combiner stockage, �ux et les 
âges de l’eau pour “ cartographier ”  l’hydrochronologie des 
états des bassins versants et à chercher des métriques 
décrivant le fonctionnement de la zone critique.

Sylvain Kuppel, pourriez-vous nous présenter  brièvement vos activités de recherche ?
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Figure 1. Schéma conceptuel du modèle écohy-
drologique EcH2O-iso. Les mailles du domaine 
modélisé (a) sont latéralement connectées par 
ruissellement, le cours d’eau (blanc) et eaux 
souterraines (réseau de drainage défini par le 
modèle numérique de terrain), avec pour chaque 
maille une description des processus liés (b) au 
bilan d’énergie, (c) aux transferts hydrologiques et 
(d) à la dynamique de la végétation. Modifié 
depuis Kuppel et al. (2018) et Douinot et al. (2019).

Figure 2. Bassin versant du Strengbach, 
OHGE Alsace

      La question directrice est : en utilisant la modélisation
hydrologique et géochimique avec la richesse d’obser-
vations disponible au sein des observatoires OZCAR, 
pouvons-nous identifier une signature du climat, de la 
géologie et/ou du couvert (végétal), dans le partitionne-
ment des écoulements de l'eau entre la surface, le sol et 
la nappe dans les bassins versants ?
À cette fin, un premier objectif est d'identifier quelques 
bassins versants (trois ou quatre) qui : 
        1 - représentent un gradient géologique, climatique
et/ou de couverture végétale pertinent et 
      2 - disposent de suffisamment de données pour la 
modélisation, où je vais pouvoir appliquer des outils 
numériques communs pour une analyse "systémique".
Dans ce but, on prévoit d'utiliser conjointement deux 
modèles hydrologiques : EcH2O-iso, que j'ai présenté 
plus haut, et hs1D, un modèle parcimonieux à base 
physique permettant le suivi de particule, développé 
par Jean Marçais pendant sa thèse, et représentant les 
bassins versants par des versants unidimensionnels 
équivalents.
      Chaque modèle o�re des conceptions et des caractéris-
tiques di�érentes et complémentaires (spatialité, facilité 
d’utilisation, processus représentés, description des 
temps de résidence et de transit...). J’espère ensuite "bran-
cher" les di�érents stockages et flux hydrologiques simu-
lés dans un modèle de géochimie (WITCH), pour analyser 

les liens entre partitionnement hydrologique et les varia-
tions spatio-temporelles de la qualité de l’eau résultant de 
l'altération chimique.
      Jusqu’à présent, de nombreux travaux de modélisation
de bassins versants ont été réalisés sur les di�érents sites 
OZCAR, ce qui, combiné avec l'analyse des données, a 
permis d'obtenir des connaissances clés. L'un des princi-
paux dé�s sera de montrer à (et j'espère convaincre !) la 
communauté Zone Critique française, l'intérêt d'utiliser 
une approche de modélisation multi-site pour tenter de 
répondre à des "grandes" questions sur le fonctionne-
ment, général et local, de la zone critique (par exemple : 
où finit l’eau de pluie ?).
      Je pense qu’un des enjeux de la communauté OZCAR est 
de proposer des pratiques communes et une approche 
générique de modélisation semble en ce sens tout à fait 
appropriée. Comme évoqué plus haut, la modélisation peut 
être exigeante en termes de données requises, sans parfois 
prendre la mesure des contraintes de terrain ; ce nouveau 
projet pourrait aussi enrichir la discussion entre scien-
tifiques de terrain et modélisateurs quant à la définition 
d’observables-clés. Par ailleurs, c’est l’opportunité de pour-
suivre les échanges entre des disciplines aux cultures et 
pratiques di�érentes parmi celles représentées dans le 
réseau OZCAR (hydrologues, géochimistes, pédologues, 
écologues des écosystèmes, etc.). Je suis vraiment enthou-
siaste de pouvoir contribuer à cet e�ort interdisciplinaire !

Vous avez récemment rejoint l’infrastructure de recherche OZCAR-RI, quel problème majeur allez-vous aborder ? 
Quel est le principal défi à relever en matière de modélisation de la zone critique ?
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Témoignage de Sylvain Pasquet, postdoctorant OZCAR

Figure 2 - Caractérisation de l’épaisseur de 
régolithe en milieu tropical humide par 
méthodes sismiques. 
Bassin versant de la Quiock, Observatoire 
ObsERA, mai 2019   (Photo : C. Le Traon)

Figure 1 - Installation d’un téléscope à muon pour le monitoring des variations de densité 
dans la zone non saturée. Laboratoire Souterrain à Bas Bruit (H+) - (Photo : S. Pasquet)

    Depuis mon arrivée à OZCAR en 
février 2018, mon activité princi-
pale a dans un premier temps 
consisté à prendre connaissance 
des problématiques spécifiques 
des observatoires d’OZCAR et de 
réfléchir avec les responsables de 
sites aux actions à mener, que ce 
soit pour la caractérisation de la 
structure profonde de la zone 
critique (ZC) ou pour le suivi tempo-
rel des processus qui s’y produisent. 
   Nos connaissances sur la struc-
ture profonde de la ZC sont en 
e�et assez limitées, alors que 
cette structure joue pourtant un 
rôle essentiel dans de nombreux 
processus clés tels que la circula-
tion et le stockage des eaux 
souterraines, les échanges d’eau 
entre le sol et la végétation ou 
encore la formation des sols et la 
production de sédiments.
     Mon expertise en imagerie géo-
physique a été mise à profit pour 
déployer le parc instrumental 
acquis par l’Equipex CRITEX et 
ainsi mettre en lumière ces com-
partiments « cachés » de la ZC. 
Bilan de l’activité en 2019 : suivi 
temporel des transferts et stockage 
d’eau dans la ZC & test et valida-
tion de modèles hydrologiques.

   En 2019, j’ai finalisé les acquisitions 
géophysiques du projet de suivi 
temporel au Laboratoire Souterrain 
à Bas-Bruit (LSBB) financé par 

mission de 10 jours (fin mai-début 
juin) sur l’observatoire ObsERA en 
Guadeloupe visant à comprendre 
le fonctionnement de la ZC en 
testant des modèles hydrolo-
giques à l’aide de données géo-
physiques (Figure 2).

CRITEX (collaboration avec l’Univer-
sité d’Avignon, l’Université de Lyon 
et l’IPGP) - (Figure 1).
   Ce projet vise à monitorer les 
transferts d’eau dans la zone 
non-saturée à l’aide d’une combi-
naison innovante de méthodes 
géophysiques, et notamment la 
tomographie par muon utilisée 
pour la première fois pour l’étude 
de la ZC. Pour ce faire, je me suis 
rendu à Rustrel en février, mai, 
juillet et septembre, mettant �n à 
la phase d’acquisition des don-
nées du projet. J’ai également 
encadré un stagiaire pendant le 
mois de juillet pour travailler sur le 
traitement de ces données.
   Les premiers résultats ont été 
présentés à l’AGU en décembre 
2019. J’ai également mené une 

Le WP Instrumentation a pour objectif d’organiser la gestion des moyens instrumentaux acquis dans l’Equipex CRITEX (cf. 
article) - inventaire des matériels acquis, de leur utilisation et de ceux qui sont partageables - , de réfléchir aux besoins en 
instrumentation innovante pour documenter la zone critique, de partager les savoir-faire des différentes communautés 
d’OZCAR notamment sur les thématiques communes (conditions climatiques extrêmes, télétransmission, etc.) et aller vers 
des protocoles et des jeux de variables harmonisées.

Sylvain Pasquet, postdoctorant expert en géophysique, en poste auprès de l’IR OZCAR depuis février 2018, 
a en charge le déploiement du parc CRITEX (géophysique) sur di�érents observatoires. Il nous livre ici son témoignage.    
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Figure 3 : Acquisition d'un profil sismique au Strengbach (Photo : Nolwenn Lesparre). 
Modèle de vitesse des ondes sismiques le long du versant sud (Photo : Sylvain Pasquet)

Figure 4 : Campagne de mesures 
géophysiques permettant de connaître la 

structure du sol et du sous-sol. 
Acquisition des données géophysiques. 

S. Pasquet (IPGP-OZCAR).
 (Photo Hubert Raguet)

Ces données sont en cours de traitement et d’interpréta-
tion en collaboration avec les chercheurs de l'IPGP, de 
l'Université d'El Paso au Texas, de l'Université d'Illinois et de 
l'Université de Rennes. J’ai ensuite continué le chantier de 
caractérisation lancé sur le bassin versant du Strengbach 
(collaboration avec l'Université de Strasbourg) en partici-
pant à une campagne de mesures sismiques à la �n de 
l’été 2019 (Figure 3). Les données sont également en cours 

de traitement et devraient permettre de contraindre le 
modèle hydrologique du bassin versant et améliorer 
notre  compréhension des écoulements souterrains dans 
ce bassin versant montagneux. Pour �nir, je suis allé à 
l’observatoire d’Auradé en octobre 2019 pour y mener 
une campagne de caractérisation sismique du sous-sol 
qui permettra de contraindre les zones d’écoulements 
préférentiels de ce bassin versant agricole (Figure 4).

Autres activités : Parallèlement à 
ces travaux de terrain et de traite-
ment de données, j’ai participé à 
l'élaboration d'un format standard 
pour les données géophysiques 
acquises au sein d'OZCAR et à leur 
insertion dans la base de données 
H+ en collaboration avec les di�é-
rents acteurs du réseau. J’ai égale-
ment participé à la formation BERT 
proposée par CRITEX pour s’initier à 
ce code de traitement géophysique 
de plus en plus utilisé dans la com-
munauté. J’ai en�n présenté les 
résultats préliminaires des cam-
pagnes de 2018 à l'EGU à Vienne en avril 2019. Les don-
nées acquises sur les di�érents sites sont en cours de 
traitement et d’analyse. Je travaille actuellement à la 
valorisation de ces données sous la forme d’articles 
scienti�ques. Ces articles seront axés par exemple sur 
la contrainte de modèles hydrologiques à l’aide de 
données géophysiques sur le bassin du Strengbach, 
le suivi des écoulements dans la zone non saturée 
karstique du LSBB par tomographie muon et d’autres 
méthodes géophysiques, ou encore l’étude de 
l’impact des forçages climatiques sur l’architecture 

de la zone critique en Guadeloupe. 
Une collaboration avec Lara Blaze-
vic (ITN ENIGMA), Ludovic Bodet, 
Damien Jougnot (Sorbonne Univer-
sité) et Laurent Longuevergne 
(Géosciences Rennes) a également 
mené à la rédaction d'un article 
soumis à Water en mars 2020 
(Time-lapse seismic and electrical 
monitoring of the vadose zone 
during a controlled in�ltration 
experiment at the Ploemeur Hydro-
logical Observatory, France).

Prochaines étapes : Les activités 
prévues en 2020 sont multiples : valorisation des don-
nées acquises en 2018-2019, la campagne d’acquisi-
tion de données sismiques sur le Galabre prévue 
début mai dans le cadre d’un projet " CRITEX " (collabo-
ration avec Guillaume Nord, Université de 
Grenoble-Alpes) et d’un stage de terrain L3 Pro de 
l’IPGP (collaboration avec Aude Isambert) et la cam-
pagne d’acquisition de données géophysiques sur le 
Mont Lozère dans le cadre d’un projet de caractérisa-
tion des taux d’érosion (collaboration Éric Gayer et 
Julien Bouchez, IPGP).
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Le projet CRITEX Le projet CRITEX 

Figure 2.   Assortiment des divers instruments " state of the practice " achetés dans CRITEX 
et déployés sur les observatoires de OZCAR.

CRITEX est un projet d'excellence (de type " Equipex ", �nancé par le PIA - Programme d’Inves-
tissements d'Avenir) permettant l'acquisition de nouveaux instruments visant à sonder la zone 
critique. CRITEX (Challenging equipments for the temporal and spatial exploration of the Criti-
cal Zone at the catchment scale) a pour but de fournir à la communauté OZCAR des instru-

ments innovants pour mieux comprendre et examiner la zone critique de la Terre. CRITEX peut être considéré 
comme un outil d'analyse partagé disponible pour l'ensemble des sites de surveillance soutenus par les insti-
tutions de recherche et les universités françaises impliquées dans la surveillance et la compréhension à long 
terme de l'environnement (CNRS, INRAE, IRD, BRGM). Il a débuté en 2011 et se terminera en 2022. Fondamen-
talement, deux types d'équipements constituent l'installation CRITEX : les instruments " state of the prac-
tice " qui sont les instruments déployés dans les observatoires d'OZCAR et des prototypes qui sont des 
développements entièrement nouveaux. L'ambition du programme CRITEX est d'utiliser des instruments 
pour encourager le dialogue entre les disciplines (représentées dans les di�érents observatoires) et ainsi 
encourager la communauté française à développer une approche zone critique en utilisant les observatoires 
OZCAR existants.

Ce dialogue s'est organisé autour d'objectifs principaux : 
Explorer la haute fréquence dans les bassins versants au travers de campagnes répétées, 

centrées sur les " hot spots " et les " hot moments " de la Zone Critique.
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Figure 5. Prototype de monitoring hydrosédimentaire RIPLE à Bourg d’Oisans : a) Panneau solaire, b) armoire contenant l’électronique et 
la batterie, c) Tubes de protection des capteurs immergés, d) Radars de mesure de la vitesse de surface et du niveau de l’eau et e) Caméras 
de contrôle et pour la mesure spatialisée de la vitesse de surface de l’écoulement.

Figure 4. Utilisation d’un spectromètre de masse, MIMS (Mem-
brane Inlet Mass Spectrometer) installé dans le laboratoire mobile 
CRITEX, Site H+, Ploemeur, pour mesure en continu des gaz dissous 
(1 mesures toutes les 2 secondes).

Figure 3.  Sonde d’humidité HYMENET, 
développement du prototype de réseau 
de capteurs autonomes d’humidité et 
salinité des sols, 2015.

Les instruments “ State of the practice ” sont des instruments commerciaux  (Figure 2) utilisés principa-
lement pour renouveler notre vision géophysique de la zone critique en couplant di�érentes tech-
niques sur un même site. CRITEX équipe ainsi la communauté OZCAR pour rendre possible le couplage 
de méthodes sismiques, de polarisation, électriques, audio-magnétotelluriques, l’exploration par des 

drones, l’équipement de tours de �ux de covariance et de scintillométrie IR, d’instruments gravimétriques et géodé-
siques, de fibres optiques, de spectromètres de masse portables pour mesurer les abondances isotopiques des eaux et 
des gaz dissous  (Figure 4).

Les “ prototypes ” développés au sein de CRITEX sont le 
River Lab, une preuve de concept “ lab-in-the-�eld ” qui 
nous permet de mesurer la composition chimique de la 
rivière en continu, un nouveau capteur de l'humidité du 
sol (Figure 3), une station de terrain autonome mesurant 
en continu les �ux d’eau et de sédiments en torrents 
(Figure 5), de nouvelles sondes chimiques in situ (Figure 
7), de nouveaux capteurs passifs intégrés pour mesurer 
les isotopes métalliques et un nouvel équipement pour 
le scintillométre micro-ondes et la résonance magné-
tique (Figure 6).

Les instruments CRITEX ont tous été achetés entre 
2011 et 2017 (fin de la période d’investissement) et 
déployés avec succès sur le terrain. Ils ont permis 
une meilleure caractérisation (géophysique ou géo-
chimique) des sites OZCAR en permettant aux 
équipes en charge de mieux explorer l’architecture 
de la CZ dans ces observatoires. Trois sites OZCAR 
ont particulièrement bénéficié d’un e�ort instru-
mental massif sans précédent : les bassins versants 
des rivières Strengbach, Naizin et Orgeval avec une 
forte implication des équipes locales.
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Figure 7. Développement de capteurs innovants utilisant la 
spectrométrie Raman associé à un microscope confocal pour la 
surveillance des composés chimiques dans les eaux naturelles.

Figure 6. Utilisation de l'imagerie par RMP (résonance magné-
tique protonique) pour la mesure de la teneur en eau dans les 
sols et les roches  (WP 6.2, CRITEX) - ENSAIT Toulouse

La période d'investissements (phase T1) s'est terminée en 2017 et le projet est entré dans une phase 
d'exploitation (T2) qui se terminera en 2022. Un appel d'o�re a permis au projet CRITEX de sélection-
ner 7 projets associant plusieurs disciplines travaillant ensemble sur des sites OZCAR pour un 
budget total de 200 k€. Par exemple, l'un des projets �nancés par la phase T2 est " le suivi de la chimie 

de l'eau pour la caractérisation des hot spots et hot moments dans la zone critique " mené par Camille Bouchez (Géos-
cience Rennes). En 2017, Sylvain Pasquet, postdoctorant �nancé par OZCAR-RI s'est joint au consortium CRITEX pour 
aider au partage des instruments géophysiques de CRITEX.

    Des informations plus détaillées sur le projet CRITEX 
en général, sur les instruments et les projets T2, les 
publications et la liste des personnes et des équipes 
impliquées dans les projets CRITEX sont disponibles 
sur la page web et dans les Newsletter annuelles, 
également téléchargeables sur la page web 
(www.critex.org). Jusqu'à présent, CRITEX a été un 
véritable succès. L'évaluation internationale à mi-par-
cours a conclu en 2017 que " la qualité scienti�que de 
CRITEX est très élevée et les résultats déjà obtenus sont 
déjà excellents ". Les indicateurs parlent d'eux-mêmes : 
plus de 50 publications scienti�ques sont liées à 
CRITEX. CRITEX a permis de travailler avec plus de 80 
collaborateurs universitaires et non universitaires, 
nationaux ou internationaux et a sans aucun doute 
accru la visibilité de l'initiative française d'exploration 
de la zone critique en France.
      CRITEX a été une étape majeure dans la création de 
l'Infrastructure Nationale OZCAR et sa participation au 
projet européen eLTER ESFRI. Le projet CRITEX a �nancé 

313 mois (17 personnes) consacrés au développement 
instrumental et méthodologique, dont 3 doctorants 
co�nancés sur di�érents projets. L'e�et de levier de 
CRITEX sur l'ANR, le CNRS et les programmes de �nan-
cement régionaux est estimé à 11 M€. Les instruments 
CRITEX sont utilisés dans le projet ERC de Tanguy Le 
Borgne de Geosciences Rennes (cf. article page 31) et le 
réseau de formation Marie Curie, ITN "  ENIGMA  ". 
CRITEX a conduit à la création de la société ExtraLab 
par Paul Floury en 2019 (cf. article page 16).
        Le programme CRITEX est une installation instru-
mentale nationale ouverte à tout scienti�que ou parte-
naire non universitaire désireux de véri�er des hypo-
thèses scienti�ques sur notre compréhension de la 
zone critique, c'est-à-dire sur les relations complexes et 
largement inconnues qui existent entre les sols, l'air, les 
roches, l'eau, les organismes vivants et les humains.
Et n'oubliez pas de regarder le �lm CRITEX : " Une forêt 
high-tech " disponible sur le web ! 
(https://lejournal.cnrs.fr/videos/une-foret-high-tech).
En 2020 l’ANR a lancé un nouvel appel à manifestation 
d’intérêts (AMI) " Équipements structurants pour la 
recherche / EQUIPEX + ". L’IR OZCAR et l'IR RZA (Réseau 
des Zones Ateliers) y répondront pour continuer à 
renforcer les moyens innovants mis à disposition des 
scienti�ques français pour l’étude de la zone critique et 
des socio-écosystèmes.
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Capturer la haute fréquence : le RiverLab 

Les 3 RiverLab en France

Création de la start up ExtraLab par Paul Floury pour
le développement et la maintenance  des RiverLab

Déploiement des 3 RiverLab : 
Oracle (Orgeval),  OHGE (Alsace), AgrHys (Naizin)

    La start-up Extralab a été créée en 
avril 2019 pour assurer des opéra-
tions de services d’analyse et de 
contrôle de qualité de l’eau, y com-
pris la conception, la création, le 
développement et l’installation de 
produits et outils dédiés à ces 
opérations. La création de cette 
start-up repose sur une innovation 
basée sur le développement d’un 
prototype, le " Riverlab ", dans le 
cadre du projet d’excellence 
Equipex " CRITEX " (2012-2022) pour 
permettre une mesure in situ et 
haute fréquence (une analyse 
toutes les 30 minutes) de la compo-
sition chimique de l’eau de rivières. 
Les développements ont été réali-
sés dans le cadre de la thèse de Paul 
Floury, président et fondateur de 
l’entreprise (cf. publication de 
présentation du Riverlab et de ses 
performances analytiques – Floury et 
al. 2017).
     Le marché mondial de la surveil-
lance de la qualité de l’eau est en crois-
sance et devrait atteindre 4.7 milliards 
de dollars en 2025 soit un taux de 
croissance de 4.5 % sur la période 

2016-2025 (analyse marketsandmar-
kets.com). Les enjeux économiques 
sont considérables et des opportunités 
de moyen terme sur des niches techno-
logiques telles que celle du diagnostic 
environnemental s’ouvrent pour les 
acteurs du domaine de l’eau et de 
l’assainissement répondant à des dé�s 
notamment en terme de �abilité et 
d’autonomie (The Boston Consulting 
Group, �lière eau et assainissement).

Mais à quoi ressemble un Riverlab ?
Le RiverLab, preuve de concept " lab 
in the �eld  ", est un bungalow de 4 
m de long par 2 m de large mainte-
nue à une température de 25 
degrés et équipé d’un ensemble 
d’instruments de mesure iden-
tiques à ceux trouvés en laboratoire 
(cf. photo). L’entreprise allemande 
Hendress & Hauser assure son 
assemblage. Ainsi, la mesure de près 
de 20 paramètres physico-chimiques 
(pH, conductivité, alcalinité, carbone 
organique dissous (COD), ainsi que 
les teneurs en silice calcium, potas-
sium, sulfates, etc.) toutes les 30 
minutes soit près de 50 fois par jour 

et 1000 fois par mois va permettre 
d’améliorer la compréhension du 
fonctionnement hydrologique et 
géomorphologique d’un bassin 
versant soumis à des pressions 
anthropiques (activité agricole) ou à 
des événements extrêmes (crues). 
        Le Riverlab a été installé au sein 
de trois sites d’études, deux sites 
agricoles et un site de montagne, 
fortement instrumentés dans le 
cadre du projet Equipex CRITEX et 
au contexte géoenvironnemental 
spéci�que : Orgeval/observatoire 
Oracle (grandes cultures, calcaire, 
tempéré) basé près de Coulommiers 
(région parisienne), Strengbach/ob-
servatoire OHGE (forêt, granite & 
gneiss, continental) basé à Aubure 
en Alsace et Naizin/observatoire 
AgrHys (polyculture, élevage, 
schiste, tempéré humide) basé à 
Josselin dans le Morbihan. 
      Le premier prototype Riverlab a 
été mis en place en octobre 2014 à 
l’Orgeval et les deux autres équipe-
ments ont été installés en Bretagne 
et en Alsace en juin 2017 (cf. carte).

    Les 3 Riverlab sont interconnectés et l’ensemble des données traitées sont centralisées dans une base de données 
commune basée à l’IPGP, Paris. Les interventions humaines sont minimes, nécessitant une inspection technique 
hebdomadaire et des opérations de maintenance une fois par mois. Ce laboratoire a ainsi de nombreux atouts tant en 
matière de qualité et �abilité des mesures d’autonomie (collecte à distance), que de coût de gestion et praticité (labo-
ratoire mobile). Cette innovation répond non seulement à des intérêts scienti�ques mais aussi à des enjeux socio-éco-
nomiques et environnementaux. Considérant par ailleurs le stress généré sur la ressource hydrique du fait de l’évolu-
tion démographique et l’impact de la forte urbanisation et industrialisation à l’échelle mondiale, l’enjeu est crucial 
pour l’humanité: " Assurer l’accès à l’eau potable et préserver la ressource en eau ".
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Paul Floury nous explique EXTRALAB  

Cations : Ca2+, Mg2+, Na+,K+ ; Anions : SO42-, Cl- and NO3-

Frequence : 30 minutes (1,000 par mois)

 Capturer la haute fréquence en rivière  : le RiverLab 

« La création d’ExtraLab bien que 
s’inscrivant directement dans la 
continuité de mes travaux de thèse 
est un véritable virage profession-
nel. C’est une expérience très 
enrichissante et qui m’a déjà beau-
coup appris. J’ai soutenu en 
Septembre 2017. Il aura donc fallu 
une année et demie pour arriver à la 
création de l’entreprise. Et pourtant, 
tout reste à faire ! Il s’agit de sortir 
de sa zone de confort, surtout après 
avoir terminé ma thèse qui fût déjà 
un travail intense et  je pensais en�n 

être arrivé à un accomplissement. Il 
a donc fallu repartir à nouveau de 
zéro. Le métier d’entrepreneur et 
celui de doctorant sont très simi-
laires et nombre de compétences 
développées au cours de la thèse 
m’ont beaucoup servi pour la créa-
tion de l’entreprise : autonomie, 
gestion de projet, travail avec pers-
pectives à long terme, apprendre à 
se poser et synthétiser les questions 
et surtout à y apporter les réponses 
adéquates. J’y trouve une grande 
complémentarité.

Je reconnais largement qu’arriver à 
mettre en oeuvre un tel projet ne se 
fait pas seul. J’ai été et je suis énor-
mément soutenu, accompagné et 
aidé pour chacune des étapes. 
Premièrement accompagné par 
mes associés, ma famille, mais aussi 
par nombre d’organismes, incuba-
teur ou autre. Reconnaissons que la 
France a mis en place des outils 
e�caces pour l’accompagnement à 
la création d’entreprise. Sans cette 
aide, ma seule volonté aurait été 
loin d’être su�sante. »
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Mesure de 20 paramètres 
physicochimiques 

télétransmis de 
l'eau �ltrée 

(pH, conductivité, alcalinité, 
carbone organique dissous, 

concentrations en 
éléments majeurs) 

à une fréquence 
de 40 minutes soit près 

de 1000 fois par mois. 

Naissance d’une start-up : Extralab Naissance d’une start-up : Extralab 



Boucles de rétroaction dans la zone

critique : Proposition d’un atelier de travail 

pour faire l’inventaire des boucles de rétroac-

tion dans la zone critique, des processus 

associés et de leur importance et de l’existence 

de points de bascule (tipping point).

Contact : Christophe Peugeot, HSM

Réseau RECOTOX :
Le projet consiste en une présentation du 
réseau Recotox (https://www.recotox.eu/) à l’IR 
OZCAR. RECOTOX, une initiative en éco-toxico-
logie pour suivre, comprendre et réduire les 
impacts des pesticides dans les socio-écosys-
tèmes. Proposition d’une journée scienti�que
commune et ré�exion sur des séminaires/ 
projets communs

Contact : Christian Mougin, INRAE et
Véronique Gouy, BRGM)

Sources  de polluants : 

Ce projet vise à une amélioration des 

techniques de traçage de l’origine des 

polluants à l’échelle du bassin versant 

; atelier pour inventorier les méthodes 

utilisées dans le réseau pour tracer les 

sources de polluants ; éventuellement 

mise en oeuvre de la même méthode 

sur plusieurs observatoires.

Contact : Marina Coquery, Inrae Lyon
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• 2019 •
1er appel à IDÉES THÈMES TRANSVERSES

• 2020 •
2ème appel à IDÉES THÈMES TRANSVERSES

En réponse à l’appel à idées pour développer 
des thèmes transverses dans l’IR OZAR lancé début 
janvier 2019, treize propositions ont été reçues.
Objectif des projets de thèmes transverses : 
promouvoir des approches multidisciplinaires et 
holistiques de l’étude de la zone critique et donc de 
développer des projets multidisciplinaires et/ou 
multisites. Elles ont été présentées et discutées lors 
des journées OZCAR 2019.

Les propositions comprenaient à la fois des 
projets de recherche et des ateliers de discussion  / 
brainstorming pour une réalisation en 2019/2020. 
Certains projets ont nécessité une phase de matu-
ration et seront repris en 2020.

      Un nouvel appel à idées a été lancé �n 2019 
auprès de la communauté " zone critique " pour des 
recherches transverses utilisant l'infrastructure de 
recherche OZCAR a�n d’attirer les idées les plus 
originales et dépasser les frontières disciplinaires.
       Les projets qui encouragent des liens avec les 
Zones Ateliers et l’étude des socio-écosystèmes 
dans la perspective de eLTER France sont particuliè-
rement encouragés.
       Les projets ont été présentés par leurs porteurs 
lors des journées OZCAR 2020 de Sète du 10 au 12 
mars et discutés collectivement. 
       Les projets de l'année précédente qui 
méritent d'être approfondis ou continués
ont également été discutés.

WP4 : fédérer par les thèmes scienti�ques

Le bilan des activités OZCARLe bilan des activités OZCAR
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Le bilan des activités OZCARLe bilan des activités OZCAR
WP4 : fédérer par les thèmes scienti�ques
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Rôle de la zone racinaire au sein de la ZC :
Atelier d’évaluation de la perception du rôle 

des racines profondes dans l’eau et les écoule-

ments géochimiques, notamment les racines 

profondesdans les di�érentes communautés 

scienti�ques d’OZCAR. L'atelier, qui s'est tenu en juin 2019 à Toulouse, 

a permis la soumission d'un projet ANR.Contact : Yves Goddéris, GET Toulouse etAlain Pierret, iEES Paris

Calcite Bags : Ce projet de recherche vise à 

installer des sacs contenant des cristaux de 

calcite facilement soluble à l'instar de l'expéri-

mentation mondiale LTER des sacs de thé pour 

étudier la dégradation de la matière organique 

le long des gradients climatiques. Par simple 

pesée, cette expérience permettra une 

détermination indirecte de la vitesse de 

dissolution de la calcite et donc de la pression 

partielle de gaz carbonique dans le sol des 

observatoires d'OZCAR. En 2019, le concept 

calcite bags pour mesurer le taux de dissolu-

tion de la calcite et la pression partielle du CO2 

a été développé et testé. Le projet vise à les 

déployer dans plusieurs observatoires en 2020.

Contact : Stéphane Binet, ISTO Orléans

Taux d’érosion calculé par les isotopes du 
béryllium (10Be) : Projet de recherche portant 
sur l'analyse de l'isotope 10 du béryllium dans 
les sables de fond échantillonnés dans les 
cours d’eau d’Ozcar. Cet isotope est créé par 
l'irradiation de la surface de la Terre par des 
rayons cosmiques et fournit des informations 
sur les taux d'érosion à long terme. Plusieurs 
observatoires participent. L’objectif est d'avoir 
une caractérisation complète du transport 
solide et dissous à di�érentes échelles de 
temps et de quanti�er la part de l'action 
agricole sur les tendances géomorphologiques 
à long terme.

Contact : Vincent Regard, GET Toulouse

Flux de transport dissous, altération 

chimique : ce thème vise à faire une synthèse 

de ce qui existe sur la composition chimique 

des rivières d'OZCAR et de calculer des �ux 

d'export dissous, voire d'érosions chimiques 

de nos bassins versants et de les relier à ces 

paramètres mesurés en commun et de 

préciser les données restant à acquérir. Il est 

complémentaire des thèmes transverses 

proposés sur le transport solide et sur 

l’analyse du béryllium 10.

Contact : Julien Bouchez, IPGP

Gaz Ex : Atelier et projet pour faire le point de 

la mesure des gaz dissous dans les divers 

observatoires d'OZCAR. Il s'agit aussi de 

valoriser le parc analytique acquis dans CRITEX 

(spectro MIMS) pour la mesure des gaz dissous. 

Le projet propose de comparer les protocoles 

de mesures et de lancer des tests à long terme 

et des campagnes pour tenter d’estimer le 

coe�cient de dégazage du CO2 par exemple.

Contact : Thierry Labasque, Géosciences

Rennes

Cours d’eau intermittents :
Atelier qui s'est tenu en octobre 2019

à Lyon pour faire le bilan de la 
caractérisation de l’intermittence

(capteurs, indicateurs) dans les 
cours d’eau du réseau OZCAR

et inventorier la diversité
des enjeux scienti�ques ainsi

que les principaux verrous. 
Un des enjeux de l'atelier est la

rédaction d'un article de synthèse.
  

Contacts: Ophélie Fovet, INRAE Rennes
 et Thibault Datry, INRAE Lyon

Flux de transport solide, érosion mécanique 
dans les bassins versants OZCAR
Thème qui vise à réunir les communautés dans 
OZCAR intéressées par le transport solide, sous 
la forme d'un atelier axé sur les développe-
ments méthodologiques et instrumentaux : 
échantillonnage des MES et calcul des �ux : 
harmonisation des protocoles ; éventuelle-
ment sur la modélisation du transfert des 
particules. En 2020, une stagiaire va être 
recrutée pour analyser de manière détaillée les 
données collectées lors de l'atelier qui s'est 
tenu en juillet 2019 à Grenoble.

Contacts : Cédric Legout, IGE Grenoble et 
Caroline Le Bouteiller, INRAE Grenoble

Télédétection :

Le projet a pour objectif d'organiser des 

ateliers transverses aux disciplines pour 

rapprocher la télédétection et les communau-

tés in situ et identi�er les besoins et potentiel-

lement mettre en place des projets.

Contacts : Laurent Kergoat, GET;

Tiphaine Tallec, CESBIO; Laurent

Longuevergne, Géosciences Rennes

Évolution de la ressource en eau et 

adaptation au changement climatique :

Cet atelier a pour objectif d'identi�er, dans 

les séries de données acquises dans les 

observatoires d’Ozcar, la contribution du 

changement climatique et celle des 

activités humaines, quantifer le potentiel 

d’adaptation.

Un stage en 2020 permettra une première 

analyse des tendances sur les chroniques 

longues acquises dans l'IR OZCAR.

 Contact : Florence Habets, ENS Paris
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Le bilan des activités OZCARLe bilan des activités OZCAR
WP5 : favoriser la visibilité internationale

L'Infrastructure de recherche européenne eLTER ESFRI

Les activités internationales menées dans le cadre de 
l’IR OZCAR sont multiples visant à une intégration 
européenne, à la structuration de partenariats inter-
nationaux (TERENO, US CZO, etc.), à la préparation et à 
la participation à des appels à projets européens 
(PCRD) et internationaux, ainsi qu'au soutien à la 
mobilité internationale de jeunes scientifiques. Ainsi, 
l’IR OZCAR participe à l’évolution de l’infrastructure 
de recherche européenne eLTER ESFRI, nécessitant 
par ailleurs une structuration de la communauté 
eLTER France (OZCAR et RZA), miroir français de l’IR 

européenne eLTER. C’est aussi le soutien à la prépa-
ration de réponses à appels à projets dans le cadre 
du lancement du Coordinated Research Action 
(CRA) " Soil sustainability ", Belmont Forum, qui sort 
au premier trimestre 2020, l’organisation de 
workshops sur la Zone Critique (WS Zone Critique, 
AGU Fall meeting SF 2019) ou pour ce qui est de 
l’aide à la mobilité de jeunes scientifiques, le �finan-
cement de bourses d’échanges internationaux en 
2016 et en 2018, ainsi qu’à la participation de jeunes 
scientifiques à l’AGU Fall meeting 2019.

L'infrastructure européenne de 
recherche eLTER ESFRI (Integrated 
European Long-Term Ecosystem, 
Critical Zone & Socio-Ecological 
Research Infrastructure), est une 
infrastructure de recherche distri-
buée, inscrite depuis 2018 sur la 
feuille de route européenne des infrastructures de 
recherche (ESFRI Roadmap 2018) et qui devrait être 
opérationnelle en 2027.
       L’enjeu de sa création : développer une approche 
intégrée de la compréhension de la structure et des 
fonctions des écosystèmes et socio-écosystèmes face 
aux pressions environnementales, sociétales et 
économiques pour une amélioration de la gestion 
durable des ressources naturelles, des écosystèmes et 
de la biodiversité. En réponse à ces enjeux essentiels 
pour la préservation du système Terre, des observa-
tions de long terme et des recherches sont donc déve-
loppées dans un cadre transdisciplinaire. eLTER met en 
place de fortes collaborations avec d’autres infrastruc-
tures de recherche telles que  «ICOS» ERIC-Integrated 
Carbon Observation System, " LifeWatch " ERIC-Biodi-
versity and Ecosystem Research et « ACTRIS » - Aerosol, 
Clouds and trace Gases. 

Les étapes de réalisation du projet 
eLTER - ESFRI est né du projet : 
H2020 eLTER " starting community " 
(2015-2019) qui avait pour objet de 
réunir des communautés jusqu’alors 
séparées : celles des observatoires 
de la zone critique (qui possèdent 

un fort ancrage au sein des sciences de la Terre), 
celles des observatoires LTER (Long-Term Ecological 
Research) et celles des plateformes LTSER 
(Long-Term Socio-Ecological Research). 
    Un ensemble de projets � financés par l’UE ont 
permis d’aboutir à la phase de concept et design du 
projet eLTER H2020 (2015-2019). Le financement du 
projet Advance_eLTER en 2017, a quant à lui permis 
l’entrée de eLTER dans la feuille de route stratégique 
européenne en 2018 (ESFRI Roadmap 2018).       
    La première étape de conception et de design 
s’appuie sur un réseau reconnu de près de 400 sites 
de recherche sur les écosystèmes, 35 plateformes de 
recherche LTSER (socio-écosystèmes) et 35 observa-
toires de la zone critique qui fonctionnement sous la 
conduite de près de 150 organismes. 
Deux projets " advanced community " débutent en 
2020 pour lancer la construction de eLTER-ESFRI.

L'évolution de eLTER ESFRI, Infrastructure de Recherche Européenne, 
inscrite dans la feuille de route ESFRI 2018

Vers l’intégration des observatoires de la Zone Critique 
et des observatoires socio-écologiques
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L’Infrastructure de recherche européenne eLTER ESFRI et eLTER France

Structuration eLTER France 
et implication dans eLTER ESFRI

Témoignage d'Yvan Lagadeuc, 
ex-coordinateur de eLTER France

Philippe Choler et  Yvan Laguadeuc 
(nouveau et ex coordinateurs eLTER France)

" Nous avons la chance d'avoir des
équipes réputées travaillant sur les

zones critiques 
et sur les socioécosystèmes "

Le projet eLTER-PPP (Preparatory Phase Project) vise à la 
mise en place de la gouvernance et de l’organisation 
(statut juridique, lieu d’accueil des services centraux, 
processus de décision, communication, valorisation, etc.). 
Par ailleurs, cette phase inclut la formalisation du processus 
de labellisation de sites (terrestres et aquatiques) et de plate-
formes instrumentées offant des services d’accès virtuel 
(Virtual Access) en conformité avec le principe " FAIR " – 
Findable Accessible Interoperable Reusable), ou accès 
in-situ sur les sites (Transnational Access) généralement 
hautement instrumentés et pouvant offrir des services 
d’accueil et d’encadrement performants.

L’autre projet eLTER-PLUS, qui a également été accep-
té, va servir de démonstrateur des services qui seront 
rendus par eLTER-ESFRI. Ce projet s’appuie sur le 
développement d’études de cas thématiques (Case 
Studies) autour de quatre enjeux de recherche (perte 
de biodiversité, contrôles biogéochimiques des fonc-
tions écosystémiques, nexus climat-eau-alimenta-
tion, systèmes socio-écologiques), en considérant les 
échelles locales et globales. 
Le(s) kick-off meeting(s) des deux projets auront lieu 
du 31 mars au 3 avril 2020. 
Plus d'informations : https://lter-europe.net/projects

eLTER France, le miroir français de eLTER-ESFRI, est com-
posé des deux infrastructures nationales de recherche 
distribuées : eLTER France - RZA (Réseau des Zones 
Ateliers) créé en 2006 et labellisé infrastructure de 
recherche (IR) en 2018 et eLTER France - OZCAR (réseau 
français des observatoires de la zone critique), lancée en 
2016, l’ensemble apportant une structuration des obser-
vations et recherches intégrées 
sur les socio-écosystèmes. Début 
janvier 2020, la coordination 
jusqu’alors assurée par Yvan 
Laguadeuc, ECOBIO Rennes, est 
aujourd'hui menée par Philippe 
Choler, LECA Grenoble, tous 
deux experts en écologie. 
     Une gouvernance et une orga-
nisation ont été mises en place 
au sein de eLTER France afin de 
définir la contribution française 
dans eLTER ESFRI et rapprocher 
les deux communautés RZA et 
OZCAR. Cette démarche permet 
de positionner le tandem 
OZCAR/RZA dans une dyna-
mique et motivation favorables 
à la structuration nationale.
    Cette structuration permettra, 
entre autres, une synergie entre IR via des sites co-locali-
sés/co-instrumentés au niveau régional et à l’émergence 
de collaborations scientifiques permettant de dépasser les 
fronts classiques de connaissances. Ceci permettra à 
eLTER-France d’être moteur dans la construction de 
l’infrastructure européenne eLTER ESFRI.

" Yvan, quel regard portez-vous sur la structuration 
eLTER-France et son implication dans le processus de 
structuration de eLTER ESFRI ? "

     " Les deux réseaux français se doivent d’être une des 
composantes majeures de eLTER. C’est pour cette raison 
que le CNRS, au nom de l’ensemble des partenaires 

français, est identifé comme le 
co-porteur du projet piloté par 
UFZ. Nous avons la chance 
d’avoir des équipes réputées 
travaillant sur les zones critiques 
et sur les socio-écosystèmes. 
  La mise en synergie de ces 
équipes devrait nous permettre 
d’accroître la pertinence de nos 
résultats par rapport aux enjeux 
s o c i o - e n v i r o n n e m e n t a u x 
auxquels nous devons faire face. 
Nous avons entre 4 et 5 ans pour �
finaliser le processus européen 
avec toutefois des échéances 
intermédiaires à deux ans :  cela 
va nécessiter une mobilisation 
de la communauté concernée 
et la mise en œuvre d’une 
approche pragmatique !

     Approche pragmatique dans le sens où l’objectif est 
de mettre en oeuvre un dispositif qui va permettre aux 
équipes de mener un travail encore plus efficace et de 
ne pas s’engager dans des voies qui scléroseraient nos 
activités de recherche. "
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De gauche à droite : Thomas Rosset/Ecolab Toulouse, Alexandre Lhosmot/Chrono-Environnement, Laïna Pérotin/HSM Montpellier, 
Laurent Kergoat/GET Toulouse, Jean-Martial Cohard/IGE Grenoble, Francesco Ulloa Cedamanos/Ecolab Toulouse, Charlotte le Traon/-
Géosciences Rennes, Sylvain Pasquet/IPGP, Éric Gayer/IPGP, Nicole Fernandez/U. Illinois, Alexandra Arenes/U. Manchester, Pierre 
Fischer/M2C Rouen, Alida Fodlich Perez/Cornell University, Édouard Patault/ M2C, Quentin Chaffaut/ IPGS, Virginie Entringer/IPGP

   La conférence internationale AGU  
Fall Meeting 2019, dont c'était la 
100ème édition, s'est tenue du 9 au 
13 déc. à San Francisco. Une oppor-
tunité de participer à plusieurs 
événements sur la Zone Critique, des 
ateliers, sessions ou posters, coorga-
nisés par l’IR OZCAR en collaboration 
avec le US CZO, Tim S. White, ainsi 
que le Lawrence Berkeley Lab., U. 
Berkeley, Susan Hubbard. 
   Par-delà le développement des 
dernières connaissances sur la Zone 
Critique, l’organisation de ces événe-
ments est favorable à la structuration 
de collaborations transdisciplinaires à 
l’international, créant des liens avec les 
scienti�ques des sciences humaines et 
sociales (architecture, sociologie, art, 
etc.) pour poursuivre le développe-
ment d’une vision intégrée de la Zone 
Critique (ZC), au travers d’un maillage 
où les di�érentes disciplines néces-
saires à l’étude de la ZC sont inter-
connectées. Par ailleurs, ce temps 
d'échanges a permis d’engager une 

ré�exion sur la préparation à de 
futurs appels à projets européens et 
internationaux, notamment l’appel à 
projet du Belmont Forum, Collabora-
tive Research Action (CRA) « Towards 
Sustainability of Soils and Ground-
water for Society » qui va sortir début 
2020.

https://www.belmontforum.org
    En amont de l’AGU Fall Meeting, 
s’est tenu le workshop sur la Zone 
Critique, « Toward an International 
Critical Zone Network-of-Networks 
for the Next Generation through 
Shared Science, Tools, Data and 
Philosophy » - programme coorgani-
sé par l’IR OZCAR et le Lawrence 
Berkeley Lab. 
   Ce workshop a réuni près de 40 
participants issus de l’ensemble des 
réseaux d’observatoires partenaires 
de l’événement dont la dizaine de 
doctorants et postdoctorants soute-
nus par l’IR OZCAR; un moment 
propice à un temps de rencontres et 
d’échanges entre plusieurs réseaux 

d’observatoires de la Zone Critique.       
  Préalablement à la tenue du 
workshop, une série de 3 webinaires 
a été organisée a�n d’acquérir une 
connaissance des di�érents sites et 
réseaux, faire progresser les connais-
sances collectives scientifiques en 
matière de collecte de données, de 
nouvelles approches d’instrumenta-
tion et de modélisation utilisées dans 
les di�érents réseaux, favorisant ainsi 
des collaborations inter-sites et 
inter-réseaux de la Zone Critique 
(OZCAR, DOE Watersheds, US CZO, 
réseau allemand Tereno, réseau cana-
dien TERN, CZEN Chine).
     Un des enjeux de ce workshop est 
aussi la structuration d’un réseau 
international de jeunes scientifiques 
abordant la recherche de la Zone 
Critique de manière transversale, 
pour relever les grands dé�s priori-
taires et ouvrir la voie à la façon dont 
la science de la ZC se fera au cours 
des prochaines décennies.

- 22 -



• HIVER 2020  I  N° 1 • 
N E W S L E T T E R

OZCAR à San FranciscoOZCAR à San Francisco
AGU Fall Meeting 2019, San Francisco

Alexandra Arenes, architecte du paysage, Univ. Manchester

Édouard Patault, doctorant, M2C, Rouen
    Édouard mène des recherches visant au développe-
ment d’une méthodologie pour évaluer l’e�cacité de la 
stratégie de lutte contre le ruissellement et l’érosion, 
menées dans le cadre du projet «EVAPORE» (Évalua-
tion des Politiques Publiques pour la lutte contre le 
ruissellement et l’Érosion).
Son témoignage :
     " En tant que jeune scienti�que, ce fut une réelle oppor-
tunité de pouvoir participer à ces évènements, et je tiens 
à remercier chaleureusement l’IR OZCAR pour son 
soutien �nancier. Cela m’a permis de rencontrer et d’échan-
ger avec un large panel de scienti�ques qui animent et 
coordonnent les réseaux autour de la zone critique, mais 
aussi de mieux appréhender les challenges et questionne-
ments liés au fonctionnement complexe de ce système.

     J’ai beaucoup apprécié les présentations des di�é-
rents réseaux d’observatoires existants sur la zone 
critique (OZCAR, TERENO, CZO, etc.), et plus particuliè-
rement l'atelier de travail visant à identi�er et dévelop-
per des problématiques de recherche qui pourraient 
s’appuyer sur la collaboration de ces di�érents réseaux.
J’ai également été conquis par la qualité des présenta-
tions lors des sessions orales et poster de la session du 
jeudi 12 décembre 2019, " Critical Zone Science : From 
Natural to Social Sciences, Economics, Politics and Art ? ". 
Même si celles-ci étaient trop peu nombreuses à mon 
goût, j’ai pu ressentir un réel intérêt de la communauté 
scienti�que pour le développement d’approches trans-
disciplinaires sur des problématiques qui visent à mieux 
appréhender le fonctionnement de la zone critique ".

    Alexandra mène actuellement des recherches sur un 
projet de visualisation de la " zone critique " intitulé 
Gaia-graphie, en partenariat avec Bruno Latour et 
l'Institut de physique du globe à Paris (doctorat en 
préparation : " La conception architecturale à l'époque 
de l'anthropocène : A Gaia-graphic Approach to the 
Critical Zones " à l'Université de Manchester. Supervi-
seur du doctorat, Pr. Albena Yaneva)
Son témoignage :
    " J’ai eu l’occasion de présenter ma recherche à l’AGU 
dans la session visant à établir des liens entre sciences 
naturelles et sciences sociales à travers le concept de 
zone critique. Malgré la diversité d’approches selon les 
disciplines d’origine des chercheurs : ethnographie, 
géochimie, sociologie, biologie, etc., la fonction d’inté-
grateur de disciplines propre à l’étude de la zone critique 
permet d’e�acer les anciens cloisonnements nature/so-
ciété qui sont obsolètes dans l’Anthropocène.

     Ainsi la Zone Critique m’apparaît, à la fois comme un 
concept, une méthode de travail et un lieu d’observa-
tion de haute importance pour comprendre les impacts 
anthropiques sur les milieux. Le workshop CZ a égale-
ment été très intéressant pour comprendre les futurs 
enjeux environnementaux et d’observations qui se 
posent de façon transversale dans les di�érents CZOs ".

Représentation de la zone critique 
par Frédérique  Aït Touati, Alexandra Arènes et Axelle Grégoire

Une dizaine de doctorants et de postdoctorants ont été �nancés par l’IR OZCAR pour participer à l’AGU Fall 
Meeting et au workshop Zone Critique. Ils ont été ravis de cette opportunité et souhaiteraient renouveler 
l’expérience, « une expérience enrichissante, stimulante, unique », témoignant de l’intérêt à organiser des ateliers 
et webinaires sur la Zone Critique et à réitérer le soutien des jeunes scienti�ques à des conférences internatio-
nales (AGU, EGU, etc.). La participation à l’AGU leur a permis de favoriser les échanges avec de jeunes scienti-
�ques de la Zone Critique, ainsi qu’avec des chercheurs du monde entier de leur domaine de recherche 
comme d’autres domaines, et ainsi d’engager des ré�exions et idées de projets de recherche, envisager 
d’autres perspectives et méthodes pour aborder leurs problématiques de recherche, comprendre les futurs 
enjeux environnementaux et d’observations qui se posent de façon transversale dans les di�érents CZOs. Et 
par ailleurs engager des discussions interdisciplinaires, décloisonnant les disciplines pour ouvrir de nouvelles 
perspectives en matière d’observations et recherches.
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Charlotte Le Traon, doctorante, 
Géosciences Rennes

Laïna Pérotin, doctorante, 
Hydrosciences Montpellier

OZCAR à San FranciscoOZCAR à San Francisco

Charlotte Le Traon, doctorante à Géosciences Rennes sous la direction de 
Tanguy Le Borgne, lauréate du prix OSPA (Outstanding Student Presenta-
tion Award), AGU Fall Meeting 2019, présente son poster "Impact of Chemical 
Gradients on �uid-mineral reactions".

     Charlotte réalise une thèse à Géos-
ciences Rennes, en collaboration avec 
l’Université de Stanford dont l’objectif 
est de comprendre l’impact des 
processus hydrologiques sur les 
réactions biogéochimiques dans la 
Zone Critique de la Terre. Elle a 
obtenu le prix OSPA (Outstanding 
Student Presentation Award), 
également attribué à une autre 
doctorante de la même unité, Justine 
Moléron, recruté dans le cadre de 
l’ITN « ENIGMA ». Ce prix témoigne de 
la qualité de la présentation orale et 
de l’originalité des travaux de 
recherche. Cette récompense lui vaut 
l’attribution de 200 dollars, ainsi 
qu’une participation gratuite à la 
prochaine conférence AGU.
     Le sujet de sa recherche a toute son 
importance pour prédire la qualité de 
l’eau souterraine (ex. : évaluer la 
vitesse de disparition d’un polluant). 
Les résultats démontrent, d’une part, 
que le mélange entre les eaux souter-

raines a une in�uence sur la vitesse 
des réactions, et d’autre part, qu’il est 
possible de prédire la nouvelle 
vitesse de réaction par des lois analy-
tiques dans un système simple.
Son témoignage : " La conférence de 
l’AGU et le Workshop sur la zone 
critique, auxquels j’ai participé grâce 
à la bourse OZCAR ont tous les deux 
été de formidables expériences.
Cela a été l’occasion de présenter les 
résultats tout juste obtenus le mois 
précédant avec Kate Maher à l’univer-
sité de Stanford, et d’en discuter à la 
fois avec des spécialistes du domaine, 
et avec des chercheurs d’autres disci-
plines de la zone critique.
   Je garde particulièrement à l’esprit 
l’échange avec Alexandra Arènes, 
doctorante en architecture sur des 
représentations de la zone critique, 
avec laquelle j’ai redécouvert à quel 
point les discussions interdiscipli-
naires sont passionnantes et ouvrent 
des perspectives. Ces deux évène-

ments internationaux ont été riches 
en ré�exions et en idées de projet de 
recherche (possibilité de postdocto-
rat). Je retiens notamment une ré�exion 
novatrice sur l’étude de la zone critique 
comme potentielle nouvelle discipline 
côte-à-côte avec les autres disciplines 
telles que la géochimie ou l’hydrogéolo-
gie, idée lancée lors du workshop sur la 
Zone Critique organisé en collaboration 
par le DOE U Berkeley et L’ IR OZCAR. Un 
grand merci à OZCAR pour cette expé-
rience enrichissante !
   Je suis par ailleurs très contente 
d’avoir reçu l’OSPA ! C’est à la fois 
encourageant et vivi�ant de voir que 
mon travail est reconnu par les autres 
chercheurs, surtout pour cette 
dernière ligne droite avant ma soute-
nance de thèse. Toutes les discussions 
que j’ai eues à l’AGU et particulière-
ment à la session poster ont été extrê-
mement enrichissantes avec plein de 
bonnes idées pour de nouvelles direc-
tions à prendre dans ma recherche ".

Laïna mène des recherches 
sur les processus de recharge 
des aquifères karstiques à 
partir de gaz dissous-impact 
dans la zone vadose.
Son témoignage: 
    "  Le workshop sur les CZO a 
été instructif. Le déroulé de la 
journée était dynamique et 
dans un format qui nous a 
permis d’échanger avec les di�érents participants 
et par ailleurs, d’avoir une vision des di�érents 
acteurs de la Critical Zone à l’échelle internationale.
   La semaine a été intense avec de multiples 
sessions proposées (oraux et posters) permettant 
d’assister à des présentations centrées et précises 
sur nos thématiques de recherche mais égale-
ment à des sessions plus larges nous permettant
d’avoir un bilan de la recherche actuelle dans les 
géosciences. Je remercie OZCAR d’avoir rendu 
possible ma participation à ce colloque ".
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Francesco Ulloa Cedamanos, doctorant,  Écolab Toulouse/SNO Karst (Baget)

Alexandre Lhosmot, doctorant, Chrono Environnement, Besançon/SNO Tourbières

Thomas Rosset, doctorant, Ecolab Toulouse/SNO Tourbière
Thomas mène des recherches sur l'in�uence des activités 
anthropiques sur les exports aquatiques de matière 
organique à l'exutoire des tourbières. " Outre le dépaysement 
provoqué par la ferveur de San Francisco, ce déplacement à 
l’AGU a été pour ma part très formateur. Le workshop organi-
sé par le CZO a été l’occasion de découvrir la pluralité des 
thématiques de recherche sur la zone critique. Cette réunion 
inter-réseaux m’a permis d’envisager des ponts entre les 
disciplines (géophysique, hydrologie, biogéochimie ) lors de 
futurs projets et d’élargir mon réseau de collaborateurs tant à 
l’international qu’avec l’ensemble des membres du réseau 
français OZCAR qui avait fait le déplacement. 
Apprécier la complexité de la zone critique nécessite de 
partager outils, données, modèles entre les disciplines de 
recherche mais aussi entre les continents ; cela requiert de 

l’organisation et l’établissement de canaux de communi-
cations e�cients. Dans ce but, ce workshop entre réseaux 
d’observatoires faisait o�ce de solide première pierre à 
l’édi�ce. Ce séjour à l’AGU m’a aussi permis d’approfondir 
ma thématique de recherche : les tourbières ; en assistant 
aux multiples conférences «tourbeuses » de l’AGU mais 
surtout en rencontrant les 
spécialistes nord-américains. 
Je tiens à remercier OZCAR 
pour m’avoir aidé à �nancer 
ce voyage et �nalement me 
permettre d’envisager de 
futurs travaux sur le rôle des 
tourbières dans la zone 
critique " globale ".

OZCAR à San FranciscoOZCAR à San Francisco

   Francesco réalise une thèse sous la 
direction d'Anne et de Jean-Luc 
Probst. Ses recherches portent sur les 
impacts du changement climatique et 
des activités anthropiques sur les 
cycles biogéochimiques du carbone 
et de l'azote dans les hydrosystèmes 
karstiques.
Son témoignage : " Ma participation 
à la conférence internationale de 
l’AGU et au WS Zone Critique ont été 
une expérience unique et inestimable.

J’ai eu l’opportunité d’échanger avec 
de chercheurs internationaux de mon 
domaine. Échanges porteurs d'idées 
permettant d'envisager d’autres pers-
pectives et méthodes pour aborder la 
problématique de ma recherche. 
Aussi, ça m’a permis d'élargir mon 
réseau professionnel. 
Je tiens à remercier l’IR OZCAR de 
m’avoir donné l'occasion de partager 
mes recherches et d’approfondir mes 
connaissances. "

Alexandre mène des recherches sur la 
réactivité du carbone dans les interac-
tions combinant l'atmosphère et les 
tourbières (Tourbière de Frasne, ZA 
Arc Jurassien), recherches menées 
dans le cadre du projet " Critical Peat " 
(Carbon Reactivity In The Interaction 
Coupling Atmospheric Layer and 
PEATland). 
Son témoignage : " La diversité des 
thématiques abordées à l’AGU a rendu 
cette semaine de science excitante ! 
Excitante mais aussi impressionnante 
de par l’ampleur de l’évènement, me 
faisant prendre conscience de l’impor-
tance de la communauté scienti�que 
des sciences de la Terre et de l’Univers 
dans le monde. Je ressors très enrichi 

de cette première expérience de parti-
cipation à un colloque. Une opportu-
nité de prendre des contacts et 
réfléchir à mon projet de recherche et 
à la façon dont il s’oriente et s’organise 
autour du réseau OZCAR. Le Workshop 
sur la Zone Critique, coorganisé par 
OZCAR et le DOE Berkeley, m’a permis 
d’échanger avec des chercheurs d’hori-
zons proches et de créer des contacts. 
De ce workshop, une synergie s’est 
créée avec les autres doctorants 
associés à OZCAR. Par ailleurs, la 
présentation de mon poster, riche en 
échanges, a permis de mettre en 
valeur un observatoire relié au réseau 
OZCAR : la Tourbière de Frasne-Bouve-
rans. Je suis très satisfait de cette 

première présentation de mon travail 
de thèse, se traduisant par la valorisa-
tion de plus de 10 ans de données sur 
ce site d’observation. Cette semaine 
m’a fait prendre du recul sur mon 
travail et mieux l’intégrer dans les 
problématiques connexes à la Zone 
Critique et je tiens à remercier OZCAR "  
».
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Sylvain Pasquet, postdoctorant OZCAR

Quentin Cha�aut, doctorant, IPGS, Strasbourg/OHGE

Pierre Fischer, postdoctorant, M2C, Rouen

    Quentin mène des recherches sur la quanti�cation 
spatiale et temporelle des variations de stock d’eau au 
sein d’un petit bassin versant de montagne situé dans 
les Vosges : le bassin versant du Strengbach. Pour ce 
faire il utilise la gravimétrie hybride (combinaison entre 
un suivi temporel continu des variations de gravité 
(assuré In Situ par un gravimètre supraconducteur) 
avec des campagnes de micro-gravimétrie répétées 
(e�ectuées avec un gravimètre de terrain) qui 
permettent de couvrir tout le bassin versant.

" Le congrès et le workshop Zone Critique organisé par 
OZCAR m’ont permis d’aller à la rencontre de la communau-
té zone critique à une échelle internationale. Cela m’a 
notamment permis de prendre du recul sur mon sujet de 
thèse, et de le replacer dans un contexte plus large : quels 
sont les processus ayant lieu au sein de la zone critique mis 
en évidence par la gravimétrie hybride ? Au cours de cette 
semaine, j’ai aussi eu des discussions fructueuses avec des 
personnes aux spécialités variées. Grâce à cela je reviens 
avec des idées plein la tête pour poursuivre mon doctorat ! "

Pierre mène des recherches sur la caractérisation des 
phénomènes de drainage dans les zones de battement
des aquifères libres constituant la frontière entre zone 
d’infiltration et nappes souterraines.
Son témoignage : " Le Workshop sur la Zone Critique 
m’a permis de rencontrer et d’échanger avec de jeunes 
chercheurs travaillant sur la zone critique et d’établir des 
contacts, qui j’espère seront durables, pour échanger 
des conseils et des valeurs de propriétés qui sont 
souvent communes entre di�érents domaines étudiés. 

Lors du meeting j’ai co-organisé une session traitant des 
signaux oscillatoires dans les écoulements souterrains. 
Session durant laquelle j’ai également présenté un 
poster sur mes travaux, avec de bonnes discussions et 
retours d’idées pour avancer. Durant cette semaine, j’ai 
assisté à de nombreuses sessions de présentations, mais 
aussi à des ateliers et forums à destination des jeunes 
chercheurs qui sont toujours l’occasion de rencontrer 
d’autres personnes et de diversi�er ses idées de 
recherche. "

   " Cette 5e participation à l'AGU a 
encore une fois été aussi riche 
qu'intense. Au rang des nouveau-
tés, j'ai beaucoup apprécié le 
workshop de la zone critique orga-
nisé le dimanche par un groupe 
dynamique impliquant notam-
ment le DOE et OZCAR. L’ensemble 

des présentations de travaux, de sites d'études et de 
structures et ateliers participatifs se sont révélés très 
stimulants, permettant aux doctorants, postdoctorants et 
chercheurs de se rencontrer autour de l’ '' objet " zone 

critique. À cela s’ajoute l'excellent Catchment Science 
Symposium dominical rassemblant chaque année la 
communauté d'(éco)hydrologues de bassin versant. J’ai 
apprécié les nombreuses avancées dans cette communau-
té, en particulier concernant le traçage de l'eau depuis la 
pluie jusqu'au prélèvement racinaire. Par ailleurs, il était 
stimulant de voir émerger certaines sessions analysant les 
sciences de la Terre et les pratiques (sociales et acadé-
miques) de ses chercheurs-ses, mais aussi de voir se renou-
veler des initiatives telles que le Coding Help Desk, un 
espace pour échanger entre utilisateurs de langages de 
modélisation/analyse de données répandus."

OZCAR à San FranciscoOZCAR à San Francisco

     " Le workshop du dimanche sur la 
zone critique a été très intéressant et 
stimulant. Il a été l'occasion de rencon-
trer les jeunes chercheur.se.s de la 
communauté OZCAR et américaine. La 
session " Critical Zone Geophysics " a vu 
la présentation d’un grand nombre de 
posters et de présentations soulignant 
bien l'importance croissante de la  

géophysique dans l'étude de la zone 
critique. En�n le talk invité de Jorden 
Hayes à la session Centenial de la 
section " Near Surface Geophysics " a 
parfaitement résumé les avancées 
récentes dans le domaine de la 
géophysique de la zone critique, tout 
en présentant les grands dé�s pour les 
années à venir."  
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Programme de mobilité internationale SAVI OZCAR

Marie Kuessner (doctorante, IPGP, Paris, 
Encadrants : Jérôme Gaillardet & Julien Bouchez) : 
bourse d’échanges US CZO SAVI/OZCAR program 
2016 - Collaboration avec la DoE, Berkeley Lab, 
William Dietrich, « ERCZO » : Eel River Critical Zone 
Observatory, Californie du Nord en janvier 2017. 
     La collaboration a été réalisée dans le cadre des 
travaux de la thèse de Marie, réalisée sur “ The inter-
play between chemical weathering and hydrology 
in the Critical Zone - insight from trace elements and 
lithium isotopes ”. Doctorat intégré à une bourse 
Marie Curie Initial Training Network (ITN) EU FP7
“ IsoNose ” (Isotopic Tools as Novel Sensors of Earth 
Surface Resources, WP 2: Dissolved Metals in the 
Global Water Cycle).

Objectif de la collaboration : l’in�uence des change-
ments hydrologiques sur la composition chimique et 
isotopique du Lithium dans les cours d’eau, le lithium 

Un programme bilatéral de collaboration a été lancé entre les réseaux d'observatoires de la Zone Critique améri-
cains (US CZO - Critical Zone Observatories/programme SAVI de la NSF) et français (ex. SOERE RBV - réseaux des 
bassins versants aujourd'hui intégré dans l'infrastructure de recherche OZCAR).
Objectif : favoriser la mobilité internationale de jeunes scienti�ques et le développement de collaborations en
matière d’observations et recherche entre les deux réseaux, et ainsi, permettre la réalisation de projets de
recherche multisites dans une approche interdisciplinaire.
Suite aux deux appels à candidatures lancés en 2016 et en 2018, trois bourses de mobilité ont été octroyées à de
jeunes scienti�ques du réseau OZCAR. A�n de poursuivre cette dynamique, un nouvel appel à candidatures
international va être lancé en 2020.
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Observatoire de la Zone Critique Eel River (ERCZO), 
un des 10 observatoires du réseau américain US CZO.

Marie Kuessner, doctorante, IPGP, Paris. Marie a fait sa thèse à l'IPGP en 2015-2018, encadrée par 
Jérôme Gaillardet et Julien Bouchez. Les travaux ont porté sur l'in�uence des changements hydrologiques sur la 
composition chimique et isotopique du lithium. Ce doctorat a été intégré à une bourse Marie Curie ITN du 7ème 
PCRD, " IsoNose " (Isotopic Tools as Novel Sensors of Earth Surfaces Resources). La bourse de mobilité, octroyée 
en 2016, a permis de développer une collaboration avec la DoE, Berkeley Lab, William Dietrich, du ERCZO - Eel 
River Critical Zone Observatory, un des 10 observatoires du réseau américain, basé en Californie du Nord.
       Le projet mené a permis de développer des connaissances sur l’in�uence des changements hydrologiques 
sur la composition chimique et isotopique du lithium dans les cours d’eau, le lithium étant un traceur isotopique 
utilisé pour mieux identi�er les 
sources de matières dissoutes et 
les processus d'altération a�ectant 
les éléments sur leur chemin des 
roches aux rivières.
Au sein du réseau OZCAR, les 
analyses ont porté sur l'un des 
bassins versants du Mont-Lozère, 
dans les Cévennes, appelé la 
Sapine et sur la Eel River.
   En janvier 2017, Marie s'est 
rendue en Californie. Un échantil-
lonnage a été réalisé dans l’un des
a�uents de la rivière Eel lors d'un 
événement de crue, a�n d'identi-
�er la réponse haute fréquence de 
la rivière à un forçage hydrolo-
gique en terme de composition 
chimique et isotopique du lithium.
Cela a par ailleurs conduit à une 
analyse plus poussée des données 
existantes sur les séries tempo-
relles à long terme de la composi-
tion en éléments majeurs des 
cours d’eau.
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Programme de mobilité internationale SAVI OZCAR
Ivan Horner, doctorant, INRAE Lyon

tion à l’AGU en 2019 et une publication est en révision 
dans "  Hydrological Processes " .
Témoignage d’Ivan Horner : " Je suis très reconnais-
sant de ce soutien qui m’a permis de me rendre à San 
Diego pour collaborer avec le Dr Hilary McMillan sur des 
données rares et de haute qualité, renforçant la collabo-
ration existante avec le Dr Flora Branger et moi-même. 
De plus, des contacts ont été pris avec les chercheurs de 
l'UC Merced qui gèrent les sites CZO de la Sierra du Sud 
(Xiande Meng, Mohammed Safeeq). En complément de 
mon travail de doctorat, cela m'a permis d'acquérir de 
nouvelles connaissances et compétences liées aux 
bassins versants expérimentaux hautement instrumen-
tés et d’avoir accès à l’utilisation de données di�érentes 
(climat, fonctionnement hydrologique). La collabora-
tion avec le Dr Hilary McMillan a permis d’approfondir 
ma compréhension de l'hydrologie et d'expérimenter 
des approches de recherches di�érentes. En�n, cet 
échange a démontré la plus-value de l’observation dans 
des sites hautement instrumentés pour la conception et 
l'évaluation de méthodologies " .

Ivan est doctorant au sein de l'unité RiverLy 
(2017-2020). Encadré par Flora Branger RiverLy et 
Olivier Vannier, CNR (Compagnie Nationale du Rhône). 
Ses travaux de recherche portent sur "  l’évaluation-dia-
gnostic de modèles distribués à l’aide de signatures 
hydrologiques pour la construction d’une méthodolo-
gie multi-échelles incorporant les incertitudes de 
mesure " . Ivan a béné�cié de la bourse d'échanges en 
2018, qui lui a permis de passer trois semaines à l’Uni-
versité de San Diego, Californie, en novembre/dé-
cembre 2018 auprès du Dr Hilary Mc Millan, Pr. associé, 
Ressources en Eau, Département de Géographie, 
Université de Californie, San Diego.

Objectif de la collaboration :
L'objectif est de concevoir et valider les signatures 
hydrologiques des processus hydrologiques de la neige 
dans des bassins versants de l’Observatoire de la Zone 
Critique, Sierra du Sud (Southern Sierra, US CZO), et plus 
particulièrement sur 2 bassins, " Providence Creek ", 
zone la plus étudiée, ainsi que le bassin versant " Bull 
Creek ". Cette collaboration a fait l'objet d'une présenta-

Station météorologique 
du haut des bassins versants 
Providence Creek, localisée 
dans le bassin versant P303.

Coucher de soleil depuis le haut du sous bassin versant 
de Providence Creek P303

Carte des bassins versants Providence Creek et Bull Creek 
(Observatoire de la zone critique de la Southern Sierra, Californie, USA).
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Julien Ackerer, postdoctorant LhYgeS, U. Strasbourg
Julien Ackerer : (postdoctorant, University of Califor-
nia, Merced, California, USA; chercheur associé au 
Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, 
California, USA). Bourse d’échanges SAVI OZCAR 2018. 
Collaboration avec le Sierra Nevada Research Institute 
(SNRI, University of California, Merced) et le Lawrence 
Berkeley National Laboratory (LBNL, Berkeley). 
     Ce postdoc est réalisé en collaboration avec Roger 
Bales, directeur du Southern Sierra Critical Zone Obser-
vatory (SSCZO) et Carl Steefel, directeur de la section 
géochimie et zone critique du LBNL. La bourse a permis 
de �nancer la mobilité de Julien en Californie ainsi que 
quelques campagnes sur les bassins versants étudiés 
dans la Sierra Nevada.

Objectif de la collaboration :
     L’objectif de cette collaboration est d’étudier l’in�uence 
de la structure de la zone critique sur la réponse hydrogé-
ochimique dans les bassins versants, question scienti-
�que très actuelle ; le projet vise à améliorer notre com-
préhension sur les relations entre l’architecture de la 
zone critique (épaisseur et composition géochimique du 
régolithe, géomorphologie, développement du réseau 
hydrographique) et la réponse hydrogéochimique des 
bassins versants (variabilité des débits a l’exutoire, 
géochimie des eaux de rivière, relations concentra-
tion-débit). Le travail s’est appuyé sur la base de données 
du Southern Sierra Critical Zone Observatory (SSCZO). 
    L’étude des relations concentration-débit dans les eaux 
de rivières, l’étude des caractéristiques géomorpholo-
giques, l’interprétation d’un modèle numérique de 
terrain (MNT) et la modélisation transport-réactif de la 
géochimie des eaux ont été combinés le long d’un 
gradient d’altitude constitué de 8 bassins versants dans 
la Sierra Nevada. 

   Cette approche multisites et pluridisciplinaires 
permet de mieux identi�er les caractéristiques de la 
zone critique qui contrôlent la réponse hydrologique 
et géochimique des bassins versants de montagne. Les 
résultats permettent d’estimer les temps de transfert 
des eaux dans les bassins versants. Une publication est 
en cours de rédaction pour l’année 2020 avec l’univer-
sité de Merced et le LBNL.

Témoignage de Julien Ackerer : "  Merci pour ce 
soutien qui a facilité ma mobilité pour ce postdoc 
dans le réseau Critical Zone Observatory (CZO) des 
USA. C’était une expérience importante de pouvoir 
travailler au sein du réseau CZO et j’ai pu rencontrer 
et garder contact avec plusieurs chercheurs impli-
qués dans les sciences de la zone critique en Califor-
nie (Roger Bales, Safeeq Kahn, Ryan Bart à l’universi-
té de Merced ; Carl Stefeel au Lawrence Berkeley 
National Laboratory ; Toby O’Geen a l’université de 
Davis ; Ate Visser au Livermore National Laboratory ; 
Carolin Hunsaker ; US Forest Service…). Un article 
scienti�que est en cours de rédaction. Les échanges 
ont permis un transfert de compétences sur les 
approches de modélisation transport réactif et j’ai 
ainsi pu me former à de nouvelles techniques (inter-
prétation de model numérique de terrain, logiciel 
ArcGIS, analyse des relations concentration-débit). 
Ils favorisent également l’émergence de futures 
recherches. Et puis, j’en ai pro�té pour améliorer 
mon anglais scienti�que "                                    

 Julien.

Programme de mobilité internationale SAVI OZCAR
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Cascade dans l'observatoire de la zone critique 
du South Sierra Nevada, Etats-Unis.

Le South Sierra Nevada CZO, un bassin granitique 
pour comprendre le cycle de l'eau
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ERC Starting, Robert Hilton, Univ. de Durham, projet " ROC-CO2 "

Analyseur de CO2 
portable connecté à 

une chambre 
d’accumulation 

dans la pente 
du talweg. 

Guillaume Soulet 
mesurant le �ux 

de gaz carbonique 
provenant des 

roches sédimentaires 
dans le bassin 

du Laval, 
Observatoire de Draix 

(© R. Hilton).

 Le carbone organique 
présent dans les roches sédi-
mentaires s’oxyde au contact 
de l’oxygène de l’air. C’est 
l’une des principales émis-
sions naturelles de dioxyde de 
carbone dans l'atmosphère, 
pourtant très mal connue et 
dont les paramètres de 
contrôle restent très vagues. 

Fort de ce constat, l’identi�cation et la quanti�cation 
de cette importante source de CO2 par diverses 
mesures et contrôles reste un sujet important. Ce 
sujet est un des principaux axes de recherche du Pr. 
Hilton, de l’université du Durham au Royaume-Uni, 
qui béné�cie d’une bourse ERC Starting, 2016-2021 
(ERC-StG-2015, 678779), pour la réalisation du projet 
ROC-CO2 (Carbon Dioxide Emission by rock-derived 
organic carbone oxidation). Le but de ce projet est de 
développer de nouvelles approches géochimiques 
pour caractériser l’oxidation des roches sédimen-
taires dans di�érents bassins versants à travers le 
Monde (France, Nouvelle Zélande, États Unis, Canada, 
Pérou). 
      C’est une approche résolument “ zone critique ” car 
les sites d’observation choisis couvrent des environ-
nements très di�érents et utilisent des infrastructures 
existantes ou des savoirs ont été accumulés depuis 
aussi longtemps que le fonctionnement du système. 
Une partie importante du projet ROC-CO2 se 
concentre sur l’étude des trois petits bassins versants 
faisant partie de l’observatoire de la zone critique 
Draix Bléone dans les Alpes françaises. À Draix, les 
roches sédimentaires sont riches en matière orga-
nique, sulfures et carbonates et les taux d’érosion 
sont très élevés, ce qui veut dire que le contact avec 
l’oxygène de l’air est favorisé. Trois projets sont en 
cours, en collaboration avec les chercheurs de cet 
observatoire. Le premier concerne le développement 
d’une nouvelle méthode de mesure directe des �ux 
émissions du CO2 des roches sédimentaires lors de 
leur oxydation. Guillaume Soulet (postdoctorant sur 
le projet ROC-CO2) et Bob Hilton ont mis en place, sur 
le bassin du Laval, des chambres d’accumulation du 
CO2 directement dans la partie super�cielle exposée 

des roches sédimentaires du bassin a�n d’y mesurer 
les �ux de CO2 émis par la roches et piéger ce CO2 
pour en mesurer sa composition isotopique en 
carbone (isotopes stables et carbone 14). Cela a 
permis de contraindre la variation des �ux de CO2 en 
fonction des saisons et de déterminer l’in�uence de la 
température et des conditions hydrologiques sur les 
vitesses d’émission de CO2 à l’atmosphère (Soulet et 
al., 2018). Le second projet concerne l’utilisation de 
traceurs géochimiques indirects des réactions d’oxy-
dation dans l’eau des rivières qui drainent le site et les 
sédiments transportés par les rivières à Draix. En 
particulier, les concentrations en éléments trace 
rhenium (Re) permettent de tracer l’oxydation de la 
matière organique des roches car ce dernier est un 
élément soluble et principalement associé au 
carbone organique dans les roches.
        Ce projet correspond à la thèse en cours de Mateja 
Ogric, en collaboration avec Bob Hilton, Mathieu 
Dellinger (postdoctorant) et Sébastien Klotz (INRAE). 
En�n, le troisième projet, correspondant au travail de 
postdoctorant de Mathieu Dellinger, c’est le dévelop-
pement d’un nouveau traceur isotopique, les 
isotopes du rhenium a�n d’en apprendre plus sur la 
nature des mécanismes d’oxydation des roches sédi-
mentaires. L’observatoire Draix Bléone est donc une 
infrastructure indispensable à la realisation de ce 
projet et à l’exploration de nouvelles questions scien-
ti�ques sur le rôle de l’oxydation du carbone orga-
nique dans les roches sédimentaires sur le cycle du 
carbone.

Plus d'informations : https://roc-co2.weebly.com/
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ERC Consolidator "Reactive Fronts", Tanguy Le Borgne

Tanguy le Borgne, Physicien CNAP à l’UMR Géosciences Rennes (OSU Rennes, OSUR - https://o-
sur.univ-rennes1.fr/), coordonne le projet ERC Consolidator " ReactiveFronts " (2015-2020, 
https://reactivefronts-erc.univ-rennes1.fr/). 

      Ce projet ambitieux se concentre sur l’étude des interfaces de mélange de fluides dans les 
environnements de subsurface (sols, roches, aquifères). L’objectif est de travailler sur la réactivité 
biogéochimique de ces interfaces, qui sont caractérisées par de forts gradients chimiques, et de 
comprendre leur rôle comme « hot spots » réactifs dans les milieux naturels. Le projet couple pour 
cela des approches de modélisation, d’imagerie micro et millifluidique en laboratoire et d’expéri-
mentation in situ (Figure 1 et 2). Dans les milieux naturels, les zones de mélange entre différentes 
masses d'eau (ex : eau de surface - eau souterraine, eau douce-eau salée, zone hyporhéique, frange 

des zones polluées) sont des interfaces potentiellement très réactives car le mélange crée des déséquilibres chimiques et les 
eaux de compositions différentes apportent des réactifs complémentaires (ex : donneurs et accepteurs d’électrons). Des 
collaborations sont développées avec l’Institut de Physique de Rennes pour l’imagerie par microfluidique des écoulements, 
des réactions et des micro-organismes (Figure 1), le laboratoire ECOBIO pour l’étude des processus microbiologiques et 
l’École de Chimie de Rennes pour les cinétiques réactives.

Figure 1 : Forage artésien sur le 
site de Ploemeur dans lequel 
des hot spots de bactéries 
oxydantes du Fer ont été 
découverts. Ces bactéries sont 
prélevées et étudiées dans des 
puces microfluidiques permet-
tant de reproduire les condi-
tions d’écoulement, de mélange 
et de gradient chimiques carac-
téristiques des milieux naturels. 

      L’un des résultats majeurs du projet est 
la mise en évidence de la nature chao-
tique du mélange dans les écoulements 
en milieux poreux tridimensionnels 
grâce au développement de nouvelles 
techniques d’imagerie permettant de 
résoudre les champs de concentration 
en 3D dans les milieux poreux (Figure 2). 
Cette avancée théorique permet désor-
mais de relier la structure des matériaux 
géologiques, aux propriétés de mélange 
et de réaction des fluides transportés. Ces travaux se pour-
suivent actuellement pour étudier l’effet du mélange des 
fluides sur les dynamiques microbiologiques par l’image-
rie micro-fluidique. Cette nouvelle technique permet de 
reproduire les écoulements se déroulant dans les sols et 
les roches grâce à des canaux transparents de diamètre 
micrométrique (de quelques centièmes de millimètres). 
Des systèmes d’injection de liquides ou de gaz 
permettent un contrôle très précis des écoulements. On 
peut ainsi injecter ou retirer des très petits volumes de 
fluides dans les tuyaux grâce à des micro-vannes. Ces 
dispositifs sont instrumentés avec des micro-capteur 
pour mesurer les paramètres physiques, chimiques et 

biologiques « in silico ». Grâce aux techniques de 
micro-fabrication, il est possible de réaliser des circuits 
microfluidiques avec des géométries et des formes très 
variées. Ceci permet de reproduire la structure des sols et 
des roches, mais aussi de développer de véritables « labo-
ratoires sur puce » pour analyser les propriétés chimiques 
et biologiques de l’eau. Outre les développements expéri-
mentaux et théoriques, le projet s'appuie sur l'observa-
toire de Ploemeur situé dans le Morbihan (Observatoire 
H+), qui fait partie du réseau OZCAR (Figure 1). On y a 
découvert des « hot spots » microbiologiques en profon-
deur, produits du mélange de fluides oxiques et 
anoxiques dans les réseaux de fractures.

Figure 2 : imagerie 3D des écoulements et du mélange dans les milieux poreux par Laser Induced 
Fluoresence (LIF) dans des colonnes rendues transparentes par ajustement de l’indice optique 
des grains solides et du fluide. La figure du bas montre une reconstruction d’un panache de 
soluté transporté dans le milieu poreux. La position de 4 grains est illustrée par les sphères grises.

Ces travaux ont des applications 
industrielles visant à comprendre 
l’effet du mélange des uides sur le 
colmatage biologique des doublets 
géothermiques (bourse de thèse 
CIFRE avec ANTEA GROUP) et médi-
cales (thèse en cours sur le transport 
d’oxygène dans les réseaux 
micro-vasculaires du cerveau en 
collaboration avec Sylvie Lorthois 
(ERC Brain MicroFlow, Institut de 
Mécanique des Fluides de Toulouse).
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Prix OZCAR 2019 : une récompense pour deux jeunes scienti�ques

Clément Duvert, post-doctorant,
Charles Darwin University
Contact : clem.duvert@cdu.edu.au

Bastien Wild, postdoctorant,
U Princeton, New Jersey
Contact : bwild@princeton.edu

Mesure des vitesses de dissolution et des populations microbiennes associées aux minéraux constitutifs des roches.

FIN 2018, LANCEMENT DE LA 1ère ÉDITION DU PRIX OZCAR

La remise des prix a eu lieu lors des journées OZCAR 2019

Objectif : récompenser un(e) jeune scienti�que premier 
auteur d’un article exemplaire illustrant l’approche intégrée 
du concept de Zone Critique.

En bonus une somme de 2000 € à 3000 € pour mener des
recherches en science de la Zone Critique.

En 2019, deux jeunes scienti�ques ex aequo 
ont été sélectionnés et ont reçu le prix OZCAR : 

Bastien Wild et Clément Duvert

Bastien Wild a obtenu un doctorat en géosciences de 
l'Université de Strasbourg et est actuellement en post-
doctorat à l'Université de Princeton, New Jersey où il a 
été distingué en tant que « postdoctorant  exception-
nel ». Il coordonne un projet �nancé par le Andlinger 
Center for Energy and the Environment, au caractère 
très innovant et interdisciplinaire, le projet visant à 
mieux comprendre les processus de dissolution et de 
précipitation à l'interface �uides-minéraux. Son 
approche fait appel à des simulations numériques ainsi 
qu'à des systèmes expérimentaux. Ses recherches 
portent sur la réactivité biochimique des interfaces 
minérales. Il a reçu le Prix OZCAR 2019 pour une publi-
cation de haute qualité :

Wild, B., Daval, D., Beaulieu, E., Pierret, M. C., Viville, D., & 
Imfeld, G. (2019). In-situ dissolution rates of silicate mine-
rals and associated bacterial communities in the critical 
zone (Strengbach catchment, France).  Geochimica et 
Cosmochimica Acta, 249, 95-120.

" Quels sont les taux de dissolution et les populations micro-
biennes associées aux minéraux rocheux dans la zone 
critique ? " 
" Comment se comparent-ils à ce que nous avons appris en 
laboratoire ? " 
Ces questions simples mais fondamentales ont de vastes 
implications environnementales et sociétales. En e�et, 
on sait que les taux de dissolution des minéraux silicatés 
sont directement liés à la réduction du CO2 atmosphé-
rique sur de longues périodes ou au renouvellement de 
la matière du sol par des processus de pédogenèse.
De plus, on croit que les micro-organismes jouent un 
rôle clé dans la mobilisation des nutriments inorga-
niques dans la zone critique.
Toutefois, on sait que les taux de dissolution et les popu-
lations microbiennes enregistrés sur le terrain di�èrent 
de ceux qui peuvent être sondés en laboratoire. Le grand 
dé� que cette étude a permis de relever était de mettre 
au point une méthode de mesure applicable sur le 
terrain et en laboratoire.
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Bassin 
versant 

de 
Houay Pano 

(Laos), 
Observatoire 

M-TROPICS, 
IR OZCAR

   " Une série de capteurs a été développée pour mesurer 
directement la réactivité minérale in situ, ainsi que la 
diversité microbienne associée. L'objectif global était de 
déterminer les facteurs expliquant la di�érence entre les 
données biogéochimiques recueillies in situ et celles 
modélisées à partir de données de laboratoire, en quanti-
�ant les di�érents facteurs contribuant au �ux total 
d'altération des silicates. 
      L'écart entre le terrain et le laboratoire a donc consti-
tué le point de départ de notre étude. Le projet a été 
développé pour apporter de nouvelles réponses à ce 
paradoxe connu de longue date. Notre objectif était 
d'essayer d'exporter sur le terrain des méthodes de 
mesure récemment développées pour des applications 
de type laboratoire. Nous avons " incubé " sur le terrain 
des échantillons de minéraux frais, tout comme ceux 
que nous utiliserions pour des expérimentations en 
laboratoire, a�n d'exclure toute in�uence du vieillisse-

ment de surface sur l'écart entre le laboratoire et le 
terrain.
Les observatoires d’OZCAR o�rent une plateforme idéale 
pour des études aussi exigeantes. Ils encouragent l'utili-
sation de leurs sites expérimentaux (dans notre cas 
l'OHGE et le bassin versant du Strengbach) comme labo-
ratoires à ciel ouvert pour tester de nouvelles hypothèses, 
des concepts et des idées innovantes.
    Ils soutiennent également une communauté dyna-
mique de chercheurs de diverses disciplines, avec l’enjeu 
de relever les dé�s scienti�ques, environnementaux et 
sociétaux relatifs à la zone critique. Le bassin versant du 
Strengbach a été l'occasion de réunir des expérimenta-
teurs et des modélisateurs, des microbiologistes et des 
physico-chimistes pour la réalisation du projet.
     Nous sommes maintenant impatients d'étendre cette 
approche à une sélection de milieux naturels au sein du 
vaste réseau coordonné par l’IR OZCAR. "

Bastien Wild

Clément Duvert a obtenu son doctorat en hydrologie 
isotopique à l’Université Technologique du Queensland 
(QUT, Australie) en 2016. Il est actuellement chercheur à 
l’Université Charles Darwin (CDU, Australie), où il parti-
cipe à des projets visant à quanti�er l'export de carbone 
terrestre vers les eaux souterraines et les rivières. Avant 
son arrivée en Australie, Clément a collaboré avec 
plusieurs équipes de l'IRD, d’abord au Laos (supervision 
Olivier Ribolzi, GET Toulouse) puis au Mexique (supervi-
sion Nicolas Gratiot, IGE Grenoble).
    Ses travaux de recherche portent sur la compréhension 
du transfert des �ux d'eau, de solutés et de sédiments à 
travers les bassins versants tropicaux. En 2018, Clément et 
ses coauteurs ont publié un article dans la revue Nature 
Geoscience qui reprend notamment des données recueil-
lies à Houay Pano, l’un des sites de l’observatoire M-TRO-
PICS au Laos (C. Duvert, De Butman, A. Marx, O. Ribolzi, LB. 
Hutley, 2018. CO2 evasion along streams driven by ground-
water inputs and geomorphic controls. Nature Geoscience 
11, 813–818). 
Cette publication lui a permis d’obtenir le Prix OZCAR 2019.

     À cause de leur connexion étroite avec le milieu envi-
ronnant, les petits cours d’eau de tête de bassin versant 
jouent un rôle prépondérant dans le transfert de carbone 
terrestre vers les océans et l’atmosphère. Ainsi le dioxyde 
de carbone (CO2), produit de l’activité biologique dans 
les sols, peut se dissoudre dans les eaux d’in�ltration puis 
être transporté via les écoulements souterrains.
   Une fois déversé dans ces petits cours d’eau, le CO2 
dissous aura tendance à s’échapper (ou " dégazer ") vers 
l’atmosphère. Bien que revêtant une grande importance 
dans les bilans de carbone aux échelles régionale et 
globale, ce mécanisme à l’interface entre milieux terrestre 
et aquatique demeure très mal quanti�é.

Comme le dit Bastien ...
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Prix OZCAR 2019 : une récompense pour deux jeunes scienti�ques

Comme l’explique Clément ...
   " Dans cet article nous mettons en évidence l'extrême 
variabilité des émissions de CO2 des petits cours d'eau, 
que nous expliquons par la prédominance d’écoule-
ments préférentiels d’eau souterraine transportant des 
quantités considérables de CO2.
    À cause de la morphologie complexe et hétérogène de 
ces cours d’eau, un dégazage de CO2 extrêmement 
rapide se produit en aval des zones de résurgence.
Nous suggérons que seules de nouvelles approches de 
terrain permettront de mesurer le �flux réel de CO2 émis 
par les petits cours d'eau. Surtout, un décloisonnement 
des disciplines sera nécessaire : l’adoption de concepts et 
approches de l’hydrologie de bassin versant et de la 
géophysique permettra de mieux représenter le carac-

tère sporadique et hétérogène des contributions d’eaux 
souterraines ; les techniques de la biogéochimie aqua-
tique permettront quant à elles de modéliser le dégazage
et de distinguer la part de CO2 produite par le métabo-
lisme aquatique de celle provenant de la subsurface.
Pour moi, ce prix reflète l'engagement de l'IRD au soutien
de la recherche fondamentale et au maintien d’observa-
toires de recherche sur le long terme en zone tropicale.

   Dans les prochaines années, je souhaiterais perfection-
ner l’approche que nous avons développée au Laos et 
l’étendre à un ensemble de bassins versants tropicaux 
membres d’OZCAR, ainsi qu’à d’autres sites du réseau 
international CZEN. " 

     Mount Sugarloaf, Sud-Est de l’État du Queensland. 
Ce neck andésitique est une zone de recharge préférentielle de l’aquifère du Teviot Brook ».
(C Duvert, De Butman, A Marx, O Ribolzi, LB Hutley, 2018. " CO2 evasion along streams driven by 
groundwater inputs and geomorphic controls ". Nature Geoscience 11, 813–818)
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Événements OZCAR 2020Événements OZCAR 2020
Colloque " Alexandre de Humboldt "

250th Anniversary of Alexander von Humboldt (1769-1859)

* Conférence multilingue, ouverte à tous dans la limite des places disponibles

Alexander von Humboldt 
and the earth system *

Alexander von Humboldt 
and the earth system *

Friday, November 22nd 

«  La nature, considérée rationnellement, c’est-à-dire soumise dans son ensemble 
au travail de la pensée, est l’unité dans la diversité des phénomènes,  l’harmonie entre

les choses créées dissemblables par leur constitution propre, par les forces qui les animent : 
c’est le Tout pénétré d’un souffle de vie ".

       S’est tenu à l’Institut de physique 
du globe de Paris, le vendredi 22 
novembre 2019, un colloque organi-
sé par J. Gaillardet (IPGP-OZCAR) et 
G. Fumey (Sorbonne U.) réunissant 
des chercheurs en sciences expéri-
mentales et en sciences humaines et 
sociales intitulé " Alexandre de Hum-
boldt et les Sciences du Système 
Terre ". Pourquoi organiser en 2019 un 
colloque sur Alexandre de Humboldt ? 
Car à l’occasion du 250e anniversaire 
de sa naissance (à Berlin en 1769), ses 
travaux d’exploration du monde, de 
géographie, de géologie, de bota-
nique, de géophysique, d’écologie et 
de socio-écologie (pour 
utiliser des noms de disci-
plines qui n’existaient pas 
encore à l’époque), ses écrits 
(nombreux) et sa vision 
(essentiellement résumée 
dans son oeuvre majeure 
Cosmos publiée en 
plusieurs volume jusqu’à sa 
mort en 1859) permettent 
de ré�échir à de nombreux 
thèmes actuels.
     Dans la vision de la 
science humboldtienne, les 
disciplines ne sont pas séparées comme elles le sont 
aujourd’hui et sont très perméables. Humboldt est un 
observateur, il a la "  fureur des chi�res "  mais il est en 

contact avec des physiciens et il 
travaille avec eux  pour orienter ses 
observations. Il cherche des lois 
s’appliquant au Globe, comme ses 
cartes du champ magnétique ou ses 
cartes zonales du climat. Il a égale-
ment conscience de la nécessité de 
faire des observations dans la durée 
et en ce sens, il peut être considéré 
comme un des pères fondateurs de 
nos observatoires. Une de ses 
citations célèbres s’applique parfaite-
ment au réseau OZCAR : " chaque 
coin du monde est le re�et de la 
nature entière ". Humboldt souhaite 
décrire la " nature " , le " cosmos "  comme 

un ensemble de connexions qui relient " la 
mousse aux étoiles ". Sa fameuse 
fresque montrant l’étagement de la 
végétation dans les Andes avec 
l’altitude reste une des premières 
représentations de la "  zone critique "  
montrant comment géologie, tempé-
rature, pression, précipitations… sont 
liées et conditionnent l’aspect des 
paysages. L’homme n’est pas en 
dehors du Cosmos mais bien un 
acteur de ce système. L’étalement de 
la végétation dans les Andes tient 
compte des pratiques culturales.
   En développant cette approche 
systémique, Humboldt est un des 

ancêtres de l’écologie. Il a 
clairement inspiré Darwin et 
Vernasky, un des pères 
fondateurs de la géochimie 
ainsi que Margulis et Love-
lock dans leur théorie Gaia. 
Relire Humboldt en 2019 
fait ré�échir non seulement 
sur la nécessaire recon-
nexion des sciences dans 
l’Anthropocène mais aussi à 
" l’émotion " que provoquait 
chez lui et ses contempo-
rains l’étude de la nature.

Méditons cette magnifique définition de la nature par 
Alexandre de Humboldt qui s’applique si bien à la zone 
critique : c’est le Tout pénétré d’un souffle de vie.
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Événements OZCAR 2020Événements OZCAR 2020
IVe journées d’OZCAR

Première école d’été OZCAR

Placées sous le thème des systèmes karstiques, les 
journées ont vu l'intervention de deux grands témoins, 
ainsi que la visite de deux observatoires de la Zone 
Critique (Observatoire du Larzac, Géodésie et Environne-
ment Karstique (GEK) et Observatoire de Medycyss - 
Observatoire Multi Echelle de la DYnamique des Crues et 
de l'hYdrodynamique souterraine en milieu karStique). 

Ont été par ailleurs présentés un bilan annuel et un bilan 
sur l'ensemble des activités de l'infrastructure de 
recherche OZCAR (Portail de données Theia/Ozcar, Inter-
face Données Modèles, Instrumentation, Thèmes Trans-
verses (Bilan projets 2019/Sélection Projets 2020) et Activi-
tés Internationales - Belmont Forum, eLTER RI, Initiative 
Internationale CZO et exposition Critical Zones à Karlsruhe.

Temps fort dans la construction d'OZCAR, la première 
école d'été de l'infrastructure OZCAR, se tiendra du 4 
au 9 juillet 2021 à Séolane, Barcelonnette, dans les 
Alpes du Sud (https://seolane.org/). Elle est �nancée 
par le CNRS, l'IR OZCAR et a le soutien de l'IRD.
Cette école francophone fera intervenir des experts 
des diverses disciplines qui étudient la Zone Critique 
(hydrologie, géochimie, géophysique, télédétection, 
sciences du sol, géomorphologie, etc.) avec une 
ouverture donnée à la socio-écologie. L'ensemble des 
cours et travaux pratiques permettront de revenir sur 
le cadre conceptuel de chacune des grandes disci-
plines qui doivent s'associer et collaborer pour l'étude 
de la Zone Critique. Une sortie sur le terrain est égale-

ment prévue. L’école d’été cible les jeunes scienti-
�ques de la communauté OZCAR, mais aussi des cher-
cheurs seniors qui constituent l’essentiel des interve-
nants. L’école va rassembler près de 60 participants, 
intervenants et organisateurs. Pour cette première 
école d’été, les interventions se feront en français. La 
publication d'un livre de recueil des interventions est 
prévue. A�n de sélectionner les participants en assu-
rant les équilibres disciplinaires, d'âge et de genre, 
d'institution et géographique, un appel à candida-
tures est programmé de janvier à mars 2021.

Pour plus d'informations, consultez le site de l'école : 
https://ecolozcar2020.sciencesconf.org
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https://ozcartereno2020.sciencesconf.org      Soumission des résumés : février à mai 2020

Événements OZCAR 2020Événements OZCAR 2020
STRASBOURG, France Sept. 28 - Oct. 2020

ZKM - Center for Art and Media   May 9 - Oct. 4, 2020

https://zkm.de/en/exhibition/2020/05/critical-zones

Alexandra Arènes, l’un des membres du comité curatorial, 
nous donne quelques détails de l’exposition.

     Pendant longtemps, les réactions de la Terre à nos actions 
humaines sont restées inaperçues mais avec le mouvement 
contestataire " Fridays for Future ", une prise de consciences 
collective a émergé face à l’actuelle crise climatique. Le Centre 
d’Art et Media de la ville de Karlsruhe consacre ainsi une exposi-
tion dédiée à l’exploration des Zones Critiques. Conçue comme 
un lieu de rencontre interdisciplinaire, cet espace propose 
d’élargir la notion de Zone Critique aux arts et à la philosophie, 
a�n de questionner ce que serait une politique orientée vers la 
description et la prise en compte du " terrestre ". C’est en e�et 
au cours de son enquête menée dans le réseau des Zones 
Critiques, que le philosophe et sociologue, Bruno Latour, l’un 
des curateurs de cette exposition/expérience de pensée, a 
été convaincu de disposer d’observatoires de la Zone 
Critique pour mieux comprendre la Terre aujourd’hui. L’exposition, mêlant di�érentes formes d’art contemporain (�lms, 
installations, sculptures, peintures, performances), mais aussi des ateliers citoyens et des conférences organisées par des 
académiciens et scienti�ques, nous fera voyager dans des formes d’observatoires diverses, dans des lieux et contextes 
di�érents, avec des problématiques environnementales et sociétales particulières. Artistes, scienti�ques, sociologues, 
visiteurs, cherchent ensemble à répondre à cette question urgente : "Comment aborder la situation critique de la Terre 
de différentes manières et à explorer de nouveaux modes de coexistence entre différentes formes de vie ? " 

La 1ère conférence internationale OZCAR TERENO aura lieu du 28 sep. au 2 oct. 2020 à Strasbourg.
Cette conférence s’inscrit à la suite de la conférence internationale organisée par le réseau allemand Tereno en 2014 à Bonn 
et en 2018 à Berlin, les réseaux de recherche français OZCAR et allemand TERENO souhaitant co-organiser une rencontre 
internationale tous les deux ans alternativement en Allemagne et en France. L’événement est l’occasion d’avoir connais-
sance des dernières recherches menées sur la science de la zone critique et une meilleure compréhension des processus 
intégrés grâce à des observatoires multidisciplinaires des zones critiques. Une visite de terrain est organisée pour découvrir 
l'observatoire OHGE, Strengbach (www.ohge.fr). Par ailleurs, une visite de l’exposition sur les Zones Critiques, " Critical 
Zones – Observatories for Earthly Politics ", ZKM, Centre d’Art et des Médias, basé à Karlsruhe, (Allemagne), du 9 mai au 4 
octobre 2020 (voir ci-dessous), a été programmée (https://zkm.de/en/exhibition/2020/05/critical-zones).

Vue 3D de l'installation "CZO space". 
Crédits : SOC (Société d'Objets Cartographiques), 2020.
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