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LE SNO RENOIR : RESEAU FRANÇAIS D’OBSERVATION DES ISOTOPES DANS LES PRECIPITATIONS 
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Et tous les acteurs du réseau : collègues responsables des stations et des laboratoires d’analyses 
Luc Aquilina, Bruno Arfib, Bertrand Aunay, Milanka Babic, Pascal Bailly du Bois, Guillaume Bertrand, Hélène 
Celle, Elliot Chaton, Célestin Dartigues, Nicolas Devert, Julien Dupont, Christine Fléhoc, Matthieu Fournier, Laure 
Gandois, Dominique Genty, Marina Gillon, Sébastien Gogo, Laurence Gourcy, Sophie Guillon, Frédéric Huneau, 
Jessy Jaunat, Thierry Labasque, Gaël Leroux, Vincent Marc, Nicolas Masseï, Bénédicte Minster, Jérôme Ogée, 
Nicolas Patris, Virginie Payre-Suc, Cédric Prévost, Anne Probst, Lydie Sichoix, Roland Simler, Anne-Lise Tailamé, 
Christine Vallet-Coulomb, Benoit Vittecoq, Alexandre Zappelli. 
 
Résumé 
Le SNO RENOIR est un réseau de mesures à long terme des teneurs en isotopes de la molécule d'eau (d18O et 
d2H) dans les précipitations (pluie, neige) à l'échelle de la France métropolitaine et ultramarine.  
Il est constitué de 33 stations de prélèvement des eaux de pluie réparties sur tout le territoire métropolitain et 
ultramarin. Cet observatoire national de la composition isotopique des précipitations a pour but de partager 
des données essentielles sous forme de chroniques isotopiques au pas de temps mensuel avec toute la 
communauté scientifique. 
 
Les objectifs du SNO RENOIR sont (i) d’acquérir une fonction « Entrée » atmosphérique fiable, robuste et en 
continu de la zone critique à partir de traceurs conservés, (ii) de réaliser une cartographie fine de la répartition 
spatiale et temporelle des teneurs isotopiques des précipitations, et (iii) de comprendre le fonctionnement des 
différents systèmes soumis à des contraintes climatiques et anthropiques croissantes. 
Les études concernent la fonction « Entrée » des hydrosystèmes, des cryosystèmes et des écosystèmes naturels 
continentaux, via la mesure des teneurs en isotopes stables de la molécule d'eau : l'oxygène-18 (d18O) et le 
deutérium (d2H). Traceurs robustes de l'étude du cycle de l'eau, ces isotopes intègrent les processus hydro-géo-
éco-logiques sur différentes échelles de temps et d'espace.  
Ces données sont associées à la mesure des hauteurs de précipitations ou encore aux paramètres 
météorologiques essentiels tels que température, pression ou humidité atmosphérique. 
 
Le SNO RENOIR est donc un observatoire de la composition isotopique des précipitations, structuré 
nationalement, avec pour but de fédérer, normaliser, soutenir et partager des données d’entrée des 
hydrosystèmes et écosystèmes et utilisées par une très large communauté scientifique (hydrologues, 
hydrogéologues & géochimistes, biologistes & écologues, (paléo)climatologues, experts scientifiques). 
 
Le réseau RENOIR a ainsi permis : 
- la mise en place de dispositifs de collecte, homogène entre les sites, ce qui a conduit à une standardisation 
des procédures (échantillonnage, conservation et de validation des données) ; 
- la participation à des exercices intercomparaisons isotopiques entre les laboratoires français et à 
l'international ; 
- la construction d'une base de données dédiée. 
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