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Organisation JAFA
•Pilotage : DSDS Martinique
•Coordination des actions : CRES Martinique
•Enquêtes Terrain : SEVE – La Goutte d’Eau
Lorrinoise
•Prélèvements de sol : FREDON
•Soutien : SEVE – La Goutte d’Eau Lorrinoise
•Recherche : CIRAD

Organisation JAFA
• Volet Enquête:
- Rechercher les populations exposées : cultivant pour les consommer
des légumes à risque en zone potentiellement contaminée
- Evaluer leur exposition

• Volet Nutrition:
- Promouvoir une alimentation équilibrée et modifier les comportements
alimentaires des foyers surexposés

• Volet Soutien:
- Proposer des légumes sains et économiquement acceptables

• Volet Recherche:
- Déterminer l’influence des modes de préparation (cuisson- épluchage)
sur la contamination des légumes

JAFA: Volet Enquête
23 communes concernées
16 communes enquêtées
Plus de 30 réunions publiques
10595 enquêtes
4948 foyers enquêtés
645 foyers (13%) bénéficiant d’une
analyse de sol (dont 125 en attente)

Réalisé ou en cours
A réaliser

JAFA: Volet Enquête
Exploitation des données (questionnaire) par foyer en cours
Répartition des résultats d’analyse de sol
(sur 519 résultats reçus)

JAFA: Volet Enquête
Les recommandations sanitaires de consommation
(sur 419 foyers)

JAFA: Volet Nutrition
Pour les populations dont les sols
présentent une contamination supérieure à
100 µg/kg
- Des conseillers JAFA en porte à porte
- Des recommandations nutritionnelles adaptées
au foyer
- Des recommandations de préparation des
légumes
- Des recommandations agronomiques
- Mise en œuvre en 2010

JAFA: Volet Soutien
Pour les populations dont les sols présentent
une contamination supérieure à 100 µg/kg
- Epicerie solidaire:
Vente à faible prix de légumes sains
Implantation: Le Lorrain
Ouverture: début 2010

- Jardins Ouvriers:
Mise à disposition de parcelles non contaminées
Objectif: un site par commune
Ouverture: 1er site, Ducos, Fin 2009

JAFA: Volet Recherche
Connaître l’influence des modes de préparation des
légumes sur leur niveau de contamination
Les légumes :
Cycle de croissance court (concombre – giraumon)
Cycle de croissance long (dachine – igname – patate)

Les sols:
Deux types de sol et deux niveaux de contamination

Le calendrier:
Mise en culture en mai 2009
Résultats cycles courts: fin 2009
Résultats cycles longs: mi 2010

JAFA: PERSPECTIVES 2010
- Baisse progressive de la phase Enquête (restent à
réaliser Sainte Marie – Saint Joseph – Vauclin – Prêcheur – Carbet –
Marigot en cours)
- Lancement

de la démarche volontaire

- Définition des mesures nutritionnelles à partir des
résultats de la recherche (conseillers JAFA)
- Montée en puissance des dispositifs de soutien :
Epicerie solidaire et Jardins ouvriers
- Analyse des données recueillies
- Initiation de la phase d’évaluation du programme

