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Cette fi che apporte des réponses, en l’état actuel de nos connaissances, aux principales questions que les 
martiniquais peuvent se poser sur l’utilisation d’insecticides de la famille des organochlorés en Martinique et les 

conséquences que cela a pu entraîner en matière d’agriculture, d’environnement et de santé. Ces réponses reposent 
en grande partie sur les résultats des nombreuses études menées par les partenaires du GREPHY. Des fi ches plus 
détaillées, signalées dans le texte ci-dessous, permettront à ceux qui le souhaitent d’approfondir le sujet.

Ce qu‛il faut savoir en 5 points

1/ Dans quel contexte les 
organochlorés ont-ils été uti-
lisés en Martinique ?

Afi n de lutter contre le charançon 
du bananier, un insecticide de la 

famille des organochlorés a été utili-
sé en Martinique vraisemblablement 
dès 1972 (date de son autorisation 
provisoire de vente). Cet insecticide, 
connu sous le nom de KEPONE et 
contenant 5 % de chlordécone, a 
été produit aux Etats-Unis jusqu’en 
1976 et utilisé par les producteurs 
jusqu’à la fi n des années 70.

En 1979 et 1980, deux cyclones 
endommagent et affaiblissent les 
plantations de bananiers les rendant 
plus vulnérables aux charançons. 
Dans le cadre d’un programme 
de restauration des plantations 
et face à l’épuisement des stocks 
de KEPONE, les professionnels 
demandent la réintroduction de cet 
insecticide. 

En 1981, le Ministère en charge 
de l’agriculture accorde une auto-
risation de mise sur le marché à la 
spécialité CURLONE qui contient 
également  5 % de chlordécone. En 
près de 15 ans (le CURLONE est 
défi nitivement interdit en septembre 
1993 après trois années de déroga-
tion pour les DOM), on estime que       
300 tonnes de chlordécone  (soit       
6 000 tonnes de CURLONE) ont été 
vendues sur cette seule période. 

La culture de la banane occupait 
alors autour de 10 000 ha, surface 
qui est restée à peu près constante à 
ce jour et qui représente un tiers de 
la SAU (Surface Agricole Utile) du 
département.

Un autre organochloré, le HCH (un 
mélange des différents isomères 
a-HCH, B-HCH et y-HCH), a éga-
lement été utilisé sur les bananeraies 
en Martinique.

2/ Pourquoi retrouve-t-on 
des organochlorés dans les 
milieux naturels, les végétaux 
et les animaux alors qu‛ils 
sont interdits depuis au moins 
10 ans ?

Les organochlorés sont des mo-
lécules très rémanentes dans 

les milieux naturels (leur durée de 
vie est très longue). Ils peuvent 
migrer dans les tissus végétaux et 
présentent des effets de bio-accumu-
lation dans les tissus animaux. Ceci 
explique pourquoi on les retrouve 
dans l’eau, le sol, les végétaux et les 
animaux même dix ans après leur 
interdiction.

3/ Quel est l‛état actuel de 
la pollution due aux organo-
chlorés en Martinique ?

Dix ans après l’interdiction du 
CURLONE, on observe une 

contamination généralisée des mi-
lieux et la présence de chlordécone 
a été détectée dans certains végétaux 
et animaux.

Des teneurs en chlordécone dans 
les eaux constantes

Le suivi patrimonial de la qualité des 
eaux de rivières, mis en place par la 
DIREN, révèle une contamination 
quasi généralisée des eaux à l’aval 
des bassins versants (entre 0,2 et 
1 µg de chlordécone/l). Depuis les 
premières mesures en 1999, les te-
neurs en chlordécone dans les eaux 
semblent constantes.

De son côté, le contrôle sanitaire des 
eaux destinées à la consommation 
humaine, effectué par la DSDS, met 
en évidence une teneur moyenne 
en chlordécone variant entre 0,33 
et 0,55 µg/l dans les captages de 
Rivière Capot, Rivière Monsieur et 
Forage Grande Savane. En 1999, le 
niveau de contamination en organo-
chlorés enregistré dans les eaux du 
forage de la source Gradis a conduit 
les autorités à fermer ce captage. Les 
autres captages ne présentent pas de 
pollution chronique au chlordécone.

Pour en savoir plus voir la Fiche 1-A.Pour en savoir plus voir la Fiche 1-A.



Une contamination des sols 
variable

Une étude fi nancée par la DIREN 
et réalisée par le BRGM, le CIRAD 
et la FREDON a permis d’établir 
une carte des sols potentiellement 
pollués par le chlordécone et le 
β-HCH. Sur les parcelles n’ayant 
jamais été cultivées en bananes  
(78 % de la surface de la Martini-
que), le chlordécone est absent ou 
à l’état de trace et le β-HCH est 
absent. Sur les autres parcelles, le 
taux de contamination varie selon 
la capacité de rétention du sol, la 
pression parasitaire (induisant une 
pression probable de traitements) 
et le nombre d’années de culture de 
la banane.

Pour en savoir plus voir la Fiche 1-B.Pour en savoir plus voir la Fiche 1-B.

La carte des sols potentiellement La carte des sols potentiellement La carte des sols potentiellement La carte des sols potentiellement La carte des sols potentiellement 
pollués par le chlordécone et le 
β-HCH devrait être confortée par 
les résultats des 1231 analyses 
de sols réalisées par la Chambre 
d’agriculture dans le cadre de 
l’autocontrôle des producteurs 
(arrêté préfectoral du 20 mars 
2003).

Pour en savoir plus voir la Fiche 1-D.Pour en savoir plus voir la Fiche 1-D.

La faune aquatique touchée

Des enquêtes ont été réalisées 
en 2002 et 2003 respectivement 
par l’IFREMER-DSDS et la 
DSV sur la présence de résidus 
d’organochlorés dans la chair de 
poissons et de crustacés en milieux 
marin, continental (rivières) et en 
bassins d’élevage.

Les résultats montrent la contami-
nation d’une large gamme d’espè-
ces y compris chez les animaux 
marins pélagiques. Les teneurs les 
plus élevées sont enregistrées dans 
les poissons de rivière (tilapias), les 
crustacés et les poissons d’élevage 
(écrevisses et Saint Pierre).

Pour en savoir plus voir la Fiche 1-CPour en savoir plus voir la Fiche 1-C.

Des résidus qui se concentrent 
dans les graisses animales

Les résultats des plans de 
surveillance conduits par la DSV 
en 2002 et 2003 font état de la 
présence de résidus organochlorés 
dans les viandes de bœuf, de porc, 
de mouton et de caprin et le lait 
se révèle parfois contaminé. Les 
résidus se concentrant dans les 
graisses, les valeurs dépendent 
alors de l’importance des tissus 
adipeux dans les viandes ou des 
taux de matières grasses dans les 
produits animaux.

Pour en savoir plus voir la Fiche 1-CPour en savoir plus voir la Fiche 1-C.

Le transfert du chlordécone Le transfert du chlordécone 
dans les légumes racines

Une étude conduite par la DSDS Une étude conduite par la DSDS Une étude conduite par la DSDS Une étude conduite par la DSDS Une étude conduite par la DSDS 
en 2001 montre la possibilité pour en 2001 montre la possibilité pour en 2001 montre la possibilité pour en 2001 montre la possibilité pour en 2001 montre la possibilité pour en 2001 montre la possibilité pour 
le chlordécone présent dans le sol le chlordécone présent dans le sol le chlordécone présent dans le sol le chlordécone présent dans le sol le chlordécone présent dans le sol le chlordécone présent dans le sol 
de migrer dans certains légumes de migrer dans certains légumes de migrer dans certains légumes de migrer dans certains légumes de migrer dans certains légumes de migrer dans certains légumes de migrer dans certains légumes 
racines, tels que le dachine et la racines, tels que le dachine et la racines, tels que le dachine et la racines, tels que le dachine et la racines, tels que le dachine et la racines, tels que le dachine et la 
patate douce. Depuis cette date, de patate douce. Depuis cette date, de patate douce. Depuis cette date, de patate douce. Depuis cette date, de patate douce. Depuis cette date, de patate douce. Depuis cette date, de 
nombreux résultats d’analyses sont nombreux résultats d’analyses sont nombreux résultats d’analyses sont nombreux résultats d’analyses sont nombreux résultats d’analyses sont nombreux résultats d’analyses sont nombreux résultats d’analyses sont 
venus confi rmer cette hypothèse : venus confi rmer cette hypothèse : venus confi rmer cette hypothèse : venus confi rmer cette hypothèse : venus confi rmer cette hypothèse : venus confi rmer cette hypothèse : 
les plans de contrôle DRCCRF, de les plans de contrôle DRCCRF, de les plans de contrôle DRCCRF, de les plans de contrôle DRCCRF, de les plans de contrôle DRCCRF, de les plans de contrôle DRCCRF, de 
surveillance de résidus SPV-FRE-surveillance de résidus SPV-FRE-surveillance de résidus SPV-FRE-surveillance de résidus SPV-FRE-
DON et SOCOPMA  et d’autocon-
trôle des producteurs de légumes 
racines (SPV-FREDON).

Par contre, les analyses réalisées 
sur des légumes ou des fruits aé-
riens (tomate, banane, concombre, 
agrumes,…) n’ont pas conduit, à ce 
jour, à la détection de chlordécone 
sauf à l’état de trace. Parce que 
cette molécule n’est pas véhiculée 
par la sève des végétaux, il est pro-
bable, sous réserve de vérifi cations 
complémentaires, que seules les 
productions végétales en contact 
avec le sol sont exposées à un 
risque de contamination (dachine, 
patate douce, igname, carotte, ma-
nioc, alliacées….).

Pour en savoir plus voir la Fiche 1-C.Pour en savoir plus voir la Fiche 1-C.Pour en savoir plus voir la Fiche 1-C.

Le CIRAD est en train d’étudier le 
transfert des organochlorés du sol 
vers la plante en prenant en compte 
deux facteurs : l’espèce végétale et 
le type de sol. Les résultats de cette 
étude seront présentés dans une 
fi che à paraître.

          Fiche à paraître.   Fiche à paraître.
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       Pour en savoir plus voir la Fiche 1-B.Pour en savoir plus voir la Fiche 1-B.

       Pour en savoir plus voir la Fiche 1-C

       

       Pour en savoir plus voir la Fiche 1-D.Pour en savoir plus voir la Fiche 1-D.

       

          Fiche à paraître.   Fiche à paraître.

Le transfert du chlordécone Le transfert du chlordécone 

Une étude conduite par la DSDS Une étude conduite par la DSDS 

les plans de contrôle DRCCRF, de les plans de contrôle DRCCRF, de 
surveillance de résidus SPV-FRE-surveillance de résidus SPV-FRE-



 4/ Quel risque pour le con-
sommateur ?

Chez l’homme, pour une exposition 
chronique modérée (c’est-à-dire 
hors intoxication aiguë), les organo-
chlorés peuvent être à l’origine de 
troubles du système nerveux central 
(tremblements, anxiété, nervosité), 
du foie (altérations enzymatiques, 
modifi cations macroscopiques) et de 
la fertilité (modifi cations du sperme). 
Classés perturbateurs endocriniens, 
les effets suspectés (bien que non 
prouvés chez l’homme) comprennent 
des anomalies du développement 
intra-utérin, des anomalies du déve-
loppement neurologique post-natal 
et des pathologies tumorales hor-
monodépendantes (sein, prostate...). 
Ces effets sont dépendants du niveau 
d’exposition.

L’évaluation de celle-ci nécessite 
de connaître trois paramètres : les 
quantités de résidus présents dans 
les aliments, le mode d’approvision-
nement et les habitudes alimentaires 
de la population. Outre les plans de 
contrôle et de surveillance déjà réa-
lisés par les services administratifs, 
une « enquête résidus » sur les pro-
duits en marché permettra d’explorer 
l’ensemble de la chaîne alimentaire 
selon le type de production consom-
mée (locale ou importée) et le circuit 
de distribution suivi. Parallèlement, 
l’enquête ESCAL, sur les comporte-
ments alimentaires de la population, 
menée par la CIRE Antilles-Guyane 
et l’OSM (Observatoire de la Santé 
de la Martinique), délivrera les der-
nières informations nécessaires à une 
évaluation du risque sanitaire.

Fiche à paraître.Fiche à paraître.

5/ Quelles mesures ont été 
prises face à cette situa-
tion ?

Des mesures qui relèvent du 
principe de précaution

A partir de ce constat et sur la base du 
principe de précaution, des mesures 
de gestion du risque ont d’ores et déjà 
été mises en œuvre :
•  la fermeture du captage de Gradis 

par la DSDS,
•  le recours au traitement par charbon 

actif à la station de Caféière (rivière 
Monsieur) et à la station de Vivé (ri-
vière Capot),

•  l’interdiction de la pêche à pied dans 
l’estuaire de la Lézarde (arrêté pré-
fectoral à la demande de la DSDS),

•  et la collecte des anciens stocks de 
CURLONE : en 2002, les exploitants 
agricoles ont été priés de rapporter 
les éventuels stocks de CURLONE 
encore présents dans leurs exploi-
tations depuis son interdiction en 
1993. Aucune opération de collecte 
de PPNU (Produits Phytosanitaires 
Non Utilisables) ou de déchets toxi-
ques n’avait été mise en œuvre en 
Martinique jusqu’à cette date. Plus 
de 9 tonnes de produits ont ainsi 
été récupérées. L’étiquetage et quel-
ques investigations conduites dans 
certains sites de stockage tendent à 
montrer qu’il s’agissait, dans tous 
les cas, d’anciens stocks mis à l’écart 
depuis de nombreuses années.

Un plan d’autocontrôle préa-
lable à la mise en marché de 
productions à risque

Afi n de contrôler l’effet de la conta-
mination des sols par les organochlo-
rés et le transfert de ces molécules 
à des tubercules et légumes racines, 
l’arrêté préfectoral du 20 mars 2003 
oblige tout producteur de végétaux 
à risque à déclarer à la Chambre 
d’Agriculture son intention de mise 

en culture d’une parcelle donnée. 
La Chambre d’Agriculture prélève 
alors un échantillon de sol pour ana-
lyse des résidus d’organochlorés. 
Sur 1231 analyses réalisées en fi n 
novembre 2004, 40,4% se sont révé-
lées positives au chlordécone, 0,49 % 
au β-HCH et 1,7 % au chlordécone 
et au β-HCH. Pour les agriculteurs 
ayant tout de même décidé de mettre 
en place une culture à risque sur une 
parcelle contaminée, la FREDON 
réalise des prélèvements de végétaux 
pour recherche de résidus. Sur 179 
analyses de végétaux, 21 échantillons 
se sont révélés positifs (dont 1 positif 
au chlordécone et au β-HCH). La 
moitié des résultats positifs concer-
nait des dachines, le reste se répartis-
sait entre des patates douces (4), des 
ignames (2), des choux caraïbes (2), 
du Kamanioc (1), du manioc (1), et 
des carottes (1).

Pour en savoir plus voir la Fiche 1-D.Pour en savoir plus voir la Fiche 1-D.Pour en savoir plus voir la Fiche 1-D.Pour en savoir plus voir la Fiche 1-D.Pour en savoir plus voir la Fiche 1-D.

Le SPV est chargé de vérifi er le res-
pect de l’arrêté préfectoral par les 
agriculteurs. Depuis sa mise en place  
677 agriculteurs ont fait une déclara-
tion d’intention auprès de la Chambre  
d’Agriculture. L’objectif fi xé est de 
couvrir l’ensemble des agriculteurs 
sur 3 ans.  De son côté, la DRCCRF 
réalise un plan de contrôle à la mise 
en marché des produits issus de la 
production locale ou importés. Une 
recherche de résidus d’organochlorés 
est effectuée sur ces produits. Entre 
2002 et octobre 2004, sur 94 prélève-
ments de légumes racines analysés, 
le taux de non-conformité par rap-
port au chlordécone était de 25,5 %               
(30 % des patates douces non con-
formes, 29,8 % pour les dachines et      
5,6 % pour les ignames). Par ailleurs, 
les 55 contrôles réalisés sur des pro-
duits importés  entre 2003 et octobre 
2004 n’ont pas permis de détecter de 
chlordécone dans les légumes.
          Pour en savoir plus voir la Fiche 1-C.          Pour en savoir plus voir la Fiche 1-C.          Pour en savoir plus voir la Fiche 1-C.          Pour en savoir plus voir la Fiche 1-C.
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          Fiche à paraître.Fiche à paraître.

          Pour en savoir plus voir la Fiche 1-D.Pour en savoir plus voir la Fiche 1-D.

          Pour en savoir plus voir la Fiche 1-C.          Pour en savoir plus voir la Fiche 1-C.



ÉVALUATION 
DU RISQUE

GESTION
DU RISQUE

Risque
environnemental

Eau

Evaluation de la contamina-
tion des ressources en eau
(niveaux patrimonial et sani-
taire)

Fiche 1-A
Fermeture du captage de Gradis
Traitement au charbon actif aux  
stations de Caféière et de Vivé

Sol

Evaluation de la contamina-
tion du sol (cartographie sta-
tistique et analyses de sol)

Etude du transfert sol-plante

Fiches 1-B et 
1-D

Fiche à paraître

Autocontrôle (arrêté préfectoral 
du 20/03/03)

Risque
agronomique

Végétaux
Evaluation de la contamina-
tion des végétaux (analyses 
de résidus)

Fiche 1-C

Contrôle de la mise en marché
(DRCCRF)
Autocontrôle (arrêté préfectoral 
du 20/03/03)

Animaux
Evaluation de la contamina-
tion des animaux (analyses 
de résidus)

Fiche 1-C Interdiction de la pêche à pied 
dans l’estuaire de la Lézarde

Risque sanitaire Population

Evaluation du risque sani-
taire :

• valeurs toxicologiques de 
référence (VTR)

• exposition (enquêtes ré-
sidus et ESCAL)

Fiche à paraître Mesures éventuelles à prendre

Figure 1 : Plan d’action du GREPHY sur les organochlorés
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