
OBJECTIFS                                

L’étude conduite avait pour objec-
tif de parvenir à une cartographie 

statistique des sols présentant un 
risque de pollution par les organo-
chlorés.

MÉTHODOLOGIE                   

Elaboration du modèle (carto-
graphie multicritères)

L’hypothèse de départ consiste à 
dire que le taux de contamination 

des sols dépend des quantités de 
chlordécone et de β-HCH épandues 
sur la parcelle pour lutter contre le 
charançon. Trois critères de risque 
entrent alors en jeu :
• le type de sol et plus particulière-

ment la capacité de rétention en 
eau ;

•  la pression parasitaire qui est 
fonction de la pluviométrie (plus 
il pleut, plus il y a de charan-
çons) ;

•  et l’ « historique » de l’occupa-
tion du sol par la banane.

Chaque critère a été cartographié in-
dividuellement :
•  la carte de la rétention des sols 

a été établie à partir de la carte 
pédologique de la Martinique 
(réalisée par l’IRD et simplifi ée 
par le CIRAD) ;

•  la carte de la pression parasi-
taire a été réalisée à partir de la 
carte de la pluviométrie annuelle 
moyenne de Météo France ;

•  et la carte de l’ « historique ba-
nane » a été élaborée à partir des 
cartes agricoles d’occupation des 
sols de l’IRD de 1970 et 1980 et 
de la photo-interprétation de la 
carte IGN de 1992.

L’analyse croisée de ces trois cartes 
a permis d’identifi er 45 classes (ou 
types) de parcelles représentées sur la 
carte multicritères.

Notons cependant des limites à ce 
travail ; en effet, la carte de l’ « his-
torique banane » a été élaborée à 
partir de trois situations annuelles 
(1970, 1980 et 1992) et ne rend pas 
forcément compte de l’historique de 
cette culture sur l’ensemble de cette 
période. Par ailleurs, pour 1992, elle 
a été obtenue par photo-interprétation 
de la carte IGN et peut comporter 
quelques inexactitudes.

Cependant, la conclusion qui a pu 
être tirée est que les zones supposées 
les plus sensibles se situent dans le 
Nord—Nord-Est de la Martinique 
car elles cumulent des sols à forte ré-
tention en eau, une pluviométrie très 
favorable au développement du cha-
rançon et des conditions pédoclimati-
ques ayant permis traditionnellement 
la culture de la banane (forte densité 
de bananeraies plantées depuis plus 
de 20 ans).

Validation du modèle (cartogra-
phie statistique)

Afi n de valider le modèle (carte 
multicritères), un plan d’échantillon-
nage portant sur 12 des 45 classes de 
parcelles devait permettre d’élaborer 
une cartographie statistique de la 
contamination potentielle des sols 
par le chlordécone et le β-HCH. Ces 
12 classes ont été choisies car elles 
représentaient :
•  des surfaces supérieures à 100 

ha ;
•  les classes avec les situations les 

plus tranchées (pour lesquelles 
on s’attendait à trouver les taux 
maximum et minimum d’organo-
chlorés) ;

•  et les classes avec les plus gran-
des surfaces.

Ces 12 classes, après extrapolation, 
sont représentatives du risque de 
pollution sur 94 % du territoire de la 
Martinique

Pour plus d’informations sur la métho-
dologie contacter la DIREN.

RÉSULTATS                               

A partir du plan d’échantillonnage, 
297 analyses de sol ont été 

réalisées. Des analyses statistiques 
portant sur la moyenne réduite, qui 
reprend 90 % des valeurs, ont été 
menées.

Le chlordécone absent ou à 
l’état de trace sur les sols ja-
mais cultivés en banane

L’analyse statistique a montré que :
•  sur 12 910 ha (extrapolables à  

85 866 ha) de sols jamais culti-
vés en bananes, le chlordécone 
est absent ou à l’état de trace 
(0,013 mg de chlordécone/kg de 
sol sec).

•  sur 2 054 ha de sols à capacité de 
rétention moyenne dans lesquels 
la culture de la banane est aban-
donnée depuis 1970, le chlordé-
cone est absent.

•  sur 5 285 ha de sols à risque 
(forte pression parasitaire et 
capacité de rétention forte), le 
chlordécone est présent à des 
teneurs de l’ordre de 1mg de 
chlordécone/kg de sol sec, quel 
que soit le nombre d’années de 
culture de bananes.
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Hypothèse : 3 critères de risque

Cartographie multicritères Croisement des critères

Capacité de rétention des sols
Pression parasitaire (pluviométrie)
Historique de l’occupation du sol

par la banane

45 classes de parcelles identifi ées

Plan d’échantillonnage de parcelles

297 analyses de sol

Cartographie générale statistique
       Carte 1               chlordécone

Carte 2              β-HCH

Figure 1 : Méthodologie suivie pour l’élaboration de la cartographie statistique
    du risque de pollution des sols

Figure 2 : Résultats de l’analyse statistique pour le chlordécone 
                 (source : BRGM et CIRAD)

Figure 3 : Résultats de l’analyse statistique pour le β-HCH
     (source : BRGM et CIRAD)

• dans les classes les moins sensi-
bles (pression parasitaire faible à 
moyenne, capacité de rétention 
du sol faible à moyenne), la 
concentration en chlordécone est 
fonction du nombre d’années de 
culture de la banane.

Le β-HCH absent sur les sols 
jamais cultivés en banane

L’analyse statistique a montré que  
• sur 12 910 ha (extrapolables à        

85 866 ha) de sols jamais cultivés 
en bananes, le β-HCH est absent.

• lorsque la culture de bananes est 
ancienne ou plus limitée dans le 
temps, on ne retrouve le β-HCH 
qu’à l’état de traces (valeurs infé-
rieures à 0,01 mg de β-HCH/kg de 
sol sec).

•  c’est dans les classes à risque (for-
te pression parasitaire et capacité 
de rétention forte), et seulement 
lorsque la durée de culture de la 
banane est supérieure à 20 ans                      
(1 506 ha), que le β-HCH est pré-
sent à un niveau notable (0,29 mg 
de β-HCH/kg de sol sec).

Des résultats en conformité 
avec les hypothèses de départ

Les analyses statistiques ont permis 
d’élaborer des cartes statistiques des 
sols présentant un risque de pollution 
par le chlordécone et le β-HCH. Ce 
sont des cartes statistiques, c’est-
à-dire qu’elles constituent un refl et 
global de la réalité.

Il ressort de cette étude que le choix 
des critères de risque et les hypothè-
ses retenues pour l’élaboration de la 
cartographie multicritères se sont ré-
vélés pertinents au regard des cartes 
statistiques obtenues. Les zones sup-
posées les plus exposées sont bien les 
plus contaminées.
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Cartographie statistique de la contamination potentielle des sols en chlordécone (version 1 11/2004) 
(source : DIREN et BRGM)
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Cartographie statistique de la contamination potentielle des sols en β-HCH (Version 1 11/2004)
 (source : DIREN et BRGM)


