
Nombre de
prélèvements

Taux de 
détection

Médiane des valeurs
(mg/kg de matières 

grasses)
Poissons d’élevage/rivière 13 69 % 0,072
Ecrevisses 9 56 % 0,028
Poissons de mer 48 13 % 0,004
Crustacés (langouste, crabe) 15 47 % 0,020

Nombre de
prélèvements

Taux de 
détection

Médiane des valeurs
(mg/kg de matières 

grasses)
Bovins 53 19 % 0,023
Ovins/Caprins 10 30 % 0,029
Porcins 37 16 % 0,016
Lait de vache 5 80 % 0,039

Tableau 2 : Teneurs en chlordécone dans les matières grasses des produits 
                    animaux (plan de surveillance DSV en 2002 et 2003)

OBJECTIFS                                

Les actions conduites permettent 
de surveiller la présence des 

organochlorés dans les denrées d’ori-
gine animale et végétale.

La présence de résidus d’organo-
chlorés est interdite dans les pro-
duits végétaux mais il existe des 
seuils de tolérance pour les produits 
animaux.

MÉTHODOLOGIE                   

Enquête sur la faune aquatique

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 crus-
tacés en milieux marin, continental 
(rivières) et en bassins d’élevage.

Contrôles de l’Etat

La DSV, dans le cadre de son plan 
de surveillance annuel, recherche 

des résidus d’organochlorés dans les 
denrées d’origine animale (bovins, 
ovins, caprins, porcins, lait…).

La DRCCRF fait de même sur les 
fruits et légumes mis en marché issus 
de la production locale ou importés. 
Ce plan de contrôle de la DRCCRF 
est complété par les plans de sur-
veillance annuels SPV-FREDON et 
SOCOPMA, et par le plan d’auto-
contrôle des producteurs de légumes 
racines (mis en œuvre par le SPV et 
la FREDON).

Les actions de surveillance et de 
contrôle font partie des missions des 
services de l’état. L’autocontrôle est 
quant à lui réalisé par la profession 

qui garantit ainsi la commercialisa-
tion de produits indemnes. La par-
ticipation de la SOCOPMA se fait 
dans le cadre d’un autocontrôle de 
ses adhérents.

RÉSULTATS                               

Les molécules organochlorées 
sont très lipophiles, elles se stoc-

kent dans les tissus adipeux. Comme 
le DDT, le chlordécone se concentre 
au long de la chaîne alimentaire.

Contamination d’une large 
gamme d’espèces aquatiques

Les résultats montrent la contamina-
tion d’une large gamme d’espèces, 
y compris les animaux marins péla-
giques. Les teneurs les plus élevées 
sont enregistrées dans les poissons 
de rivière (tilapias), les crustacés et 
les poissons d’élevage (écrevisses et 
Saint-Pierre). 

A cet égard, une mesure conservatoi-
re a été prise, sur la base du principe 
de précaution, interdisant la « pêche 
à pied » en aval de la rivière Lézarde 
compte tenu de la consommation 
potentiellement importante par cer-
taines populations des produits de 
cette pêche.

Des résidus qui se concentrent 
dans les graisses animales

Les résultats des plans de sur-
veillance 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 ainsi que dans le lait. 
Etant donné que les organochlorés 
se concentrent dans les graisses, les 
teneurs en résidus retrouvées dé-
pendent de l’importance des tissus 
adipeux dans ces viandes et du taux 
de matières grasses dans les produits 
animaux.
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Fiche .1-C.

ORGANOCHLORÉS
Qualité des Denrées

Tableau 1 : Teneurs en chlordécone dans les matières grasses des produits
                    animaux (enquêtes Ifremer - DSDS et DSV en 2002 et 2003)



Taux de non-conformité élevés 
pour le dachine et la patate 
douce produits en Martinique.

Pour ce qui est de la production loca-
le, les résultats du plan de contrôle de 
la DRCCRF font ressortir des taux de 
non-conformité en chlordécone éle-
vés pour la patate douce et le dachine 
(respectivement de 30 et 29,8 %) et 
faible pour l’igname (5,6 %).

En ce qui concerne les légumes ra-
cines importés, les 55 prélèvements 
réalisés par la DRCCRF entre 2003 
et octobre 2004 n’ont pas permis de 
détecter de chlordécone.

L’autocontrôle des producteurs de 
légumes-racines mis en œuvre par 
le SPV et la FREDON et les plans 
de surveillance SPV-FREDON et 
SOCOPMA confi rment ces résultats 
pour le dachine, la patate douce et 
l’igname. Pour les autres cultures, il 
est diffi cile de se prononcer compte 
tenu du faible nombre d’échantillons.

Quelques analyses ont été réalisées 
sur des légumes-feuilles et des fruits 
afi n de vérifi er que le chlordécone 
n’est pas véhiculé dans la plante. A 
ce jour, ces prélèvements n’ont pas 
permis de détecter de chlordécone, 
sauf à l’état de traces.

Tableau 3 : Résultats des contrôles de la DRCCRF  
sur les produits locaux entre 2002 et 
octobre 2004

Fiche .1-C.

ORGANOCHLORÉS
Qualité des Denrées

Cultures
analysées

Nombre
d’analyses

Cultures
contaminées

Surfaces
Contaminées

(ha)

Médiane des valeurs
(mg chlordécone/kg)

Dachine 68 11 2,29 0,07
0,006 (β-HCH)

Igname 54 2 0,22 0,075
Patate douce 29 4 1,85 0,09
Oignons pays 14 0 - -
Chou caraïbes 3 2 0,045 0,05
Couscouche 1 0 - -
Kamanioc 3 1 0,015 0,04
Manioc 2 1 0,008 0,12
Carotte 2 1 0,035 0,15
Gingembre 1 0 - -
Navet 2 0 - -

Total 179 22 4,46

Tableau 4 : Résultats des analyses de végétaux dans le cadre de l’autocontrôle
 (source : FREDON)

Tableau 5 : Résultats des plans de surveillance SPV-FREDON et SOCOPMA
  pour le chlordécone et le β-HCH

Nombre de prélèvements analysés 94
dont dachine 47
dont igname 17
dont patate douce 30

Taux de non-conformité 25,5 %
dont dachine 29,8 %
dont igname 5,6 %
dont patate douce 30 %

Chlordécone
(nombre d’échantillons)

β-HCH
(nombre d’échantillons)

recherché détecté recherché détecté
Banane 9 0 - -
Concombre 6 0 4 0
Tomate 10 0 7 0
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