
OBJECTIF                                  

En application du Code de la Con-
sommation (article L.212-1), tout 

producteur a obligation de vérifi er la 
conformité sanitaire de sa production 
mise sur le marché. Etant donné que 
certaines denrées produites sur un 
sol pollué sont susceptibles d’être 
contaminées par les organochlorés, 
le dispositif mis en place par l’arrêté 
préfectoral du 20 mars 2003 permet 
à l’agriculteur de connaître le niveau 
de contamination de ses parcelles et 
le cas échéant de ses productions à 
risque.

MÉTHODOLOGIE                   

L’agriculteur qui veut implanter 
une culture à risque doit faire 

une déclaration d’intention auprès 
de la Chambre d’Agriculture qui 
réalise un prélèvement de sol en vue 
d’analyse par un laboratoire agréé. Si 
l’échantillon ne contient ni chlordé-
cone, ni β-HCH, la mise en culture 
peut se faire sans condition. Dans le 
cas contraire et si l’agriculteur décide 
tout de même de mettre la parcelle en 
culture, la FREDON réalise un prélè-
vement du végétal pour recherche de 
résidus. Si les résultats sont négatifs 
la production peut être commerciali-
sée, s’ils sont positifs, la mise sur le 
marché est interdite.

Sont considérées comme cultures 
à risque : le dachine, l’igname, la 
patate douce, le toloman, le manioc, 
le chou caraïbe, la carotte, le navet, 
le gingembre, le poireau et l’oignon, 
telles que défi nies dans l’annexe I 
de l’arrêté préfectoral du 20 mars 
2003.

RÉSULTATS                               

1 231 analyses de sol réalisées 
depuis la mise en œuvre de 
l’arrêté préfectoral

Au 15 novembre 2004, 1 315 déclara-
tions d’intention ont été faites auprès 
de la Chambre d’Agriculture. 

Elles ont été suivies par 1 231 analy-
ses de sol dont 707 (57,4 %) se sont 
révélées négatives et 524 (42,6 %) 
positives à au moins un des deux or-
ganochlorés recherchés. Les analyses 
positives se répartissent de la façon 
suivante : 497 analyses positives au 
chlordécone (40,4 % des analyses 
totales), 6 au β-HCH (0,49 %) et 21 
au chlordécone et au β-HCH (1,7 %).
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Figure 1 : Démarche d’autocontrôle défi nie dans l’arrêté préfectoral du 20 mars 2003
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Contrairement au chlordécone, le β-
HCH présente moins de résultats po-
sitifs (27 contre 503) car l’utilisation 
du HCH est plus ancienne et a été 
moins importante. Pour le chlordé-
cone, les sols contaminés présentent 
majoritairement des concentrations 
en chlordécone inférieures à 0,5 
mg/kg de sol sec. Pour le β-HCH, les 
résultats positifs sont proches de la 
limite de quantifi cation.

Ces résultats ont permis d’observer 
une corrélation positive avec les 
facteurs de risque établis pour la 
cartographie statistique (type de sol, 
pression parasitaire et historique de 
la sole bananière). Cf. Fiche 1-B.

Dachine et patate douce plus 
fréquemment contaminés

Le dachine et la patate douce appa-
raissent, d’après les résultats repris 
dans le tableau 1, plus fréquemment 
contaminés que l’igname. Pour les 
autres cultures, il est diffi cile de se 
prononcer compte tenu du faible 
nombre d’échantillons. Une étude 
est en cours pour évaluer et hié-
rarchiser la sensibilité des espèces 
végétales aux contaminations par les 
organochlorés.
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Figure 2 : Résultats des analyses de sol pour le chlordécone 
 (source : Chambre d’Agriculture)

Tableau 1 : Résultats des analyses de végétaux dans le cadre de l’autocontrôle 
(source : FREDON)

Figure 3 : Résultats des analyses de sol pour le β-HCH
  (source : Chambre d’Agriculture)

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


