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et de la faune aquatique d’eau douce par le chlordé cone

�Dans le cadre des actions 2 et 5 du PNA
� Action 2:  Bilan des connaissances sur les eaux continentales et littorales, renforcer la 

surveillance et le dispositif d’observations

� Action 5: diagnostic de la faune aquatique en eau douce et mer

�Des objectifs spécifiques permettant de renforcer l a connaissance de la 
contamination des eau douce et de la faune associée

� Déterminer le niveau de contamination de la faune aquatique notamment sur les BV 
dont la ressource en eau est contaminée (réseaux de mesure de la qualité des eaux)

� Préciser la connaissance spatiale du polluant sur les BV contaminés

� Prospecter de nouveaux BV présentant un enjeu particulier (aquacole, irrigation, 
piscicole ou surface importante > 5 km2

�Evaluer un risque sanitaire éventuel et le niveau de contamination de la chaîne 
trophique (choix d’espèces : consommées, à forte ou faible contamination connue…)

Objectifs de l’étude
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�Campagnes, Stations et matrices
� Trois campagnes à des périodes hydro-climatiques différentes : Octobre, février et mai

� 84 stations dont la moitié échantillonnée en faune. Recherche de corrélations spatiales 
sur certains BV (3 situations amont, aval et intermédiaire) et exploration de BV non 
suivis jusqu’à présent

�4 matrices complémentaires : Eau, Sédiment, Matière en suspension, Matière 
vivante

�Constitution de l’échantillon faune : 3 espèces maximum (crustacés et poissons), 3 
individus minimum (poids de 200 g pour l’espèce la plus commune), individus adultes 
et de taille homogène (70g minimum), pas d’individus grainés

�Molécules recherchées
� Stations amont et intermédiaire, ou aval n’ayant jamais fait l’objet d’analyses : 

Chlordécone et Chlordécone-5b-hydro

� Stations aval suivies : Chlordécone, Chlordécone-5b-hydro, HCH et dérivés, DDT et 
dérivés, AMPA, Dieldrine, Imazalil, Aldicarbe et métabolites, Sulfone et sulfoxyde

Plan d’échantillonnage
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Plan d’échantillonnage : bilan

Matrice Nombre de 
station

Campagnes

Choix des stations

Oct. Fév. Mai

Eau 73 73 73

Matière en suspension 7 - - aval, matière vivante

Sédiments - 42 50
50% des stations eau, matière 
vivante, aval et intermédiaire 
même bassin versant

Matière vivante 42 41 41 amont et aval

Total 84 83 83
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�Maîtrise d’ouvrage 
� Maîtrise d’ouvrage : Office De l’eau Martinique 

� Co-pilotage technique et scientifique : DIREN Martinique

�Prestataires
� ASCONIT Consultants : réalisation des prélèvements/gestion des 

échantillons/valorisation des résultats

� LDA 972 : prise en charge des échantillons eau, sédiments, MES

� LDA Drome : analyses de toutes les matrices

� AFSSA-LERQAP : analyses contradictoires de contrôle sur la matière vivante 
(chlordécone uniquement)

�Financement
� Sur budget Office De l’eau Martinique avec subvention de l’Onema

� Coût total : 270 K€ (apport de l’Onema de 100 K€)

Acteurs et financement
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�Pour l’eau, matières en suspension et sédiments 
� 70% des 84 stations réparties sur les cours d’eau de la Martinique sont 

contaminées pour l’eau (détection de chlordécone)

� Plus de 50% des échantillons d’eau présentent des valeurs au dessus de la norme 
de 0,1 µg/l

� 100% des échantillons de MES et 50% des échantillons de sédiments sont 
contaminés 

� La contamination plus est importante sur le nord atlantique et l’agglomération 
foyalaise, alors que le nord Caraïbe est relativement épargné (sauf la Roxelane),

� La contamination est plus importante de l’amont vers l’aval mais les stations amont 
qui étaient réputées non touchées, le sont tout de même à plus de 50%,

� Il n’y a pas de variation sensible entre les différentes campagnes

Résultats
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�Pour la matière vivante
� 96% des lots sont contaminés et 80% des lots dépassent la norme établie de 

20µg/kg (60% la norme à 200µg/kg). Un échantillon montre plus de 30 000µg/kg

� les lots en position intermédiaire et aval sont tous contaminés alors que les lots 
amont le sont à 85%

� les valeurs les plus élevées sont dans la zone nord Atlantique et les plus faibles 
dans le nord Caraïbe (sauf la Roxelane), mais toutes les zones géographiques 
sont touchées. Des rivières telles que Anse Céron ou du Carbet, sur lesquelles les 
autres matrices sont exemptes de contamination, présentent tout de même des 
lots contaminés

� la contamination touche l’ensemble des espèces échantillonnées. Le Sicydium
(dont la post larve forme majoritairement les « titiri ») révèle une très forte 
contamination (nourrit d’algues fixées et de biofilm)

� Il n’y a pas d’effet saisonnier observé

Résultats



•Anguilla rostrata
•Eleotris perniger
•Macrobrachium acanthurus

•Lasalle (Sainte-Marie)
•Grande Anse pont RN1 
(Lorrain)
•Grand Galion (Trinité)

31 288 µg/kg PF
91-97 %

(80 % au-delà
de la norme)

•Chlordécone
•Chlordécone-
5b-hydro
•β-HCH
•Dieldrine

MATIERE 
VIVANTE

•Nord Caraïbe
•Sud Caraïbe
•Sud Atlantique

•Habitation Prospérité (St-
Joseph)
•Pont de Bassignac
(Trinité)
•Concorde (Sainte-Marie)

746 µg/kg MS27-51%
•Chlordécone
•β-HCH

SEDIMENTS

•Grand Galion (Trinité)
•Ressource (Lamentin)

5692 µg/kg100%•ChlordéconeMES

•Carbet
•Anse Céron
•Madame
•Oman

•Concorde (Sainte-Marie)
•Lasalle (Sainte-Marie)
•Grande Anse pont RN1 
(Lorrain)

6,1 µg/l

66-72%
(50-55 % au-

delà de la 
norme)

•Chlordécone
•Chlordécone-
5b-hydro
•β-HCH

EAU

Espèces les plus 
contaminées

Zones exemptes de 
contamination

Points chauds de 
contamination

Valeur maximale 
retrouvée

% de stations 
contaminées

Molécules 
contribuant 
de façon 

significative à
la 

contamination

Matrice
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Résultats
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� Tous les individus, peu importe le lieu de leur pêche (sur des rivières sans 
contamination avérée ou dans des zones amont), peuvent se révéler contaminés 
sur la Martinique

� il est donc impossible d’orienter la pêche de loisir sur une espèce particulière 
puisqu’elles fixent toutes le polluant de manière importante

� Un arrêté d’interdiction de la pêche en rivière a donc été pris pour un an sur tout le 
territoire et pour toutes les espèces dès connaissance des premiers résultats

� Un nouvel effort d’échantillonnage doit être fait afin d’affiner la connaissance de la 
contamination et pour réviser l’arrêté d’interdiction de la pêche le cas échéant

� Les recherches complémentaires porteront sur : 

� Les petits cours d’eau non encore explorés

� Les têtes de bassin versant

� Le titiri et d’autres espèces consommées

Conclusion


