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Introduction 

 
La contamination à la Chlordécone dans les Antilles françaises fait l’objet 
d’une attention toute particulière de l’Etat et de ses services déconcentrés.  
 
Depuis 1999, des mesures de protection de la santé publique ont été 
déployées aussi bien en Martinique qu’en Guadeloupe. Elles s’appuient 
notamment sur les résultats d’un grand nombre d’études qui permettent de 
mieux connaître l’impact de la molécule sur l’environnement et sur la santé. 
Une source indispensable de connaissances, enrichie régulièrement. 
 
Pour optimiser les mesures en faveur de la prévention et de la protection, 
l’Etat a mis en œuvre un plan d’action Chlordécone 2008-2010. 40 actions y 
sont explicitement identifiées dont certaines s’attachent à proposer un 
accompagnement en agriculture et une amélioration de la surveillance des 
sols et des produits des jardins familiaux. 
 
Avec la participation des acteurs locaux, les services déconcentrés de l’Etat 
poursuivent régulièrement l’analyse des sols, eaux et denrées alimentaires 
dans les deux îles. 
 
Au regard de certaines données, les pouvoirs publics ont d’ores et déjà pris 
des mesures d’interdiction visant à préserver la santé publique. Grâce aux 
milliers de prélèvements effectués, l’Etat s’engage à renforcer sa vigilance et 
déployer tous les moyens possibles pour circonscrire les contaminations tout 
en préservant la consommation des produits locaux. 
 
Comme énoncé dans le Plan chlordécone et soucieux de tenir informé la 
population des initiatives prises l’Etat mettra en place un point régulier 
d’information à la presse. Ce rendez-vous visera à faire le point sur l’état des 
connaissances, l’évolution des actions et des mesures réglementaires de 
protection de la population. 
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Communication sur le plan chlordécone ? 

 
 
Objectiver les informations, une nécessité 
 
L’état des connaissances est en perpétuelle évolution. Les résultats 
d’analyse, de recherche de décontamination, d’impact sur la santé 
publique donnent lieu à des interprétations qui nécessitent un éclairage 
particulier. 
 
 

Informer en toute transparence 
 

Tous les services de l’Etat se mobilisent, avec leurs partenaires locaux, 
autour du Plan chlordécone 2008-2010. Un des principes de ce plan est 
de tenir informé régulièrement les populations guadeloupéenne et 
martiniquaise. Une volonté de transparence qui permet à tous de 
mieux apprendre à vivre avec la chlordécone. 
 

Si l’actualité l’exige (publication d’études, mesures préventives…), 
l’Etat, entre ces rendez-vous réguliers, informera la presse par des 
communiqués. 
Ce dispositif d’information complet facilitera le suivi du plan 
chlordécone et du déploiement de ses actions dans les deux îles. 
 
Les forums pesticides, lieux privilégiés d’échange avec les associations, 
seront réunis pour informer celles-ci de l’avancement des actions du 
plan et débattre des sujets qui le nécessitent. 
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Retour sur les principales mesures de réduction de l’exposition 
 
 
 
Des cultures soumises à contrôles 
 
A partir de 2003, et ce par arrêtés, il a été demandé aux exploitants agricoles 
de procéder à des analyses de sols préalablement à la mise en culture de 
onze types de productions végétales considérées comme sensibles au 
transfert de la chlordécone depuis le sol (dachines ou madères, ignames, 
carottes, patates douces…). Les agriculteurs sont aussi tenus d’effectuer des 
analyses sur les récoltes avant leur commercialisation afin de vérifier le 
respect des valeurs limites autorisées s’ils persistent dans leur intention de 
cultiver des sols contaminés. 
 
 
Des limites fixées pour préserver la santé publique 
 
Dans une approche de précaution, l’arrêté du 30 juin 2008, pris dans un 
cadre européen de révision des valeurs limites en résidus de pesticides a fixé 
des valeurs de LMR inférieures aux valeurs maximales tolérables de 
contamination des aliments établies par l'AFSSA (cf annexe 3). 
 
L’amélioration de l’état des connaissances de la contamination des milieux 
peut dans certaines situations conduire à prendre des mesures transitoires, 
compte tenu des incertitudes sur les effets potentiels de la chlordécone sur la 
santé et des normes existantes, que la poursuite des études ou plans 
d’échantillonnage permettra de confirmer ou de modifier. Depuis septembre 
2009, de telles mesures ont été prises au sujet de la pêche de certains 
organismes marins. 
 
Il paraît important de rappeler que les mesures prises dès la production pour 
réduire le taux de contamination des denrées alimentaires mises sur le 
marché sont la meilleure manière d’atteindre l’objectif de réduction des 
expositions à la chlordécone. 
 

Depuis 1999, et les premières mesures prises sur les eaux d’alimentation,  de 
nombreuses actions d’évaluation ont été menées et des mesures de 
protection de la santé publique décidées ; Un objectif prioritaire motive 
l’ensemble de ces initiatives : la réduction de l’exposition des populations. 
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Plan chlordécone 2008 - 2010  
 
 
 
Un plan d’actions approuvé par les acteurs locaux  
 
En octobre 2007, le Premier ministre charge le Professeur Didier Houssin, 
Directeur général de la Santé, de coordonner l’action des services 
gouvernementaux pour renforcer les actions et mesures concernant la 
pollution à la chlordécone. 
 
Le 21 janvier 2008, le Pr Didier Houssin présente aux instances locales, aux 
collectivités territoriales, aux organisations professionnelles et associations 
concernées, le plan  proposé par le Gouvernement et composé de 40 
actions (voir liste en annexe).   
 
Les quatre volets du Plan Chlordécone 

- Renforcer la connaissance des milieux 
- Diminuer l'exposition et mieux connaître les effets sur la santé  
- Assurer une alimentation saine, en développant notamment la 

traçabilité des produits, et gérer les milieux contaminés en proposant 
notamment les mesures d’accompagnement nécessaires en 
agriculture 

- Améliorer la communication. 
 
 
Des moyens dédiés pour atteindre les objectifs fixés 
 
Le projet global bénéficie d’un financement de 33 millions d’euros sur trois 
ans. 
L’Etat s’engage à hauteur de plus de 20 millions d’euros. Des fonds européens 
(plus de 10 millions d’euros) et la participation des collectivités locales 
viennent compléter le budget alloué.  
 
 
Une communication renforcée  
 
Le plan chlordécone vise à faciliter l’accès de la population antillaise aux 
informations utiles et notamment sur l’état des connaissances, sur les risques 
encourus et sur les précautions à prendre. Des consultations publiques sont 
ainsi envisagées (action 39) pour échanger sur les différents volets du plan. 
Le Plan chlordécone (action 38) prévoit aussi la mise à disposition sur Internet 
de l’ensemble des données et études sur la chlordécone et les autres 
pesticides utilisés dans les Antilles françaises :  www.chlordecone-infos.fr 
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Etat des lieux en Martinique et en Guadeloupe   
 
 

Les sols  
 
Sur les deux îles, la superficie des terres potentiellement contaminées est de 
l’ordre de 20000 ha, et concerne essentiellement d’anciennes bananeraies.  
La molécule est particulièrement stable et fortement fixée sur la matière 
organique des sols. Sa persistance peut avoisiner plusieurs centaines 
d’années dans les sols volcaniques récents, quelques dizaines d’années dans 
les sols plus évolués. 
 

 Estimation de la 
surface 
potentiellement 
contaminée (en 
hectares) 

Sols 
contaminants 
pour les 
végétaux les 
plus sensibles 
en hectares 
(teneur > 100 
µg/kg sec)* 

Guadeloupe 6 500  5 500 

Martinique 14 300 11 000 

 
* selon la limite de concentration dans les sols garantissant une teneur dans 

les végétaux inférieure à la LMR de 20µg/kg de poids frais 
 
 

� En Guadeloupe 
 
La contamination des sols est localisée essentiellement dans le sud de la 
Basse terre sur environ 6500 hectares qui ont porté des bananiers pendant la 
période d’utilisation de la molécule.  
 
La zone concernée représente moins du dixième de la surface de l’archipel 
et moins de 1/5ème de la surface agricole utile (SAU).  
 
Dans le sud Basse terre, cependant, comme dans certaines communes du 
nord est de la Martinique, on peut dépasser 50% de surfaces agricoles 
moyennement à fortement contaminées. 
 
 

� En Martinique 
On estime à 1/3 de la SAU la proportion de parcelles agricoles susceptibles 
de contaminer les cultures les plus sensibles, surtout tubercules et racines.
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Les eaux de rivières  
 

� En Guadeloupe 
 
Le réseau de suivi de la contamination des rivières par les pesticides 
comporte 10 points de mesure (stations) situés en aval des principaux bassins 
versants hydrographiques de la Guadeloupe continentale. 
 

 
 

 
La fréquence de prélèvement est de 4 par an en moyenne (tous les trois mois, 
indépendamment du contexte climatique -étiages ou crues). 
 
La chlordécone a été détectée au moins une fois sur la totalité des stations 
du réseau. Elle est détectée dans 63% des prélèvements effectués pendant la 
période d’étude. 
 
La chlordécone est systématiquement présente dans les prélèvements 
provenant de rivière Grande Anse et Grande Rivière de Capesterre.  Dans la 
rivière Grande Anse le maximum constaté » en 2004 atteint 8,6µg/l. 
 
Elle est également détectée dans plus de 80% des prélèvements provenant 
des stations des autres rivières drainant les secteurs traditionnels de culture de 
la banane : Rivière Moustique à Petit Bourg, Rivière du Grand Carbet, Rivière 
aux Herbes. 
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� En Martinique 
 
De 1999 à 2006, les 
pesticides ont été 
recherchés deux fois par an 
sur les dix stations du «réseau 
pesticide» et une fois par an 
sur l’ensemble du réseau de 
suivi de la qualité des eaux 
depuis 2005. 
 
Depuis 2007, les pesticides et 
la chlordécone sont 
analysés mensuellement sur 
l’ensemble des 20 points de 
mesure (en rouge sur la 
carte) du réseau de suivi de 
la qualité des eaux mis en 
place par l’Office de l’Eau 
dans le cadre de la directive 
cadre européenne sur l’eau 
(DCE), et les 8 points de 
mesure conservés du réseau 
pesticides mis en place en 
1999 (en jaune sur la carte).  
 
Sur les années 2007 et 2008 

la chlordécone a été détectée dans 61% des prélèvements.  
 
75% des détections sont comprises entre 0,03 et 1 µg/l. 25 % des détections 
dépassent 1µg/l. Le maximum, 3,4 µg/l, a été relevé à nouveau sur la Rivière 
Rouge en 2008. Sur les stations du réseau pesticides, la chlordécone a été 
détectée sur 90% des analyses.  
 
Dans le cadre du Plan National d’Action Chlordécone, des données 
complémentaires sont en cours de collecte et seront prochainement publiées 
par l’Office de l’Eau. Elles portent sur un grand nombre de cours d’eau et de 
lieux de prélèvement n’ayant jamais fait l’objet d’analyses de pesticides (73). 
Les résultats intermédiaires révèlent pour les deux premières campagnes de 
prélèvements : 
 
D’une manière générale, la contamination est plus forte et plus fréquente à 
l’aval qu’à l’amont des cours d’eau. 
 

� 2/3 des points de mesure contaminées dont : 
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- la moitié des points amont (contamination fréquente à 
l’aval) 
- les 3/4 des points aval 

� La moitié des points dépassent 0,1 µg/l de chlordécone, soit le niveau 
de la norme en vigueur pour l’eau d’alimentation 

� Agglomération foyalaise : 3/4 des stations contaminées 
� Centre et Nord atlantique : plus des ¾ des points de mesure 

contaminées 
 
 
Les eaux souterraines : 
 

� En Guadeloupe 
 
Le réseau de suivi qualitatif mis en œuvre par le BRGM au titre de la Directive 
Cadre européenne sur l’Eau (DCE) comporte 9 points d’eau : 2 sources AEP, 5 
forages AEP et 2 piézomètres.  
 

 
localisation des points d’eau du réseau de surveillance de l’état chimique des masses d’eau 

souterraine de Guadeloupe (source rapport BRGM/RP-56820-FR) 

 
Le BRGM a réalisé sur ces 9 points d’eau, deux prélèvements en 2008 : un en 
carême (avril) et un en hivernage (octobre). Les analyses, ont porté entre 
autres sur les micropolluants organiques (molécules phytosanitaires). 
 
Les masses d’eaux souterraines de Guadeloupe présentent un état chimique 
altéré par la présence de pesticides. Des molécules phytosanitaires 
organochlorées (Chlordécone, HCH béta) ont été quantifiées sur la masse 
d’eau souterraine du Sud Basse-Terre (MESO 9103 a – source La Plaine), à des 
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teneurs de 0,76 µg/l, supérieures à la norme de qualité de 0,1 µg/l de la 
« directive fille » sur les eaux souterraines. Si on n’y retrouve pas 
d’organochlorés, la présence de traces (de l’ordre du nanogramme/l) de 
molécules d’herbicides (atrazine et ses métabolites, simazine et hexazinone) 
a été mise en évidence sur la masse d’eau souterraine de Grande-Terre 
(MESO 9101).  
 
 

� En Martinique 
 
Le réseau de suivi des eaux souterraines (non utilisées pour l’alimentation en 
eau potable) mis en place par le BRGM et l’Office de l’Eau comprend 3 
sources et 17 forages. 
 
Les produits phytosanitaires dont la chlordécone sont recherchés deux fois 
par an, depuis 2007 sur les 20 points de mesure de ce réseau, et sur une 
dizaine de points depuis 2004.  
 
Le taux de détection de la chlordécone est de 47 % sur l’ensemble des 
analyses réalisées depuis 2004.  
 
46 % des détections sont supérieures à 1 µg/l et 15 % sont supérieures à 5 µg/l. 
La plus forte teneur jamais enregistrée est de 37,5 µg/l, au Lorrain, en saison 
des pluies 2008. En saison sèche 2009, 6 teneurs supérieures à 1 µg/l sur 8 
concernent les points de mesure du Nord Atlantique. 
 
Sur 3 points de mesure la chlordécone n'a jamais été détectée : Trois Ilets 
(vatable), Carbet (Fond canal), Précheur (Rivière du Prêcheur). 
 
 
 
 

Les organismes aquatiques d’eau douce 
 

� En Guadeloupe 
 
Plusieurs études ont progressivement permis de caractériser le niveau de  
contamination des poissons et crustacés de l’ensemble des cours d’eau de la 
Basse Terre de 2005 à 2008. 
 
 
La contamination des organismes constatée à des niveaux nettement 
supérieurs aux normes en vigueur (200 µg/kg de 2005 à 2008, puis 20 µg/kg 
depuis juillet 2008) a amené le Préfet de la Guadeloupe à interdire la pêche 
et la consommation des poissons et crustacés sur 12 des 15 communes de la 
Basse Terre pour une durée de 5 ans (cette interdiction concerne toutes les 
communes sauf Deshaies, Pointe Noire et Bouillante). 
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Une étude réalisée en 2007 sur la rivière grande Anse (zone de plus forte 
intensification de la culture de la banane), avait pour objectif d’évaluer la 
contamination de l’ensemble de la chaîne trophique1 de ce cours d’eau et 
de rechercher des espèces indicatrices. La forte contamination de ce cours 
d’eau est confirmée par le fait que 100 % des prélèvements sont empreints de 
Chlordécone et 97 % de HCH-ß2, à des concentrations dépassant largement 
200 µg/kg. Les niveaux atteints sur cette rivière et l’Etang Gommier peuvent 
dépasser 10 mg/kg de poids frais 
 
L’étude montre que la contamination de beaucoup d’organismes varie en 
fonction de la saison (sèche ou humide) et du stade de développement de 
l’individu. 
 
De son coté, l’UAG constate une contamination des organismes aquatiques 
même lorsque la chlordécone est décelée à de très faibles valeurs dans 
l’eau, en raison d’un très fort facteur de concentration dans les organismes 
aquatiques. L’accumulation  est générale : elle se manifeste dans le muscle 
comme dans les viscères. 
 

� En Martinique 
 
(données préliminaires d’une étude d’Asconit pour l’Office de l’eau) 

 
Les résultats des deux premières campagnes de prélèvements réalisés dans le 
cadre des actions 2 et 5 du plan chlordécone sur les eaux douces de 
Martinique montrent que 96% des lots prélevés se sont révélés contaminés. 
 
La majorité des zones géographiques est contaminée. 
 
Les valeurs les plus élevées se retrouvent dans la zone Nord Atlantique, avec 
des taux atteignant plus de 10 mg/kg. Les valeurs les moins élevées se 
retrouvent dans les zones Sud et Nord Caraïbe, avec des maximales pouvant 
être comprises entre 1 et 2 mg/kg. 
 
Dans la zone Nord Caraïbe qui apparaît la moins contaminée les rivières telles 
que Anse Céron ou la Carbet, présentent des lots contaminés, alors qu’on ne 
trouve pas de contamination dans l’eau ou dans les sédiments. 
 
Tous les organismes, quel que soit leur lieu de leur pêche (sur des rivières sans 
contamination avérée ou dans des zones de l’amont), peuvent se révéler 
contaminés en la Martinique. En revanche, il semble que les bassins versants 
aux eaux non contaminées et les zones très amont abritent moins d’individus 
contaminés au-delà des limites admissibles. 
 
La contamination touche l’ensemble des espèces pêchées. 

                                                 
1 Cf lexique 
2 Isomère le plus persistant de l’insecticide HCH technique, très utilisé dans les années 70 pour lutter contre le 
charançon du bananier 
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Il est donc impossible d’orienter la pêche de loisirs sur une espèce particulière 
puisqu’elles fixent toutes le polluant de manière importante.  
 
 
 

Les organismes aquatiques en eau de mer (Guadeloupe et Martinique) 
 
(Données préliminaires d’une étude de l’Ifremer) 

 

Les cours d’eau constituent une voie privilégiée de transfert de la 
chlordécone vers la mer.  

 

Pour apprécier l’étendue de la présence de chlordécone dans les espèces 
marines pêchées autour de la Martinique et de la Guadeloupe, une action de 
recherche systématique a été réalisée en 2008-2009 dans le cadre du plan 
d’action Chlordécone (actions 2 et 5).  

 

Il s’agissait d’évaluer la dispersion de la molécule dans les organismes en 
relation avec la contamination des bassins versants, la distribution des 
espèces, leur biologie et leur mode d’alimentation. Ce projet coordonné par 
l’Ifremer et réalisé avec les DSV de Martinique et de Guadeloupe a bénéficié 
de la collaboration de pêcheurs professionnels.  

 

Trois campagnes d’échantillonnage ont été réalisées en 2008, deux en 
Martinique (en avril-mai et en août-décembre) et une en Guadeloupe (août-
décembre). Au total, 407 échantillons portant sur 54 espèces de poissons, de 
mollusques et de crustacés d’intérêt halieutique prélevés tout autour des îles 
ont été analysés. 

 

Les résultats montrent une situation très contrastée selon les zones et les 
espèces, entre une absence de contamination décelable (174 échantillons 
sous le seuil de détection) ou un niveau très faible de celle-ci (167 
échantillons sous la valeur de 20 µg/kg pf) dans la plus grande partie des 
échantillons, et des valeurs très significatives pour certains d’entre eux 
(jusqu’aux environs de 1000 µg/kg pf).  

 

Deux voies majeures de contamination de la faune halieutique ont été 
identifiées : 

• La plus marquée concerne des espèces vivant en contact direct avec 
les alluvions provenant de cours d’eau contaminés et se nourrissant en 
majorité de débris organiques déposés sur le fond. Par leur capacité de 
rétention des vases, les baies semi-fermées situés au pied de bassins 
versants contaminés favorisent ce type de contamination en 
Martinique. 
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•  Une contamination secondaire, à des niveaux en général plus faibles 
et s’atténuant vers le large est portée par les réseaux trophiques et 
concerne donc principalement des espèces carnivores (voir les valeurs 
moyennes et médianes dans le tableau ci-dessous). 

 

La complexité et la grande perméabilité des systèmes marins illustrées par la 
grande mobilité des animaux favorisent la dispersion de la molécule selon des 
modalités variées. 

 

Le tableau suivant doit être considéré comme une première approche de la 
contamination de la faune halieutique par la chlordécone aux Antilles. Il est 
en cours d’approfondissement. En outre, de nouvelles études sont également 
engagées dans le but de mieux appréhender les voies de transfert de la 
molécule de chlordécone dans les réseaux trophiques marins. 
 
Concentrations moyennes en chlordécone relevées dans les échantillons d’animaux marins 

en Martinique et en Guadeloupe en 2008. 

 
Martinique Guadeloupe 

Moyenne (en µg/kg pf) 
Baies Hors baies Toutes zones 

Détritivores 239 43 17 

Prédateurs supérieurs 155 12 5 

Carnivores 
intermédiaires 

20 8 16 

Herbivores 7 3 1 

 
 
 
 
 
 
 

Concentrations en chlordécone dans les échantillons de faune halieutique autour de la 
Guadeloupe et de la Martinique (campagnes 2008) 
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Ces cartes montrent que la contamination est plus forte dans les baies de Martinique 
et les zones très côtières de Guadeloupe soumises aux apports de rivières 
contaminées, et que la chlordécone n’est quasiment plus détectée quand on 
s’éloigne des côtes. Les poissons pélagiques du large paraissent donc à l’abri de la 
contamination. 

 

 

Les fermes aquacoles : 

Un échantillonnage systématique dans les fermes aquacoles marines de 
Martinique (loup des caraïbes et cobia) n’a permis de détecter aucune trace 
de chlordécone dans ces animaux. Ce résultat pourrait s’expliquer par le fait 
que les poissons élevés en cage n’ont aucun contact avec le substrat et sont 
alimentés exclusivement avec des formulations du commerce.  
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Actions réalisées en Martinique et en Guadeloupe 
 
 

Eaux de distribution, eaux embouteillées, eaux de source 
 
 

� En Guadeloupe 
 
Eaux de distribution 
 
Le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine est 
exercé par le Service Santé-environnement de la DSDS et a porté en 2008 sur  
55 captages à la ressource, 54 installations de traitement et 57 unités de 
distribution. 
 
Suite à la découverte en mars 2000 d’une pollution en pesticides 
organochlorés des ressources en eau du sud Basse-Terre, deux captages de 
Trois Rivières et de Gourbeyre ont été fermés (sources Lumia et Pont des 
Braves respectivement) et des filtres à charbon actif ont été mis en place sur 
cinq stations de traitement d’eau potable. Ces filtres retiennent les pesticides 
présents au niveau de la ressource et permettent ainsi de délivrer une eau de 
consommation conforme aux normes. 

 

 

 

Afin de s’assurer de la bonne efficacité de ces filtres et de l’absence de 
pesticides sur les captages non équipés de filtres, la DSDS procède à un 
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renforcement du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation 
humaine. 

 

En 2008, 260 prélèvements en vue de la recherche de pesticides ont été 
réalisés sur l’ensemble de la Guadeloupe. 

En particulier, sur les 5 captages du sud Basse-Terre concernés par la pollution 
en composés organochlorés encore en service, 20 prélèvements ont été 
réalisés à la ressource et 24 au niveau des unités de traitement, soit plus de 3 
fois la fréquence réglementaire prévue. 

 

Au contrôle sanitaire réglementaire, il faut rajouter des analyses d’auto-
contrôle, réalisées directement par les exploitants : 58 prélèvements au total 
sur ces 5 ressources et leurs filtres en 2008. 

 

En ce qui concerne les résultats d’analyse, au niveau de l’eau distribuée, le 
contrôle renforcé permet non seulement de s’assurer d’une distribution d’eau 
conforme aux normes, mais aussi de juger de la saturation des filtres et de 
prévoir ainsi leur remplacement.  

 

En 2008, sur l’ensemble des prélèvements réalisés, 1 seul résultat non 
conforme a été recensé en sortie de station de traitement. Ce résultat non 
conforme a entraîné immédiatement le remplacement des filtres concernés. 

 
 
Eaux embouteillées 
 
L’eau de la source de Dolé s’est avérée contaminée en mars 2000 au même 
titre que les ressources voisines. Un traitement de double filtration au charbon 
actif a été mis en place aussitôt et l’eau régulièrement contrôlée respecte 
depuis les normes de qualité. 

 
 
Les sources naturelles non captées 
 
Les sources concernées sont des résurgences d'eau naturelles, non exploitées 
et donc non soumises au contrôle sanitaire des eaux destinées à la 
consommation humaine, mais qui peuvent, ponctuellement ou 
régulièrement, être consommées par les populations locales. Mise à part les 
contaminations aux pesticides organochlorés parfois observées, ces sources 
présentent également pour la plupart des caractéristiques bactériologiques 
qui ne permettent pas en l’état leur consommation.  
 
Les enquêtes réalisées en 2005 et 2007 par la DSDS ont montré que parmi les 
140 sources répertoriées (BRGM + enquêtes terrain), 31 sont considérées 
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comme à risque de contamination par les pesticides, et sur les 27 sources 
analysées à ce jour, 14 sont effectivement contaminées par les 
organochlorés au delà de la norme de potabilité.  
 
Les enquêtes de terrain ont montré toutefois un recours marginal à des 
usages alimentaires de ces sources. 
 
De nouvelles enquêtes de terrain seront réalisées prochainement auprès des 
sources identifiées comme à risque pour vérifier et actualiser la connaissance 
sur les usages de ces sources.  
 
Aussi, même si cette problématique ne semble pas très importante en 
Guadeloupe, il convient d'informer les populations concernées de la non 
potabilité de ces eaux.  
 
Un courrier adressé en mars 2003 a attiré l'attention des maires des 
communes du Sud Basse Terre concernées sur la présence de sources 
contaminées à la Chlordécone en leur demandant de mettre en œuvre les 
mesures visant à s'assurer que ces sources ne sont effectivement pas utilisées 
à des fins alimentaires ou domestiques, et de manière générale, en leur 
rappelant que les eaux de sources autres que celles exploitées pour la 
production d'eau potable, ne sont pas contrôlées et sont généralement de 
mauvaise qualité microbiologique et/ou chimique, qu'elles ne doivent en 
aucun cas être destinées à la consommation humaine, et que des mesures 
de prévention doivent être prises si de telles habitudes étaient connues de 
leurs  services.   
 
Une communication grand public sur la qualité des eaux distribuées est 
programmée fin 2009 et sera l'occasion de rappeler à nouveau ces 
consignes. 
 
 
 

� En Martinique 
 
 
Eaux de distribution 
 
 
Le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine est 
exercé par le Service Santé-environnement de la DSDS et a porté en 2008 sur 
27 captages à la ressource, 26 installations de traitement et 3 unités de 
distribution. 
 

Suite à la découverte de sa forte pollution par les pesticides organochlorés 
une ressource en eau a été fermée en 1999 (source Gradis à Basse Pointe) 

6 autres ressources en eau (cf carte) sont ponctuellement ou en permanence 
contaminées par les pesticides et utilisées pour la production d’eau potable. 
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Certaines de ces ressources sont traitées par charbon actif, d’autres sont 
utilisées en mélange avec des ressources non contaminées. 

 

 

 

Eaux distribuées après traitement : 

Un traitement au charbon actif a été mis en place sur 2 stations de traitement 
d’eau potable (Station de Vivé au Lorrain sur la rivière Capot en avril 2003 et 
station de Caféière sur la rivière Monsieur et la rivière l’Or à Fort de France en 
novembre 2004). Ce traitement spécifique permet ainsi de délivrer une eau 
de consommation conforme aux normes. 

 

Eaux utilisées en mélange sans traitement : 

L’exploitation de trois autres captages d’importance marginale et mélangées 
à d’autres ressources est gérée pour limiter les risques de dépassement des 
normes en distribution : il s’agit de la source Marc cécile à Ajoupa Bouillon, et 
des forages Morne Balai et Démare à Basse Pointe. 

 

Pour le forage de Grande Savane à Ajoupa Bouillon (qui contient entre 0,5 et 
0,7µg/l de chlordécone et assure un appoint d’eau en période de carême) 
la dilution avec d’autres ressources exemptes de contamination a permis 
d’obtenir en distribution des valeurs conformes à la réglementation. La 
construction d’un nouveau réservoir permet de se passer de l’appoint de ce 
forage actuellement. 
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Afin de s’assurer de la bonne efficacité des traitements et de l’absence de 
pesticides sur les autres captages, la DSDS procède à un renforcement du 
contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine. 

 

En 2008, 188 prélèvements en vue de la recherche de pesticides ont été 
réalisés sur l’ensemble de la Martinique. 

En particulier, sur les 2 captages de la rivière Capot et de la rivière Monsieur 
utilisés pour l’alimentation en eau potable et contaminés par les pesticides, 
24 prélèvements ont été réalisés à la ressource et 24 au niveau des unités de 
traitement. Tous les résultats se sont avérés conformes aux normes de qualité. 

 

Eaux embouteillées 
 
Les eaux embouteillées (SOMES – Chanflor et Lafort, et Société des eaux 
minérales de DIDIER) sont contrôlées au titre du contrôle sanitaire et ne font 
l’objet d’aucune contamination par les produits phytosanitaires. 
 
 
Les sources naturelles non captées 
 
Les enquêtes réalisées en 2008 par la DSDS ont montré que parmi les 165 
sources répertoriées, 57 étaient situées dans un environnement susceptible 
d’être contaminé par la Chlordécone, et sur les 57 sources analysées à ce 
jour, 39 sont effectivement contaminées par les organochlorés dont 18 au-
delà de la norme. 
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Prévention et contrôle sur les produits de l’agriculture et des jardins 
familiaux  
 
Mesures de prévention : 
 

♦ Etat des lieux 
 

Depuis fin 2003, des mesures ont été prises concernant les denrées 
alimentaires: les légumes sensibles à la contamination par la chlordécone ne 
sont cultivés que sur des sols sains ou dont le niveau de contamination est 
compatible avec leur culture. 
 
Les contrôles de qualité ont été renforcés, et les producteurs aidés à mettre 
en place ces mesures avec l’appui des chambres d’agriculture. 
 
Le dispositif mis en place en 2003 par les arrêtés préfectoraux a été remplacé 
en juillet 2008 par l’application des règles du « paquet hygiène » rendant 
l’agriculteur responsable de la qualité des produits mis sur le marché et des 
moyens à mettre en œuvre pour garantir cette qualité. 
 
 
 

♦ Accompagnement des agriculteurs 
 
Le plan chlordécone prévoit deux actions de soutien à destination des 
agriculteurs pour mieux gérer le risque :  
-  « Renforcer l’appui et le conseil aux agriculteurs installés sur les sols 
contaminés » (action 25) 
- « Proposer à chaque agriculteur concerné une aide à la décision basée sur 
un diagnostic technico-économique personnalisé » (action 26 ) 
 

Le « diagnostic-action chlordécone » est personnalisé à chaque exploitation 
et confié aux chambres d’agriculture. Il comprend deux étapes : 

- L’analyse des sols pour connaître le niveau de contamination à l’échelle de 
l’exploitation et pour mesurer l’impact économique. 
 
- Le diagnostic personnalisé d’exploitation : il permet d’identifier les atouts et 
faiblesses de l’exploitation. Il s’emploie à cerner les possibilités d’amélioration 
de la situation de l’exploitation ou de sa reconversion éventuelle, en lien 
étroit avec l’organisation de producteurs ou la coopérative concernée (pour 
les filières alimentaires et structurées). Il s’appuie notamment sur la liste des 
cultures praticables sur les sols contaminés (validée en Martinique, en cours 
de validation en Guadeloupe - cf. annexe 4). 
 

Au 30 juin 2009, 121 diagnostics ont été menés à bien en Guadeloupe et 300 
en Martinique. 
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Ces diagnostics doivent déboucher sur des plans d’action, examinés dans 
une section spéciale de la Commission départementale d’orientation 
agricole, afin de mobiliser les financements nécessaires à 
l’accompagnement des exploitants. 
 
 

♦ Les produits des jardins familiaux : 
 
Le programme Jafa s’attache aux productions qui échappent au dispositif 
de prévention mis en place depuis la fin 2003 avec l’appui des chambres 
d’agriculture. 
Il a pour objectif de protéger les usagers des jardins familiaux situés en zone 
potentiellement contaminée des risques d’une exposition trop élevée à la 
chlordécone due à la consommation de légumes de ces jardins 
(principalement les racines – dachine, igname, patate douce). 
 
 
Publics concernés 
 
Les 22 communes de Martinique et les 9 communes du Sud Basse-Terre (de 
Goyave à Vieux-Habitants), où la probabilité de contamination des sols est la 
plus importante  et plus particulièrement :  
 

• Les familles consommant régulièrement des racines issues de jardins 
créoles situés en zone potentiellement contaminée par la 
Chlordécone. 

 
• Les personnes ayant des habitudes d’approvisionnement dans des 

circuits courts de distribution, c'est-à-dire en bord de route ou dans 
l’entourage (famille, voisins,…) et principalement situées en zones 
potentiellement contaminées. 

 

Méthodologie  

 
Le programme JAFA, dont le budget est d’environ 6 400 000 euros sur trois 
ans a commencé en 2008 en Martinique et en 2009 en Guadeloupe selon 
une approche communautaire de promotion et d’éducation à la santé. Il 
s’agit d’amener la population :  

- à prendre conscience qu’elle est exposée aux risques liés à la 
chlordécone  

- à prendre des dispositions pour limiter son exposition, si nécessaire, 
en adoptant des bonnes pratiques alimentaires.  

 

Déroulement global du programme  
 

Information, diagnostic et conseil 
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- Campagnes de communication pour informer la population sur la 
problématique, les différentes phases du programme, les dates des 
réunions d’information et d’échange… 

- Identification des quartiers en zone potentiellement contaminée, 
 
- Analyse par des enquêteurs, en porte à porte, des habitudes 

alimentaires des foyers rencontrés susceptibles de les mettre en 

situation de risque de forte exposition à la chlordécone (exploitation 

d’un jardin familial et consommation fréquente des légumes racines 

produits) 

 

- Pour les cas déterminés comme à risque potentiel, diagnostic par 

analyse de la contamination du sol du jardin. 

 

- En fonction des résultats du diagnostic, des conseils adaptés à 

chaque situation sont promulgués, allant de la simple préconisation 

de diversification des sources d’approvisionnement jusqu’à la 

limitation de la consommation des légumes racines issus du jardin 

contaminé pour les situations les plus à risque. 

 

Actions d’accompagnement : 

- Pour ne pas détourner la population de ses jardins créoles, et 

conserver un juste équilibre entre prévention des risques liés à la 

chlordécone et promotion d’une alimentation saine, des actions 

collectives pour une diversification de l’alimentation et pour la 

promotion de la consommation de fruits et légumes frais seront 

menées. La pratique du jardinage sera encouragée, en valorisant la 

culture de légumes compatibles avec la contamination des 

parcelles exploitées. 

 

- En parallèle, des opérations seront conduites visant à améliorer 

l’offre en fruits et légumes sains en : 

• soutenant les projets innovants en matière d’alimentation-

santé avec un appel à projet porté par le Groupement 

Régional de Santé Publique de Guadeloupe ; 

• augmentant la vigilance des consommateurs sur l’origine des 

produits achetés. 

• accompagnant, en Martinique, des dispositifs de soutien aux 

familles défavorisées pour leur permettre de continuer à 

disposer de fruits et légumes sains si elles ne peuvent plus les 

cultiver dans leurs jardins : 

� Création d’épiceries sociales ; 
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� Mise à disposition de jardins ouvriers. 

 

- Une recherche en vue de mesurer l’impact des modes de 

préparation et de cuisson sur la contamination des denrées 

alimentaires les plus contributrices de l’exposition a été lancée, afin 

si possible d’affiner les conseils aux familles confrontées à la 

contamination de leur jardin. 

 

Etat d’avancement du programme en septembre 2009 : 

 

Région Nombre de foyers 

enquêtés 

Nombre d’analyses 

de sol réalisées 

Nombre de foyers 

à risque 

d’exposition 

élevée identifiés 

Guadeloupe 2565 193 Premières analyses 

de sol en cours 

d’examen 

Martinique 4457 410 40 

 

Le programme de santé « jardins familiaux (JAFA) » vise à protéger les familles 
qui s’alimentent à partir de jardins susceptibles d’être contaminés, qui ne 
bénéficient pas des mesures de prévention mises en place pour les produits 
du marché.  
Des équipes d’enquêteurs recrutés dans le cadre du programme JAFA mis en 
œuvre par la DSDS et le Comité guadeloupéen d’éducation pour la santé 
proposent des analyses de sol et des solutions pour réduire, si nécessaire, 
l’exposition à la chlordécone. Le but est de réduire l’exposition à la 
chlordécone, tout en conservant le plus possible une alimentation saine à 
partir des produits du jardin, ou de jardins voisins. 
A ce titre, tout est fait pour maintenir sinon renforcer la consommation des 
produits frais des jardins créoles. 

 
 
 
Contrôles des denrées alimentaires à la production et sur les marchés :  
 
Un renforcement des contrôles a été mis en œuvre en 2008, et sera poursuivi 

en 2009 : 540 prélèvements sont programmés pour chaque DCCRF dont 30% 

de produits importés, et moyens supplémentaires attribués pour les plans de 

surveillance et de contrôle DSV (Direction des Services Vétérinaires) et SPV 

(Service de la Protection des Végétaux).  
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Un effort particulier est actuellement fait pour mieux connaître la 

contamination de la faune marine consommée et définir des mesures de 

prévention de mise sur le marché de produits dépassant les valeurs limites 

autorisées en chlordécone. Il sera encore renforcé en 2009. 

 

Le plan chlordécone a prévu de réserver à cette fin 950 k€ pour les deux 

régions de Martinique et de Guadeloupe en 2009. 

 

Le Service de la Protection des Végétaux effectue des prélèvements à la 

production, ainsi que la DSV ; la DCCRF et la DSV prélèvent aussi les denrées 

alimentaires sur les lieux de mise en marché. 

 

Plans de surveillance (prélèvements non ciblés en zone contaminée, ni par 

rapport à un risque estimé) et de contrôle (prélèvements ciblés sur la zone 

contaminée ou une suspicion de non-conformité) réalisés en 2008 : 

 

� En Guadeloupe 
 

Service Contrôle Surveillance Total 

DAF - SPV 70 (racines, tubercules 

et cucurbitacées) 

140 (fourrages – 

banane, graminées, 

canne) 

210 

DSV 157 dont 55 produits de 

la pêche 

305 dont 170 produits 

pêche et aquaculture 

462 

DCCRF 208 dont 57 sur produits 

importés 

50 dont 18 produits 

importés 

258 

Total 435 495 930 

Les analyses du SPV avaient pour but de contrôler l’application de la maîtrise 

de la qualité des denrées végétales en application de la réglementation en 

vigueur dite du « paquet hygiène » et de collecter des données en 

collaboration avec la recherche agronomique pour établir les référentiels de 

risque dans la filière animale 

 

Non-conformités constatées en 2008 : 

SPV : 

- plan de contrôle : sur 70 contrôles réalisés, 6 prélèvements non 

conformes (2 cives, 1 patate douce, 1 igname, 2 madères) ; mesures 

prises : interdiction de commercialisation des produits 
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- plan de surveillance : sur 140 contrôles réalisés, 3 prélèvements sur 

graminées/prairies non lavés > 20 µg/kg 

 

DSV : 3 élevages de ouassous sous le coup d’une interdiction de vente de 
leur production, 3 gros bovins non-conformes (respectivement 130, 78, et 34 
µg/Kg de poids frais) et 1 poule non conforme dans un élevage de type 
familial. 
 

Les contrôles de la DCCRF sur les points de vente attestent de l’efficacité des 

mesures prises, puisque de 22 non conformités constatées en 2004, ce 

nombre est passé à 6 en 2005, 0 en 2006, 3 en 2007 et 0 en 2008. 

 
� En Martinique 

 
 

Service Contrôle Surveillance Total 

DAF - SPV 70 (racines, tubercules 

et cucurbitacées) 

263 (canne) 333 

DSV 183 dont 54 produits de 

la pêche et de 

pisciculture 

274 dont 195 produits 

pêche et aquaculture 

(dont 51 produits 

importés) 

457 

DCCRF 224 dont 35 produits 

importés 

46 dont 8 produits 

importés 

270 

Total 477 583 1060 

 

Les analyses du SPV avaient pour but de contrôler l’application de la maîtrise 

de la qualité des denrées végétales en application de la réglementation en 

vigueur dite du « paquet hygiène » et de collecter des données de 

surveillance de l’alimentation du bétail, en collaboration avec la recherche 

agronomique pour établir les référentiels de risque dans la filière canne. 

 

Non-conformités constatées en 2008 : 

DAF/SPV : Pour les opérations de contrôle, seules 7 récoltes sur 70 étaient 

contaminées, la plupart très faiblement. La seule contamination détectée au-

dessus de la LMR de 20µg/kg pour une parcelle de patates douces l’était 

largement (81µg/kg), et cette culture a été intégralement détruite. 
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Les prélèvements au titre du plan de surveillance concernaient les aliments 

du bétail. On ne peut donc parler de non-conformité, mais par analogie de 

dépassement du seuil de 20 µg/kg. 

Matrice (banane, 
prairies, canne à sucre) 

non 
contaminé 

détecté 
dont > 

20µg/kg 
Total parcelles/lots 

Total analyses  121 42 14 175 

 

Les sols supportant ces cultures étaient pour les ¾ des sols contaminés par la 

chlordécone. Les cultures prélevées sur sol non contaminé n’ont pas montré 

de traces de contamination. 

 

DSV : 36 résultats dépassent les LMR, concernant uniquement des produits de 

la mer ou de pisciculture. 2 nouvelles piscicultures ont du cesser de 

commercialiser leur production, s’ajoutant aux 4 élevages concernés en 

2007. Les résultats concernant les gibiers à plumes ne sont pas encore connus. 

 

Les contrôles de la DCCRF sur les points de vente attestent de l’efficacité des 

mesures prises, puisque de 5 non conformités constatées en 2004, ce nombre 

est passé à 5 en 2005, et 0 de 2006 à 2008. 
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Prévention et contrôle sur les produits de l’aquaculture et de la pêche 
 
En eau douce : 
 

� En Guadeloupe  
Depuis le 07 septembre 2005 la pêche ainsi que la consommation des 
poissons et crustacés a été interdite dans les rivières de 8 communes du sud 
de la Basse Terre affectées par cette pollution. Cette interdiction a été 
étendue en 2006 à 10 communes, et à 12 communes en 20083. 
 

� En Martinique 
La contamination constatée des organismes aquatiques conduit également 
à suspendre la pêche et la consommation des poissons et crustacés dans la 
totalité des cours d’eau, en attendant de définir plus finement les rivières ou 
parties de rivière ainsi que les organismes qu’il pourrait être possible de 
pêcher.  Un arrêté va être pris en ce sens par le préfet. 
 
Les piscicultures en eau douce ont fait l’objet de contrôles, qui ont conduit à 
la fermeture des établissements installés sur des cours d’eau contaminés qui 
ne pouvaient pas respecter les valeurs limites pour la commercialisation de 
leurs produits. En 2007, 3 installations de Martinique ont du cesser leur activité. 
En 2008, 4 nouvelles installations en Martinique et 3 en Guadeloupe ont du 
arrêter de commercialiser leur production en raison de la baisse des LMR en 
chlordécone.  
 
A ce jour, tous les produits des élevages aquacoles mis sur le marché 
respectent les normes, et sont régulièrement contrôlés.  
 
 
 
En mer : 
 
Les installations d’aquaculture ont été contrôlées et ne sont pas touchées par 
la contamination en chlordécone, la nourriture des poissons d’élevage étant 
apportée et indemne de pollution. 
 
En attendant un avis de l’Afssa et suite aux analyses réalisées sur le milieu 
marin, le cabinet du ministre de l’agriculture a demandé aux Préfets de la 
Martinique et de la Guadeloupe de prendre des mesures provisoires 
suspensives de pêche et de commercialisation de certaines espèces de 
poissons et crustacés dans des secteurs côtiers délimités. 

                                                 
3 Arrêté Préfectoral n°2008-251/1/4 du 6 mars 2008 
Portant interdiction de la pêche et de la commercialisation des poissons et crustacés pêchés 
dans les rivières situées dans le territoire des communes de Sainte-Rose, Lamentin, Petit-Bourg, 
Goyave, Capesterre-Belle-Eau, Trois-Rivières, Vieux-Fort, Basse-Terre, Saint-Claude, Gourbeyre, 

Baillif et Vieux-Habitants 
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Cette mesure porte sur une très petite partie des espèces pêchées et des 
zones ciblées très côtières influencées par les apports de pollution par les 
rivières. 
 
Deux arrêtés vont ainsi être promulgués, portant sur des espèces détritivores 
et carnivores sensibles à la contamination, vivant au voisinage des 
embouchures des cours d’eau contaminés par la chlordécone (cf. liste des 
zones et espèces concernées en annexe  5). 
 

Les comités des pêches martiniquais et guadeloupéen ont été informés en 
amont sur ces mesures. Partenaires du plan chlordécone, et soucieux de la 
responsabilité de la profession, ils assureront l’information de l’ensemble des 
marins-pêcheurs. Face à cette diffusion localisée de la contamination en 
milieu marin, l’Etat et les professionnels uniront leurs efforts pour permettre la 
poursuite de la consommation des produits de la pêche locale en toute 
sécurité. 
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Renforcement des outils de surveillance de l’état de santé de la population 
 

1. Registre du cancer : 
L’association pour le registre du cancer de Martinique a été renforcée en 
2008 en prenant en compte les spécificités de la surveillance des cancers liés 
à la problématique chlordécone. Elle pourra ainsi poursuivre l’étude initiée en 
2004 qui a révélé un excès de myélomes dans les communes du Nord-
Atlantique et travailler sur ces cas de cancer. 
Un registre du cancer a été créé en Guadeloupe, conformément aux 
objectifs du plan chlordécone. Le recueil des données a commencé depuis 
que la CNIL a donné son autorisation le 29 juin 2008. 
 

2. Registre des malformations congénitales : 
Une mission exploratoire a été organisée en juin 2008 aux Antilles pour faire un 
état des lieux du recueil des données dans le domaine, rencontrer les acteurs 
et proposer des modalités de fonctionnement pour une structure inter-îles. La 
direction opérationnelle du registre sera confiée à la Martinique (CHU, Dr. 
Schaub), et la présidence scientifique à la Guadeloupe (CHU, Pr. Janky) pour 
les trois premières années. La présidence scientifique sera tournante tous les 
trois ans. 
 

3. Toxicovigilance : 
Les Antilles et la Guyane dépendent du Centre anti-poisons de Paris 
actuellement. Le développement de centres de toxicovigilance dans les 
départements antillais est en cours. Il s’agit de constituer un réseau 
d’urgentistes, de réanimateurs, toxicologues, médecins légistes et généralistes 
afin de collecter l’ensemble des cas d’intoxication aigue, en visant en priorité 
les intoxications liées aux pesticides. 
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Les actions à venir  
 
 
Poursuite des contrôles renforcés des denrées alimentaires 
 

Produits d’origine végétale 

• les DDCCRF de Guadeloupe et de Martinique procèderont à 540 
prélèvements chacun (contre environ 340 en 2008) axés 
principalement sur la recherche de résidus de produits organochlorés 
(Chlordécone), dont 30% sur importations. 

 

• Les DAF/SPV de Guadeloupe et de Martinique réaliseront chacune 
respectivement 70 et 80 contrôles d’exploitations agricoles (racines, 
tubercules, cucurbitacées) et 170 et 180 prélèvements de surveillance 
(alimentation animale) 

 

Produits d’origine animale (DSV) : 

• Martinique et Guadeloupe : 300 analyses plan de contrôle et 200 
analyses plan de surveillance pour chaque région. 

• Des compléments d’échantillonnage seront réalisés sur le secteur de la 
production halieutique en 2009. 

 
 
Séminaire sur la recherche de solutions de dépollution 
 
Un atelier international est prévu en 2010 en Guadeloupe et en martinique, 
afin de définir si possible des pistes de recherche pertinentes sur les modalités 
de dépollution des sols.  

Cette action est engagée sous l’animation du PRAM et de l’INRA Antilles-
Guyane ; la recherche des équipes pertinentes sur publications est en cours, 
ainsi que la définition des éléments du programme. 
 
 
Poursuite des études sur la santé 
 
Malformations congénitales de l'appareil génital masculin  
Sur la base du registre antillais des malformations congénitales dont la 
création est prévue dans le cadre de l’action 14 du plan national 
chlordécone, le CHU de Fort de France, prévoit d’étudier l’incidence des 
malformations congénitales  
 
 
de l’appareil génital masculin (cryptorchidie, hypospadias) en Guadeloupe 
et en Martinique.  
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Cohorte Timoun : le suivi de la cohorte est actuellement prévu jusqu’à l’âge 
de 18 mois. 
 
 
Poursuite des études sur l’environnement 
 
 

• Projet de « recherche –amont » CHLORDEXCO 
 

Ce projet intitulé « Pollution des sols et des eaux par la chlordécone aux 
Antilles, conséquences sur la contamination des cultures et des organismes 
dulçaquicoles », inclut entre autres une collaboration du CIRAD 
(Guadeloupe-Martinique), de l’INRA (Antilles, Rennes, Toulouse), de l’IRD 
(Montpellier, Martinique), et de l’Université Antilles Guyane (UAG).  
Ce projet a été partiellement financé par l’Agence nationale de la 
recherche dans le cadre de son programme « contaminants, écosystèmes et 
santé » et comporte plusieurs volets, présentés ci dessous. 
 
 

• Rétention de la chlordécone dans les sols 
 

Le sous projet chlordexco-soil doit permettre d’élucider les processus 
responsables de la rétention de la molécule dans les sols volcaniques 
andosols et nitisols afin de pouvoir mieux évaluer sa concentration dans la 
solution du sol, qui conditionne les transferts vers le milieu aquatique ou le 
végétal.  
 
 

• Transfert sol-eau 
 

Etude de la contamination des eaux côtières par les matières en suspension : 
cette étude en cours, menée par le CEMAGREF porte sur un bassin versant de 
la Baie du Robert en Martinique et vise à caractériser le potentiel de 
contamination représenté par un bassin versant pour le milieu marin (eau, 
matières en suspension et sédiments), à partir des terres polluées par la 
chlordécone. 
 
Etude de la contamination des eaux souterraines : la DIREN Guadeloupe et le 
CIRAD étudient les déterminants de la dispersion de la chlordécone entre les 
différents compartiments (eaux superficielles, eaux souterraines) d’un micro-
bassin versant en zone bananière en Guadeloupe (rivière Pérou) , à travers 
l’analyse des quantités transférées et leur vitesse de transfert.  
 
Le sous projet chlordexco-trans doit ainsi permettre d’apporter des 
connaissances sur les modes de migration des pesticides aux Antilles (dont la 
chlordécone) des sols vers les bassins versants, en fonction notamment du 
type de sol, de l’altitude et de la pluviométrie. 
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• Décontamination/remédiation 
 

Travaux de l’UAG : le laboratoire de chimie travaille sur les solutions de 
dégradation du HCH et de la chlordécone par divers procédés physiques, 
enzymatiques et biologiques et la régénération des charbons actifs utilisés 
pour dépolluer les eaux de distribution publique. 
 
Un séminaire international sur la définition de pistes de recherche pour la 
dépollution des sols sera organisé en 2010 en Guadeloupe et en Martinique. 
 

• Contamination faune aquatique 
 

Le sous-projet chlordexco-Aqua vise à mieux caractériser les effets de la 
chlordécone sur les organismes aquatiques, par l’élaboration d’un modèle 
de biocontamination,  l’identification de biomarqueurs et l’étude des effets 
sur la reproduction. 
 

• Contamination faune terrestre 
 

L’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) est en charge 
de l’étude de la contamination de l’avifaune. Une étude sur la tourterelle à 
queue carrée et l’aigrette neigeuse a démarré en Martinique en 2008. 
Un projet conduit par l’INRA prévoit par ailleurs d’étudier la contamination 
par la chlordécone des animaux d’élevage (ruminants : ovins et caprins; et 
non ruminants : porc et volaille), à travers la consommation de fourrage ou 
d’herbe contaminés par la chlordécone et le contact avec des sols. 
 
 

• Transfert vers les produits agricoles 
 

Etude des mécanismes de transfert vers les produits agricoles, pour la mise au 
point d’outils d’aide à la décision et à la gestion de la pollution  
Ce projet (CIRAD, INRA, SPVs, Région Martinique, MOM) prévoit l’étude des 
modalités de transfert de la chlordécone des sols vers l’environnement et 
notamment les cultures, l’étude de la sensibilité de chaque production 
végétale à la contamination, l’établissement de référentiels par type de 
cultures et par type de sols (relation de transfert de la molécule entre le sol et 
la plante) pour l’élaboration de recommandations (choix des cultures, 
pratiques culturales, 
 
 
 modes de préparation) et d’outils de gestion du risque (méthodes 
d’anticipation du risque, arbres de décisions). Par ailleurs, il prévoit 
l’élaboration de modèles spatialisés de transfert des pesticides vers les plantes 
et le milieu (eau de surface, eaux souterraines) à l’échelle de la parcelle, de 
l’exploitation et du bassin versant en intégrant les résultats de l’ensemble des 
projets. 
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Le sous-projet de recherche chlordexco-plant vise à étudier les liens entre la 
contamination des cultures et les matrices solides ou les régimes hydriques 
des sols. 
 

• Amélioration des méthodes analytiques 
Concernant les techniques d’analyse de la chlordécone, un projet incluant le 
BRGM, le CEMAGREF, le CIRAD, l’INRA, l’IFREMER, l’IRD et l’université des 
Antilles et de la Guyane doit permettre le développement de techniques 
d’extraction simplifiant et accélérant le traitement des échantillons (Pôle de 
Recherche Agro-environnementale de Martinique-PRAM). La technique 
d’extraction en phase solide en cours de mise au point est susceptible de 
faire gagner beaucoup de temps en préparation des échantillons. 
La recherche porte aussi à l’IRD sur une méthode d’analyse de réflectance 
dans le proche infrarouge qui paraît donner des résultats apparemment 
prometteurs pour les sols. 
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Les études, outils de compréhension de la situation 
 
A ce jour, sur les deux îles, plus de 15 études ont déjà permis de mieux cerner 
les zones de risque et de prendre des décisions utiles à la protection de la 
santé publique. 
 
Une collaboration étroite a été mise en place avec les professionnels et les 
organismes de recherche pour évaluer les conséquences et maîtriser les 
risques de contamination. 
 
 
Les sujets d’études sont principalement : 

♦ la contamination de l’environnement 
♦ les effets potentiels sur les organismes vivants et sur la santé 
♦ les transferts sol-végétal ou sol –eau 
♦ la diffusion de la chlordécone au sein même du végétal 
♦ la contamination des milieux et organismes en eau douce et 

milieu marin 
 
 

 
Les études réalisées seront complétées, d’autres axes de recherche ou 
d’amélioration de la connaissance de l’état de l’environnement seront 
abordés.  
 
L’impatience manifestée pour l’obtention des résultats est liée à l’inquiétude 
que provoque la présence de la molécule de chlordécone dans 
l’environnement pour une durée très longue et à ses effets potentiels. 
 
Si dans certaines circonstances, il peut être diffusé des résultats intermédiaires 
ou en cours de validation, iI ne peut cependant pas être demandé aux 
chercheurs  
d’anticiper la publication de résultats dont la discussion n’est pas close, ou 
avant que leurs articles concernant ces travaux ne soient acceptés pour 
publication dans les revues scientifiques spécialisées qui attestent ainsi de leur 
qualité. 
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Les études d’ores et déjà diffusées 
 
Etudes environnementales 
Des recherches ont été entreprises aux Antilles concernant les mécanismes 
de fixation de la chlordécone dans les sols en fonction de leur composition, et 
les mécanismes de transfert dans d’autres compartiments de 
l’environnement 
 
 

• Cartographie de présence potentielle dans les sols 
Deux cartographies des sols potentiellement contaminés en Guadeloupe 
(INRA - SPV) et en Martinique (BRGM - IRD) ont permis d’établir un zonage de 
la présence potentielle de chlordécone dans les sols aux Antilles. 
Ces cartographies ont depuis été ponctuellement validées à l’aide 
d’analyses de sols faites dans le cadre des plans de surveillance (analyses 
avant mise en culture, arrêtés préfectoraux de 2003) et des opérations de 
recherche (INRA, CIRAD). Elles n’ont toutefois qu’une valeur prédictive de 
risque et ne peuvent servir à prendre une décision relative à la gestion des 
sols (mise en culture de plantes sensibles) sans analyse de la parcelle 
concernée. 
 
 

• Modélisation du stockage de la molécule dans les sols tropicaux, 
transfert vers les racines et tubercules 

En 2003, l’INRA et le CIRAD ont mis en œuvre un projet sur les deux îles afin 
d’apporter des informations sur la contamination des sols Antillais, le stockage 
et la dégradation de la chlordécone dans les sols tropicaux volcaniques, les 
voies de décontamination des sols et la contamination des végétaux. Les 
résultats de l’étude diffusés en 2006 montrent qu’il n’y a pas ou très peu de 
contamination interparcellaire ni de transferts superficiels intra-parcellaires, la 
persistance de la chlordécone diffère selon le type de sol, la durée de 
contamination attendue étant de l’ordre de quelques décennies à plusieurs 
siècles selon les types de sols. Seul le lessivage naturel des sols apparaît 
intervenir comme mode de décontamination. La seule possibilité de 
remédiation identifiée serait le décapage, inenvisageable sur de grandes 
superficies. 
 

• Contamination de la  faune aquatique 
Ifremer 2002 : Bilan ponctuel de la présence et des effets des pesticides en 
milieu littoral martiniquais, réalisé par l’Ifremer en collaboration avec la DSDS 
de Martinique. Cette étude met en évidence la contamination de certaines 
espèces marines dans des zones peu influencées par les courants, proches 
de bassins versants dont les eaux sont polluées par les produits 
phytosanitaires. 
 
UAG 2005-2006 : Etude du niveau de contamination des organismes 
aquatiques d’eau douce par les pesticides en Guadeloupe dans le cadre 
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d’une convention avec la DIREN. Cette étude met en évidence une forte 
contamination, notamment dans les ouassous sauvages. 
 
UAG 2007 : Contamination par les pesticides des organismes marins de la 
baie du Grand cul de sac marin. Mise en évidence d’une faible 
contamination par la chlordécone au débouché de la Grande rivière à 
Goyave. 
 
Etudes sur l’exposition humaine à la chlordécone 
 
1999-2001 (résultats publiés en 2006 et 2008) : Etude sur la fertilité de 100 
hommes adultes salariés suivis par la médecine du travail de la Guadeloupe. 
Cette étude épidémiologique transversale de type exposé non-exposé, 
ayant pour objectif d’estimer l’impact des expositions professionnelles aux 
pesticides sur la fertilité masculine a été menée entre 1999 et 2001 par 
l’Inserm (Unité 625), le Centre Interprofessionnel de la Médecine du Travail, le 
CHU de la Guadeloupe. La chlordécone a été détecté chez 88 % des 
individus. Les ouvriers agricoles de la banane ayant appliqué des pesticides 
pendant plus de 14 années présentaient des valeurs médianes en 
chlordécone supérieures à celles retrouvées chez ceux qui avaient appliqué 
des pesticides pendant moins de 14 ans. Aucune différence significative n’a 
été retrouvée entre les salariés agricoles de la banane, applicateurs de 
pesticides, et des salariés du secteur non-agricole et n’ayant jamais appliqué 
des pesticides pour ce qui concerne les caractéristiques séminales ou 
hormonales. De même, aucune corrélation significative n’a été retrouvée 
entre les concentrations en chlordécone dans le sang et les caractéristiques 
séminales et hormonales. Le taux le plus élevé de chlordécone observé est 
de 0,1 mg/ml. A titre de comparaison, les modifications des paramètres du 
sperme n’ont été détectées chez les ouvriers de l’usine américaine de 
Hopewell (USA, 1977), victimes d’une intoxication à la chlordécone, que pour 
des niveaux circulants de chlordécone dépassant 1 mg/ml, soit 100 fois plus 
que le niveau moyen constaté dans l’étude. Cependant, l’étude ne peut 
conclure à l’absence d’effets pendant la période d’exposition 
professionnelle, dont il ne subsiste que quelques traces en termes de 
concentration plasmatique plus élevée chez certains ouvriers agricoles de la 
banane. 
 
Etudes relatives à l’estimation de l’exposition (mesure indirecte)  
 
2003 - 2004 : Affsa/INVS – Identification des dangers et proposition de valeurs 
toxicologiques de référence : l’Afssa dans un avis du 10 décembre 2003, puis 
l’InVS dans un rapport de juin 2004 ont présenté les dangers liés à l’exposition 
à la chlordécone et proposé après examen de la littérature scientifique 
disponible des valeurs toxicologiques de référence relatives à la chlordécone 
pour la protection contre un risque d’exposition chronique (0,5 µg/kg de 
poids corporel) et aiguë (10 µg/kg de p.c.). 
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Nov. 2003 - Février 2004 : Etude sur la santé et les comportements alimentaires 
en Martinique (Etude ESCAL) menée par l’Observatoire régional de la santé 
de Martinique et la Cire Antilles Guyane . Cette étude a permis de connaître 
les consommations alimentaires des Martiniquais et de préparer des scénarios 
d’exposition à partir des données de contamination des aliments. 
 
2004 : L’étude Hibiscus est la première étude épidémiologique transversale 
destinée à évaluer la prévalence des expositions à la chlordécone chez la 
femme enceinte et leurs nouveau-nés. Elle a été menée fin 2003 par l’Inserm 
(Unité 625), le CHU de Pointe à Pitre, le CH de Basse Terre et le CART de 
l’Université de Liège, en partenariat avec la Cire Antilles Guyane. Cette étude 
a été réalisée auprès de 115 femmes enceintes accouchant au CHU de 
Pointe à Pitre et au CH de Basse Terre. la chlordécone a été détectée dans 
87 % des prélèvements maternels et 61 % des prélèvements au cordon. Seule 
une relation positive avec une consommation élevée en légumes racines a 
été observée. Des dosages dans la graisse maternelle ont permis de détecter 
la chlordécone dans l’ensemble des prélèvements, mais la détection ne 
concerne que 40 % des prélèvements de lait maternel. 
 
Août 2005 : l’Affsa  publie une première évaluation de l’exposition de la 
population martiniquaise à la Chlordécone. Différents scénarios d’exposition 
sont construits et les expositions correspondantes sont estimées par 
croisement des données concernant les habitudes alimentaires (modes 
d'approvisionnement, fréquences de consommation et quantités 
consommées), recueillies dans le cadre de l’enquête ESCAL, et des données 
de contamination des aliments obtenues dans le cadre de plans de contrôle 
et de surveillance par différents organismes (Cire Antilles-Guyane, Ifremer, 
services de contrôle DDCCRF, DSV, DSDS, SPV). L’Afssa propose des valeurs 
limites provisoires de contamination de certains aliments. Elle émet pour les 
familles exploitant un jardin sur un sol contaminé, la recommandation de 
limiter leur consommation de dachines, patates douces et ignames 
provenant du jardin, à deux fois par semaine, en l’absence de données 
permettant de connaître le niveau de contamination du sol. 

 

Avril 2005, étude réalisée par la Cire Antilles Guyane et la DSDS sur les 
habitudes alimentaires de la population résidant dans les communes du sud 
de la Basse Terre en Guadeloupe (Etude CALBAS). 
 
 
Septembre 2005, la Cire – Antilles-Guyane publie un rapport intitulé 
« Caractérisation des groupes de population à risque d’exposition vis-à-vis de 
la chlordécone via l’alimentation ». Ce travail identifie la population habitant 
en zone contaminée de Martinique et s’alimentant à partir des produits du 
jardin familial comme particulièrement exposée, et susceptible de dépasser 
les valeurs toxicologiques de référence. Ces résultats ont été actualisés en 
2009. 
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2005 – 2007 : Enquêtes « résidus d’organochlorés » 

RESO Martinique : réalisée entre novembre 2005 et juillet 2006 par la Cire 
Antilles Guyane et l’Afssa, elle a porté sur 894 prélèvements et permis de 
compléter et préciser les données de contamination de denrées alimentaires 
issues des plans de surveillance et de contrôles ou d’études ponctuelles. 

RESO Guadeloupe : réalisée entre juillet 2006 et janvier 2007 par la DSDS et la 
Cire Antilles Guyane, elle a porté sur 744 prélèvements. 
 
Septembre 2007, l’analyse des connaissances acquises depuis 2003 sur la 
toxicité de la chlordécone et le niveau d’imprégnation de certaines 
populations guadeloupéennes (études Inserm sur la fertilité et Hibiscus) a 
conduit le Comité d’Experts Spécialisé « Contaminants et Résidus physico-
chimiques » de l’AFSSA à maintenir les limites tolérables d’exposition fixées en 
2003. 
 

Septembre 2007 : l'AFSSA actualise l'évaluation de l’exposition alimentaire de 
la population antillaise à la chlordécone, à partir des résultats des enquêtes 
ESCAL, CALBAS et RESO. l’Agence préconise d’une part : 

• d’élargir la limite de 50 µg/kg fixée dans les arrêtés de 2005 aux choux 
caraïbes (malanga) et aux produits de la mer, 

• de restreindre la valeur seuil de 200 µg/kg fixée dans ces arrêtés 
uniquement aux poissons et crustacés d’eau douce. 

D'autre part, l'AFSSA conclut que l'établissement d'une LMR n'est pas 
nécessaire pour toutes les autres denrées alimentaires non concernées par la 
fixation d'une LMR de 50 µg/kg et 200 µg/kg, susceptibles d'être contaminées, 
mais dont la contribution à l’exposition n’est pas significative compte-tenu 
des niveaux de contamination observés. 

L'AFSSA maintient la préconisation provisoire, pour les familles exploitant un 
jardin sur un sol contaminé, de limiter leur consommation de dachines, 
patates douces et ignames provenant du jardin, à deux fois par semaine. Elle 
rappelle, pour les populations ayant des habitudes de pêche de loisir ou de 
subsistance, l’importance de respecter les arrêtés d’interdiction de la pêche 
en vigueur et, en cas de doute sur l’origine des produits de la pêche, de 
limiter leur consommation à un jour sur deux. 
 
2008 : Evaluation de l’exposition à la chlordécone via l’allaitement des 
nourrissons et jeunes enfants. L’évaluation des risques est fondée sur les 
dosages de chlordécone dans le lait maternel réalisés dans l’étude Hibiscus. 
Au vu des résultats, et des bénéfices parallèlement connus de l’allaitement 
maternel, l’Afssa a recommandé de maintenir l’allaitement des nourrissons en 
Martinique et en Guadeloupe, tout en minimisant l’exposition des femmes 
enceintes à la chlordécone par le biais des mesures prises dans le cadre du 
plan national chlordécone (LMR, surveillance et contrôle des denrées, 
recommandations quand à l’autoconsommation issus de jardins familiaux). 
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Septembre 2009 : publication par l’InVS et l’AMREC de l’étude géographique 
de la répartition spatio-temporelle des cancers en Martinique en lien avec la 
contamination des sols par les pesticides 
Cette étude, réalisée en 2005 par l’association martiniquaise pour la 
recherche épidémiologique sur le cancer (AMREC) avec la collaboration de 
la Cire Antilles Guyane, et dont les résultats avaient déjà été largement 
publiés localement visait à étudier la répartition spatiale et temporelle des 
cancers dont l’association avec une exposition aux pesticides a été suggérée 
dans la littérature. Il s’agissait en l’occurrence des cas de lymphomes, 
myélomes, leucémies, cancers de la prostate, cancers du rein et des 
testicules, cancers du sein et l’ovaire, cancers de l’estomac, cancers 
colorectaux, et cancers du pancréas diagnostiqués entre 1981 et 2000 chez 
des personnes résidant en Martinique. 
L’exposition de la population à la chlordécone avait été évaluée de façon 
indirecte par le pourcentage de sols contaminés par la chlordécone, 
considéré comme indicateur de l'exposition de la population générale à 
travers l'alimentation.  
Cette étude a permis de mettre en évidence une sur-incidence, chez 
l'homme, de myélomes multiples dans les zones qui présentent le risque de 
contamination des sols par les organochlorés le plus élevé (communes du 
nord est de la Martinique). Aucune autre association géographique n’a pu 
être établie pour les autres types de cancers. 
 
 

Les études relatives à l’exposition menées par l’Afssa et la Cire Antilles 
Guyane ont permis d’établir des scénarios d’exposition et des propositions de 
valeurs limites de contamination des aliments ; 
Les études de l’Inserm menées en collaboration avec le CIST de Guadeloupe 
et le CHU de Pointe à Pitre ont donné des indications relatives à 
l’imprégnation des populations par la chlordécone ; 
Les études menées sur la contamination des sols, des végétaux et des eaux 
ont confirmé la très longue durée prévisible de la pollution, l’absence de 
processus de décontamination autre que le lessivage des sols par les pluies, 
et le fort potentiel de contamination des organismes aquatiques. 
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les études à paraître 
 
 
Conseil scientifique : 
Le rapport du comité scientifique international installé en mars 2008 et piloté 
par l'InVS et l'INSERM, qui est venu en Martinique du 26 au 29 octobre 
entendre toutes les parties concernées, est attendu avant la fin de l’année 
2009. Il doit formuler des recommandations concernant : 
 

1) les recherches complémentaires à celles déjà mises en œuvre pour 
améliorer la connaissance de l’impact sanitaire de la chlordécone 
dans la population générale et les travailleurs ; 

2) les dispositifs complémentaires à ceux déjà mis en œuvre pour 
surveiller les conséquences sanitaires de l’utilisation de la 
chlordécone sur la population antillaise, y compris les travailleurs ; 

3) les actions de santé publique pour prévenir les conséquences 
sanitaires susceptibles d’être entraînées par l’exposition passée ou 
actuelle à la chlordécone ; 

4) les modalités d’évaluation de ces actions. 

 
 
 
Etudes environnementales 
 

• Contamination faune aquatique 
 

L’étude de la contamination de la faune marine est supervisée par l’Office 
national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA), en partenariat avec 
l’IFREMER pour le milieu marin, les offices de l’eau et les DIREN pour les eaux 
douces. 
Les études menées dans le cadre des actions 2 et 5 du plan chlordécone 
pour connaître le niveau de contamination des eaux et de la faune 
aquatique d’eau douce et marine seront prochainement publiées par 
l’Ifremer et l’Office de l’eau de Martinique. Les résultats intermédiaires ont été 
présentés dans l’état des lieux. 
 
UAG 2009 : Identification du réseau trophique de rivière et étude de sa 
contamination par les pesticides organochlorés (chlordécone et βHCH) en 
Guadeloupe. Thèse soutenue le 19 juin 2009. 
 
 
 

• Etude de perception des risques et des comportements : 
 
2009 : INPES – Etude quantitative « connaissances, attitudes, comportements, 
croyances ». Cette étude quantitative par téléphone a été mise en place du 
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13 octobre au 26 novembre 2008 auprès de 2 échantillons (construits selon la 
méthode des quotas) de 1000 guadeloupéens et 1000 martiniquais âgés de 
18 à 75 ans. Les résultats montrent que la majorité des Antillais a entendu 
parler de la chlordécone, mais que globalement les connaissances sont peu 
précises. Le risque lié à ce pesticide est perçu comme étant important, tant 
pour la santé de la population que pour l’environnement ou l’économie 
locale. L’opinion quant à la gestion du dossier chlordécone par les élus et 
l’Etat est assez critique. 
 
 

• Etudes des effets sur la santé 
 
Etude Karuprostate menée par l’Inserm et le CHU de Pointe à Pitre est une 
étude de type cas-témoins mise en place en 2004 en Guadeloupe. Cette 
étude en cours d’analyse statistique des données porte sur plus de 700 cas 
de cancers de la prostate et 700 témoins. L’exposition à la chlordécone sera 
évaluée par le dosage dans le sang mais aussi par d’autres paramètres tels 
que la durée de résidence en Guadeloupe depuis la première utilisation de 
la chlordécone ou l’exercice d’un métier dans le secteur agricole de la 
banane pendant la période d’emploi de la chlordécone. D’autres facteurs 
de risque du cancer de la prostate sont bien évidemment pris en compte. 
 
 
Etude Ti-Moun sur le déroulement de la grossesse et le développement des 
jeunes enfants :  il s’agit d’une étude épidémiologie de type cohorte 
prospective menée en Guadeloupe depuis 2004 par l’Inserm (U625), le CHU 
de Pointe à Pitre, le CH de Basse Terre, le CART de l’Université de Liège et 
l’Institut National de Santé Publique du Québec. Cette étude de cohorte est 
réalisée auprès de 1100 femmes enceintes et de 300 nourrissons suivis jusqu’à 
l’âge de 18 mois, et vise à étudier les risques associés à une exposition 
prénatale à la chlordécone sur le développement prénatal et postnatal. Les 
femmes enceintes ont été incluses au cours du 3ème trimestre de grossesse. 
Une sous-cohorte de 300 nourrissons nés à terme ont été sélectionnés pour un 
suivi à 3, 7 et 18 mois. 
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Annexe 1 

Plan d'action chlordécone en Martinique et en Guadeloupe 2008-2010 

 

Les 40 actions 

(1) Elaborer un outil cartographique de connaissance de la contamination des sols en 
valorisant les analyses géoréférencées et en organisant la saisie des données dans un 
outil SIG interservices. 
  
(2) Dresser un bilan des connaissances sur les eaux continentales et littorales et renforcer 
la surveillance et le dispositif d’observations. 
 
(3) En Martinique, équiper le laboratoire départemental pour réaliser l’analyse des 
pesticides dans l’ensemble des matrices et bénéficier d’un transfert du laboratoire 
départemental de la Drôme ; accélérer l’accréditation et l’agrément, actuellement 
prévus pour 2009. 
 
(4) Laboratoires de Guadeloupe : au sein de l’Institut Pasteur, étendre le nombre de 
molécules analysées dans la matrice eau, renforcer les capacités sur les matrices 
solides, sol notamment, et étudier la mise en place de capacités de mesures dans les 
tissus biologiques ; effectuer dès 2009 les analyses de contrôle des services des douanes, 
de la répression des fraudes et de la protection des végétaux, au sein du laboratoire du 
ministère des finances. 
 
(5) Mener un diagnostic de la faune aquatique en eau douce et en mer. 
 
(6) Etudier les possibilités de traitement du chlordécone dans le sol, notamment sur les 
ires d’alimentation des captages d’eau potable. 
 
(7) Développer la recherche sur la faisabilité et les techniques de dépollution. 
 
(8) Poursuivre les études sur les transferts sol-eau et en tirer des prévisions sur la 
dynamique de la pollution pour les zones à enjeux et les milieux aquatiques. 
 
(9) Evaluer le potentiel de contamination des productions agricoles par l’’irrigation. 
 
(10) Renforcer l’appui méthodologique aux laboratoires d’analyse et le diagnostic 
analytique. 
 
(11) Evaluer l’exposition alimentaire au chlordécone des nourrissons et jeunes enfants 
antillais. 
 
(12) Publier en 2008 et 2009 les résultats de l’enquête TIMOUN sur l’incidence de 
l’exposition au chlordécone sur les issues de grossesse et sur le développement des 
enfants. 
 
(13) Renforcer le registre des cancers de Martinique et créer un registre des cancers en 
Guadeloupe. 
 
(14) Créer un registre des malformations congénitales. 
 
(15) Mettre en place un dispositif de toxicovigilance dans les deux départements. 
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(16) Installer un comité scientifique international pour proposer des recherches 
complémentaires et le renforcement de la veille sanitaire et de la surveillance de 
l’impact sanitaire des pesticides. 
 
(17) Diffuser les premiers résultats des enquêtes KaruProstate sur les conséquences des 
expositions au chlordécone fin 2008. 
 
(18) Etudier l'incidence des malformations congénitales de l'appareil génital masculin. 
 
(19) Adapter, par arrêté avant fin 2007, les LMR nationales pour toutes les denrées y 
compris les produits de la mer et d’eau douce. 
 
(20) Renforcer les contrôles des services de l'Etat sur les denrées alimentaires, en 
particulier les produits d'élevage, les produits de l'aquaculture en eau douce et les 
produits de la mer. 
 
(21) Accélérer la mise en œuvre des programmes « Jardins familiaux » (JAFA), 
actuellement en phase préparatoire dans les deux départements, y associer tous les 
acteurs locaux. 
 
(22) Interdire l’usage et/ou informer sur la non potabilité des eaux de sources 
contaminées au-delà des seuils admis, en lien avec les collectivités territoriales. 
 
(23) Produire, d’ici fin juin 2008, des recommandations d’actions éventuelles à mener 
dans la population des travailleurs et des anciens travailleurs concernés. 
 
(24) Finir l’extension aux Antilles du réseau de toxicovigilance des pesticides 
Phyt'attitude. 
 
(25) Renforcer l’accueil et le conseil aux agriculteurs installés sur des sols contaminés. 
 
(26) Proposer à chaque agriculteur concerné une aide à la décision (assolement 
pertinent, orientation vers des cultures non sensibles) basée sur un diagnostic technico-
économique personnalisé, comprenant un diagnostic à la parcelle avec analyse de sol. 
 
(27) Définir les modalités d’une obligation faite à tout bailleur ou vendeur de réaliser un 
diagnostic chlordécone préalable à la transaction. 
 
(28) Mobiliser les terres en friches (en appliquant la loi d’orientation agricole) pour 
permettre si nécessaire l’installation d’exploitants agricoles de productions sensibles. 
 
(29) Faire soutenir des initiatives professionnelles suivantes par l’ODEADOM : 
interprofessions et implication de la grande distribution dans l’information du 
consommateur sur l’origine des produits ; accompagnement financier de la mise en 
place des politiques de qualité par les organisations de producteurs ; signes distinctifs 
facilitant la reconnaissance de produits de qualité. 
 
(30) Elaborer des référentiels pour gérer le risque de transfert sol-plante ou de 
bioaccumulation dans les animaux. 
 
(31) Evaluer les pistes de diversification et de reconversion, en mettant en priorité les 
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exigences alimentaires et environnementales. 

(32) Assurer la conformité de la production piscicole. 
 
(33) Identifier les sites où l’eau n’est pas contaminée et permettre la réinstallation des 
exploitations dans ces sites. 
 
(34) En cas d’impossibilité de poursuite de l’activité des aquaculteurs concernés, 
examiner leur reconversion vers d’autres activités. 
 
(35) En ce qui concerne le paraquat, récemment interdit, organiser des opérations de 
récupération et d’élimination des stocks avant la fin de l’année 2007, en lien avec la 
firme ayant mis sur le marché les produits contenant cette substance. 
 
(36) Caractérisation du risque lié à l’exposition alimentaire de la population antillaise 
aux résidus de pesticides (AFSSA, saisie le 10 septembre 2007). 
 
(37) Mettre en place localement une communication large envers les populations. 
Informer le public et les médias locaux des étapes de mise en œuvre du plan et des 
nouvelles mesures prises. 
 
(38) Mettre à disposition sur Internet l’ensemble des données et études sur le 
chlordécone et les autres pesticides utilisés dans les Antilles françaises. 
 
(39) Organiser des consultations publiques sur les différentes actions du plan, par les 
autorités locales avec l’appui et la participation de l’échelon national. 
 
(40) Coopérer avec les autres pays potentiellement concernés pour l’évaluation et la 
gestion d’une pollution par le chlordécone et de ses impacts sanitaires, agronomiques 
et environnementaux. 

 

 



Annexe 2 : Services et organismes locaux mobilisés pour le Plan 
Chlordécone 
 
 
• Services déconcentrés de l’Etat 
 

o DSV : Direction des services vétérinaires  

� Plans de surveillance et de contrôle sur produits animaux 
(viandes, oeufs, volailles, lait, poissons, aquaculture, ...) 

o DAF/SPV : Direction de l’agriculture et de la Forêt – Service de la 
protection des végétaux 

� Plans de surveillance et de contrôle sur les végétaux, analyse des 
sols 

o DIREN : Direction régionale de l’environnement  

� Surveillance des eaux et sédiments ;  

o DSDS : Direction de la Santé et du Développement Social  

� Surveillance du réseau d'eau potable et des eaux embouteillées, 
programme JAFA (sols) ; 

o DRAM : Direction régionale des Affaires Maritimes 

� Pêche et aquaculture 

o DRCCRF : Direction régionale de la consommation, de la concurrence 
et de la répression des fraudes  

� Contrôle des végétaux locaux et importés 

 
• Autres organismes et organisations professionnelles concernées 

localement  par le plan chlordécone 
 
Collectivités  

o Conseil Régional 
o Conseil Général 

 
 

Recherche et santé publique 
o Agriculture-Environnement 

o INRA (Institut national de la recherche agronomique) 
o CIRAD (Centre de coopération internationale en recherche 

agronomique pour le Développement) 
o CEMAGREF (Institut de recherche pour l'ingénierie de 

l'agriculture et de l'environnement) 
o IRD (Institut de recherche pour le développement) 
o UAG (Université Antilles Guyane) 
o BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières) 
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o IFREMER (Institut français de recherche pour l'exploitation de la 
mer) 

o Santé publique 
o CIRE Antilles-Guyane : Cellule interrégionale d'épidémiologie, 

représentation locale de l’Institut de veille sanitaire 
o Inserm Unité 625 
o CHU de Fort de France  
o CHU de Pointe-à-Pitre 
o CIST (Centre interprofessionnel de santé au travail de 

Guadeloupe) 
o AMREC (Association martiniquaise pour la recherche 

épidémiologique sur le Cancer) 
o Registre du cancer de Martinique 
o Registre du cancer de Guadeloupe 

 
Laboratoires 

o Laboratoire départemental d’Analyses de Martinique 
o Laboratoire d’hygiène de l’Institut Pasteur deGuadeloupe 
o Laboratoire commun douanes – répression des fraudes de Jarry 

 
Autres organismes 

o ODE (Office de l’eau) 
o ONCFS (Office de la chasse et de la faune sauvage) 

 
Chambres Consulaires, instituts techniques, experts phytos 

o Chambres d’Agriculture 
o FREDON (Fédération Régionale de défense contre les organismes 

nuisibles) 
o CITCS (Centre interprofessionnel technique de la canne et du sucre) 
o Comités régionaux des pêches 

 
Groupements de Producteurs  
 
Autres instances : 

o GREPP : Groupe régional d'études des pollutions par les produits 
phytosanitaires (Guadeloupe) 

o GREPHY : Groupe régional phytosanitaire (Martinique) 

� Suivi du programme national d’actions en faveur de la réduction 
des pollutions agricoles dont les lignes directrices sont précisées 
dans le « Programme de réduction des pollutions par les produits 
phytosanitaires » du 1er août 2000. 

� Instances de concertation et d’information relative au 
chlordécone 

o Forums pesticides de Guadeloupe et de Martinique 

� Instance de concertation et d’information sur les pesticides 
dédiée aux associations 
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Les limites tolérables d’exposition (exprimées en µg/kg de poids corporel) ont 

été fixées en 2003 par l’Afssa et confirmées en 2007 par le Comité d’Experts 
spécialisés de l’Agence. 
 
En 2005, suite à une première évaluation de l’exposition par l’Afssa, des 
arrêtés ministériels ont fixé les limites maximales provisoires de contamination 
des aliments à 50 µg/kg Poids frais pour les principaux aliments jugés alors 

contributeurs de l’exposition (carotte, dachine, patate douce, igname, 
poulet, melon, concombre et tomate) et 200 µg/kg poids frais pour les autres 
aliments. 
 
Les nouvelles LMR en chlordécone :  

- Propositions Afssa : 

L’acquisition de données supplémentaires (études de consommation de la 
population antillaise, enquête sur les niveaux de contamination des denrées 
alimentaires), a permis à l’AFSSA d’actualiser son évaluation de l’exposition 
alimentaire de la population antillaise au chlordécone. 

Dans son rapport de septembre 2007, l’Agence préconise d’une part : 

• d’élargir la limite de 50 µg/kg fixée dans les arrêtés de 2005 aux choux 
caraïbes (malanga) et aux produits de la mer, 

• de restreindre la valeur seuil de 200 µg/kg fixée dans ces arrêtés 
uniquement aux poissons et crustacés d’eau douce. 

D'autre part, l'Afssa conclut que l'établissement d'une Limite Maximale de 
Résidus (LMR) n'est pas nécessaire pour toutes les autres denrées alimentaires 

non concernées par la fixation d'une LMR de 50 µg/kg et 200 µg/kg, 
susceptibles d'être contaminées, mais dont la contribution à l’exposition n’est 
pas significative compte-tenu des niveaux de contamination observés. 

- Pour la protection de la santé, et compte tenu des incertitudes sur les 
effets possibles du chlordécone, un objectif constant a été renforcé en 
2008 : réduire l’exposition par une réglementation encore plus 
sécuritaire : 

Afin de réduire significativement l’exposition alimentaire de la population au 
chlordécone et de restaurer la confiance des consommateurs dans la qualité 
des produits issus de l’agriculture locale, le gouvernement a souhaité aller 
plus loin que les recommandations de l’Afssa et engager une politique 
ambitieuse de qualité de la production alimentaire, dans un contexte 
européen d’harmonisation des valeurs limites de résidus de pesticides dans 
les aliments. 

 



Annexe 3 : Evolution des valeurs limites en chlordécone dans les aliments 
 

Ces nouvelles LMR ont été rendues applicables par l’arrêté interministériel du 

30 juin 2008, publié au J.O. le 4 juillet 2008. 

 

• 20 µg/kg de poids frais pour les denrées produites indifféremment aux 
Antilles et dans les régions sous climat tempéré (agrumes, fruits 
tropicaux, tous les légumes, maïs, canne à sucre, produits animaux...), 
soit spécifiquement antillais (madère, patate douce, igname…) ; 

• 10 µg/kg pour certains produits spécifiques aux régions de climat 
tempéré ou susceptibles d’être importés de pays autres que les Antilles 

(blé, riz, pommes, poires et fruits à noyaux, betterave sucrière…). 
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Un guide a été élaboré à l’attention des agriculteurs pour le choix des 
cultures sur les parcelles contaminées : 
 

1°) Il est rappelé que sur les sols non contaminés ou faiblement 
contaminés, c’est à dire dont le taux en chlordécone est inférieur à 100 
µg de chlordécone/kg de sol sec, soit 0,1 mg/kg, seuil plancher en 
dessous duquel le sol est reconnu comme non contaminant (calculé à 
partir du transfert maximum observé entre le sol et les racines et 
tubercules), toutes les cultures alimentaires (denrées alimentaires 
humaines) et non alimentaires sont possibles. 

 
2°) Sur tous les sols contaminés par la chlordécone, c’est à dire au dessus 
de 100 µg de chlordécone/kg de sol sec, soit 0.1mg/kg, la liste des 
cultures formellement déconseillées, à la date du 1er janvier 2009, est fixée 
comme suit : 
 

� Les racines et tubercules,  
- Dachine (madère) 
- Patate douce 
- Igname 
- Carotte  
- Toloman 
- Manioc 
- Chou Caraïbe (Malanga) 
- Navet 
- Radis 
- Topinambour 
- Gingembre 
- Curcuma 

 
� Les cultures dont la partie récoltée (denrée) est en contact 

avec le sol  
- Poireau 
- Oignon pays (cive) 

�  Les cucurbitacées, en contact ou non avec le sol 
- Concombre 
- Courgettes 
- Giraumon et autres courges 
- Melons et pastèques 
- Autres cucurbitacées (christophine…). 

� Les salades de plein champ.  
 

Les productions à destinations de l’alimentation animale sont elles aussi 
possibles, à condition d’éviter l’ingestion de terre des sols très faiblement 
contaminés, par exemple en évitant le surpâturage des herbages et en 
lavant les résidus de récolte souillés avant leur ingestion par les animaux. 
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3°) Sur les sols moyennement contaminés par la chlordécone, c’est à dire 
pour une teneur en chlordecone  de 0.1 mg/kg à 1 mg/kg de sol sec, la 
liste des cultures, susceptibles d’êtres cultivées, sur laquelle les conseils de 
reconversion peuvent se baser, est fixée comme suit, à la date du 1er 
janvier 2009: 

� l’ananas, 
� la banane*, 
� le chou pommé, 
� les cultures fruitières arbustives et arborées (vergers),  
� la canne à sucre destinée à la transformation (en sucre 

et en rhum) 
� le haricot vert*, 
� les solanacées* : 

- la tomate, 
- l’aubergine, 
- le piment, 
- le poivron 

� les cultures hors-sol (substrat sain), 
� les cultures non alimentaires : 

- fleurs et feuillages coupés 
- plantes vertes en pot, 
- pépinières ornementales  
- plantations forestières 
- autres plantes industrielles ou énergétiques, non 

alimentaires. 
 
4°) Pour les terres fortement contaminées à plus de 1 mg/kg de sol sec, les 
données sur ananas, banane et tomate sont conformes (< LMR 20 µg/kg 
MF). Ces cultures sont donc possibles. Il n’est donc pas envisagé de ne 
pas laisser continuer à être cultivées les cultures d’ananas, banane et 
tomate déjà en place, et de nouvelles plantations sont bien sur possibles 
sur les mêmes parcelles ou en rotation(cas habituel).  
Les cultures non alimentaires sont évidemment possibles. 
 
Cette liste, non exhaustive, est évolutive. 
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Guadeloupe 
 

 

Secteurs maritimes et liste des espèces concernées par la suspension temporaire de pêche et 
de commercialisation 

 

Secteur maritime Nom latin Appellation commune 

Holocentrus rufus Marignan soldat 

Lutjanus synagris Gazou  

Harengula humeralis 

Harengula clupeola 

Sardinella aurita 

Caillu 

Secteur 1,  
zone définie de la manière 

suivante : 
A l’Est de la pointe de la rivière à 
la Lézarde jusqu’à l’Ouest de la 
Pointe du Vieux-Fort sur une 

bande côtière de 1 mile 

Acanthurus bahianus Chirugien noir  

Secteur 2,  
zone définie de la manière 

suivante : 
A l’Ouest  de la Pointe du Vieux 

–Fort  jusqu’à la Pointe de  
l’Anse à la Barque (limite du 
Parc naturel) sur une bande 

côtière de 1 mile 

Holocentrus rufus Marignan soldat 

Holocentrus rufus Marignan soldat 

Secteur 3,  
 zone définie de la manière 

suivante : 
Sud d’une ligne allant de la 

pointe Macou à la pointe est de 
l’îlet Fajou (zone intérieure de la 
barrière de corail) et à l’est d’une 
ligne allant de la pointe ouest de 

l’îlet Fajou à la pointe de la 
grande rivière à Goyave 

Panulirus argus Langouste blanche 
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Martinique : 

Liste des secteurs d'interdiction et des espèces concernées par la suspension 
de pêche et de commercialisation : 

 

Secteur maritime Nom latin Appellations communes 

Callinectes sp. Crabe draguenelle 

Panulirus  argus Langouste blanche 

Panulirus guttatus Langouste brésilienne 

Scomberomorus regalis Thazard franc 

Oreochromis mossambicus Tilapia 

Farfantepenaeus subtilis Crevette 

ZONE 2 
 

Baie du Galion : zone délimitée par une 
ligne de la Pointe à Chaux (14°44’096N-

060°54’502W) à la Pointe Banane 
(14°42’966N-060°54’811W) 

 
Baie du Robert : zone délimitée par une 
ligne passant par les points suivants : 

Pointe Royale (–14°40’013N-60°54’567W)  
îlet Petite Martinique (14°41’024N-

60°54’567W) – Pointe Melon 
 

Baie du François à Baie du Simon 
incluant la Baie de Frégate : zone 

délimitée par une ligne passant par les  
points suivants : Pointe Cerisier 

(14°35’727N-060°51’096W), pointe ouest 
de l’îlet  frégate (14°36’364N-

060°51’849W), pointe ouest de l’îlet 
Métrente  (dit Anonyme) (14°37’143N-

060°51’881W), pointe est de l’îlet Lavigne 
(14°37’980N-060°53’029W) et pointe la 

Rose (14°39’916N-60°52’964W). 

Polydactylus virginicus 
 

Barbure de flaque ou Barbure argenté 

Callinectes sp. Crabe draguenelle 

Panulirus  argus Langouste blanche 

Panulirus guttatus Langouste brésilienne 

Ocyurus chrysurus Sarde à queue jaune 

Oreochromis mossambicus Tilapia 

Polydactylus virginicus Barbure de flaque ou Barbure argenté 

ZONE 7 
 

Baie de Fort de France délimitée par une 
ligne de la pointe du Bout (14°33’749N-
061°03’131W) à la pointe des Sables 

(14°35’667N-061°02’200W). 
 
 
 
 
 

Farfantepenaeus subtilis Crevette 
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Aux embouchures des rivières  
 
Zone 1 : entre la commune de Grand Rivière et la commune du Marigot 
 

Les espèces suivantes :  
 

Oreochromis mossambicus  Tilapia 
Polydactylus virginicus  Barbure de flaque ou Barbure argenté 

Haemulon Carbonarium     Gorette Charbonnier 
 

Zone 8 : Roxelane dans la commune de Saint-Pierre 
 

Les espèces suivantes :  
 

Oreochromis mossambicus  Tilapia 
Polydactylus virginicus  Barbure de flaque ou Barbure argenté 

 

 

Zonage général 

 

 

Détail zone 2 : baie du Galion 
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Détail zone 2 : baie du robert 

 
 
Détail zone 2 : baie du françois 
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Détail zone 7 : baie de Fort de France 
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Andosol : type de sol de couleur foncée, produit par l’altération des roches 
volcaniques, et notamment des cendres, et caractérisé par sa teneur élevée 
en un gel amorphe de silice et d’alumine (allophanes).  

Bassin versant ou hydrographique : surface d'alimentation d'un cours d'eau 
ou d'un lac. Le bassin versant se définit comme l'aire de collecte considérée 
à partir d'un exutoire, limitée par le contour à l'intérieur duquel se rassemblent 
les eaux précipitées qui s'écoulent en surface et en souterrain vers cette 
sortie. Aussi dans un bassin versant, il y a continuité - longitudinale, de l'amont 
vers l'aval (ruisseaux, rivières, fleuves) - latérale, des crêtes vers le fond de la 
vallée - verticale, des eaux superficielles vers des eaux souterraines et vice 
versa.  Les limites sont la ligne de partage des eaux superficielles. 

Chaîne trophique : Ensemble des relations qui s’établissent entre des 
organismes en fonction de la façon dont ceux-ci se nourrissent. Comprend 
des producteurs primaires (algues, par exemple), des consommateurs 
primaires (herbivores, phytophages), des consommateurs secondaires 
(carnivores) et des décomposeurs (ou détritivores). Les polluants qui ne se 
dégradent pas ou peu (métaux lourds) vont concentrer au sommet de la 
chaîne trophique, chez les prédateurs. 

Etude cas-témoin : étude qui consiste à comparer la fréquence d’exposition 
antérieure à un (ou plusieurs) facteur(s) de risque dans un groupe de « cas » 
atteints de la maladie étudiée, et dans un groupe de « témoins » indemnes 
de celle-ci. La mesure du facteur de risque est effectuée rétrospectivement. 
En santé environnementale, on cherche le plus souvent à savoir si les individus 
atteints de la pathologie étudiée sont significativement plus exposés au 
déterminant environnemental suspecté de leur pathologie que les individus 
témoins.  

Etude de cohorte : étude qui consiste à suivre dans le temps une population 
définie (la cohorte), et à enregistrer les pathologies survenant dans cette 
population. L'étude de cohorte représente le type de protocole 
épidémiologique le plus proche de celui de l'approche expérimentale. Son 
but est de déterminer les facteurs de risque associés à la survenue d'une 
pathologie et de quantifier ces associations. 

Incidence : taux auquel de nouveaux cas de maladie, de blessures ou de 
décès se produisent dans une population au cours d'une période donnée. Le 
numérateur représente le nombre de nouveaux phénomènes (cas incidents) 
se produisant au cours d'une période définie; le dénominateur représente la 
population susceptible d'être touchée par le phénomène au cours de cette 
période, parfois exprimé en temps-personne. 

Myélome : Maladie peu fréquente, parfois appelé maladie de Kahler. Il s'agit 
d'une maladie hématologique avec une prolifération maligne de 



plasmocytes. Les plasmocytes sont les cellules qui sécrètent les anticorps dans 
l'organisme, chaque cellule synthétisant un seul type anticorps parmi des 
millions . Vu qu'une cellule, probablement unique à l'origine, se met à 
proliférer, un anticorps, toujours le même, va être synthétisé en très grande 
quantité. Ces plasmocytes malades ont en outre la capacité de détruire l'os 
et de précipiter dans les reins. Sa cause est inconnue. Touche surtout les 
adultes de plus de 50 ans. 

Nitisol : C’est un intergrade entre un sol brun-rouille à halloysites (dérivés 
directs des andosols sous un climat très humide) en transition avec un ferrisol 
(sol plus évolué à smectites). Les argiles qu’il contient sont de type classique : 
argile en feuillet. Les nitisols sont donc des sols plus évolués que les andosols et 
possèdent des propriétés très différentes : s’ils retiennent moins le 
chlordécone, ils en relarguent aussi beaucoup plus vers la solution du sol, ce 
qui leur confère un fort potentiel de contamination. Ces sols sont 
caractéristiques de la frange atlantique et du centre de la Martinique 
(Woignier, 2004 ; 

 

Organochloré :Produit chimique de synthèse, dérivé de molécules de chlore 
et utilisé comme solvant, pesticide, insecticide, fongicide ou réfrigérant ou 
molécules intermédiaires de synthèse en chimie et pharmacie. 

Les plus connus sont des insecticides (DDT, aldrine, kepone, dieldrine, 
chlordane, heptachlore, endrine, mirex, BPC, toxaphène, lindane ...), les 
PolyChloroBiphényles (PCB) et les dioxines. Ce sont d’importants 
contaminants des écosystèmes et le problème principal est qu'ils sont 
extrêmement stables. La plupart d'entre eux font partie des polluants 
organiques persistants. Ils ne se décomposent pas avant des décennies, et 
dans certains cas, des siècles. Leur liposoluble les dispose à s’accumuler dans 
la matière vivante. 
 

Phytoremédiation : Processus de dépollution des sols, d'épuration des eaux 
usées ou d'assainissement de l'air intérieur, utilisant des plantes vasculaires, 
des algues (phycoremédiation) ou des champignons (mycoremédiation), et 
par extension des écosystèmes qui supportent ces végétaux. Ainsi on élimine 
ou contrôle des contaminations. La dégradation de composés nocifs est 
accélérée par l'activité microbienne. 

Polluants organiques persistants (POPs) : Les Polluants Organiques Persistants 
(POPs) regroupent des substances organiques qui possèdent des 
caractéristiques toxiques, sont persistantes, s’accumulent dans les organismes 
vivants, sont enclines à se transporter par delà les frontières via l’atmosphère 
et se déposer à longue distance et sont causes probables d’effets néfastes 
sur  l’environnement ou la santé à proximité ou non de leurs sources. 

Régime hydrique : Régime d'un écosystème d'eau douce désignant le 
modèle prédominant de circulation d'eau sur une période donnée. Plus 
précisément, le terme désigne la durée et les périodes d'inondation due à 



l'eau s'écoulant à la surface des sols (eau de surface), aux précipitations et à 
l'afflux d'eau souterraine. Peut aussi s’appliquer aux sols. 

Toxicité aiguë : effets nocifs résultant de l'exposition à une seule forte dose 
d'un produit ou d'une seule exposition à celui-ci.  

Toxicité chronique : effets néfastes sur la santé de l’animal ou de l’homme 
après plusieurs expositions à un produit toxique et à long terme. 

Toxicovigilance : Surveillance des effets toxiques pour l'homme d'un produit, 
d'une substance ou d'une pollution aux fins de mener des actions d'alerte, de 
prévention de formation et d’information. Elle comporte le signalement par 
les professionnels de santé de toute information relative aux cas 
d'intoxications aiguës ou chroniques et aux effets toxiques potentiels ou 
avérés résultant de produits ou de substances naturels ou de synthèse non 
concernés par le dispositif de pharmacovigilance ou de situations de 
pollution. Son organisation est basée en particulier sur le réseau national des 
centres antipoison et des centres de toxicovigilance, d'ores et déjà 
fonctionnel, et elle doit prochainement être complétée par des arrêtés. 

Valeurs toxicologiques de référence (VTR) : Une valeur toxicologique de 
référence, fixée le plus souvent à partir d'effets toxiques observés chez 
l'animal de laboratoire, est une quantité d'un contaminant que les experts 
estiment pouvoir être consommée sans que l'on puisse craindre d’effets 
néfastes pour la santé humaine soit durant la vie entière (limite tolérable 
d'exposition répétée chronique), soit dans un laps de temps court, une 
journée par exemple, (limite d'exposition aiguë). Cette dernière limite est 
toujours plus élevée que la limite d'exposition chronique. Ces valeurs 
toxicologiques de référence incluent des marges de sécurité. Les 
toxicologues s’accordent sur le fait que pour des toxiques à effets chroniques, 
une exposition supérieure aux valeurs toxicologiques de référence chroniques 
pendant de courtes périodes de la vie d’un individu n’induit pas 
nécessairement un risque significatif pour la santé des personnes.  
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Annexe 7 Questions /Réponses  
 

La molécule de chlordécone et les organochlorés 

 
Q1. Qu’est-ce-que chlordécone (les organochlorés) ? 

Le chlordécone est une matière active insecticide de la famille chimique des 
organochlorés. Principalement efficace contre les insectes broyeurs, les produits 
pesticides à base de chlordécone ont été utilisés dans les bananeraies antillaises 
pour lutter contre les charançons, qui ravagent les bananiers. 

(Source : ORP1 

 
Q2. Autorisation : quand a-t-il été autorisé et pour quelles utilisations ? 

Des spécialités commerciales contenant du chlordécone ont été autorisées en 
1972 (Kepone©) puis en 1981(Curlone©) pour lutter contre un ravageur très 
préjudiciable aux bananiers, le charançon noir. 

(Source : ORP) 

 
Q3. Interdiction : quand et pourquoi a-t-il été interdit ? 

Les produits à base de chlordécone ont fait l’objet d’un retrait d’homologation 
en février 1990, assorti d'un délai d’utilisation de 2 ans. Ce retrait a fait suite à un 
avis de la Commission d'étude de la toxicité qui s'est prononcée, en septembre 
1989, pour l'interdiction du chlordécone en raison de sa persistance dans 
l’environnement et de sa toxicité. 

(Source : ORP) 

 
Q4. Dérogation : pourquoi des dérogations ont-elles été accordées aux Antilles 

et jusqu’à quand a-t-il est utilisé ? 
A la demande des professionnels de la banane et de parlementaires, motivée 
par une recrudescence des attaques de charançon suite au passage de deux 
cyclones en 1979 et 1980 et par l’absence de produits de substitutions jugés 
suffisamment efficaces, deux dérogations successives ont prolongé le délai 
d’utilisation (initialement de 2 ans) jusqu’au 30 septembre 1993 pour lutter contre 
le charançon noir de la banane. 

(Source : ORP) 

 
Q5. Quels sont les risques pour la santé d'une exposition au chlordécone?  

Aucune d'étude épidémiologique n'a investigué les effets du chlordécone sur la 
santé humaine pour des expositions à long terme à des faibles doses, notamment 
pour des expositions liées à la contamination des produits alimentaires. 
L'ensemble des données disponibles proviennent des observations en milieu 
professionnel chez des travailleurs exposés principalement par voie respiratoire et 
cutanée. Des effets neurotoxiques, hépatotoxiques et sur la spermatogenèse ont 

                                                           
1 Observatoire des résidus de pesticides – site www.chlordecone-infos.fr 
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été mis en évidence pour des expositions élevées. Chez l'animal de laboratoire, 
on observe une néphrotoxicité et une dégradation de la spermatogenèse. 
Concernant les effets cancérogènes, aucune étude n'a été concluante chez 
l'homme. Le Centre international de recherche sur le cancer (Circ) a classé cette 
substance dans le groupe 2B c'est à dire cancérogène possible chez l’homme. 
Les connaissances scientifiques étant incomplètes, en particulier chez l’homme, 
plusieurs études épidémiologiques sont actuellement menées, notamment par 
l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), aux Antilles 
afin de combler ces lacunes (étude Ti-Moun et étude Karuprostate dont les 
résultats sont attendus en 2008-2009). Le risque sur la fertilité masculine a fait 
l’objet d’une étude réalisée par l’Inserm et dont les conclusions ont été 
communiquées en 2006. Cette étude a été réalisée chez une centaine 
d’hommes adultes, résidant en Guadeloupe, salariés et suivis par la médecine du 
travail. Aucune association significative n’a été retrouvée entre les niveaux de 
chlordécone dans le sang et les paramètres spermatiques ou hormonaux 
définissant la fertilité ou capacité biologique à se reproduire. 

(Source : ORP) 

 
 

 Q6. Comment est on aujourd’hui exposé au chlordécone ?  
L’exposition est la dose à laquelle une personne entre en contact avec un 
contaminant. Il peut exister différentes voies d’exposition à une substance : par 
contact direct avec la molécule, par inhalation ou à travers la consommation 
d’aliments ou d’eau contaminés.  
Le chlordécone n’étant plus utilisé depuis plusieurs années, la principale voie 
d’exposition de la population, en raison de sa persistance dans les sols, est 
l’alimentation. Aujourd’hui, les produits végétaux les plus fréquemment 
contaminés sont les légumes racines [patate douce, chou caraïbe (malanga), 
dachine (madère), igname, carotte etc…], par la migration directe du 
chlordécone du sol vers la racine. Certains fruits et légumes appartenant à la 
famille des cucurbitacées (concombre, melon, pastèque, giraumon, etc…) dont 
les parties comestibles sont proches de leur racine ou qui sont en contact avec la 
terre peuvent aussi être contaminés, mais moins fréquemment et à des niveaux 
plus faibles que les légumes racines. Les produits animaux peuvent également 
être contaminés, en particulier les produits de la pêche et d’eau douce. Enfin, 
l'eau de boisson peut contribuer à cette exposition, si elle provient d'une source 
contaminée et si elle n’a pas été traitée.  

       (Source : AFSSA) 
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Contamination des milieux et des denrées alimentaires 

 
Q7. Pourquoi retrouve-t-on encore des pesticides organochlorés dans les 

milieux , les sols, l’eau ? 
Le chlordécone est doté des principales propriétés qui caractérisent la famille 
des organochlorés et notamment une dégradation lente dans les sols (plusieurs 
dizaines d'années). Aussi, le chlordécone enfoui dans le sol diffuse lentement 
dans le milieu et est entraîné dans les eaux de percolation et ruissellement avec 
pour conséquence une contamination des rivières et des eaux souterraines. 

(Source : ORP) 

 
 

Les sols : 

 
Q8. Tous les sols sont-ils contaminés et pour combien de temps ?  

La présence de chlordécone dans les sols concerne la plupart des anciennes 
soles bananières. La persistance du chlordécone dans les sols est, en général, de 
l’ordre de 30 à 50 ans2. Elle est variable selon les types de sols. 

(Source : ORP) 

 
 

Q9. Existe-t-il des cartographies des sols contaminés ?  
Il existe une cartographie des sols contaminés dans les deux départements. En 
Martinique, la cartographie a été effectuée par le Bureau de recherches 
géologiques et minières (BRGM) en fonction de prélèvements ciblés sur des sols 
identifiés comme à risque en fonction de trois critères (pression parasitaire, 
historique de l'occupation des sols par les bananeraies et capacité de rétention 
des sols). En Guadeloupe, la cartographie repose sur les résultats d'analyses de 
sols pratiquées par la chambre d'agriculture. Les cartographies des zones 
contaminées sont affinées par les Direction de l'agriculture et de la forêt / Service 
de la protection des végétaux (DAF/SPV). Les analyses se révèlent être 
l’instrument privilégié pour mieux cerner les niveaux exacts de contamination des 
sols et le risque plus ou moins élevé de contamination des denrées végétales qui 
seraient cultivés sur ces terrains. Il est prévu dans le cadre du plan chlordécone 
2008-2010 de compléter ces cartographies, afin de disposer d’outils opérationnels 
pour la gestion des sols contaminés. 

(Source : ORP) 

 
 
 
 
 

                                                           
2 L’Inra a avancé des valeurs atteignant plusieurs siècles dans les andosols 
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L’eau  

 
Q10. L’eau de consommation est-elle vraiment indemne de chlordécone et   

de tous autres produits phytosanitaires ? 
L’eau de consommation est indemne de chlordécone si la zone d’alimentation 
de la ressource (bassin versant de cours d’eau, de nappe souterraine) est 
indemne de chlordécone. Si ce n’est pas le cas, l’eau brute présente une 
contamination par la chlordécone qui doit être traitée. Mais les traitements, quels 
que soient les procédés appliqués, ont un rendement inférieur à 100%, bien que 
proche de cette valeur. Aussi, il reste encore des traces de chlordécone dans 
l’eau distribuée après traitement, à des concentrations très largement inférieures 
aux limites de qualité prévues par le Code de la Santé Publique.  
La qualité des eaux de consommation, avant traitement ou après, distribuées par 
un réseau public ou embouteillées fait l’objet d’une surveillance constante de la 
part des autorités sanitaires afin de s’assurer du respect des normes. Cette 
surveillance a été étendue aux eaux des sources de bord de route en 
collaboration notamment en Martinique avec l’Office de l’Eau.  

(Source : ORP) 

 
 

Q11. Quel traitement a été mis en place et pour quelle efficacité ?  
Les traitements mis en place pour éliminer les molécules de pesticides sont des 
traitements physiques qui retiennent les molécules de pesticides sur des filtres à 
charbon actif. Ces traitements permettent de délivrer une eau satisfaisant aux 
normes de qualité. Le contrôle sanitaire renforcé des eaux d'alimentation assuré 
par les DSDS contribue à veiller à cette bonne efficacité. 

(Source : ORP) 

 
 
Les denrées végétales ou animales 

 
Q12. Pourquoi retrouve-t-on du chlordécone dans les cultures, les productions 

végétales ou animales ?  
Le chlordécone est doté de propriétés lipophiles (soluble dans les graisses) et 
d’une forte capacité à s'accumuler le long des chaînes trophiques. En particulier, 
les résultats d’une étude de mesures de résidus de chlordécone dans les 
tubercules (igname, patate douce) cultivés sur sols contaminés démontrent la 
possibilité de transfert du chlordécone du sol vers les tubercules. Ce transfert se 
fait à des taux très variables selon différents paramètres qui ne sont pas encore 
connus, mais la nature du sol et sa capacité à fixer le chlordécone jouent un rôle 
majeur. Toutefois, d’autres études montrent que l’on peut trouver du 
chlordécone dans des denrées végétales autres que des légumes racines à 
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cause d’un transport passif du chlordécone dans les parties aériennes des 
végétaux. 

(Source : ORP) 

 
 

 Q13. Quelles sont les principales denrées vecteurs de chlordécone ?  
Les différents scénarios d'exposition permettent de repérer les aliments qui, en 
raison de leur forte consommation et/ou de leur forte contamination, 
apporteraient le plus de chlordécone. Ces aliments sont appelés « aliments 
vecteurs » ou les « principaux contributeurs » à l'exposition.  
Les aliments identifiés comme principaux contributeurs en consommation 
régulière sont le dachine (ou madère), la patate douce, l’igname, la carotte, le 
chou caraïbe (malanga), les produits de la mer, la banane tinain et fruit, le 
concombre et les fruits type « corossol ». Parmi ceux-ci, les légumes racines et les 
produits de la mer sont identifiés en raison de leur forte contamination alors que 
le concombre, les bananes tinain et fruit ainsi que les fruits type corossol sont 
identifiés en raison de leur forte consommation.  
Le melon, la tomate et la viande de poulet, initialement identifiés comme 
principaux contributeurs, ne ressortent plus en tant que tels, en raison de niveaux 
réels de contamination plus faibles qu’initialement estimés au travers des 
premières données recueillies.  
Quatre aliments sont identifiés au regard du risque d’exposition aiguë : le 
dachine (madère), la patate douce, le chou caraïbe (malanga) et les produits 
d’eau douce.  
Ce sont ces aliments vecteurs qui sont examinés plus finement pour proposer des 
limites maximales de contamination assurant la protection du consommateur.  

Source : AFSSA) 

 
  

 Q14. Doit-on et peut-on éliminer le chlordécone des aliments ?  
Pour les denrées végétales et animales, il n’est pas possible d’éliminer totalement 
le chlordécone des aliments, même si le lavage et l’épluchage des végétaux 
peuvent contribuer à réduire significativement la contamination. Il est donc 
important de contrôler la mise sur le marché des denrées alimentaires et de 
soustraire de la consommation ceux qui dépasseraient les limites maximales 
fixées. Ces limites maximales doivent être cohérentes avec les connaissances 
scientifiques sur la toxicité du chlordécone. C’est cette cohérence qui permet 
d’affirmer que, dans les limites des connaissances scientifiques disponibles, la 
consommation d’aliments respectant ces limites maximales ne présente pas de 
risque pour la santé. Pour l'eau, les traitements au charbon actif mis en place 
dans les stations de traitement et de distribution de l'eau destinée au 
consommateur permettent d'éliminer un certain nombre de contaminants 
chimiques dont le chlordécone. 

Source : AFSSA) 
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Q15. Que faire des produits contaminés ? 

 Les produits contaminés, c’est à dire les denrées dont la teneur en résidus 
dépasse la limite maximale provisoire fixée par arrêté, sont considérés comme 
des déchets et doivent être éliminés conformément aux dispositions du code de 
l’environnement. Les frais inhérents à leur retrait du marché et à leur destruction 
sont à la charge du responsable de la mise sur le marché de ces produits. Pour 
les produits végétaux, la pratique générale de lavage et d’épluchage permet 
de réduire significativement la présence des éventuelles traces de résidus de 
produits phytosanitaires et notamment de chlordécone. 

 (Source : ORP) 

 
 

Les limites maximales de chlordécone 

 
Q16. En quoi les deux arrêtés de 2005 sont ils respectueux de la santé de  

l’homme ? 
L'Afssa a proposé des Limites maximales en résidus de chlordécone en croisant 
des données de terrain issues de l'évaluation de l'exposition des personnes et les 
données de contamination, en majorité issus des plans de contrôle et de 
surveillance des services de l'Etat, puis en les comparant à une valeur 
toxicologique de référence (VTR), en prenant en compte d'importantes marges 
de sécurité. Les scénarios d’exposition ont été conduits en s’appuyant sur une 
méthodologie internationale préconisée par l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) et l’organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO). 
Ainsi, la valeur toxicologique de référence (VTR) publiée par l'Afssa dans l’avis du 
10 décembre 2003 intègre, conformément aux bonnes pratiques et 
recommandations en évaluation de risque, un facteur de sécurité de 100 dont un 
facteur de 10 pour tenir compte de la variabilité interindividuelle de vulnérabilité.  
Par ailleurs, l'Afssa a intégré des hypothèses très protectrices dans le calcul de 
l’exposition de la population antillaise. En effet, elle a considéré que l’ensemble 
des aliments issus d’autres circuits que la grande distribution (jardins, marchés, 
épiceries) et consommés par une personne vivant en zone contaminée étaient 
contaminés. Pour les aliments issus de la grande distribution, c'est la 
contamination moyenne de l'ensemble des échantillons qu’elle a prise en 
compte. 
Le respect des limites maximales de résidus (LMR) proposées par l’Afssa permet 
de garantir à l’ensemble des consommateurs d’aliments commercialisés des 
niveaux d’exposition au chlordécone en dessous des Valeurs toxicologiques de 
référence (VTR). 

(Source : ORP) 
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Q17. Pourquoi, si les arrêtés de 2005 sont respectueux de la santé de l'homme,  
a-t-on encore baissé les valeurs limites de chlordécone ? 
Le gouvernement a voulu aller plus loin, afin de réduire au maximum possible la 
présence de résidus de chlordécone retrouvés dans l’alimentation et de restaurer 
la confiance des consommateurs dans la qualité des produits issus de 
l’agriculture antillaise. Ainsi, dans le cadre de la règlementation européenne et 
sur proposition des autorités françaises, la Commission européenne a retenu le 24 
octobre 2007 des valeurs de LMR suivantes : 20 µg/kg pour les denrées cultivables 
sous climat tropical ou tempéré (agrumes, fruits tropicaux, tous les légumes, maïs, 
canne à sucre…) et 10 µg/kg pour certains produits spécifiques aux régions de 
climat tempéré ou susceptibles d’être importés de pays autres que les Antilles 
(blé, riz, pommes, poires et fruits à noyaux, betterave sucrière…). Les denrées 
animales, qu’elles soient d’origine terrestre ou aquatique, doivent respecter une 
valeur limite de 20 µg/kg. 

(Source : ORP) 

 
 

Q18. L’autorité européenne de sécurité alimentaire a rendu un avis en mars 
2007 concluant que les LMR nationales en chlordécone ne permettent pas de 
garantir la santé du consommateur européen. Comment expliquez-vous cette 
différence ? La protection du consommateur antillais a-t-elle et est-elle toujours 
assurée vis-à-vis des dangers du chlordécone ? 
L’Autorité européenne de sécurité alimentaire a rendu un avis en mars 2007 
indiquant, sur la base de scenarios d'exposition maximalistes, qu’en retenant les 
limites maximales provisoires fixées dans la réglementation nationale, des 
dépassements de la dose journalière admissible pourraient survenir d’un point de 
vue théorique, au regard des différents régimes alimentaires européens. Pour ce 
calcul d'exposition chronique théorique, l’AESA s’est fondée sur le principe que 
l’ensemble des produits de toutes provenances et consommés dans l’Union 
européenne, autres que ceux pour lesquels une teneur de 50 µg/kg avait été 
proposée, étaient systématiquement contaminés à la valeur de 200 µg/kg et non 
sur les données réelles de contamination des denrées dont elle ne dispose pas. 
Or, dans la réalité, les différentes données disponibles de contamination des 
denrées produites aux Antilles françaises révèlent que la valeur de 200 µg/kg 
(proposée au regard d’un risque d’exposition aigu et non d’un risque chronique) 
n’est quasiment jamais atteinte et de loin. Les LMR nationales fixées en 2005 ont 
donc toujours permis de garantir le respect de la santé du consommateur 
européen et notamment antillais de denrées d’origine antillaise. 

(Source : ORP) 
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Q19. Puis je manger sans risque pour ma santé des légumes cultivés dans  

un jardin dont la  terre est polluée par le chlordécone ? 
Oui, en respectant les recommandations de consommation de l'Afssa. En effet, 
dans son rapport de 2007, l'Afssa a renouvelé ses recommandations de 
consommation pour les populations exploitant un jardin familial susceptible d'être 
contaminé. Il est recommandé à ces familles de ne pas consommer les légumes 
racines du jardin (dachine, patate douce et igname) plus de deux fois par 
semaine. Par ailleurs, en cas de doute sur l'origine des produits de la pêche, 
l'Afssa recommande de plus de limiter la consommation de ces produits à un jour 
sur deux. 

(Source : ORP) 

 
 

Q20. Qu'est ce qu'une limite tolérable d’exposition ?  
Une limite tolérable d’exposition, fixée le plus souvent à partir d'effets toxiques 
observés chez l'animal de laboratoire, est une quantité d'un contaminant que les 
experts estiment pouvoir être consommée sans que l'on puisse craindre d’effets 
néfastes pour la santé humaine soit durant la vie entière (limite tolérable 
d'exposition répétée chronique), soit dans un laps de temps court, une journée 
par exemple (limite d'exposition aiguë). Cette dernière limite est toujours plus 
élevée que la limite d'exposition chronique. Ces limites sont fixées en se fondant 
sur les effets apparaissant aux niveaux les plus faibles. Elles intègrent également 
des marges de sécurité prenant en compte le degré d’incertitude scientifique. 
Ainsi, les toxicologues s’accordent sur le fait que pour des toxiques à effets 
chroniques, une exposition supérieure à la limite tolérable d’exposition chronique 
pendant de courtes périodes de la vie d’un individu n’induit pas nécessairement 
un risque significatif pour la santé des personnes.  
Pour le chlordécone, les experts ont confirmé deux limites tolérables d’exposition :  

� l’une de 0,5 microgrammes/kg poids corporel (p. c.) / jour pour l’exposition 
chronique en se fondant sur les effets observés sur le rein dans une étude long 
terme chez le rat,  

� l’autre de 10 microgrammes/kg p.c/jour pour l’exposition aiguë en se 
fondant sur les effets observés sur le système nerveux dans les études court 
terme chez le jeune rat.  

       (Source :AFSSA ) 

 
 

Surveillance sanitaire 

 
Q21. Comment va-ton surveiller la santé des populations et, plus 

spécifiquement, des travailleurs ayant été exposés au chlordécone ?  
Un comité scientifique international a été constitué. Il statuera sur l’opportunité 
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de mettre en place une surveillance épidémiologique des populations exposées 
et de proposer des axes de recherche complémentaires aux travaux en cours si 
nécessaire. D’autre part, il a été décidé de mettre en place un registre des 
cancers en Guadeloupe et de renforcer celui de Martinique, de créer un registre 
des malformations congénitales et de mettre en place un dispositif de 
toxicovigilance. Il a été décidé également d’étudier la pertinence et la faisabilité 
d’un suivi épidémiologique des travailleurs ayant été exposés au chlordécone. 

(Source : ORP) 

 
Q22. Quelles mesures sont actuellement mises en place pour garantir des  

denrées alimentaires saines ? 
 Ces mesures s’inscrivent dans la démarche globale de gestion des risques qui a  
pour objectif d’assurer la sécurité alimentaire et la protection de 
l’environnement. 
Il s’agit en particulier : 
- de l’application des arrêtés préfectoraux3 qui obligent les producteurs à faire 
analyser les sols avant toute mise en culture de légumes racines. Sur les parcelles 
contaminées, il est fortement déconseillé aux producteurs de produire ce type 
de légumes et lorsque ceux-ci y sont malgré tout cultivés, ils font l’objet d’une 
analyse de résidus avant leur récolte qui déterminera s’ils peuvent être mis sur le  
marché ou s’ils doivent être détruits, 
- de la poursuite des programmes de surveillance élargis et des plans de 
contrôles renforcés par les services de l’Etat qui sont fondés sur les limites 
maximales de résidus réglementaires. Au niveau de la mise sur le marché des 
denrées produites, la Direction régionale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes (DRCCRF) contrôle les résidus de 
pesticides dans les produits végétaux commercialisés. Ses vérifications ont deux 
objectifs : enquêter pour rechercher et réprimer l’utilisation de produits non 
homologués ou l’utilisation non conforme de produits homologués (compétence 
partagée avec le Service Régional de la Protection des Végétaux) et vérifier par 
des prélèvements d’échantillons destinés à l’analyse, l’absence de résidus à des 
taux supérieurs aux limites maximales de résidus tolérées dans les fruits et légumes 
commercialisés (locaux ou importés). Les denrées d'origine animale sont 
contrôlées par les Directions départementales des services vétérinaires (DDSV). 
Bien que les seuils fixés par les arrêtés d'octobre 2005, complétés par les seuils 
proposés par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa) dans 
son rapport de 2007 permettent de garantir l’absence de risque sanitaire, le 
Gouvernement a, dans le cadre du plan chlordécone 2008-2010, voulu aller plus 
loin afin de réduire au maximum l'exposition des populations à ce pesticide via 
les denrées alimentaires et a donc décidé de baisser encore les seuils pour 
tendre vers le "zéro chlordécone". 

                                                           
3 Depuis juillet 2008, de l’application des règles du « paquet hygiène » rendant le producteur responsable de la 
maîtrise des risques relatifs à la production et la mise en marché de denrées alimentaires. 
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(Source : ORP) 

 
 

Q23. Comment puis-je savoir que les produits que j'achète ne sont pas 
dangereux pour ma santé ? 
Les services de contrôles effectuent des contrôles réguliers et de plus en plus 
nombreux sur les résidus de pesticides dans les produits végétaux et animaux 
commercialisés. Pour les produits végétaux, ils sont ciblés plus particulièrement sur 
les légumes contaminés et les plus consommés, ainsi que les légumes racines de 
production locale ou importés. En 2006 en Guadeloupe, 183 prélèvements pour 
recherche de résidus de pesticides ont été réalisés. Une non-conformité a été 
décelée concernant la chlordécone (60 µg/kg dans un échantillon d’igname de 
production locale). Pour ce qui concerne la Martinique, 182 échantillons ont été 
analysés. Il n'y a pas eu de non-confirmité relevée en 2006 en Martinique. 
Ces résultats montrent une amélioration très nette et la quasi-disparition des  
cas de non-conformité. 
Pour les produits animaux, les contrôles effectués en 2007 ont révélé en 
Martinique des non-conformités pour certains produits d’aquaculture en eau 
douce, entraînant l’interdiction de mise sur le marché des produits provenant  
de 3 fermes aquacoles. 

(Source : ORP) 

 
 

Recherches et études 

 

Q24.  Quelles sont les études mises en place dans le cadre de l’évaluation des 
risques pour la santé humaine ? 

Les connaissances scientifiques étant incomplètes, en particulier chez l’homme, 
plusieurs études sont actuellement menées, notamment par l'INSERM, aux Antilles 
afin de combler ces lacunes. Ces études visent à produire des connaissances 
concernant le lien entre une exposition aux organochlorés et les risques de 
cancer, en particulier le cancer de la prostate (étude Karu-Prostate), la fertilité, le 
développement fœtal, les issues de grossesse et le développement neurologique 
du nouveau-né (étude TIMOUN). Les résultats de ces études sont attendus entre 
2008 et 2009 pour les plus longues. 

(Source : ORP) 

 
Q25. Les nourrissons et enfants en bas âge font-ils l’objet d’études particulières ? 

Dans les évaluations menées par l'Afssa, les nourrissons et enfants de moins de 3 
ans ne sont pas pris en compte de manière spécifique. Une étude de 
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consommation adaptée à ce groupe d'âge, considéré comme sensible, est 
actuellement en cours par l'Afssa. Cette étude est greffée à l'étude de cohorte 
mère-enfant TIMOUN, pilotée par l'Inserm, dont l'objectif est d'établir l'impact 
d'une exposition pré- et périnatale au chlordécone sur le développement de 
l'enfant. Combinées aux données de consommation en cours de recueil, elles 
permettront de caractériser l'évolution de l'exposition alimentaire du jeune enfant 
au chlordécone pendant la phase de diversification alimentaire. Dans l'attente 
d'une évaluation plus fine, l'Afssa propose d'appliquer les recommandations 
formulées pour la population générale de plus de 3 ans aux nourrissons et aux 
jeunes enfants. En ce qui concerne l'allaitement maternel, l'Afssa estime que les 
niveaux mesurés dans le lait, dans le cadre de l'enquête Hibiscus pilotée par 
l'Inserm, ne sont pas de nature à induire une exposition dépassant la limite 
tolérable pour le nourrisson. 

(Source : ORP) 

 
Q26.  Quelles sont les recherches agronomiques actuellement en cours en 

Guadeloupe et quels sont leurs objectifs ? 

D’un point de vue agronomique, les recherches actuelles menées par le CIRAD 
et l'INRA visent à caractériser le transfert de la contamination du chlordécone du 
sol vers les plantes cultivées et à mettre au point des systèmes de culture limitant 
ces transferts. Des travaux relatifs aux transferts dans les filières de production 
animale et à la bio-dépollution des sols ont également été initiés. 

(Source : ORP) 

 
Q27. Des techniques de production alternatives peuvent-elles être proposées 

aux agriculteurs concernés par cette pollution ? 

Aujourd’hui, il est conseillé aux agriculteurs dont les terres sont contaminées de 
s’orienter vers des productions végétales de type arboriculture fruitière ou autres, 
moins sensibles à la contamination à partir du sol, ou vers des productions 
végétales non alimentaires. La mise au point de techniques alternatives est 
directement dépendante de la connaissance fine des mécanismes de transfert 
du chlordécone du sol cers la plante. Les systèmes de "culture en berceau" dans 
lesquels les tubercules croissent dans les couches profondes du sol font 
aujourd’hui l’objet de travaux entre les DAF/SPV et les organisations de 
producteurs.  

(Source : ORP) 

 
 

Q28. Quels sont les moyens de lutte contre les charançons du bananier ?  



 12 

Des méthodes alternatives à l’utilisation de produits phytosanitaires sont 
aujourd’hui préconisées ou en cours de développement : 

- la rotation culturale qui permet de limiter fortement les populations des 
ravageurs,  
- la lutte biologique basée sur le piégeage massif des charançons avec des 
phéromones et sur l’utilisation d’un nématode entomophage parasite du 
charançon.  
De plus, la lutte chimique est aujourd’hui menée avec des matières actives ayant 
des profils éco-toxicologiques bien moins défavorables que le chlordécone.  

(Source : ORP) 



 13

 


