
  

T
du s

 

ransf
sol ve

  

  
 
 
 
 

fert d
ers le

 
 

 
 

e la c
es pro

chlord

 
 

 

oduits
 

décon
s culti

ne 
ivés 

  

             

Févrrier 2012

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce document, rédigé par Florence CLOSTRE et Magalie LESUEUR-JANNOYER du 

CIRAD doit être référencé comme suit : 
Clostre F., Lesueur-Jannoyer M. (2012) – Transfert de la chlordécone du sol vers les produits 
cultivés. Document de synthèse Cirad : 19 p.  

 
 



 

 

Préambule 
 

 
Les résultats présentés dans ce document sont le fruit d’études menées dans le cadre 

du Plan National Chlordécone 2008-2010, actions 21 et 30, et d’un appel d'offres du 
programme de l'ANR « contaminants, écosystèmes et santé ». 

Le projet Chlordexco s’est intéressé plus globalement à la mobilisation et à la 
migration de la chlordécone dans différents compartiments de l’environnement (sols, eaux de 
rivières, cultures et organismes aquatiques). Le volet recherche du programme Jafa (Jardin 
familial) visait quant à lui l’étude de l’impact des modes de préparation sur la contamination 
de certaines denrées alimentaires. 
  

 
 



 
 

Résumé 
 
 
 

L’exposition des populations antillaises à la chlordécone est due aujourd’hui à la 
consommation de denrées contaminées. La diminution de cette exposition à des niveaux les 
plus faibles possibles constitue donc une priorité en termes de santé publique. 
 

Parmi les productions végétales, les racines et tubercules (patate douce, igname, 
dachine…), les cucurbitacées (concombre, giraumon…), la laitue, les cives et la canne à sucre 
sont susceptibles d’être contaminées au-delà des limites établies pour la protection de la santé 
des consommateurs. Bien que la majorité des parcelles aux Antilles ne soit pas ou très peu 
contaminée et ne peuvent donc pas contaminer la production, un risque existe pour les 
parcelles polluées au-delà d’une certaine teneur en chlordécone. 

 
L’objectif de cette étude est de présenter une classification des principales cultures 

locales en fonction de leur sensibilité au transfert de chlordécone. A partir du transfert 
maximum observé et de la limite maximale de résidus fixée à 20 µg/kg de matière fraîche, 
nous avons pu établir des teneurs limite garantissant la conformité de la récolte (option risque 
« zéro ». 
Les deux grands seuils déterminés sont : 
- 0.1 mg/kg de sol sec au-delà duquel le risque de non-conformité n’est pas nul et donc il n’est 
pas recommandé de cultiver des racines et tubercules, cultures très sensibles au transfert de 
chlordécone vers la partie consommée ; 
- 1 mg/kg de sol sec, au-delà duquel il n’est pas recommandé de cultiver les cives, la laitue, la 
canne et les cucurbitacées (concombre, giraumon…) en dehors de la christophine, culture 
dites intermédiaires. 
Les cultures peu ou pas sensibles peuvent être cultivées quelle que soit la teneur en 
chlordécone du sol. Sont concernées les cultures fruitières dont la banane et les cultures 
maraîchères en dehors de celles identifiées comme moyennement sensibles. 

 
Dans le cas des cultures sensibles, l’épluchage de l’organe consommé diminue le 

niveau de contamination pour la plupart des cultures et du moins réduit son hétérogénéité 
dans les autres cas. En revanche, la cuisson n’a pas d’effet sur la teneur en chlordécone. 

 
Le respect de ces valeurs seuils pour la mise en culture ainsi que l’épluchage et le 

nettoyage minutieux des produits récoltés sont les garants d’une récolte conforme. 

  

 
 



La chlordécone, insecticide organochloré, a été utilisé 
aux Antilles de 1972 à 1993 pour la lutte contre le charançon 
du bananier (Cosmopolites sordidus). Cette molécule étant 
très stable, elle persiste dans l’environnement ce qui conduit 
à la contamination durable d’une partie des sols de 
Martinique et de Guadeloupe (Cabidoche, et al., 2009).  
Appliquée sous forme de poudre en cercle autour du tronc, 
son utilisation a entrainé une contamination hétérogène et 
diffuse des sols cultivés (y compris dans les jardins créoles). 
Cette pollution n’affecte qu’une minorité des terres. En 
Martinique, environ 20% de la SAU présentent des teneurs en 

chlordécone supérieures à 0,1 mg par kg de sol sec (SS) et moins de 10% sont contaminés à 
plus de 1 mg/kg SS. En Guadeloupe, la contamination concerne uniquement la Basse-Terre. 

 
Malgré une séquestration à long terme dans les sols, la chlordécone peut contaminer 

les ressources en eau (y compris potable), les sédiments, les cultures et les animaux. La 
population antillaise subit donc une exposition chronique via l’alimentation (Dubuisson, et al., 
2007). L’imprégnation de la population est avérée mais les risques d’une exposition à de 
faibles doses ne sont que peu voire pas connus (Guldner, et al., 2010). 

 
Afin de diminuer le niveau d’exposition de la population, des dispositifs notamment 

réglementaires ont rapidement été mis en œuvre en Martinique comme en Guadeloupe puis 
ont été déclinés au niveau européen. 
Par ailleurs, dans le cadre du Plan National d’Action chlordécone 2008-2010, différentes 
études ont été menées sur les transferts de la chlordécone du sol vers les différents 
compartiments de l’environnement. Le Cirad Martinique s’est particulièrement intéressé aux 
modalités de contamination des produits cultivés, notamment au sein programme de santé 
publique Jafa de l’ARS Martinique relatif à l’exposition des foyers cultivant un jardin familial 
(Clostre, et al., 2011). En effet, l’Afssa1 (devenue Anses2) a mis en évidence que les 
populations adultes les plus exposées sont celles vivant en zone dite contaminée et pratiquant 
l’autoconsommation des produits de leur jardin (Dubuisson, et al., 2007). 
Ces travaux de recherche ont permis d’élaborer des outils maintenant disponibles auprès des 
professionnels (fiches en annexe 1) et des particuliers (support pédagogique en annexe 2) pour 
aider la population à mieux appréhender et gérer les risques inhérents à la pollution par la 
chlordécone. Toutes les préconisations de mise en culture s’appuient sur le principe de 
précaution en cherchant à minimiser le risque d’exposition du consommateur tout en 
préservant le potentiel de production alimentaire des sols contaminés. Les limites établies sont 
relatives aux transferts maximaux observés sur des échantillons individuels. L’objectif visé 
est celui d’un « risque zéro ». 
   

                                                 
1 'Agence française de sécurité sanitaire des aliments 
2 Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail 

 
 



 

1) UNE SENSIBILITE VARIABLE SUIVANT LA CULTURE 
 

Les différentes études menées ces dernières années au Cirad et à l’Inra ont permis de 
distinguer trois grandes catégories de cultures en fonction de leur sensibilité au transfert de 
chlordécone du sol vers le produit consommé. 
La majorité des terrains sont indemnes de contamination par la chlordécone et peuvent donc 
être mis en culture sans risque. Pour les autres, le niveau de contamination et le type de sol en 
détermineront le pouvoir contaminant. La réalisation d’une analyse de sol est donc un 
préalable indispensable pour pouvoir effectuer le choix des plantes et des modes de culture à 
privilégier pour une production saine et conforme, c'est-à-dire dont la teneur en chlordécone 
ne dépasse pas 20 µg/kg de matière fraîche (MF). 
 
 
1.1) Les cultures très sensibles 
 

Les cultures très sensibles regroupent l’ensemble des racines et 
tubercules, du radis à la dachine. 
Deux modes de contamination sont observés : diffusion et contact. Les 
racines et tubercules sont donc très sensibles au transfert de chlordécone 
car la partie consommée se développe entièrement dans le sol. Elle est 

donc contaminée directement par contact avec la chlordécone du sol tandis que les organes 
aériens sont principalement contaminés par diffusion au sein de la plante de la chlordécone 
captée par les racines. 
De nombreuses analyses ont été réalisées sur patate douce, igname et dachine dans le cadre 
d’une étude commandée au Cirad par l’ARS Martinique (Clostre, et al., 2011). Ce sont 125 
échantillons de racines et tubercules entiers qui ont été prélevés, analysés et étudiés, 
uniquement dans le cadre du programme Jafa. Ces données ont permis de conforter les 
hypothèses formulées à partir des résultats des premiers essais. Trois essais ont été mis en 
place sur radis, dont l’un est toujours en cours, les données obtenues (près de 30 analyses sol-
plante) confirment une forte sensibilité de cette culture au transfert de chlordécone. 
Au total, ce sont plusieurs centaines de racines et tubercules (patate douce, igname, dachine, 
manioc, radis) qui ont été échantillonnés avec prélèvement de sol correspondant. Tous les 
légumes racines étudiés (patate douce, igname, dachine, navet, radis) présentent un 
comportement bien distinct des autres cultures, ils sont très sensibles au transfert de 
chlordécone. 
Le transfert maximal sol-plante, c’est-à-dire le ratio entre la teneur observée dans le produit et 
celle du sol, a été évalué à 20% dans le cas des racines et tubercules. La méthodologie utilisée 
pour établir la valeur du transfert maximale est expliquée au paragraphe 2.1 « Le respect des 
teneurs limites pour la mise en culture ». 
 
Il est déconseillé de cultiver des racines et tubercules sur des parcelles contaminées à 
plus de 0.1 mg/kg de sol sec. 
 
 
 
 
 
 

 
 



1.2) Les cultures intermédiaires 
 
Les cucurbitacées 
 

En dehors de la christophine, cultivée palissée, les cucurbitacées 
(concombre, giraumon, courgette, pastèque…) peuvent être contaminées 
au-delà de la limite autorisée pour la commercialisation (LMR) dans les 
conditions de pollution des sols rencontrées aux Antilles. Ces plantes sont 
connues pour leurs capacités d’extraction des polluants du sol 

probablement en lien avec des mécanismes particuliers d’acquisition des nutriments (White, 
et al., 2005), mettant notamment en jeu des exsudats racinaires d’acides organiques (Gent, et 
al., 2005), modifiant les conditions physico-chimiques et donc de transfert dans la 
rhizosphère. 
Concombre et giraumon contribuent de façon non négligeable à l’exposition par 
l’alimentation en raison de leur fréquente consommation aux Antilles (Dubuisson, et al., 
2007), de plus, ils sont souvent présents dans les jardins créoles car faciles à cultiver. 
Ces deux cultures ont donc fait l’objet d’études ciblées et de nombreuses analyses ont été 
réalisées, en particulier dans le cadre du programme Jafa (Clostre, et al., 2011). Ce sont au 
total plus de 100 plants de concombre et 60 giraumons qui ont été échantillonnés 
individuellement avec prélèvement de sol correspondant. En s’appuyant sur des analyses plus 
ponctuelles pour la courgette et la pastèque, nous disposons maintenant de suffisamment de 
données pour étayer les hypothèses de contamination des différentes espèces de cucurbitacées 
cultivées aux Antilles. 
Il est à noter que le melon étant principalement cultivé en zone non-contaminée, le risque de 
contamination sur cette zone est nul, les fruits commercialisés sont indemnes de chlordécone. 
D’autre part, toutes les analyses (une trentaine) réalisées sur les fruits de christophine, 
produits sur des parcelles contaminées, sont en faveur d’un transfert très faible voire nulle de 
la chlordécone. En effet, sur la trentaine d’analyses effectuées par le Cirad sur sols pollués, les 
quelques détections constatées ont des valeurs inférieures à 5 µg/kg de MF. 
 
Le transfert maximum sol-plante observé est de l’ordre de 2% dans le cas des cucurbitacées. 
En dehors de la christophine palissée, qui est peu sensible, il est donc déconseillé de cultiver 
les cucurbitacées sur des parcelles contaminées à plus de 1 mg/kg de sol sec. 
 
 
La canne à sucre 
 

Concernant la canne à sucre, plusieurs essais ont été menés sur des 
parcelles fortement polluées ainsi qu’en pots. Les mesures ont été effectuées 
tant à l’échelle du peuplement qu’à celle de l’individu (une plante). Nous 
disposons maintenant de plusieurs centaines de résultats d’analyses (plus de 
700) concernant cette culture : sols, différentes parties de la tige, feuilles, 

racines mais aussi jus brut, bagasse, sucre A, sucre B, déchets solides (tourteaux). 
Une contamination de la plante a été observée avec une dilution très importante le long de la 
tige (figure 1). Le bas de tige est beaucoup plus contaminé (transfert maximum de 1 à 12.5% 
suivant le type de sol) que le haut or c’est également la partie la plus sucrée donc la partie de 
prédilection pour la consommation familiale. La contamination du bas de la tige est 
probablement en lien avec sa teneur importante en fibres (Bilba, et al., 2003) et l’affinité de la 
chlordécone pour la matière organique (Brunet, et al., 2009). 
 

 
 



 
Figure 1 : Transfert de chlordécone au sein de la canne à sucre 
 
Néanmoins, on ne peut calculer de transfert pour l’ensemble de la tige car il est très faible. 
Malgré les risques faibles, il est déconseillé de cultiver la canne à sucre sur terrain 
contaminé à plus de 1 mg pour une consommation familiale. Cette contrainte est levée 
dans le cas d’une exploitation exclusivement industrielle pour la transformation en sucre 
ou en rhum. 
 

En effet, en collaboration avec l’usine du Galion et le SALim3, nous avons réalisé une 
étude des flux de chlordécone dans les produits de transformation de la canne et des déchets 
générés (Figure 2). 

 
Figure 2 : Flux de chlordécone dans les co-produits de transformation de la canne en sucre 
 
Les résultats d’analyses, près de 50 échantillons prélevés sur toute une campagne de récolte 
de canne à sucre, ont montré que l’essentiel de la contamination concerne les déchets solides 
(teneurs proches de 40 μg/kg MF) et, dans une moindre mesure, la bagasse (teneurs proches 
de 20 μg/kg MF). Aucune contamination du sucre n’est observée. 

                                                 
3 Service de l’Alimentation de la Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt 

 
 



 
La cive 
 

Principale herbe aromatique, la cive ou oignon pays (Allium fistulosum) 
est très fréquemment utilisée aux Antilles même si la quantité journalière 
consommée par personne reste faible. La particularité de cette plante réside dans 
le fait que l’on consomme à la fois un organe souterrain (le bulbe) et un organe 
aérien (les feuilles).  

 

 
Figure 3 : Transfert maximum de chlordécone du sol vers les différentes parties consommées de la cive 
 
Nous avons étudié la répartition de la chlordécone dans deux parties consommées (10 
répétitions). Tous les résultats obtenus sont concordants : c’est dans le bulbe que l’on retrouve 
la contamination tandis que les feuilles sont quasi indemnes de chlordécone (Figure 3). 
Si l’on considère la plante entière, le transfert maximum sol-plante est de 2.5%, il est donc 
déconseillé de cultiver la cive sur des parcelles dont la contamination est supérieure à environ 
1 mg/kg de sol sec. 
 
 
La laitue 
 

Une contamination par la chlordécone des feuilles de laitue a 
également été observée dans la quarantaine d’échantillons que nous avons 
fait analyser. Nous faisons l’hypothèse que l’important flux transpiratoire 
de cette culture favorise le transport de la chlordécone vers les feuilles. 
Le transfert maximum sol-plante est du même ordre que pour les autres 

cultures intermédiaires, il y a donc un risque en cultivant la laitue sur des parcelles dont la 
contamination en chlordécone est supérieure à 1 mg/kg de sol sec. 
Ces résultats obtenus sur laitue peuvent probablement être extrapolés aux autres salades. 
 
 
1.3) Les cultures peu ou pas sensibles 
 

La majorité des productions maraîchères et fruitières sont peu voire pas sensibles au 
transfert de chlordécone vers les parties consommées. En effet, les résultats d’analyse de 

 
 



chlordécone sont généralement nuls et toujours inférieurs à 5μg/kg de MF donc nettement en 
dessous de la LMR fixée à 20 µg/kg de MF. 
Parmi les cultures étudiées, nous pouvons citer : 

• aubergine, piment, haricot vert, gombo, tomate, christophine palissée, poivron et chou 
pommé, à noter aussi l’igname bulbifère dont les bulbilles aériennes ne sont pas 
contaminées ; 

• ananas, banane, citron, mandarine, goyave, maracuja, carambole jujube, papaye et 
prune de cythère. 

Ce sont 140 couples d’échantillons sol-plante qui ont été analysés sur culture maraîchères et 
160 sur culture fruitières (hors banane) dont la moitié concerne la culture d’ananas. 
Globalement, les cultures peu ou pas sensibles regroupent toutes les cultures sauf les légumes 
racines, les cucurbitacées (hors christophine), la canne à sucre, les légumes de type salade et 
les cives. 
Les cultures fruitières arbustives et maraîchères peu sensibles peuvent donc être 
conduites sur toutes les parcelles, quelle que soit la teneur en chlordécone. 
 
 
Focus sur la banane 
 

Les parcelles plantées depuis longtemps en bananes ont fait l’objet 
d’applications de chlordécone et présentent donc le plus souvent de forts 
niveaux de contamination du sol. 
Il faut donc être particulièrement vigilant lors de la reconversion de telles 
parcelles. 

Les résultats présentés ci-après (Figure 4) concernent des parcelles extrêmement polluées (21 
mg/kg de sol sec en moyenne) ; ils ne représentent en rien les niveaux de contamination 
moyens constatés en Martinique et en Guadeloupe. 
 

 
Figure 4 : Contamination par la chlordécone des différentes parties de bananiers cultivés sur terrain 
fortement pollué (21 mg/kg de sol sec en moyenne) 

 
 



Nous observons une contamination importante dans la souche et le bas du (pseudo-) tronc qui 
se dilue du bas vers le haut. La contamination des feuilles est rare et à des niveaux très faibles. 
En revanche, même les bananiers cultivés sur un sol extrêmement pollué produisent des fruits 
conformes, seules de très faibles contaminations sont parfois détectées. La centaine d’analyses 
effectuées sur banane export et banane plantain permet de conclure qu’il n’y a donc pas de 
risque sanitaire pour le consommateur ni réglementaire pour le producteur. Des analyses 
complémentaires ont été réalisées sur peau et pulpe et confirment la non-contamination du 
fruit. Cependant une contamination post récolte peut survenir lorsque la récolte n’est pas 
réalisée en conditions satisfaisantes : sans contact avec le sol, utilisation d’une eau non 
contaminée et de contenants propres (cf.§ 2.2 Une récolte et un stockage soignés). 
Les bananes sont peu sensibles au transfert de la chlordécone, même cultivées sur des 
parcelles très contaminées, leur consommation est donc sans risque pour la santé. 
  

 
 



2) LES BONNES PRATIQUES 
 

Plusieurs « bonnes pratiques » sont à mettre en œuvre afin de limiter l’exposition du 
consommateur. Elles sont de différentes natures : la connaissance du pouvoir contaminant du 
sol, la suppression de certaines voies d’exposition superflues (résidus de terre) et le recours à 
des techniques culturales ou des espèces limitant voire supprimant le risque de contamination 
des produits consommés. 
 
 
2.1) Le respect des teneurs limites pour la mise en culture 
 

Il est avant tout primordial de connaître le niveau de contamination 
du sol que l’on souhaite cultiver. En particulier, s’il s’agit d’une ancienne 
bananeraie ou d’un verger d’agrumes en production dans les années 1972-
1993 ou si le jardin familial était cultivé par des ouvriers des plantations de 
bananes à cette même période, un risque de contamination par la 

chlordécone existe, il est donc nécessaire d’effectuer une analyse de sol. 
Lorsque la teneur du sol en chlordécone connue et si la pollution est avérée, le respect des 
valeurs seuils de mise en culture pour les différentes productions garantit la conformité et 
donc la sécurité sanitaire des récoltes (cf. partie 1 de ce document). 
Toutes les préconisations de mise en culture s’appuient sur le principe de précaution en 
cherchant à minimiser le risque d’exposition du consommateur tout en préservant le potentiel 
de production alimentaire des sols contaminés. Les limites ont été établies en s’appuyant sur : 

- la Limite Maximale de Résidus en vigueur en Europe (Commission of the European 
communities, 2008), elle-même basée sur les valeurs des limites tolérables 
d’exposition existant pour la chlordécone (Agence française de sécurité sanitaire des 
aliments, 2007) ; 

- les transferts maximaux observés sur des échantillons individuels. 
Les limites établies sont donc très protectrices pour le producteur et le consommateur. 
L’objectif visé est celui d’un « zéro risque ». 
 
 
2.2) Une récolte et un stockage soignés 

 
Il est important d’éviter de souiller le fruit de sa récolte avec des résidus terreux, en 

posant les produits à même le sol ou en les transportant dans un contenant sale. De plus, un 
lavage minutieux est recommandé avant préparation des aliments afin d’éliminer tout les 
éventuels résidus de terre. Il est important de rappeler que les sols sont 10 à 100 fois plus 
contaminés en chlordécone que les produits végétaux « sensibles » (légumes racines et 
cultures intermédiaires), une petite quantité de terre ingérée suffit à représenter une part non 
négligeable de l’exposition via l’alimentation. 
 
 
2.3) Les modes de préparation des aliments 
 

Dans le cadre du programme Jafa, des essais ont été menés par le Cirad afin d’évaluer 
l’impact des modes de préparation (épluchage et cuisson) sur l’exposition des consommateurs 
(Clostre, et al., 2011). Les cultures étudiées étaient le concombre et le giraumon pour les 
cucurbitacées et la patate douce, l’igname et la dachine pour les racines et tubercules. 

 
 



Concernant l’impact de l’épluchage sur la contamination du giraumon, 
51 plants ont fait l’objet d’analyse différenciée de la peau, de la pulpe et du fruit 
entier. Il s’est avéré que la peau est nettement plus contaminée que la pulpe. Le 
taux de transfert vers la peau est quatre fois supérieur à celui vers la pulpe. 
L’épluchage permet donc une diminution significative de l’exposition du 
consommateur. En revanche, pour le concombre, peau et pulpe présentent des 

contaminations très similaires, avec un taux de transfert maximal de l’ordre de 1,2%. 
L’épluchage est néanmoins recommandé. Des résultats complémentaires suggèrent un 
comportement comparable à celui du concombre pour la courgette et du giraumon pour la 
pastèque et le melon. 
Concernant les légumes racines, comme pour le giraumon, l’épluchage (2-4 mm) diminue 
nettement l’exposition du consommateur, la peau étant beaucoup plus contaminée que la 
pulpe. Les 125 plants de patate douce, igname et dachine étudiés ont fait l’objet d’analyse 
différenciée de la peau, de la pulpe et du fruit entier. Suivant la culture et le type de sol, le 
transfert maximal vers la peau est 2 à 10 fois supérieur à celui vers la pulpe. L’exemple de la 
patate douce sur andosol est représenté sur les figures 5 et 6. 
 

 
 

Figure 5 : Patate douce – Transferts maxima des différents compartiments sur andosol 
 

 
Figure 6 : Patate douce – Transferts maximaux de la pulpe et de la peau de la patate douce par rapport au 
fruit entier sur andosol 
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2.4) Les techniques alternatives 
 

Hors sol 
 

Certaines cultures peuvent être conduites en pots ou en bacs sur 
tréteaux dans un substrat non contaminé. En particulier, les radis, les cives et 
les salades qui nécessitent une assez faible profondeur de terre et une faible 
surface cultivée. Mais il est également possible de cultiver hors sol des plantes 
à enracinement plus profond en choisissant des conteneurs de grand volume : 
barils ou caisses fabriquées en bois de palette. Le seul impératif est de bien 
s’assurer que le substrat est sain, non contaminé par la chlordécone. 
 

 
Diversification 

 

Si parmi les féculents traditionnels beaucoup sont des légumes 
racines (igname, dachine, patate douce…), d’autres sont des légumes 
aériens peu ou pas sensibles au transfert. Dans le cas des jardins familiaux 
et d’une alimentation saine, une diversification de la production permet de 
limiter l’exposition en consommant des bananes (plantain, ti-nain ou poyo), 

du fruit à pain et des pois (pois de bois ou pois d’angole, pois canne, pois z’yeux noirs…). Il 
est également possible de cultiver des ignames bulbifères (adon, koko bourik) dont les 
bulbilles aériennes ne sont pas contaminées lorsque la liane se développe sur un support 
(Clostre, et al., 2011). 
Pour une alimentation saine et équilibrée, il faut varier son alimentation et consommer 
quotidiennement les produits locaux. 
 
 
 

CONCLUSION 
 
Un sol contaminé peut donc être cultivé et produire des produits conformes pour 

l’alimentation humaine. Le choix des espèces doit être effectué en fonction du niveau de 
contamination de la parcelle. Dans les jardins familiaux, il faut également chercher à obtenir 
une production variée à même de contribuer à une alimentation saine et équilibrée pour le 
foyer. 

Le respect des valeurs seuils pour la mise en culture ainsi que la pratique d’une récolte 
soignée sont les garants d’une récolte conforme. Un épluchage et un nettoyage minutieux des 
produits récoltés réduisent également l’exposition du consommateur. 

Si les végétaux contribuent à l’exposition des consommateurs à la chlordécone, les 
denrées animales peuvent elles aussi être contaminées et ce à des niveaux nettement 
supérieurs à ceux observés dans les végétaux. Il faut donc porter une attention particulières 
aux animaux élevés au sol notamment volailles (Clostre, et al., 2011), porcs et ruminants pour 
lesquelles nous disposons d’éléments indiquant que l’ingestion de sol conduit à une 
contamination de la viande mais aussi des œufs.  
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ANNEXE 1 : FICHES SUR LE TRANSFERT 
SOL-PLANTE (CIRAD) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fichiers disponibles sur le site du PRAM à l’adresse suivante : 
http://www.pram-martinique.org/actualite/Chlordec.html 
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ANNEXE 2 : SUPPORT PEDAGOGIQUE 
DEVELOPPE EN PARTENARIAT CIRAD-PRAM ET CARBET 

DES SCIENCES SUR LA THEMATIQUE DU TRANSFERT DE 
CHLORDECONE VERS LES PRODUITS CULTIVES 

 
 
 

  

 
 



 

 

 
 


