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Clostre F., Lesueur-Jannoyer M. (2011) – Tests d’alternatives culturales sur sols contaminés 
par la chlordécone. Document de synthèse Cirad-SEVE: 27 p.   
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Préambule 

 

Ces tests d’alternatives culturales ont été menés par le Cirad en collaboration avec 
l’association Seve Martinique qui œuvre pour la protection de la nature et la valorisation des 
espèces végétales et animales. Ils s’inscrivent dans le programme JAFA (Jardins Familiaux) 
piloté en Martinique par l’ARS et financé dans le cadre du Plan National Chlordécone 2008-
2010. 

Nous remercions tout particulièrement Johan ARNAUD de l’association Seve pour 
son implication dans ce projet. 
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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 une priorité en termes de santé publique. 

Le programme JAFA (Jardins Familiaux) s’adresse aux familles les plus exposées à la 
chlordécone via l’alimentation. La culture sur terrains contaminés au-delà de certains seuils 
conduit notamment à la production de denrées végétales contaminées. Certains foyers 
pratiquant l’autoconsommation de ces produits pollués peuvent dépasser les limites 
d’exposition définies par l’Afssa (maintenant Anses) et risquer des répercussions sur leur 
santé. 

L’objectif de cette étude est de contribuer à proposer des alternatives culturales aux 
familles cultivant un jardin sur terrain contaminé par la chlordécone. En effet, les cultures 
sont plus ou moins sensibles à la contamination et certaines techniques culturales pourraient 
limiter le transfert du polluant vers la partie consommée. La présente étude porte sur 
l’évaluation : 

- des perspectives liées à l’utilisation du tuteurage et du paillage afin de limiter le 
contact avec le sol ; 

- de la sensibilité des bulbilles de l’igname bulbifère Discorea bulbifera, appelée koko 
bèf ou koko bourik en Martinique et adore ou adon en Guadeloupe, à la contamination par la 
chlordécone. Ces tubercules aériens pourraient constituer une alternative aux légumes racines 
(ignames, patates douces, dachine / taro…) au même titre que d’autres légumes aériens tels 
que le fruit à pain ou la banane jaune, eux aussi des féculents traditionnels. 

 

Les résultats obtenus pour l’igname bulbifera sont encourageants, les bulbilles ne sont 
pas ou très peu contaminées. Concernant le tuteurage des concombres et le paillage des 
giraumons, les résultats sont en faveur d’un effet faible sur la réduction de la contamination 
des concombres et nul pour les giraumons. Ces éléments sont conformes à l’hypothèse d’une 
contamination principalement par diffusion au sein de la plante et moindre par contact de 
l’organe avec le sol. 
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L’utilisation d’un insecticide organochloré fortement 
persistant, la chlordécone, pour lutter contre le charançon du 
bananier a conduit à la contamination durable d’une partie 
des sols de Martinique et de Guadeloupe. 

Malgré l’arrêt de l’utilisation de cette molécule en 
1993, l’exposition de la population continue via 
l’alimentation. En effet, la contamination des denrées 
alimentaires (eau potable, fruits et légumes, productions 

animales) est avérée. Cette problématique de santé publique mobilise de nombreux acteurs 
afin de diminuer le niveau d’exposition des consommateurs.  

Le Cirad est impliqué dans plusieurs programmes de recherche sur la contamination 
des milieux et de l’alimentation par les pesticides et, tout particulièrement, la chlordécone. 
Des outils sont maintenant disponibles auprès des professionnels et des particuliers pour aider 
à maîtriser le risque de contamination des productions végétales.  

Le programme JAFA est un programme de santé qui vise à diminuer l’exposition à la 
chlordécone des populations vivant en zone contaminée et s’alimentant régulièrement à partir 
de circuits courts dont les productions de leur jardin. 

La culture sur terrains contaminés, au-delà de certains seuils, conduit à la production de 
denrées végétales contaminées. Certains foyers pratiquant l’autoconsommation de ces 
produits pollués peuvent dépasser les limites d’exposition définies par l’Afssa (maintenant 
Anses) et risquer des répercussions sur leur santé (Afssa, 2007). 

Dans le cadre de ce programme, après s’être intéressé au transfert de la chlordécone 
vers cinq cultures emblématiques des jardins : le concombre, le giraumon, la patate douce, 
l’igname et le dachine (Clostre et al., 2011), le Cirad a conduit des tests afin de proposer des 
alternatives culturales aux foyers cultivant des sols contaminés pour leur consommation 
personnelle. 

Ce document présente les résultats obtenus concernant : 
- l’effet du tuteurage sur la contamination des concombres ; 
- l’effet du paillage sur la contamination des giraumons; 
- la sensibilité des bulbilles d’igname vert bulbifera (Dioscorea bulbifera), appelée koko 

bèf ou koko bourik en Martinique et adore ou adon en Guadeloupe, à la contamination 
par la chlordécone présente dans le sol. 

Ces tests ont été menés en collaboration avec l’association Seve1 qui œuvre pour la protection 
de la nature et la valorisation des espèces végétales et animales et qui s’est fortement 
impliquée dans le programme JAFA.   

                                                            
1 Cf. annexe 1 : convention de collaboration entre le Cirad et Seve 
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1) LES PROTOCOLES 
 

1.1) La préparation des échantillons 
 

Pour chaque plant, deux prélèvements de sol sont effectués à proximité du pied 
(profondeur 0-30 cm) et mélangés afin de constituer un échantillon composite. Pour l’igname 
classique, un deuxième échantillon est réalisé pour la profondeur 30-60 cm en raison du 
développement en profondeur des tubercules consommés. 
Chaque échantillon est ensuite séché, broyé, tamisé et homogénéisé puis conditionné avant 
expédition au laboratoire. 
 

Sur le terrain, l’ensemble des organes végétaux étudiés est prélevé (i.e. tous les fruits 
d’un plant) avant préparation des échantillons en laboratoire. Les organes prélevés sont 
soigneusement lavés à l’eau distillée puis les différents échantillons composites sont 
constitués à partir d’aliquotes des prélèvements. 
Les échantillons sont ensuite mis sous vide et congelés à -20°C pour stockage avant 
expédition au laboratoire. 

 
 
1.2) La recherche de chlordécone 
 

Tous les échantillons de sol ont été analysés selon la méthode interne MPO-MO.02/13 
au Laboratoire Départemental d’Analyses de la Martinique (LDA972). Les échantillons 
végétaux ont été analysés selon la méthode AFSSA/VEGETAUX HPLCMS au Laboratoire 
Départemental d’Analyses de la Drôme. 
Les deux laboratoires respectent les exigences de qualité de la norme ISO 17025 et sont 
accrédités par le Cofrac2 pour la recherche de chlordécone sur les matrices concernées. 
 

Lorsque la chlordécone est détectée dans un échantillon en quantité trop faible pour 
être quantifiée, l’échantillon se voit attribuer la valeur du seuil de quantification soit 0.5 µg/kg 
de MF3 pour un échantillon végétal. Outre la chlordécone, un métabolite de cette molécule, la 
5b-hydro-chlordécone, est systématiquement recherché. Les résultats présentés sont la somme 
des valeurs obtenues pour les deux molécules. En effet, les données disponibles sur ce 
métabolite de la chlordécone sont en faveur d’une toxicité proche de celle de sa molécule 
mère (R. Carver and F. Griffith, 1979).  
D’une manière générale, nos travaux s’inscrivant dans le cadre d’une action de protection de 
la santé publique, nous faisons le choix d’hypothèses de contamination les plus hautes afin 
d’être protecteurs pour les consommateurs dans nos préconisations. 
L’annexe 2 regroupe les résultats d’analyse bruts pour chaque culture. 
 
 
 
  

                                                            
2 Comité français d’accréditation 
3 Masse Fraîche 
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2) LE TUTEURAGE DU CONCOMBRE ET LE PAILLAGE DU 
GIRAUMON 

 

2.1) Les connaissances actuelles 
 
Les cucurbitacées présentent une sensibilité moyenne au transfert de chlordécone. De 

précédents travaux (Clostre et al., 2011) nous ont permis d’établir qu’elles peuvent être mises 
en culture sur des sols contaminés jusqu’à 1 mg/kg de sol sec sans risque de dépassement de 
la LMR (Limite Maximale de Résidus) fixée à 20 µg/kg de MF. Cette relative sensibilité au 
transfert de chlordécone pourrait s’expliquer par différentes hypothèses : 

- capacités spécifiques des cucurbitacées à extraire certains polluants du sol (Wang et 
al., 2004) ; 

- emplacement du fruit sur le trajet de la sève brute ; 
- contact du fruit consommé avec le sol contaminé durant la croissance. 

 
S’il est complexe d’intervenir sur les deux premiers mécanismes, la troisième voie de 

contamination envisagée peut, elle, être supprimée en empêchant le contact direct du fruit 
avec le sol durant la croissance de l’organe par tuteurage ou paillage suivant la culture. Le 
tuteurage est plus simple à mettre en œuvre (peu de matériel nécessaire) et nécessite moins 
d’espace au sol que le paillage pour les fruits de petit calibre. Néanmoins, cette technique est 
inadaptée pour les giraumons dont les fruits sont trop lourds pour être soutenus par de simples 
tuteurs (il faudrait envisager une structure métallique beaucoup plus solide, type treille 
métallique, avec le risque de voir le fruit tomber avant maturité). 

 
 

2.2) Le dispositif 
 

Les tests ont été effectués sur une parcelle mise à disposition par l’association Seve et 
dont la contamination était déjà avérée et mesurée proche de 3 mg/kg de sol sec. La 
concentration en chlordécone de cet andosol est représentative des niveaux que l’on peut 
rencontrer dans les jardins familiaux des foyers particulièrement exposés. 
Toutes les cultures ont été implantées à proximité les unes des autres pour limiter l’effet d’une 
éventuelle hétérogénéité pédologique de la parcelle. 
 

Pour les tests de tuteurage du concombre, 4 plants non tuteurés et 5 plants tuteurés ont 
été mis en place. Du fil métallique a été tendu entre les tuteurs afin d’offrir un support de 
croissance adapté. Pour les tests de paillage du giraumon, deux plants paillés et deux plants 
non paillés ont été suivis. Le paillage a été réalisé en utilisant de la bagasse sous les fruits 
avec une épaisseur suffisante pour éviter le contact avec le sol durant tout le cycle de 
croissance du fruit. 
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2.3) Les résultats 
 

2.3.1) Tuteurage des concombres 
 
Pour chaque plant de concombre, le sol, le fruit entier et la pulpe ont été analysés. En 

effet, il n’était pas nécessaire d’analyser également la peau, une précédente étude (Clostre et 
al.,2011) ayant montré qu’il n’existe pas de différence de contamination entre le fruit entier, la 
pulpe et la peau. Nous nous sommes donc limités à la matrice de référence pour la LMR, le 
fruit entier, ainsi qu’à la partie consommée, la pulpe. 

 
Les données recueillies concernant les concentrations en chlordécone dans les sols 

prélevés au pied des plants de concombre sont décrites dans le tableau 1. 
 
 Non tuteuré Tuteuré Total 
Nb observations 5 4 9 
Minimum 1.96 2.03 1.96 
Maximum 3.27 2.85 3.27 
Moyenne 2.547 2.475 2.515 
Ecart-type 0.539 0.339 0.436 
 
Tableau 1 : Statistiques descriptives des teneurs en chlordécone du sol pour les concombres (mg/kg de sol sec) 
 

Un test de Shapiro-Wilk confirme que l’échantillon suit une loi normale. Un test t de 
Student est donc réalisé pour comparer les teneurs observées pour les deux traitements et 
s’assurer qu’il n’y a pas de biais expérimental induit par les concentrations du sol en 
chlordécone. 
Etant donné que la p-value calculée est supérieure au niveau de signification seuil alpha=0,05, 
on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle H0, la différence entre les moyennes est égale à 0. 
L’analyse statistique conclut donc à l’absence de différence entre les teneurs du sol en 
chlordécone des traitements tuteurés ou non. 
 
  

 
Les statistiques descriptives concernant les teneurs en chlordécone observées dans les 

fruits entiers et dans la pulpe sont présentées dans les tableaux 2 et 3. 
 
 Non tuteuré Tuteuré Total 
Nb observations 5 4 9 
Minimum 2 0.5 0.5 
Maximum 21 2.5 21 
Moyenne 6.5 1.125 2.515 
Ecart-type 8.17 0.946 0.436 
 
Tableau 2 : Statistiques descriptives des teneurs en chlordécone du fruit entier pour les concombres (µg/kg de matière 
fraîche) 
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 Non tuteuré Tuteuré Total 
Nb observations 5 4 9 
Minimum 2 0.5 0.5 
Maximum 21 2 21 
Moyenne 5.8 0.875 3.611 
Ecart-type 8.585 0.75 6.618 
 
Tableau 3 : Statistiques descriptives des teneurs en chlordécone de la pulpe pour les concombres (µg/kg de matière 
fraîche) 
 
Il est à noter que ni les échantillons de fruit entier ni ceux de pulpe ne suivent une loi de 
distribution normale. 
De prime abord, il semble exister une nette différence de contamination moyenne entre les 
fruits entiers non tuteurés (6.5 µg/kg de MF) et ceux tuteurés (1.125 µg/kg de MF) tout 
comme entre les pulpes de fruits non tuteurés (5.8 µg/kg de MF) et celles de ceux tuteurés 
(0.875 µg/kg de MF). Cette première impression, en faveur d’une très nette réduction du 
transfert de chlordécone du sol vers l’organe consommé, doit être prise avec précaution. 

 
En effet, parmi les 5 répétitions de concombre non tuteuré, un plant présente un 

comportement nettement distinct des 4 autres comme la représentation graphique des données 
l’indique (Figure 1, échantillon entouré en rouge). Le fruit et la pulpe de cet échantillon sont 
contaminés tous deux à hauteur de 21 µg/kg de MF tandis que, pour les autres plants, la 
valeur maximale observée est de 4.5 µg/kg de MF. 

 

  
 

Figure 1 : Box plot fruit entier et pulpe des échantillons de concombres non tuteurés (échantillon dont le 
comportement est différent entouré en rouge ; moyenne représentée par le symbole  + ) 

 
Les données liées à cette répétition présentent vraisemblablement un comportement 

d’outlier (donnée aberrante) mais cela est impossible à confirmer pour deux raisons. D’une 
part, les connaissances actuellement estiment le transfert maximum du sol vers les 
concombres de l’ordre de 1% (Clostre et al., 2011). La teneur du sol étant de 2.94 mg/kg de 
sol sec, le concombre non tuteuré 1 n’a pas transféré au-delà de cette limite. D’autre part, en 
raison du faible nombre de répétitions pour le sous-échantillon « non tuteurés », la 
standardisation des données, transformation statistique utilisée afin de confirmer l’existence 
de données aberrantes, n’est pas efficace.  
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regard de l’incertitude liée à la valeur de la mesure en laboratoire (30%). Il devient dès lors 
très difficile de conclure en faveur de l’efficacité réelle du tuteurage. 

 
 
Ces valeurs probablement aberrantes ne permettent pas d’effectuer tous les tests de 

comparaisons statistiques souhaités notamment pour comparer les populations d’échantillons 
tuteurés et non tuteurés. Un essai agronomique comportant un plus grand nombre de 
répétitions serait nécessaire pour confirmer l’efficacité du tuteurage. Néanmoins, les données 
des différents compartiments peuvent être étudiées.  

Les données brutes tendent à confirmer l’hypothèse selon laquelle il n’existe pas de 
différence de contamination entre le fruit entier et la pulpe. Nous utilisions un test non 
paramétrique de comparaison de deux échantillons appariés pour conforter cette impression. 
Tant pour le test du signe que pour celui de Wilcoxon signé, étant donné que la p-value 
calculée est supérieure au niveau de signification seuil alpha=0,05, on ne peut pas rejeter 
l'hypothèse nulle H0 selon laquelle les deux échantillons suivent la même loi de distribution. 
Les données obtenues dans ce test de tuteurage confirment donc que fruit entier et pulpe 
de concombre présentent les mêmes niveaux de contamination par la chlordécone. 
 
 

2.3.2) Paillage des giraumons 
 
Pour chaque plant de giraumon ont été analysés : le fruit entier, la peau, la pulpe ainsi 

que le sol et, le cas échéant, la bagasse utilisée pour le paillage. 
 
Seules deux répétitions de chaque traitement ont pu être étudiées, les données 

obtenues visent à évaluer la pertinence de mener des tests complémentaires. 
Il est à noter que, bien que les giraumons aient été implantés dans une même zone de la 
parcelle, le prélèvement de sol correspondant au plant paillé 1 présente une contamination 
nettement plus importante que les autres. 
La bagasse est contaminée en chlordécone à des valeurs 40 à 50 fois inférieures à celles des 
sols correspondants. Le paillage mis en place a donc limité le transfert par contact du support 
de culture vers le fruit. 
 
Concernant les échantillons végétaux, nous observons une relative hétérogénéité des résultats 
obtenus (cf. annexe 2 pour les résultats détaillés) en particulier pour les deux répétitions de 
giraumon non paillé dont les comportements semblent assez différents. Etant donné la teneur 
du sol en chlordécone du plant 1 non paillé, il semble avoir peu transféré comparé aux autres. 
Les teneurs moyennes observées pour les giraumons paillés ou non sont présentées dans le 
tableau 4. 
 
 Peau Fruit entier Pulpe 
Non paillé 47 28.5 12.5 
Paillé 51.5 17.5 8.5 
 
Tableau 4 : Teneurs moyennes en chlordécone (µg/kg de MF) observées dans les échantillons de giraumons 
 

Le gradient de concentration de la peau vers la pulpe (peau > fruit entier > pulpe) 
se retrouve bien pour les deux traitements, confirmant les résultats obtenus lors de 
précédentes expérimentations. 
En revanche, il n’existe pas de différence significative de teneurs moyennes entre les 
traitements (paillé et non paillé), quel que soit le compartiment. 
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2.4) Conclusions pour le tuteurage et le paillage 
 

Globalement les résultats obtenus confirment les grandes tendances déjà montrées 
concernant la répartition de la contamination au sein du fruit (contamination préférentielle de 
la peau pour le giraumon mais pas pour le concombre). A l’heure actuelle, les mécanismes de 
transport des polluants au sein de la plante sont encore à l’étude (Low JE, 2010). Néanmoins, 
on peut faire l’hypothèse que cette différence de comportement pourrait être due à des 
différences physiologiques entre ces deux cucurbitacées pour les mécanismes qui 
participeraient à la translocation puis au transport des polluants : capacité d’extraction 
racinaire (White, 2011), flux transpiratoires (Lunney et al., 2004), dilution lors du remplissage 
des fruits (Trapp, 2002), structure de l’épiderme (Wild et al., 2005)… Les travaux de White 
(2011) ont, eux aussi, montré l’existence d’une différence de réponse des plantes au transfert 
d’organochlorés entre espèces et même entre variétés. 

Tant pour les concombres que pour les giraumons, la variabilité inter-individus vis-à-
vis du transfert de la chlordécone stockée dans le sol est importante. Elle tend donc à masquer 
les autres effets lorsqu’ils sont faibles. 
Concernant le tuteurage des concombres et le paillage des giraumons, les résultats sont donc 
en faveur d’un effet limité sur la contamination des concombres et faible voire inexistant pour 
les giraumons. Pour le tuteurage, des tests complémentaires sur une parcelle plus contaminée 
avec un nombre suffisant de répétitions seraient nécessaires afin d’étayer ces premiers 
éléments et mieux évaluer la baisse de contamination engendrée. 
Ces premières conclusions sont en faveur de l’hypothèse d’une contamination 
principalement par diffusion au sein de la plante et non par contact de l’organe avec le 
sol. 

D’autre part, l’efficacité des cucurbitacées à extraire la chlordécone du sol est confirmée par 
les données obtenues. 
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Les trois plants d’igname classique constituent la référence en termes de transfert de 
chlordécone du sol vers la plante. 

 
Concernant les ignames classiques, pour lesquelles nous disposons de nombreuses 

données antérieures, seuls les tubercules souterrains qui sont la matrice de référence 
réglementaire (LMR) ont été analysés. 
Afin d’effectuer une étude approfondie de la variété bulbifère, 17 échantillons végétaux ont 
été constitués pour chaque plant lorsque cela était possible. 
L’objectif de cet échantillonnage est de vérifier la dilution de la contamination en 
chlordécone: 

- vers le haut de la liane ; 
- sur le chemin de la sève, de la tige jusqu’au fruit 
- au sein du fruit de la peau vers la pulpe. 

 
Pour l’igname bulbifère, les prélèvements ont donc été effectués à quatre niveaux : souterrain 
ainsi que bas, milieu et haut du plant (cf. figure 6). 
Pour chaque niveau aérien du plant (bas, milieu et haut), des échantillons composites de 
chaque organe ou compartiment étudié ont été constitués : tige, feuilles, bulbilles (ou fruits 
entiers), pulpe et peau des bulbilles. 
 
 
3.2) Les résultats 
 

Les résultats concernant les deux profondeurs de sol échantillonnées pour les ignames 
classiques, ne sont pas différents d’un point de vu statistique (test de normalité puis test de 
Student avec un niveau de signification de 5%) pour les deux variétés au vu de l’erreur de 
mesure du laboratoire (30%). Ce premier résultat confirme qu’en Martinique le travail du sol 
en profondeur a conduit à une homogénéisation de la concentration en chlordécone sur la 
profondeur 0-60 cm. 
Pour la profondeur 0-30 cm, les sols relatifs aux ignames bulbifères semblent plus contaminés 
en chlordécone que ceux correspondants aux ignames classiques : 3 mg/kg de sol sec en 
moyenne pour les classiques et 4.7 mg/kg de sol sec en moyenne pour les ignames bulbifères, 
soit une différence de l’ordre de 50% donc supérieure à l’incertitude liée aux mesures. Ceci 
confirme un écart significatif de contamination des sols d’ignames classiques et bulbifères.4 
Il est à noter qu’une différence dans ce sens n’est pas gênante si l’on se place dans 
l’hypothèse d’un moindre transfert vers les bulbilles aériennes que vers les tubercules 
souterrains. 

 
Parmi les quatre répétitions d’igname bulbifère, un plant (répétition D) n’a pas eu un 

développement satisfaisant. Nous ne disposons que de peu de données le concernant et nous 
ne l’étudierons donc pas en détail. 
Les autres plants présentaient une bonne vigueur au moment de la récolte ce qui nous a 
permis de constituer l’ensemble des échantillons prévus pour chacun d’entre eux.  

                                                            
4 Après avoir vérifié la normalité de la distribution de l’échantillon, étant donné que la p-value calculée est inférieure au 
niveau de signification alpha=0,05, le test de Student conduit à rejeter l'hypothèse nulle H0, et retenir l'hypothèse alternative 
Ha, la différence entre les moyennes est différente de 0. 
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Le tableau 5 récapitule les teneurs en chlordécone observées sur les trois tubercules 
d’igname classique (souterrain) ainsi que les moyennes des concentrations des bulbilles 
aériennes sur les 3 étages étudiés. 

 Igname classique Igname bulbifère 
Répétition 1 2 3 A B C 
Teneur en chld 26.5 26 11.5 0 0 0 
 

Tableau 5 : Teneurs en chlordécone (µg/kg de MF) observées dans les échantillons de tubercules entiers 
d’ignames (moyenne des valeurs des 3 étages analysés pour l’igname bulbifère), en rouge valeurs au-delà de la LMR 
en vigueur 

Nous constatons que les trois échantillons d’igname classique sont contaminés, deux valeurs 
(répétitions A et B, tableau 5) sont même au-delà de la LMR. En revanche, aucune 
contamination n’est détectée sur les tubercules entiers d’igname bulbifère. L’hypothèse d’une 
moindre contamination des tubercules aériens d’igname bulbifères par rapport aux tubercules 
souterrains d’igname classique est donc bien confirmée. La contamination élevée du sol (en 
moyenne 4.7 mg/kg de sol sec) de culture des Dioscorea bulbifera permet de conclure que 
cette variété d’igname peut être cultivée sans danger pour le consommateur sur des 
terrains fortement contaminés par la chlordécone. 

  

Pour Dioscorea bulbifera, nous nous intéressons maintenant à la diffusion de la chlordécone 
au sein de l’ensemble de la plante aux différents niveaux (souterrain, bas, milieu, haut) définis 
lors de l’échantillonnage. La figure 7 regroupe, pour chacun des trois ignames bulbifères 
étudiés en détails, les diagrammes de concentrations en chlordécone des différents organes et 
compartiments à chaque niveau. 

Les trois répétitions (A, B et C) présentent des résultats relativement similaires. En 
effet, pour chaque plant nous retrouvons deux grands gradients : l’un vertical, relatif au 
niveau étudié, est décroissant du bas vers le haut, l’autre, relatif à l’organe ou au 
compartiment étudié, est décroissant du sol vers la pulpe.  

Le gradient de contamination du niveau souterrain vers le haut se traduit par les 
changements d’échelle des diagrammes. Le sol est contaminé à des niveaux beaucoup plus 
élevés que ceux mesurés dans la plante (10 à 1000 fois selon l’organe et la position sur la 
tige). Les teneurs  moyennes observées dans les échantillons végétaux pour les différents 
niveaux sont récapitulées dans le tableau 6. 

Niveau Sol Souterrain  Bas Milieu Haut 
Teneur max. 4725 235.3 90.9 16.5 3.5 
 
Tableau 6 : Teneurs moyenne en chlordécone (µg/kg de MF pour les végétaux et de SS pour le sol) observées dans les 
échantillons pour les quatre niveaux analysés. Pour le niveau souterrain, moyenne des teneurs dans racines et bulbe 
souterrain, pour les niveaux aériens, moyenne des teneurs dans tige, feuilles et bulbilles entières, peau et pulpe. 

Les teneurs moyennes observées dans les quatre étages confirment l’existence d’un gradient 
de contamination décroissant du sol vers le haut de la plante.  
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Il est également à noter que, dans les différents compartiments de bulbille étudiés, la 
chlordécone n’est détectée que dans la peau et uniquement à l’état de présence. Comme pour 
le giraumon, ce constat est en faveur d’une contamination légèrement privilégiée vers la 
peau, au sein de laquelle, les vaisseaux de xylème seraient plus importants.  
 

Les concentrations importantes relevées dans les bulbes souterrains (220.5 et 
323 µg/.kg de MF) sont de l’ordre de 10 fois supérieures à celles des tubercules d’igname 
classique et à la LMR. Il est donc essentiel de recommander aux foyers cultivant des 
terrains contaminés de se limiter à la consommation des bulbilles aériennes et d’éviter 
celle des bulbes souterrains. 

 

3.3) Conclusion 
 

Les résultats obtenus pour l’igname bulbifère sont encourageants, les bulbilles ne 
sont pas ou très peu contaminées par la chlordécone même cultivées sur une parcelle 
polluée au-delà de 4 mg/kg de sol sec. De plus, la plante est peu sensible aux maladies, sa 
culture est simple, sa production rapide et échelonnée. Cette culture peut donc être proposée 
en alternance ou substitution à l’igname traditionnelle et aux autres légumes racines, au même 
titre que le fruit à pain et la banane plantain, eux aussi riches en substances amylacées. Il est 
néanmoins nécessaire d’attirer l’attention des foyers sur le fait que la consommation des 
bulbes souterrains est déconseillée en raison de leur forte contamination potentielle. 

Deux gradients de contamination ont été mis en évidence au sein de la plante. Une dilution 
vers le haut de la plante et une dilution de la tige via la feuille vers le fruit, le long du chemin 
de la sève brute vers la sève élaborée. 
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ANNEXE 1 : CONVENTION AVEC 
L’ASSOCIATION SEVE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENTION 

 

 

 

 

Contractants 

 

Entre d’une part : 

 

Le Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le 
Développement,  

Petit Morne, BP 214, 97232 Lamentin Cedex 2 

ci-après désigné « CIRAD» 

Représenté par Monsieur Christian Chabrier en qualité de Directeur Régional du CIRAD 
en Martinique 

 

Et d’autre part, 
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L'association SEVE  (Synergie pour l’Environnement et la Valorisation des Espèces) 

 

Résidence Riviera bat 1 Appt. 40 Morne Pavillon Acajou 97 232 Lamentin 

Représentée par Mme Claudia JURAD, agissant en qualité de Présidente 

 

Contact téléphonique : 0696 26 44 00 

 

ci-après désigné « SEVE » 

 

 

Etant préalablement exposé :  

 

Dans le cadre de l’action 21, Jardins Familiaux, et de l’action 30 du plan d’action national 
chlordécone, un volet recherche de ces actions a été confié au CIRAD afin de déterminer 
les risques de contamination pour certaines cultures et les recommandations de mise en 
production de parcelles et/ou jardins contaminés. L’Unité de Recherche « Systèmes 
Horticoles » du CIRAD Martinique, qui conduit cette recherche représente le CIRAD pour 
cette convention.  

 

Le volet SOUTIEN de l’action 21, Jardins Familiaux, a été confié à SEVE afin de proposer 
aux familles issues du programme JAFA une alternative aux cultures sur terrain 
contaminé. SEVE participe aux recherches en collaboration avec et sur sollicitation du 
CIRAD pour la mise en culture et la conduite de parcelles expérimentales.  

 

Il a été convenu ce qui suit : 

 

 

1- OBJET DE LA CONVENTION 

L’objet de la présente convention est l’analyse, par le CIRAD en partenariat avec SEVE, 
de la contamination des cultures de laitue, concombre, giraumon, oignon pays et igname 
« coco milé » (Dioscorea bulbifera) plantées sur un andosol faiblement contaminé (site 
Ajoupa-Bouillon).  

 

 

2- OBLIGATIONS DES PARTIES 
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SEVE s’engage à mettre à disposition les micro parcelles et à mettre en place au 
minimum 30 plants indemnes de chlordécone pour les 5 cultures ciblées (concombre, 
giraumon, laitue, oignon pays, igname bulbifera).  

 

SEVE s’engage à cultiver les 5 cultures ciblées (concombre, giraumon, oignon pays, 
laitue, igname bulbifera) de manière classique. SEVE s’engage à autoriser le prélèvement 
de sol et de plante sur la parcelle lors de la récolte.  

 

Le CIRAD s’engage à effectuer les prélèvements prévus (sol et plante) à la récolte en 
présence de SEVE et à retransmettre les résultats des analyses de sol et de plante à 
SEVE. 

 

3-DUREE DE LA CONVENTION 

La convention est conclue pour une durée de un (1) an à partir de la date de signature. 
Elle sera renouvelée à la date anniversaire si les expérimentations devaient se 
poursuivre et si SEVE est volontaire. 

 

 

4- CONDITIONS DE LA COLLABORATION 

 

Le CIRAD s’engage à respecter les règles de confidentialité et à communiquer les 
résultats des analyses de sols et de végétaux à SEVE. 

 

Les parties s’engagent dans le cadre d’actions de communication à citer l’organisme ou 
les personnes qui ont participé aux travaux. 

 

 

6- REGLEMENT DES DIFFERENDS 

SEVE et le CIRAD s’efforceront de résoudre à l’amiable les différends qui pourraient 
survenir à l’occasion de l’exécution ou de l’interprétation de la présente convention. En 
cas de non règlement à l’amiable ou de non respect des obligations prévues aux points 2 
et 4, il pourra être mis fin à la présente convention par chacune des parties par courrier 
recommandé avec accusé de réception avec un délai de 2 mois. 

 

 

Fait à LAMENTIN, le 

 

CIRAD       SEVE  
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ANNEXE 2 : RESULTATS D’ANALYSE 
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Concentrations en chlordécone observées pour les ignames 


