
Qu’est-ce qu’un bassin versant ?
Un bassin versant est un territoire 
recevant toutes les eaux de pluie qui 
alimentent un même cours d’eau. Cette 
unité géographique est délimitée par 
des lignes de crête (points les plus 
hauts du bassin versant). Le point 
de sortie du cours d’eau est appelé 
l’exutoire (point le plus bas du bassin 
versant). Cette échelle est adaptée pour 
étudier le fonctionnement des rivières.

Même si la chlordécone n’est plus utilisée, elle est 
présente dans nos sols antillais pour longtemps. 
A l’échelle du territoire, la molécule se diffuse d’un 
compartiment à l’autre principalement par l’eau. 
La chlordécone contamine ainsi les eaux (rivières, 
nappes, mer), les plantes et les animaux. Elle pollue 
notre environnement et nos aliments. 

Comment la chlordécone se déplace-t-elle 
dans le bassin versant ?
Dans un bassin versant, l’eau se fraye des chemins 
sur et dans les sols en transportant avec elle des 
particules de sol et des produits chimiques. Les 
processus de transfert de l’eau sont schématisés en 
page suivante.
Sur sol pollué, l’eau infi ltrée et drainée se charge en 
chlordécone dissoute et l’eau ruisselée en particules 
de sol contaminé. Ces eaux polluent ensuite les 
nappes, les rivières et les sources. La chlordécone 
du sol se disperse ainsi dans l’environnement.

Exutoire

Lignes de crête

DU BASSIN VERSANT À L’ASSIETTE : 
le transfert de la chlordécone
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L’eau circule dans le bassin versant par les processus de 
transfert suivants :
 -  Le ruissellement : écoulement des eaux à la surface 

des sols. Il est lié à la nature, l’état de surface et la 
capacité d’absorption des sols, aux pentes, à l’intensité 
des pluies. 

   En arrachant et entraînant des particules de sols, il 
contribue à l’érosion des sols.

 -  L’infi ltration : entrainement des eaux en profondeur, 
jusqu’aux nappes souterraines.  Elle est liée à la nature 
des sols (texture, structure) et à l’intensité des pluies.

 -  Le drainage : circulation latérale de l’eau sous la 
surface du sol pouvant notamment alimenter les 
milieux aquatiques. Il est lié à l’état du sol et au relief.

 -  Les échanges nappes/rivières : échanges d’eaux 
entre les masses d’eaux souterraines et superfi cielles 
dépendant de l’hydrogéologie.
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La chlordécone 
dans le bassin versant



Comment réduire les transferts de chlordécone ? 

Retrouver d’autres informations et documents sur http://url.cirad.fr/pollution-chlordecone
CIRAD / Campus Agro Environnemental – tél. : 05 96 42 30 00

Où la chlordécone peut-elle se cacher 
dans mon assiette ?
Certains aliments ne présentent pas de risque d’être contaminés, d’autres peuvent 
être contaminés au-delà des limites de risque pour la santé.

Les pratiques agricoles infl uencent le transfert de la chlordécone en modifi ant la 
nature et l’état de surface des sols. Elles peuvent donc être adaptées pour limiter 
la diffusion de la chlordécone dans l’environnement.

Les pollutions se retrouvent tôt ou tard dans nos assiettes. Raisonnons l’utilisation 
des pesticides pour protéger notre santé et notre environnement.

•  Couverture du sol qui évite le 
ruissellement et l’érosion

•  Ajout de compost 
pour piéger la 
chlordécone

•  Sur parcelle 
contaminée, le 
choix de cultures 
adaptées et l’élevage hors sol des 
animaux pour limiter l’ingestion de 
sol, eau et végétaux contaminés

•  Labour profond et fréquent qui 
accélère l’infi ltration de la chlordécone 
vers les nappes et modifi e les propriétés 
des sols

•  Labour dans le 
sens de la pente 
favorisant le 
ruissellement

•  Maintien d’une 
parcelle en sol nu qui 
augmente le risque d’érosion

Pratiques qui limitent sa dispersion Pratiques qui favorisent sa dispersion

Les fruits aériens et  l’eau 
du robinet ne présentent 
pas de risque. 

En milieu contaminé, les animaux 
concentrent le polluant. Les denrées 
végétales poussant en contact avec 
du sol pollué sont à risque.

Aliments sans risque Aliments à risque


