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REDACTION D’UNE NOTE 

 

SUJET : 

L’exposition aux produits phytosanitaires est un sujet de préoccupation majeur qui fait 
régulièrement l’actualité. Aux Antilles, c’est particulièrement le cas du chlordécone, pesticide 
organochloré utilisé pour lutter contre le charançon du bananier entre 1972 et 1993. Il est à 
l’origine d’une mobilisation des services de l’Etat depuis sa découverte, en 1999, dans certaines 
eaux de consommation de Guadeloupe et de Martinique.  

La Directrice Générale de l’Agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe dans laquelle vous 
exercez est conviée très prochainement à une réunion sur ce sujet organisée par le préfet, en 
présence d’élus locaux et d’associations de défense de l’environnement. 

Vous êtes ingénieur(e) d’études sanitaires (IES) référent(e) thématique régional(e) de la 
problématique et votre chef de service vous charge de la rédaction d’une note à l’attention de 
la directrice générale de l’ARS en prévision de cette réunion.  

Vous vous attacherez à identifier les enjeux inhérents à cette problématique ainsi que les 
mesures prises ou envisagées pour réduire les impacts de cette pollution. 
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Résumé // Abstract

Le chlordécone est un insecticide organochloré utilisé intensivement aux Antilles françaises de 1973 à 1993 
pour lutter contre le charançon du bananier. Du fait de la pollution rémanente des sols et de la contamination de 
la chaîne alimentaire, la population est actuellement toujours exposée au chlordécone. Des études épidémio-
logiques ont récemment montré que l’exposition environnementale au chlordécone est associée à la survenue 
d’évènements de santé indésirables. De par ses caractéristiques hormonales bien définies, le chlordécone est 
considéré comme un perturbateur endocrinien. Ses propriétés œstrogéniques et progestagéniques pourraient 
expliquer en partie les effets indésirables observés.

Chlordecone is a persistent organochlorine insecticide intensively used in the French West Indies from 1973 
to 1993 to control the banana root borer. Because of the long-term contamination of soils and food chain, the 
population is currently exposed to chlordecone. Epidemiological studies have recently shown that the environ-
mental exposure to chlordecone is associated with the occurrence of adverse health events. Chlordecone is 
considered as an endocrine disruptor because of its well-defined hormonal characteristics. Its estrogen-like and 
progestin-like properties may explain at least partially the observed unwanted effects.

Mots-clés : Antilles françaises, Chlordécone, Exposition, Perturbateur endocrinien
// Keywords: French West Indies, Chlordecone, Exposure, Endocrine disruptor

Introduction

Les Antilles françaises subissent une pollution perma-
nente de l’environnement par le chlordécone 1. Il s’agit 
d’un insecticide organochloré, employé de  1973 
à 1993 en Guadeloupe et en Martinique pour lutter 
contre le charançon du bananier. Ses propriétés 
physico-chimiques lui confèrent une grande stabi-
lité et sont à l’origine de sa persistance dans l’envi-
ronnement. La pollution de sols, de la flore et de la 
faune sauvage par le chlordécone aux Antilles a été 
 documentée pour la première fois peu de temps après 
son introduction en 1973 2,3. Mais ce n’est qu’à partir 
de 1999 qu’on a constaté l’extension de cette pollu-
tion aux eaux destinées à la consommation humaine 
et à diverses denrées alimentaires locales, végétales 
et animales, terrestres et aquatiques 1. La population 
est également concernée, comme cela a été confirmé 
par des études d’imprégnation, l’exposition ayant 
lieu aujourd’hui principalement par la consommation 
d’aliments contaminés 1.

La contamination des populations antillaises par 
cet insecticide a suscité de nombreux questionne-
ments sur ses éventuelles conséquences sanitaires. 
Des  études expérimentales chez l’animal 4 et des 
observations chez des ouvriers de l’usine de fabri-
cation à  Hopewell (État de Virginie, États-Unis) 
5,6, 
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contaminés à des doses élevées, ont clairement 
montré des propriétés neurotoxiques et repro-
toxiques. D’autres études chez l’animal ont montré 
que le chlordécone traverse la barrière placentaire et 
que l’exposition des femelles gestantes porte atteinte 
au développement pré et post-natal, notamment sur 
le plan neurologique moteur et comportemental 7-10. 
L’exposition chronique, vie entière et à des doses 
élevées, est à l’origine de tumeurs hépatiques chez le 
rongeur 11, justifiant ainsi son classement par le Centre 
international de recherche sur le cancer comme agent 
cancérogène possible pour l’Homme. Si le chlordé-
cone n’a pas été identifié comme génotoxique ou 
mutagène dans les modèles expérimentaux utilisés 
à ce jour, sa capacité à agir en tant que promoteur 
tumoral a cependant été bien établie 12. Le  chlor-
décone présente une particularité toxicologique 
supplémentaire, qui est de potentialiser les effets 
hépatiques induits par des agents hépatotoxiques. 
Chez les rongeurs, l’exposition au chlordécone à des 
doses non toxiques potentialise les effets hépato-
toxiques (nécrose et fibrose hépatique) induits par 
le  tétrachlorure de carbone 13,14. 

Le ou les mécanismes biologiques conduisant 
aux manifestations toxiques du chlordécone sont 
encore mal compris. Cependant, de nombreux 
modes  d’actions ont été décrits. Le chlordécone 

>
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présente une capacité indéniable à inhiber de 
nombreuses enzymes (ATPases) cérébrales et 
cardiaques, tout comme celle à interagir avec de 
multiples neurotransmetteurs (noradrénaline, dopa-
mine, GABA...), ce qui pourrait expliquer en partie 
la survenue des troubles neurologiques 4. De même, 
ses propriétés hormonales de type œstrogénique et 
progestagénique, clairement établies dès la fin des 
années 1970 in vivo et in vitro 15-19, pourraient être 
impliquées dans la survenue d’atteintes de la repro-
duction et du développement. De ce fait, depuis la 
diffusion en 1991 de l’expression « perturbateur endo-
crinien  », le chlordécone a été logiquement inclus 
dans cette catégorie de substances.

L’objectif de cet article est de faire le point sur les prin-
cipaux résultats acquis provenant d’études épidémio-
logiques destinées à identifier les risques sanitaires 
associés à l’exposition au chlordécone aux Antilles. 
Tout en assumant que l’approche épidémiologique 
n’est pas de nature à identifier des modes et/ou méca-
nismes d’actions, la vraisemblance biologique des 
associations sera discutée avec un regard particulier 
concernant les propriétés hormonales de la molécule.

Fertilité masculine

Une étude transversale réalisée en Guadeloupe 
entre 1999 et 2011 parmi des hommes salariés, dont 
la moitié dans le secteur agricole de la banane, a 
permis d’étudier la relation entre l’exposition au chlor-
décone et leur fertilité 20,21. Aucune association n’a été 
observée entre les concentrations plasmatiques en 
chlordécone et les paramètres du sperme (volume 
séminal, nombre, mobilité et morphologie des sper-
matozoïdes) ni avec le délai nécessaire à concevoir 
le dernier de leurs enfants nés vivants. Ces résul-
tats ne sont pas surprenants compte tenu du niveau 
d’exposition constaté (<0,1 mg/L de sang), bien en 
dessous du seuil (>1 mg/L de sang) à partir duquel 
des atteintes spermatiques ont été rapportées chez 
les ouvriers de l’usine de fabrication du chlordécone 
à Hopewell 6. Par ailleurs, quand bien même les parti-
cipants eussent été fortement exposés dans le passé 
(la plupart des salariés du secteur bananier partici-
pant à cette étude ont été en contact professionnel 
avec le chlordécone avant 1993), la réversibilité 
des atteintes spermatiques après arrêt de l’expo-
sition pourrait expliquer l’absence d’associations 6. 
Les propriétés œstrogéniques du chlordécone ont 
été suggérées pour expliquer son action directe au 
niveau testiculaire sur les cellules de Sertoli (cellules 
qui assurent un rôle nourricier et protecteur pour le 
spermatozoïde en maturation) mais aussi indirecte 
au niveau de l’hypophyse en réduisant la sécrétion 
de l’hormone lutéinisante (dont l’une des fonctions 
est de stimuler la production de testostérone par 
les cellules testiculaires de Leydig) 22.

Grossesse

Une cohorte mère-enfant (Timoun) a été mise en place 
en Guadeloupe pour étudier l’impact des expositions 
au chlordécone sur le déroulement et les pathologies 

associées à la grossesse ainsi que sur le développe-
ment pré et post-natal des enfants. De 2004 à 2007, 
1 068 femmes ont été incluses au cours de leur 
3e trimestre de grossesse. L’exposition maternelle 
au chlordécone a été estimée par son dosage dans 
le sang prélevé à l’occasion de l’accouchement.

Aucune association n’a été retrouvée entre l’exposition 
maternelle au chlordécone et le risque de survenue de 
diabète gestationnel ou de  prééclampsie 23. Par contre, 
une association inverse a été observée avec le risque 
d’hypertension gestationnelle 23. Cette  association 
négative pourrait être expliquée par un effet hypotensif 
du chlordécone en lien avec sa capacité à interagir 
avec le système nerveux sympathique 24 et/ou avec la 
progestérone 16,18,19, bien connus pour leur influence 
sur le tonus vasculaire.

L’exposition maternelle au chlordécone a été retrouvée 
positivement associée, et de manière significative, à 
un risque accru de prématurité (accouchement avant 
la 37e semaine d’aménorrhée) ainsi qu’à une réduc-
tion de la durée de la grossesse 25. Ces associations 
ont été observées quel que soit le mode d’entrée au 
travail d’accouchement, spontané ou induit. La partu-
rition est déclenchée par le raccourcissement et la 
dilatation du col de l’utérus, associés aux contrac-
tions utérines. La progestérone joue un rôle clé dans 
le maintien de la grossesse, et le traitement des 
femmes enceintes avec des antagonistes des récep-
teurs de la progestérone induit le travail à n’importe 
quel stade de la grossesse 26. Le chlordécone se lie 
aux récepteurs nucléaires et membranaires 16,18,19 de 
la progestérone et stimule également leur synthèse 16, 
un processus médié à son tour par les œstrogènes. 
Ces données suggèrent que la diminution de la durée 
de gestation en lien avec l’exposition au chlordécone 
pourraient être reliée aux propriétés œstrogéniques 
et/ou progestagéniques de la molécule.

Développement psychomoteur

Tenant compte des effets neurologiques, comporte-
mentaux et moteurs observés lors d’une exposition 
prénatale mais aussi périnatale au chlordécone chez 
l’animal de laboratoire, une attention particulière a 
été portée à ces aspects chez les nourrissons issus 
de la cohorte Timoun. À l’âge de 7 mois, l’exposition 
prénatale au chlordécone (estimée par son dosage 
dans le sang de cordon) a été retrouvée associée 
de manière significative à une réduction du score de 
préférence visuelle pour la nouveauté ainsi qu’à un 
plus faible score sur l’échelle du développement de 
la motricité fine 27. À ce même âge, l’exposition post- 
natale, estimée par la consommation de denrées 
alimentaires contaminées, a été retrouvée asso-
ciée (à la limite de la signification statistique) à une 
réduction de la vitesse d’acquisition de la mémoire 
visuelle et à une réduction de la préférence visuelle 
pour la nouveauté 27. Chez ces enfants et à l’âge de 
18 mois, l’exposition prénatale au chlordécone (sang 
du cordon) a également été retrouvée associée de 
manière significative à une réduction du score esti-
mant la motricité fine 28. Une analyse stratifiée par 
sexe a montré que cette association était restreinte 
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aux enfants de sexe masculin. Il est à noter que, 
aussi bien à l’âge de 7 mois qu’à l’âge de 18 mois, 
l’exposition post-natale au chlordécone via l’allaite-
ment (estimée par le dosage du chlordécone dans 
le lait maternel) n’est apparue associée à aucun des 
aspects du développement évalués 27,28. Les associa-
tions observées (préférences visuelles, motricité fine) 
à 7 et 18 mois sont à rapprocher à l’appauvrissement 
de la mémoire à court terme et aux tremblements 
d’intention constatés chez les ouvriers exposés 
professionnellement au chlordécone à Hopewell 5,6. 
Ces effets pourraient être expliqués par la capacité 
du chlordécone à inhiber des ATPases cérébrales et 
à interagir avec la capture, sécrétion ou transport de 
divers neurotransmetteurs 4,24. Par ailleurs, le fait que 
l’association à des moins bons scores de motricité 
fine à  18  m ois s oit r estreinte a ux e nfants d e s exe 
masculin est compatible avec les propriétés hormo-
nales œstrogéniques du chlordécone et cohérent 
avec certains effets différentiels en fonction du sexe 
constatés au cours du développement dans des 
études expérimentales chez l’animal de laboratoire 29.

Fonction thyroïdienne

Bien que le chlordécone ne soit pas connu à ce 
jour pour affecter le système thyroïdien, l’exposition 
prénatale au chlordécone a été retrouvée associée 
à une augmentation de la concentration circulante 
en hormone thyréostimuline (TSH, produite par 
l’hypophyse et régulant la sécrétion des hormones 
thyroïdiennes) chez le nourrisson à l’âge de 3 mois 30. 
Les concentrations en TSH ont été retrouvées asso-
ciées positivement avec les scores de motricité 
à l’âge de 18 mois ; cependant, la prise en compte 
de la TSH dans les modèles statistiques ne modifie 
pas l’association négative entre l’exposition prénatale 
au chlordécone et les scores de motricité fine à l’âge 
de 18 mois. Cela semble indiquer que la TSH n’inter-
vient pas dans la voie causale reliant l’exposition 
prénatale au chlordécone aux moins bons scores de 
motricité fine. L’exposition postnatale au chlordécone 
(estimée par la mesure de sa concentration dans le 
lait chez les mères allaitantes à 3 mois) apparait, en 
revanche, associée à une diminution des fractions 
libres (biologiquement actives) des hormones thyroï-
diennes triiodot hyronine (fT3) chez les deux sexes, 
thyroxine (fT4) uniquement chez les filles 30. Ni la fT3 ni 
la fT4 ne sont associées aux scores de motricité fine 
à l’âge de 18 mois. Ces observations suggèrent que 
les expositions périnatales au chlordécone pourraient 
impacter l’axe thyroïdien, sans que nous en connais-
sions actuellement les conséquences éventuelles.

Développement staturo-pondéral

L’exposition prénatale au chlordécone (mesurée dans 
le sang du cordon) n’apparaît pas associée à une 
modification d u p oids d e l’enfant à  l a n aissance 31. 
Cependant, une diminution du poids de nais-
sance, selon une relation dose-effet non monotone 
en U, a été observée chez les enfants dont la mère 
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présentait un gain de poids gestationnel élevé ou bien 
excessif selon les critères de l’Institute of Medicine 32. 
L’exposition au chlordécone chez l’animal adulte 
de laboratoire induit une déplétion des réserves en 
graisses corporelles non expliquée par une diminu-
tion de l’apport calorique alimentaire 33. Les œstro-
gènes ainsi que la progestérone jouent un rôle majeur 
dans la redistribution des lipides au cours de la 
grossesse 34. Il est donc possible que les propriétés 
œstrogéniques et progestagéniques du chlordécone 
interviennent dans les interactions observées entre 
poids de l’enfant et le gain de poids des mères au 
cours de la grossesse.

Lors du suivi des enfants dès leur naissance et 
jusqu’à l’âge de 18  mois, l’exposition prénatale au 
chlordécone (sang de cordon) a été retrouvée asso-
ciée à un indice de masse corporelle (IMC) plus élevé 
chez les garçons uniquement à l’âge de 3 mois, alors 
que chez les filles une association similaire a été 
constatée à 7 et 18 mois 35. Tant chez les filles que 
chez les garçons, l’augmentation de l’IMC est expli-
quée principalement par une réduction de la taille. 
Inversement, l’exposition post-natale, qu’elle soit 
estimée par la concentration en chlordécone dans le 
lait à 3 mois ou par l’estimation de l’apport journalier 
en chlordécone dans l’alimentation, est associée à 
un IMC plus faible, expliqué par une réduction de la 
taille et du poids 30. Malheureusement, les effectifs 
restreints n’ont pas permis d’effectuer une analyse 
différentielle par sexe.

On ignore par quels mécanismes biologiques le 
chlordécone pourrait affecter les caractéristiques 
staturo-pondérales de l’enfant. Étant donné que les 
modifications de l’IMC (dans le sens d’une augmen-
tation) en lien avec l’exposition prénatale sont reliées 
à une diminution de la taille davantage qu’à l’augmen-
tation du poids, il est possible d’évoquer ici encore 
les propriétés œstrogéniques du chlordécone de par 
le rôle des œstrogènes sur la croissance osseuse 36. 
Pour ce qui concerne la diminution de l’IMC en lien 
avec l’exposition postnatale au chlordécone, il est 
important de noter que l’apport calorique dans le 
régime alimentaire de l’enfant, qui n’a pu être pris 
en compte dans cette étude, pourrait constituer 
un facteur important de confusion. En effet, les 
principaux aliments contaminés et contributeurs à 
l’exposition au chlordécone chez les nourrissons et 
jeunes enfants sont des produits locaux, tels que 
des légumes racines à faible index glycémique et 
des poissons 37 ; il se pourrait donc que ce type d’ali-
mentation (tout comme l’allaitement prolongé jusqu’à 
3 mois) puisse entrainer un moindre apport calorique 
comparativement à une alimentation transformée, 
plus calorique et non contaminée par le chlordécone.

Cancer de la prostate

En raison du caractère cancérogène et des propriétés 
hormonales du chlordécone, une attention parti-
culière a été portée sur son implication éventuelle 
dans la survenue du cancer de la prostate, une patho-
logie hormonodépendante et dont l’incidence est 
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parti culièrement élevée aux Antilles, en lien avec les 
origines subsahariennes de la population. Une étude 
de type cas-témoins en population générale a été 
réalisée en Guadeloupe (Karuprostate) au cours de 
la période 2004-2007. Elle a comparé 709 cas inci-
dents de cancer de la prostate à 723  témoins 38. 
Une association positive significative a été retrouvée 
entre l’exposition au chlordécone, estimée par la 
mesure de sa concentration plasmatique, et le risque 
de survenue d’un cancer de la prostate. Une associa-
tion similaire, également significative, a été observée 
en utilisant un indicateur cumulé d’exposition au 
chlordécone (intégrant la mesure de sa concentra-
tion plasmatique et la durée de résidence aux Antilles 
depuis 1973, date d’introduction du chlordécone dans 
ces territoires) 38. Ces associations ne sont pas modi-
fiées par la prise en compte d’autres polluants persis-
tants tels que le DDE (principal métabolite du DDT) 
et les polychlorobiphényles 39.

Bien que la croissance de la prostate saine et tumo-
rale soit sous la dépendance des hormones andro-
gènes, il est maintenant reconnu que les œstrogènes 
ont également un rôle majeur dans la survenue 
du cancer de la prostate 40. Les propriétés œstro-
géniques du chlordécone ont été bien établies in vivo 
et in vitro 15-18. Il agit comme agoniste des récep-
teurs α des œstrogènes (ERα) mais aussi comme 
 antagoniste des récepteurs β (ERβ) 41,42. La stimulation 
des ERα favorise la prolifération cellulaire, l’inflamma-
tion et la transformation tumorale, alors que celle des 
ERβ inhibe ces processus 43. Ces récepteurs étant 
présents dans la prostate humaine, leur liaison au 
chlordécone pourrait ainsi résulter en une balance 
globale facilitant la prolifération cellulaire, laquelle, 
couplée aux propriétés de la molécule en tant que 
promoteur tumoral, favoriserait le développement 
tumoral. De plus, le chlordécone via sa liaison à ERα 
favorise in vitro et in vivo l’angiogenèse 44, une étape 
critique dans le processus de la promotion tumo-
rale. Le chlordécone possède également la capacité 
de se fixer au récepteur œstrogénique membra-
naire GPR30 45 et d’activer cette voie de signalisa-
tion non-génomique impliquée par ailleurs dans 
la progression du cancer de la prostate 40.

Discussion

Le chlordécone est une molécule qui présente des 
caractéristiques hormonales indéniables (et bien 
documentées) de par sa capacité à induire expéri-
mentalement in vivo des effets directement impu-
tables aux œstrogènes et, in vitro, à se fixer à divers 
récepteurs aux œstrogènes et à la progestérone en 
les activant ou les inhibant. De ce fait, il est considéré 
comme étant un perturbateur endocrinien.

Cependant, la catégorisation d’une substance en tant 
que perturbateur endocrinien, quelle que soit la décli-
naison sémantique de cette expression, est loin d’être 
suffisante pour attribuer à un mode d’action hormonal 
la responsabilité de la survenue d’un effet néfaste pour 
la santé, quand bien même l’exposition de la substance 
serait associée à un tel effet. Il faut garder à l’esprit 

que les hormones, et en particulier les stéroïdiennes, 
ont  des effets pléiotropiques de par leur implication 
dans de nombreuses, pour ne pas dire toutes les fonc-
tions physiologiques. Pour autant, la présence d’un 
mode d’action hormonal n’implique pas une atteinte de 
ces fonctions et leur engagement systématique dans 
un processus physiopathologique conduisant à un effet 
néfaste. Qui plus est, d’autres modes d’actions peuvent 
être impliqués ; c’est le cas notamment avec le chlordé-
cone, de par sa capacité à interagir avec la signalisation 
neuronale au niveau central ou périphérique.

C’est donc au cas par cas, en tenant compte de l’état 
des connaissances et de son évolution, qu’un juge-
ment de vraisemblance reliant un mode d’action à un 
effet néfaste peut être apporté. Ainsi, par exemple, on 
peut avancer comme hypothèse raisonnable que les 
propriétés du chlordécone puissent être impliquées 
de très près dans le risque accru de prématurité en 
raison du rôle majeur des œstrogènes, et surtout de 
la progestérone, dans la parturition. Pour ce qui est du 
développement psychomoteur du nourrisson, il ne fait 
aucun doute que les œstrogènes jouent un rôle critique 
dans la plasticité cérébrale. À cet égard, il est légitime 
d’évoquer les propriétés œstrogéniques du chlordé-
cone. Pour autant, on ne peut exclure sa capacité à 
interagir avec la signalisation neuronale elle-même. 
Finalement, en considérant les propriétés cancéri-
gènes, œstrogéniques et proangiogéniques du chlor-
décone, on dispose de plusieurs éléments conférant 
une certaine plausibilité biologique aux associations 
observées en lien avec la survenue du cancer de la 
prostate. Toutefois, la complexité et la connaissance 
imparfaite des mécanismes biologiques mis en jeux 
dans le processus conduisant au cancer doivent nous 
imposer une certaine prudence avant de conclure défi-
nitivement sur le ou les modes d’action du chlordécone.

Dans l’état actuel des connaissances, les modes 
d’actions susceptibles d’expliquer les effets sani-
taires observés en lien avec les expositions envi-
ronnementales au chlordécone sont résumés dans 
le tableau  ci-après. Toutefois, on ne peut anticiper 
la découverte de nouveaux modes d’action biolo-
gique du chlordécone grâce à des avancées de la 
recherche expérimentale. Même en ne tenant compte 
que des modes d’actions déjà identifiés, l’éventail 
des conséquences sanitaires potentielles entrai-
nées par la pollution environnementale aux Antilles 
est encore loin d’avoir été exploré. Parmi les études 
épidémiologiques précédemment citées, certaines se 
poursuivent actuellement. C’est le cas de la cohorte 
Timoun, où les données obtenues lors du suivi à l’âge 
de 7 ans des enfants nés de la cohorte, notamment sur 
le plan du développement staturo-pondéral, sexuel, 
neurocomportemental et cardio-métabolique, sont en 
cours d’exploitation. Le suivi des enfants à l’âge de la 
puberté (11-13 ans), notamment sur le plan staturo- 
pondéral et sexuel, est en cours de mise en place. 
Le rôle potentialisateur éventuel du chlordécone sur 
l’évolution des hépatites chroniques actives (induites 
par des agents hépatotoxiques tels que l’alcool ou 
les virus des hépatites B et C) a fait l’objet d’une étude 
épidémiologique dont les données obtenues sont 
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[2] Snegaroff J. Organochlorinated insecticide residues in the
grounds and the rivers of the bananiere area of Guadeloupe.
Phytiat Phytopharm. 1997;(26):251-68.

[3] Kermarrec  A.  Niveau de la contamination des chaînes
biologiques en Guadeloupe  : pesticides et métaux lourds,
1979-1980. Paris: Inra, 1980. 155 p.

[4] Faroon  O, Kueberuwa  S, Smith  L, De  Rosa  C. ATSDR
evaluation of health effects of chemicals. II. Mirex and chlorde-
cone: health effects, toxicokinetics, human exposure, and
environmental fate. Toxicol Ind Health. 1995;11(6):1-203.

[5] Cannon SB, Veazey Jr JM, Jackson RS, Burse VW, Hayes C, 
Straub  WE, et  al. Epidemic kepone poisoning in chemical
workers. Am J Epidemiol. 1978;107(6):529-37.

[6] Cohn  WJ, Boylan  JJ, Blanke  RV, Fariss  MW, Howell  JR,
Guzelian PS. Treatment of chlordecone (Kepone) toxicity with
cholestyramine. Results of a controlled clinical trial. N Engl J
Med. 1978;298(5):243-8.

[7] Mactutus CF, Unger KL, Tilson HA. Neonatal chlordecone
exposure impairs early learning and memory in the rat on a
multiple measure passive avoidance task. Neurotoxicology.
1982;3(2):27-44.

[8] Mactutus  CF, Tilson  HA.  Neonatal chlordecone exposure
impairs early learning and retention of active avoidance in the
rat. Neurobehav Toxicol Teratol. 1984;6(1):75-83.

[9] Mactutus CF, Unger KL, Tilson HA. Evaluation of neonatal
chlordecone neurotoxicity during early development: Initial
characterization. Neurobehav Toxicol Teratol. 1984;6(1):67-73.

[10] Mactutus  CF, Tilson  HA.  Evaluation of long-term conse-
quences in behavioral and/or neural function following neonatal 
chlordecone exposure. Teratology. 1985;31(2):177-86.

[11] Reuber  MD.  The carcinogenicity of kepone. J Environ
Pathol Toxicol. 1979;2(3):671-86.

Tableau

Modes d’actions susceptibles d’expliquer les principales associations observées en lien avec les expositions 
environnementales au chlordécone

Fonctions ou pathologies étudiées Associations observées Modes d’actions possibles

Hommes

Fertilité masculine Absence d’association avec les paramètres du sperme [20] –
Cancer de la prostate Augmentation du risque de survenue [38] Propriétés hormonales œstrogéniques

Femmes enceintes

Diabète gestationnel Absence d’association avec le risque de survenue [23] – 

Prééclampsie Absence d’association avec le risque de survenue [23]

Hypertension gestationnelle Diminution du risque de survenue [23] Propriétés hormonales progestagéniques.
Interaction avec le système  

nerveux sympathique

Prématurité Augmentation du risque de survenue [25] Propriétés hormonales œstrogéniques 
et progestagéniques

Nourrissons*

Hormones thyroïdiennes à 3 mois Augmentation de la TSH circulante [30] Inconnu

Vitesse d’acquisition de la mémoire 
visuelle à 7 mois

Diminution du score [27] Propriétés hormonales œstrogéniques.
Inhibition des ATPases cérébrales.

Interaction avec les neurotransmetteurs.Motricité fine à 7 et 18 mois Diminution du score [27,28]

Poids de naissance Diminution du poids de naissance 
si gain de poids gestationnel élevé ou excessif [31]

Propriétés hormonales œstrogéniques 
et progestagéniques.

Croissance staturo-pondérale Augmentation de l’IMC
chez les garçons à 3 mois et chez les filles à 7 et 18 mois [35]

Propriétés hormonales œstrogéniques

* Exposition prénatale au chlordécone.

en cours d’analyse statistique. D’autres études ont 
été initiées et en cours de réalisation, notamment la 
reconstitution d’une cohorte historique de travailleurs 
du secteur bananier, en Guadeloupe et en Martinique, 
exposés professionnellement au chlordécone de 1973 
et 1993. L’objectif de cette cohorte est de comparer 
les causes de décès, notamment par cancer, entre 
cette population et la population générale. Finalement, 
de nouvelles études sont en cours de mise en place 
et sont destinées à estimer le risque de récidive du 
cancer de la prostate après traitement ainsi que les 
risques de survenue du cancer du sein et de myélome 
multiple en lien avec les expositions au chlordécone.

Conclusion

Les populations des Antilles françaises sont confron-
tées  à une situation de pollution environnementale 
majeure à un perturbateur endocrinien emblématique, 
dont les propriétés hormonales ont été bien établies 
il  y  a près de 40 ans. De telles propriétés peuvent 
e xpliquer certains des risques sanitaires mis en 
évidence dans les travaux épidémiologiques menés 
à ce jour. Les  connaissances acquises, tout comme 
celles qui interviendront à l’avenir, devraient contribuer 
à une meilleure appréciation des dangers et des risques 
des polluants environnementaux en général et de ceux 
qualifiés de perturbateurs endocriniens en particulier. ■
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Avis de l’Anses 

Saisines n°2014-SA-0109 et 2017-SA-0029 

Le directeur général 
Maisons-Alfort, le 31 mai 2018 

AVIS1

de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, 
de l’environnement et du travail 

relatif à l’actualisation des données d’exposition par voie alimentaire afin d’évaluer les 
risques des populations antillaises et émettre des recommandations de consommation 

dans le cadre du projet Kannari « Santé, nutrition et exposition à la chlordécone aux 
Antilles » 

et aux limites maximales de résidus (LMR) pour la chlordécone 

L’Anses met en œuvre une expertise scientifique indépendante et pluraliste. 
L’Anses contribue principalement à assurer la sécurité sanitaire dans les domaines de l’environnement, du travail et de 
l’alimentation et à évaluer les risques sanitaires qu’ils peuvent comporter. 
Elle contribue également à assurer d’une part la protection de la santé et du bien-être des animaux et de la santé des 
végétaux et d’autre part à l’évaluation des propriétés nutritionnelles des aliments. 

Elle fournit aux autorités compétentes toutes les informations sur ces risques ainsi que l’expertise et l’appui scientifique 
technique nécessaires à l’élaboration des dispositions législatives et réglementaires et à la mise en œuvre des mesures 
de gestion du risque (article L.1313-1 du code de la santé publique).  

Ses avis sont publiés sur son site internet. 

L’Agence nationale de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 
(Anses) s’est autosaisie le 2 mai 2014 d’une demande d’avis relatif à l’actualisation des données 
d’exposition par voie alimentaire afin d’évaluer les risques des populations antillaises et émettre 
des recommandations de consommation dans le cadre du projet Kannari « Santé, nutrition et 
exposition à la chlordécone aux Antilles » (saisine n°2014-SA-0109). Le présent avis se fonde sur 
les travaux rapportés dans le rapport complet de l’étude qui est également disponible sur le site de 
l’Agence. 

Par ailleurs, l’Anses a été saisie le 1er février 2017 par la Direction générale de la concurrence, de 
la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), la Direction générale de 
l’alimentation (DGAl) et la Direction générale de la santé (DGS) d’une demande d’avis relatif aux 
limites maximales de résidus (LMR) pour la chlordécone (saisine n°2017-SA-0029). 

Les deux saisines précitées font l’objet du présent avis. 

1 Annule et remplace l’avis du 6 décembre 2017. Les révisions concernent le paragraphe 1.2 « Saisine n°2017-SA-0029 relative aux 
limites maximales de résidus (LMR) pour la chlordécone » et le paragraphe 3.3.2 « Saisine n°2017-SA-0029 relative aux LMR pour la 
chlordécone » et sont explicitées en Annexe 7. Ces révisions font suite au document émis par les autorités françaises intitulé 
« Corrigendum des autorités françaises suite aux échanges avec la Commission Européenne » en date du 24 mai 2018 figurant en 
Annexe 8. 

Document n°2
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Avis de l’Anses 
Saisines n° 2014-SA-0109 et 2017-SA-0029 

1. CONTEXTE ET OBJET DES SAISINES

1.1. Saisine n°2014-SA-0109 : actualisation des données d’exposition à la chlordécone 
des populations antillaises dans le cadre de l’étude Kannari 

Une première évaluation de l’exposition alimentaire à la chlordécone a été menée en 2005 suite à 
l’étude ESCAL relative à la consommation alimentaire en Martinique (2003-2004), permettant aux 
autorités françaises de fixer des limites maximales provisoires (LMp) de contamination des 
principaux aliments vecteurs ainsi que des recommandations de consommation (Afssa, 2005). 
L’étude CALBAS réalisée en Guadeloupe en 2005 ainsi que les enquêtes RESO réalisée sur les 
deux îles en 2005 et 2007 ont permis de proposer une actualisation des LMp et des 
recommandations de consommation tout en précisant les niveaux de contamination des aliments 
et d’exposition des guadeloupéens (Afssa, 2007a). Les Limites Maximales de Résidus (LMR) ont 
par la suite été fixées par la Commission européenne2 à : 

- 20 µg/kg pour les denrées cultivables sous climat tropical ou tempéré (agrumes, fruits
tropicaux, tous les légumes, maïs, canne à sucre…).

- 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…).

- 20 µg/kg pour les denrées alimentaires d’origine animale qu’elles soient d’origine terrestre
ou aquatique et quelle que soit leur provenance géographique.

Ces études ont également mis en évidence certaines sous-populations à risque ainsi que de 
nouvelles denrées potentiellement contaminées. En effet :  

 Les enfants de 3 à 6 ans et les autoconsommateurs de poissons étaient potentiellement
davantage exposés que le reste de la population.

 La contamination des denrées issues de circuits informels (autoproduction, don et bord de
route) était très peu renseignée alors que ces denrées sont susceptibles de présenter de
forts niveaux de contamination, d’où l’importance d’acquérir davantage de données.

Par ailleurs, l’avis de l’Agence de 2010 relatif à l’interprétation des résultats des plans de 
surveillance de la chlordécone dans les produits de la pêche a confirmé la nécessité d’avoir une 
meilleure caractérisation de ces niveaux de contamination ainsi qu’une meilleure connaissance 
des poissons consommés et des modes d’approvisionnement (Afssa, 2010). 

L’étude Kannari, mise en place en 2011 visait à répondre aux interrogations soulevées lors des 
études susmentionnées. Cette étude a donc porté sur la population générale (enfants âgés de 3 à 
15 ans et adultes âgés de plus de 16 ans). Par ailleurs, les sous-populations à risque élevé 
d’exposition à la chlordécone mises en évidence lors des précédentes évaluations de l’exposition 
(Afssa, 2005 ; 2007b) ont ainsi été suréchantillonnées dans le cadre de l’étude Kannari : 

 Les forts consommateurs de produits de la pêche locale, denrées potentiellement très
contaminées et commercialisées en circuits non contrôlés ;

 Les autoconsommateurs de produits du jardin en zones contaminées dont les niveaux de
contaminations sont potentiellement élevés ;

2 Règlement (UE) n°149/2008 de la Commission du 29 janvier modifiant le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement 
européen et du Conseil en ce qui concerne ses annexes II, III et IV relatives aux limites maximales applicables aux 
résidus de pesticides présents dans ou sur certains produits. 
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 Les enfants de 3 à 6 ans, ayant selon l’avis de 2007 une probabilité plus forte d’avoir une
exposition supérieure à la VTR chronique.

L’étude Kannari visait également à mieux prendre en compte les circuits informels de 
commercialisation et de distribution, spécifiques aux Antilles, que sont les ventes en bords de 
route ou les étals et les ventes informelles de denrées carnées. En effet, il s’agit de circuits non 
contrôlés, et pouvant concerner des denrées potentiellement très contaminées. Il s’agit donc, 
d’une part de décrire ces approvisionnements spécifiques et d’autre part, d’évaluer leur 
contribution à l’exposition alimentaire. 

Dans cet avis, sont présentés les résultats de l’évaluation des risques sanitaires liés à l’exposition 
alimentaire à la chlordécone pour la population générale antillaise et plusieurs sous-populations 
présentant un risque de surexposition. En complément du présent avis, le rapport complet de 
l’étude est également disponible sur le site de l’Agence. 

1.2. Saisine n° 2017-SA-0029 relative aux limites maximales de résidus (LMR) pour la 
chlordécone 

Parallèlement à l’étude Kannari, les autorités ont saisi l’Agence au sujet des LMR pour la 
chlordécone. Les LMR actuellement en vigueur pour cette substance sont indiquées dans le 
règlement (UE) n°212/20133 modifiant le règlement (CE) n°396/20054. Dans ce règlement, une 
précision portant sur les pesticides liposolubles dans la viande a été supprimée dans l’annexe I. 
Cependant, et comme le précisent les termes de l’annexe VIII, « [cette] modification réglementaire 
de 2013 n’a entraîné aucune modification de la méthodologie de contrôle officiel mise en œuvre 
par les services de l’Etat ». En effet, « les contrôles officiels doivent, pour les substances 
liposolubles telles que le chlordécone, être réalisés sur la graisse, ce que font les autorités 
françaises ». 

Dans ce contexte, il a été demandé à l’Anses de déterminer si les LMR actuellement en vigueur 
pour la chlordécone sont suffisamment protectrices pour la population guadeloupéenne et 
martiniquaise dans le cadre d’un régime alimentaire global, notamment pour les denrées carnées 
terrestres ainsi que pour les produits de la mer et d’eau douce. Si tel n’est pas le cas, l’Anses est 
chargée de proposer des valeurs limites protectrices ainsi que toutes autres mesures qui seraient 
pertinentes à mettre en place pour protéger le consommateur face aux risques liés à la présence 
de chlordécone dans les aliments. 

2. ORGANISATION DE L’EXPERTISE

L’expertise collective a été réalisée dans le respect de la norme NF X 50-110 « Qualité en 
expertise – Prescriptions générales de compétence pour une expertise (Mai 2003) ».  

L’expertise collective a été réalisée par le comité d’experts spécialisé (CES) « Evaluation des 
risques chimiques liés aux substances dans les aliments » (ERCA) et par le groupe de travail (GT) 
« Méthodes analytiques liées à l’alimentation », sur la base d’un rapport réalisé par l’Unité de 
Phytopharmacovigilance et Observatoire des résidus de pesticides (UPO).  

3 Règlement (UE) n°212/2013 du 11 mars 2013 remplaçant l’annexe I du règlement (CE) n°396/2005 du Parlement 
européen et du Conseil aux fins d’ajouts et de modifications relatifs aux produits concernés par ladite annexe. 
4 Règlement (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales 
applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux 
d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil. Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. 
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L’Anses a confié l’expertise à quatre rapporteurs internes au CES ERCA. En complément, deux 
rapporteurs externes ont été nommés pour participer à l’élaboration du plan d’échantillonnage et à 
la préparation des données de contamination en vue de l’évaluation de l’exposition. 

Les travaux ont été présentés au CES ERCA tant sur les aspects méthodologiques que 
scientifiques entre le 15 octobre 2013 et le 15 novembre 2017, date de la validation de la version 
finale de l’avis. 

L’Anses analyse les liens d’intérêts déclarés par les experts avant leur nomination et tout au long 
des travaux, afin d’éviter les risques de conflits d’intérêts au regard des points traités dans le cadre 
de l’expertise. Les déclarations d’intérêts des experts sont publiées sur le site internet de l’Anses 
(www.anses.fr). 

3. ANALYSE ET CONCLUSIONS

3.1. Saisine n° 2014-SA-0109 : actualisation des données d’exposition à la chlordécone 
des populations antillaises dans le cadre de l’étude Kannari 

3.1.1. Méthodologie de l’étude Kannari 

3.1.1.1. Données de consommation 

Les individus ont été sélectionnés en utilisant un plan de sondage à deux degrés : tirage au sort 
d’un foyer au sein des îlots5 définis par l’INSEE, puis tirage au sort d'un adulte et d’enfants dans 
chacun des foyers sélectionnés. L'unité statistique est l’individu. Dans chaque foyer, un adulte 
(individu de plus de 16 ans) ainsi qu’un ou plusieurs enfants de 3 à 15 ans ont été enquêtés.  

Au premier degré, le plan de sondage a été stratifié en quatre strates distinctes. Les trois 
premières strates ciblaient les sous-populations considérées a priori à risque d’exposition plus 
élevée à la chlordécone : 

 Strate 1 : « foyers de pêcheurs ». Ils correspondent aux foyers dont au moins un membre a
déclaré tirer des revenus de la pêche lors du recensement.

 Strate 2 : « forts consommateurs de produits de la pêche locale » (hors foyers de
pêcheurs). Ils correspondent aux foyers situés dans les îlots littoraux possédant un ou
plusieurs sites de débarquements de poissons. Ils sont considérés a priori comme ayant
une forte consommation de produits de la pêche locale, car bénéficiant d’un accès
beaucoup plus facile à ces produits, du fait de leur proximité géographique.

 Strate 3 : « foyers avec logements individuels en zone contaminée » (hors foyers des
strates 1 et 2). Les zones contaminées (ZC) sont définies à partir des bases
cartographiques fournies par les Directions de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
(DAAF) de Martinique et de Guadeloupe. Ces foyers sont considérés a priori comme étant
plus susceptibles de posséder un jardin et d’avoir une forte proportion
d’autoconsommateurs de produits végétaux locaux potentiellement contaminés.

5 Unité géographique de base pour la statistique, ils représentent le plus souvent un ensemble de maisons ou 
d’immeubles contigus en zone bâtie dense, un ensemble limité par des voies en zone périphérique. 
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 Strate 4 : « autres foyers ». Ils correspondent à tous les foyers n’appartenant pas aux 3
strates précédentes.

L’enquête sur le terrain s’est déroulée en 3 étapes : 
 Phase de face-à-face : administration des différents questionnaires ;
 Phase téléphonique : conduite de deux rappels de 24h (R24) aux individus de plus de 11

ans ;
 Phase de prélèvements biologiques : prélèvement de sang, d’urine et de cheveux (volet

« imprégnation »).

Quatre questionnaires ont été renseignés en face-à-face lors de la visite à domicile : 
 Le questionnaire « foyer », administré à la personne de référence du foyer, a permis de

recueillir les caractéristiques socio-démographiques du foyer. Il incluait la composition du
foyer permettant la sélection des individus à inclure dans l’étude.

 Le questionnaire « approvisionnement », administré à la personne en charge de
l’approvisionnement alimentaire, a permis de collecter les habitudes d’approvisionnement
du foyer (denrées produites localement, lieu d’achat, fréquence). Il est composé d’une
partie « autoproduction », d’une partie « dons » et d’une partie « achats ». La partie
« achats » détaille quatre types de circuits :

o Les grandes et moyennes surfaces,
o les épiceries, primeurs, boucheries, poissonneries,
o Les marchés,
o Les « bords de route » ou marchands ambulants.

 Le questionnaire « santé », posé à chaque individu tiré au sort ou à l’un des parents
s’agissant des questionnaires « enfants », a recueilli les paramètres anthropométriques et
les informations concernant la santé des participants. Ce questionnaire a permis de
renseigner le poids et la taille des individus.

 Le questionnaire « fréquentiel » (FFQ), posé à chaque individu enquêté, a permis de
connaître les fréquences de consommation moyenne sur l’année écoulée de l’ensemble
des aliments, ainsi que la fréquence des repas pris à l’extérieur (restauration collective,
rapide, restaurant ou chez les proches). Il est constitué de 128 items et propose 9
fréquences de consommation, allant de « moins d’une fois par an » à « plusieurs fois par
jour ».

Au total, 849 adultes et 257 enfants guadeloupéens, 876 adultes et 226 enfants martiniquais ont 
participé à l’enquête.  
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3.1.1.2. Données de contamination 

3.1.1.2.1. Détermination des zones géographiques 

Zone terrestre 
Afin de prendre en compte la variabilité des contaminations et d’être au plus proche des niveaux 
de contamination auxquels sont exposées les populations antillaises, deux zones ont été définies : 
la zone contaminée (ZC) et la zone non contaminée (ZNC). La définition des zones contaminées 
(ZC) et des zones non contaminées (ZNC) a été faite à partir des données de contamination des 
sols6. Ainsi, les classes de communes sont basées sur les ratios de surface contaminée sur 
surface agricole utile (SAU) de la commune. Les communes les plus contaminées ont le rapport de 
surface le plus élevé et inversement. Les communes sont classées selon les critères suivants :  

 Zone contaminée (ZC) : commune avec plus de 30% de sols contaminés
 Zone non contaminée (ZNC) : commune avec moins de 30% de sols contaminés

Zone maritime 
Le découpage en masses d’eau élaboré par la Directive cadre sur l’eau (DCE) en 20057 pour la 
Guadeloupe et la Martinique a été utilisé. Dans le cadre de cette étude, 11 zones ont été 
considérées en Guadeloupe et 10 en Martinique. Ces zones maritimes ont ensuite été regroupées 
à l’aide d’une méthode de régression linéaire et de partitionnement flou basée sur les niveaux de 
contamination de la faune pêchée. Les 21 zones maritimes considérées ont ainsi été regroupées 
en 4 classes en fonction du niveau de contamination de la faune pêchée. La cartographie de ces 
zones et la répartition des différentes zones dans les 4 classes sont détaillées dans le rapport. 

Zone dulcicole 
La zonation des rivières est basée sur la réglementation de la pêche : 

 En Martinique, il n’y a pas de distinction entre les rivières, car elles sont toutes interdites à
la pêche du fait des forts niveaux de contamination potentiels.

 En Guadeloupe, deux zones ont été définies : la zone regroupant les rivières de Basse-
Terre, la plupart étant interdites à la pêche du fait de leurs forts niveaux de contamination
en chlordécone, et la zone regroupant les rivières de Grande-Terre, ayant de faibles
niveaux de contamination potentielle.

3.1.1.2.2. Données de contamination 

Les données de contamination utilisées sont issues des campagnes de prélèvements ou des 
études suivantes : 

 Plans de Surveillance et de Contrôle (PS/PC) menés par les services déconcentrés de la
DGAl et de la DGCCRF ;

 Etudes scientifiques menées par l’IFREMER, l’Université Antilles-Guyane, les offices de
l’eau, la DGS et l’Anses.

 Campagnes de l’ARS Martinique (études « Jafa Volailles », « crabes de terre » et
« productions informelles »).

Au total, la mise en commun de l’ensemble des données a permis de baser l’évaluation de 
l’exposition sur 4 827 données de contamination concernant les denrées végétales, 1 533 
concernant les denrées animales terrestres, 3 883 concernant les produits de la pêche et 3 153 
concernant les eaux de consommation. 

6 Cartographie effectuée par la DAAF actualisée en 2013. 
7 DIREN 971 et SCE-CREOCEAN pour la Guadeloupe, Asconit Consultant et Impact-Mer pour la Martinique. 
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3.1.1.3. Evaluation de l’exposition alimentaire et des aliments contributeurs 

L’exposition à la chlordécone liée à chaque denrée a été évaluée selon une méthode déterministe 
en prenant en compte le circuit et la zone d’approvisionnement. Cette exposition est modulée 
selon les habitudes d’approvisionnement de chaque foyer. Ainsi pour les circuits  avec distinction 
des zones  (contaminée ou non contaminée) :  

Avec : 
 exposition à la chlordécone liée à l’aliment  issu du circuit rapporté au poids corporel de 

l’individu  (en µg/kg pc/j) 
 la consommation journalière de l’aliment  par l’individu  (en g/j) 

 la proportion de l’aliment  issu du circuit pour la zone  et pour l’individu 

le niveau moyen de contamination de l’aliment  issu du circuit  pour la zone  (en µg/kg) 
 le poids corporel de l’individu  (en kg) 

Pour chaque individu, les apports de l’ensemble des denrées de son régime sont ensuite 
additionnés afin de déterminer l’exposition alimentaire individuelle totale. 

3.1.2. Evaluation des risques sanitaires liés à l’exposition alimentaire à la chlordécone des 
populations antillaises 

3.1.2.1. Caractérisation du danger 

En 2003, l’Anses (ex Afssa) avait établi 2 limites tolérables d’exposition à la chlordécone (Afssa, 
2003). La première limite d’exposition chronique et basée sur des effets observés sur les reins de 
rat exposés à la chlordécone (atteinte de la fonction rénale se traduisant par la présence d'urée 
dans le sang, une protéinurie, une augmentation du poids du rein et une glomérulosclérose) avait 
été fixée à 0,5 µg/kg pc/j. Par ailleurs, compte tenu des effets observés sur le développement et 
des effets neurotoxiques, une limite d'exposition aiguë avait également été fixée. Celle-ci se 
fondait sur une réponse accrue aux stimuli acoustiques des ratons et avait été fixée à 10 µg/kg 
pc/j. Ces mêmes valeurs ont été confirmées en 2007 par l’Agence (Afssa, 2007b). 

Une analyse exhaustive des études scientifiques parues depuis 2007 a été réalisée (9 études 
épidémiologiques et 13 études toxicologiques chez l’animal ; cf. annexe 2), qui a conclu que les 
études toxicologiques publiées depuis l’établissement des VTR en 2003 ne remettaient pas en 
cause celles-ci. 

3.1.2.2. Contamination 

Les niveaux de contamination mesurés dans les denrées alimentaires (denrées végétales, 
denrées carnées terrestres, produits de la pêche) ainsi que les taux de quantification sont détaillés 
en annexe 3.  

La fréquence globale de quantification des denrées végétales est de 8,2% en Guadeloupe et de 
2,3% en Martinique avec une fréquence de quantification plus élevée en zone contaminée qu’en 
zone non contaminée. Les denrées les plus fréquemment quantifiées sont les légumes aériens 
(18,3% en Guadeloupe et 2,7% en Martinique) et les racines et tubercules (7,5% en Guadeloupe 

16



Avis de l’Anses 
Saisines n° 2014-SA-0109 et 2017-SA-0029 

et 2,7% en Martinique). Les niveaux de contamination de ces denrées en fonction du type de 
circuit sont présentés en annexe 3.  

La description des niveaux de contamination des denrées animales terrestres est présentée toutes 
îles confondues. La fréquence globale de quantification des denrées animales terrestres est de 
30,5%, et 52,3% des données sont inférieures à la limite de détection (LOD) avec une forte 
variabilité des résultats selon le type de circuit. Le taux de quantification est plus faible en grandes 
et moyennes surfaces (GMS), marchés, épiceries et boucheries comparé aux circuits informels. 
Les denrées les plus fréquemment quantifiées sont les œufs (40,8%), suivis des viandes hors 
volaille (23,2%). Les denrées animales terrestres apparaissent en moyenne beaucoup plus 
contaminées en circuit informel (autoconsommation, bord de route) qu’en circuit contrôlé (GMS, 
marchés etc.). Par exemple, les œufs issus du circuit autoconsommation en zone contaminée 
présentent la moyenne (± écart-type) de contamination la plus élevée (1 025 ± 2 688 µg/kg PF en 
autoconsommation en zone contaminée) alors que les œufs issus des circuits contrôlés ne 
présentent pas de niveaux quantifiables en chlordécone.  

Concernant les produits de la pêche, les denrées les plus fréquemment contaminées sont 
également les denrées présentant les plus hauts niveaux moyens de contamination, (notamment 
les poissons d’eau douce (1 763 ± 4 840 µg/kg PF en rivière) et les crustacés d’eau douce (1 184 
± 2 732 µg/kg PF en rivière). Concernant les prélèvements effectués en étal, ceux réalisés en bord 
de route présentent les moyennes de contamination les plus élevées toutes denrées confondues. 
Ce sont également les crustacés d’eau douce et les poissons d’eau douce commercialisés en 
bords de route qui sont à l’origine des fortes moyennes de contamination.  

Le détail des niveaux de contamination mesurés dans les aliments avec l’ensemble des 
statistiques descriptives (centiles, écart-type etc.) est présenté dans le rapport de l’étude Kannari. 

3.1.2.3. Expositions alimentaires de la population générale et évaluation des risques 
sanitaires 

L’état actuel de l’exposition de la population des Antilles à la chlordécone a été estimé à partir des 
données de consommation et d’approvisionnement issues de l’enquête Kannari (Tableau 1). 

Compte tenu des faibles effectifs des enfants de 3 à 6 ans, il a été décidé de regrouper l'ensemble 
des enfants de 3 à 15 ans pour l'analyse des données. Ainsi, les expositions sont exprimées pour 
la population des enfants âgés de 3 à 15 ans d’une part et des adultes de plus de 16 ans d’autre 
part. Initialement, la population des enfants était séparée en 3 classes d’âge (3 à 6 ans, 7 à 10 ans 
et 11 à 15 ans). Compte tenu des faibles effectifs pour chaque classe d’âge et étant donné que les 
expositions n’étaient pas significativement différentes entre ces classes d’âge, le CES ERCA a fait 
le choix de regrouper ces classes d’âge en une seule. 
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Tableau 1 : Estimation de l'exposition à la chlordécone et du pourcentage de personnes dépassant la 
VTR chronique dans les populations enfants et adultes de Guadeloupe et de Martinique 

Ile 
(zone) 

N 

Estimation basse (LB)
8

Estimation haute (UB)
9

Moy ± 
ET 

(µg/kg 
pc/j) 

P50 P90 P95 

Taux de 
dépassement 

de la VTR 
[IC à 90%] 

Moy ± 
ET 

(µg/kg 
pc/j) 

P50 P90 P95 

Taux de 
dépassement 

de la VTR 
[IC à 90%] 

Enfants de 3 à 15 ans 

Guadeloupe 
(ZNC) 171 0,03 ± 

0,005 0,02 0,07 0,13 0 % 0,07 ± 
0,007 0,05 0,14 0,21 0 % 

Guadeloupe 
(ZC) 86 0,18 ± 

0,06 0,04 0,79 0,83 18,7 % 
[4,2 ; 33,1] 

0,21 ± 
0,06 0,07 0,82 0,87 19,0 % 

[4,5 ; 33,4] 
Martinique 

(ZNC) 152 0,03 ± 
0,005 0,02 0,06 0,07 1,2 % 

[0,1 ; 2,2] 
0,06 ± 
0,005 0,05 0,11 0,14 1,2 % 

[0,1 ; 2,2] 
Martinique 

(ZC) 74 0,12 ± 
0,06 0,02 0,24 0,67 6,7 % 

[0 ; 14,8] 
0,15 ± 
0,05 0,06 0,27 0,70 6,7 % 

[0 ; 14,8] 
Adultes de plus de 16 ans 

Guadeloupe 
(ZNC) 533 0,05 ± 

0,005 0,02 0,11 0,14 0,6 % 
 [0,1 ; 1,0] 

0,09 ± 
0,006 0,07 0,20 0,28 1,0 % 

 [0,2 ; 1,8] 
Guadeloupe 

(ZC) 316 0,09 ± 
0,01 0,03 0,23 0,31 2,4% 

 [0,3 ; 4,5] 
0,13 ± 
0,01 0,08 027 0,38 3,1% 

[0,9 ; 5,3] 
Martinique 

(ZNC) 551 0,04 ± 
0,01 0,02 0,08 0,11 0,5% 

[0 ; 1,0] 
0,08 ± 
0,004 0,05 0,14 0,19 0,8% 

 [0,1 ; 1,5] 
Martinique 

(ZC) 325 0,07 ± 
0,01 0,02 0,15 0,24 2,4 % 

[0,5 ; 4,3] 
0,09 ± 
0,01 0,05 0,20 0,30 2,4 % 

[0,5 ; 4,3] 
N : nombre d’individus dans l’échantillon 
Moy ± ET : moyenne et écart-type associé 
IC à 90% : Intervalle de confiance à 90% 
VTR chronique : 0,5 µg/kg pc/j 

Chez les enfants et les adultes, les centiles d’exposition élevés (p90 et p95) sont supérieurs en ZC 
par rapport à la ZNC. En revanche, les médianes d’exposition sont proches entre la ZC et la ZNC 
quelle que soit l’île considérée.  

En ce qui concerne les enfants, en Guadeloupe, les moyennes d’exposition sont statistiquement 
supérieures en ZC par rapport à la ZNC alors qu’en Martinique, les moyennes d’exposition ne sont 
pas statistiquement différentes entre les deux zones (seuil significatif à 5%). Sur les deux îles, les 
prévalences de dépassement de la VTR sont statistiquement supérieures en ZC par rapport à en 
ZNC.  

Pour ce qui concerne les adultes, les expositions et les prévalences de dépassement de la VTR 
sont en moyenne statistiquement supérieures en ZC par rapport à en ZNC. 

Les distributions de l’exposition montrent ainsi deux niveaux de surexposition : 
 Surexposition des individus résidant en ZC par rapport à ceux résidant en ZNC (différences

significatives entre moyennes et prévalences de dépassement de la VTR) ;
 Surexposition d’une partie des individus résidant en ZC par rapport aux autres individus

résidant en ZC. Ces individus se distinguent des autres par leur profil d’approvisionnement.

8 Estimation basse (LB) : niveau d’exposition estimé en considérant un niveau « bas » de contamination selon les 
hypothèses de contamination expliquées dans le rapport Kannari. 
9 Estimation haute (UB) : niveau d’exposition estimé en considérant un niveau « haut » de contamination selon les 
hypothèses de contamination expliquées dans le rapport Kannari. 
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Les individus les plus exposés (90ème centile) s’approvisionnent en majorité via les circuits 
informels. En effet, en Guadeloupe, le don, l’autoproduction et le bord de route représentent 65% 
de l’approvisionnement chez les individus les plus exposés (90ème centile). Cette tendance est 
moins marquée chez les individus les moins exposés (10ème centile) puisque les circuits informels 
représentent environ 45% de l’approvisionnement (figure 1 - à droite). La même tendance est 
observée en Martinique. En effet, les circuits informels (don, autoproduction et bords de route) 
représentent près de la moitié des approvisionnements chez les individus les plus exposés, contre 
moins de 20% chez les individus les moins exposés (Figure 1 : à gauche). 

 
 

Le croisement des niveaux d’exposition et des profils d’approvisionnement montre ainsi que les 
plus fortes expositions correspondent à des comportements tournés vers les circuits informels 
(autoproduction, don et bords de route). A l’inverse, les plus faibles expositions correspondent à 
des approvisionnements provenant majoritairement de GMS, en petites surfaces (épiceries, 
boucheries, poissonneries, primeurs) et en marchés. Cela peut s’expliquer par le fait qu’il s’agit de 
circuits contrôlés qui comprennent des denrées locales mais aussi des denrées importées (et donc 
non contaminées). Les profils les plus fortement exposés correspondent aux individus résidant en 
ZC et s’approvisionnant majoritairement via les circuits informels.  

Ce résultat est confirmé par la contribution à l’exposition des différents circuits (annexe 4). 

3.1.2.4. Denrées contributrices à l’exposition 

Dans le cadre de cette étude, les denrées contribuant à plus de 10% de l’exposition totale ont été 
considérées comme « contributeurs majeurs » à l’exposition. Ces derniers sont présentés dans le 
Tableau 2. 

Figure 1 : Profils d’approvisionnement des individus les plus exposés (p90) et des moins exposés (p10) 
en Martinique (à gauche) et Guadeloupe (à droite) 

19



Avis de l’Anses 
Saisines n° 2014-SA-0109 et 2017-SA-0029 

Tableau 2 : Contribution des principaux aliments à l'exposition 

Denrées Population générale 
Population fortement exposée (> 

90
ème

 percentile)

Œuf 

 78% enfants en ZC Guadeloupe
 74% enfants en ZC Martinique
 48% adultes en ZC Martinique
 45% adultes en ZC Guadeloupe
 22% enfants en ZNC Martinique

 87% enfants en ZC Guadeloupe
 85% enfants en ZC Martinique
 73% enfants en ZNC Martinique
 67% adultes en ZC Martinique
 65% adultes en ZC Guadeloupe
 45% enfants en ZNC Martinique
 12% adultes en ZNC Martinique

Poissons 

 43% enfants en ZNC Martinique
 33% adultes en ZNC Martinique
 21% enfants en ZNC Guadeloupe
 18% adultes en ZC Martinique
 12% adultes en ZNC Guadeloupe
 12% enfants en ZC Martinique

 29% enfants en ZNC Martinique
 23% adultes en ZNC Martinique
 21% enfants en ZNC Guadeloupe

Crustacés d’eau douce 
 18% adultes en ZNC Martinique
 15% adultes en ZNC Guadeloupe

 32% adultes en ZNC Martinique
 31% adultes en ZNC Guadeloupe
 24% enfants en ZNC Guadeloupe
 13% adultes en ZC Martinique
 11% enfants en ZNC Martinique

Volaille 

 19% adultes en ZNC Guadeloupe
 14% enfants en ZNC Guadeloupe
 11% adultes en ZNC Guadeloupe

 22% adultes en ZNC Guadeloupe

Racines et tubercules 
 21% enfants en ZNC Guadeloupe
 15% adultes en ZNC Guadeloupe
 10% adultes en ZC Guadeloupe

 18% enfants en ZNC Guadeloupe

En complément de ce tableau, les niveaux de contribution de l’ensemble des denrées sont 
détaillés en annexe 5. 

3.1.2.5. Exposition alimentaire des sous-populations potentiellement à risque 
d’exposition élevée 

L’analyse des expositions alimentaires de la population générale (voir partie 3.1.2.3 ci-dessus) a 
permis de mettre en évidence qu’une partie de la population est surexposée à la chlordécone, 
notamment du fait de son profil d’approvisionnement. Afin de mieux cibler les principaux groupes 
d’individus surexposés et de proposer des recommandations de consommation adaptées à ces 
derniers, une analyse des expositions par sous-populations a été réalisée. 

Tout d’abord, deux sous-populations potentiellement à risque d’exposition élevée initialement 
identifiées en 2007 (Afssa 2007a), ont été intégrées aux objectifs initiaux de l’étude Kannari :  

 Les forts consommateurs de produits de la mer issus des circuits informels (autoproduction,
don et bord de route).

 Les autoconsommateurs de racines et tubercules (igname, dachine, patate douce) issus de
jardins en zone contaminée.

Afin d’évaluer l’impact des recommandations de consommation, les sous-populations 
correspondantes ont été construites en se basant sur les seuils de consommation recommandés. 
Seuls les adultes ont été pris en compte, car les effectifs étaient insuffisants pour établir des sous-
populations d’enfants. 
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Par ailleurs, à la suite d’une analyse détaillée des principaux contributeurs à l’exposition de la 
population générale, le CES ERCA a identifié deux sous-populations supplémentaires pouvant 
potentiellement être surexposées à la chlordécone : 

 Les consommateurs de produits d’eau douce issus de l’autoproduction et du don.

 Les autoconsommateurs de volaille et d’œufs en ZC.

La construction des sous-populations est détaillée dans le tableau 4 ci-dessous. 

Tableau 4 : Caractéristiques des 4 sous-populations 

Nom de la sous-
population 

Objectifs de la 
sous-population 

Définition de la sous-
population 

Effectifs (%) 

Guadeloupe Martinique 

Sp1 : Forts 
consommateurs de 
produits de la mer issus 
de circuits informels 

Evaluation des 
recommandations 
de 2007 

 Tous les produits de la
mer

 Issus de tous les circuits
sauf GMS et gros
marchés

 Fréquence de
consommation supérieure
à 4 fois par semaine
(correspond aux
recommandations)

122 (14,3%) 152 
(17,4%) 

Sp2 : 
Autoconsommateurs de 
racines et tubercules en 
ZC 

Evaluation des 
recommandations 
de 2007 

 Igname, dachine, patate
douce

 Uniquement en
autoproduction et don en
ZC

 Fréquence de
consommation supérieure
à 2 fois par semaine

66 (7,8%) 55 (6,3%) 

Sp3 : Consommateurs 
de produits d’eau douce 
issus de 
l’autoproduction et du 
don 

Etablissement de 
nouvelles 
recommandations 
de consommation 

 Tous les produits d’eau
douce

 Uniquement issus de
l’autoproduction, et du
don

 Dès que la fréquence est
différente de 0

62 (7,3%) 66 (7,5%) 

Sp4 : 
Autoconsommateurs de 
volailles et d’œuf en ZC  

Etablissement de 
nouvelles 
recommandations 
de consommation 

 Issus de l’autoproduction
et du don en ZC

 Fréquence de
consommation supérieure
à 1 fois par semaine

88 (10,4%) 38 (4,3%) 

Afin d’appréhender l’impact sur les expositions des modes de consommation et/ou 
d’approvisionnement propres à chaque sous-population, les expositions des sous-populations 
d’adultes ont été comparées à celles calculées pour le reste de la population. Si la sous-population 
1 (sp1) est considérée, le reste de la population correspond aux individus qui suivent la 
recommandation de consommation de produits de la pêche en ne dépassant pas 4 portions par 
semaine (voir tableau 5). 
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Il apparaît que les individus appartenant aux différentes sous-populations sont surexposés par 
rapport au reste de la population. En effet, de manière générale, les expositions (en moyenne, 
médiane ou au 90ème centile) sont supérieures à celles du reste de la population. 

Tableau 5 : Estimation de l'exposition à la chlordécone et du pourcentage de personnes dépassant la 
VTR chronique dans les sous-populations à risque de Guadeloupe et de Martinique 

Sous-populations Reste de la population 

Ile N 

Moy ± 
ET 

(µg/kg 
pc/j) 

P50 P90 

Taux de 
dépassement 

de la VTR 
[IC à 90% 

N 

Moy ± 
ET 

(µg/kg 
pc/j) 

P50 P90 

Taux de 
dépassement 

de la VTR 
[IC à 90%] 

Sp1 : Forts consommateurs de produits de la mer issus de l’autoproduction et des circuits informels 

Guadeloupe 122 0,11 ± 
0,02 0,08 0,21 2,7% [0;5,9] 727 0,05 ± 

0,004 0,02 0,11 0,6% [0,1;1,3] 

Martinique 152 0,11 ± 
0,02 0,05 0,20 4,0% [0;8,2] 724 0,04 ± 

0,003 0,02 0,06 0,4% [0;0,8] 

Sp2 : Autoconsommateurs de racines et tubercules en ZC 

Guadeloupe 66 0,16 ± 
0,03 

0,10 0,33 3,1% 
 [0 ; 7,6] 783 0,05 ± 

0,004 0,02 0,11 0,8% 
[0,2 ; 1,4] 

Martinique 55 0,19 ± 
0,07 0,04 0,81 12,5% 

[0 ; 25,4] 821 0,04 ± 
0,003 0,02 0,08 0,5% [0;1,0] 

Sp3 : Consommateurs de produits d’eau douce issus de l’autoproduction et du don 

Guadeloupe 62 0,18 ± 
0,04 0,09 0,45 8,8% 

[1,4;16,2] 787 0,04 ± 
0,003 0,02 0,11 0,2% 

[0 ; 0,6] 

Martinique 66 0,14 ± 
0,03 0,05 0,43 7,9% 

[0,4;15,5] 810 0,04 ± 
0,003 0,02 0,07 0,3% 

[0 ; 0,6] 
Sp4 : Autoconsommateurs de volailles et d’œufs en ZC 

Guadeloupe 88 0,21 ± 
0,03 0,17 0,41 8,0% 

[0 ; 16,4] 761 0,05 ± 
0,004 0,02 0,10 0,5% 

[0 ; 1,0] 

Martinique 38 0,28 ± 
0,06 0,19 0,83 13,1% 

[0 ; 26,3] 773 0,04 ± 
0,003 0,02 0,07 0,4% 

[0 ; 1,0] 

Pour ce qui concerne la sp1, les moyennes d’exposition sont de 0,11 µg/kg pc/j dans les deux îles 
et les médianes d’exposition sont comprises entre 0,05 (Martinique) et 0,08 µg/kg pc/j 
(Guadeloupe) alors que pour le reste de la population, les expositions moyennes sont comprises 
entre 0,04 (Martinique) à 0,05 µg/kg pc/j (Guadeloupe) avec des médianes d’exposition de 0,02 
µg/kg pc/j. 

Bien que le nombre d’individus constituant la sp2 en Martinique et Guadeloupe soit relativement 
faible, il apparaît que les expositions moyennes et médianes sont plus élevées que pour le reste 
de la population. Cependant, la consommation de racines et tubercules n’explique pas à elle seule 
la surexposition constatée au sein de la sous-population. En effet, les consommations d’œufs et de 
volaille apparaissent plus déterminantes puisque ce sont les principaux contributeurs à l’exposition 
de cette sous-population (21% de l’exposition en Guadeloupe et 57% en Martinique). 

Concernant la sp 3 (autoconsommateurs de produits d’eau douce), les expositions apparaissent 
plus élevées que pour le reste de la population et des dépassements significatifs de la VTR sont 
observés. Pour ce qui concerne les trois autres sous-populations, des dépassements de la VTR 
sont observés mais ces derniers ne sont pas significatifs, du fait des faibles effectifs de ces sous-
populations.  

Enfin, il apparaît que les autoconsommateurs de volailles et d’œufs sont surexposés par rapport 
au reste de la population. En effet, si la sp4 en Guadeloupe qui est constituée d’un nombre 
important d’individus est considérée, les expositions moyennes sont de 0,21 µg/kg pc/j avec une 
médiane de 0,17 µg/kg pc/j contre des expositions moyennes et médianes de 0,05 et 0,02 µg/kg 
pc/j pour le reste de la population.  
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3.2. Saisine n°2017-SA-0029 relative aux LMR pour la chlordécone 

3.2.1. Méthodologie suivie 

3.2.1.1. Données de contamination et de consommation utilisées 

Les données de contamination générées par l’étude Kannari et décrites dans le paragraphe 3.1.1 
ont été utilisées pour calculer les expositions dans le cadre de la présente saisine. 

Par ailleurs, des données supplémentaires de contamination de denrées carnées ont été mises à 
disposition de l’Anses au cours de l’été 2017 pour réaliser les calculs d’exposition. Ces données 
sont issues d’une étude qui visait à mesurer les concentrations de chlordécone dans le muscle, le 
foie et la graisse. En tout, 200 échantillons de viande et 200 échantillons de foie supplémentaires 
de bovins ont été pris en compte. Ces échantillons ont été prélevés en abattoir en Martinique (60% 
des échantillons) et en Guadeloupe (40% des échantillons). Les résultats de ces échantillons sont 
décrits en annexe 6 et sont à comparer avec ceux obtenus en abattoir dans le cadre de l’étude 
Kannari (annexe 2). 681 échantillons de viande (hors volaille) avaient été prélevés dans le cadre 
de Kannari dont 293 issus de la zone contaminée et 388 issus de la zone non contaminée.  

Concernant les échantillons prélevés dans le cadre de l’étude Kannari, les contaminations 
moyennes en UB se situaient à 111,1 ± 291,4 µg/kg en zone contaminée (médiane de 11 µg/kg) et 
à 28,4 ± 161,6 µg/kg en zone non contaminée (médiane de 3 µg/kg). Pour ce qui concerne les 200 
échantillons supplémentaires, les contaminations moyennes en UB se situaient à 13,1 ± 19,4 
µg/kg en zone contaminée (médiane de 3 µg/kg) et à 2,4 ± 3,6 µg/kg en zone non contaminée 
(médiane de 0,5 µg/kg). Les concentrations en chlordécone mesurées dans le cadre du plan 
d’échantillonnage supplémentaire sont globalement plus faibles que celles mesurées dans le cadre 
de Kannari. Par ailleurs, les viandes issues des abattoirs n’étant pas le principal contributeur à 
l’exposition, ces résultats ne sont pas de nature à remettre en cause les calculs d’exposition 
effectués dans le cadre de Kannari.  

La présente demande portant sur la population de Martinique et de Guadeloupe, les données de 
consommation utilisées sont celles issues des enquêtes de consommation menées dans le cadre 
de l’étude Kannari en Guadeloupe et Martinique et décrites en paragraphe 3.1.1. 

3.2.1.2. Scénarii d’exposition 

Afin de déterminer l’impact des LMR sur les niveaux d’exposition de la population antillaise, 
plusieurs scénarii d’exposition ont été élaborés. Compte tenu du fait que les denrées alimentaires 
d’origine animale (DAOA)10 constituent les contributeurs majeurs à l’exposition, en particulier pour 
les sous-populations surexposées à la chlordécone, les scénarii mis en place visent à évaluer en 
premier lieu l’impact sur les expositions de la population antillaise des LMR fixées pour les DAOA. 

De manière générale, les denrées végétales (DV) apparaissent peu contaminées avec une 
fréquence globale de quantification de 8,2% en Guadeloupe et de 2,3% en Martinique. Pour cette 
raison, il a été décidé dans l’ensemble des scénarii de prendre en compte la contamination réelle 
des denrées végétales et d’estimer l’impact de modifications des concentrations en chlordécone 
dans les DAOA sur les expositions. 

10 En particulier les œufs, la volaille, les crustacés d’eau douce et les poissons. 
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Comme expliqué précédemment, différents types de circuits d’approvisionnement ont été pris en 
compte dans le cadre de l’étude Kannari. En effet, les expositions ont été calculées en prenant en 
compte les circuits informels (don, autoconsommation, vente en bord de route) et les circuits 
classiques (GMS, marchés etc.). Afin d’appréhender l’impact des LMR sur les expositions, il est 
nécessaire de distinguer d’une part les denrées issues des circuits classiques qui bénéficient de 
contrôles officiels de conformité aux LMR en vigueur de celles provenant des circuits non contrôlés 
(autoproduction, don et bord de route). Le détail des scénarii mis en place ainsi que les données 
de contamination prises en compte pour chaque scénario sont présentés dans le tableau 6 ci-
dessous.  

Tableau 6 : Détail des scénarii d’exposition 

Attribution de la contamination 

Scénarii 
Catégorie de 

denrées 
alimentaires 

Circuits informels 
(autoproduction, don et bord 

de route) 

Circuits contrôlés 
(marchés, épicerie, gms) 

Scénario 1 
DV Contamination réelle Contamination réelle 

DAOA Contamination réelle Contamination réelle 

Scénario 1 bis 

DV Contamination réelle Contamination réelle 

DAOA Contamination réelle 

- Concentrations dépassant la
LMR écrêtées à hauteur de la
LMR
- Contamination réelle pour
les échantillons < LMR

Scénario 1 ter 
DV Contamination réelle Contamination réelle 

DAOA Contamination réelle Contamination = 0 

Scénario 2 
DV Contamination réelle Contamination réelle 

DAOA hors œufs Contamination réelle Contamination réelle 
Œufs LMR en vigueur (20 µg/kg) 

DV : denrées végétales / DAOA : denrées alimentaires d’origine animale 

En tout, 4 scénarii d’exposition visant à évaluer l’impact des LMR sur les expositions ont été 
élaborés : 

- Le scénario 1 constitue le scénario de référence. Les expositions ont été calculées en
prenant en compte les concentrations en chlordécone mesurées pour l’ensemble des
denrées alimentaires11.

- Dans le scénario 1 bis, pour les DAOA issues des circuits contrôlés, les concentrations
dépassant les LMR en vigueur ont été écrêtées à hauteur des LMR.

- Dans le scénario 1 ter, les concentrations en chlordécone des DAOA issues des circuits
contrôlés ont été fixées à 0.

- Dans le scénario 2, les contaminations des œufs, quel que soit le circuit
d’approvisionnement, ont été fixées à hauteur des LMR en vigueur (20 µg/kg). Pour toutes
les autres denrées alimentaires, les niveaux de contamination réels ont été pris en compte.

Il a été démontré dans l’étude Kannari qu’il existe des individus surexposés et que ces derniers se 
distinguent du reste de la population par un mode d’approvisionnement tourné vers les circuits 
informels. Il apparaît donc pertinent d’évaluer l’impact des LMR, d’une part sur les expositions des 
individus les plus exposés s’approvisionnant essentiellement via les circuits informels et d’autre 
part sur les expositions du reste de la population qui s’approvisionne essentiellement via les 
circuits contrôlés (GMS, marchés etc.).  

11 Dans le cadre de l’étude Kannari et dans le cadre du plan d’échantillonnage supplémentaire. 
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Ainsi, pour chaque scénario, les expositions ont été calculées pour les enfants et adultes 
martiniquais et guadeloupéens en distinguant la population surexposée du reste de la population. Il 
a été choisi de prendre en compte le 90ème centile pour distinguer la population surexposée (≥P90) 
du reste de la population (<P90). En effet, comme expliqué en partie 3.1.2.3, les individus 
dépassant le 90ème centile, se caractérisent par un mode d’approvisionnement tourné vers les 
circuits informels (voir figure 1). Par ailleurs, la prise en compte du 90ème centile permet de capter 
un nombre suffisant d’individus pour une analyse statistique des expositions.  

Enfin, afin d’être protecteur, les calculs ont été effectués selon l’hypothèse haute (UB) calculée en 
considérant que toutes les valeurs inférieures à la LOD sont égales à la LOD et celles situées 
entre la LOD et la LOQ sont égales à la LOQ. 

3.2.2. Résultats des calculs d’exposition 

Les résultats des calculs d’exposition obtenus à partir des scénarii 1, 1bis, 1ter et 2 sont présentés 
en tableau 7 (population martiniquaise) et en tableau 8 (population guadeloupéenne).  

Tableau 7 : Expositions calculées pour les différents scénarii en considérant la population 
martiniquaise (exprimées en µg/kg pc/j) 

Scénarii Population N Moy (ET) P10 P50 P75 P90 Max Taux de  
dépassement 

VTR 
[IC à 90%] 

Scénario 1 Pop<P90 adultes 790 0,06 (0) 0,02 0,05 0,07 0,11 0,14 - 
Pop ≥ P90 adultes 86 0,29 (0,03) 0,15 0,22 0,31 0,51 2,04 10,6 [2,7 ; 18,4] 
Pop<P90 enfants 196 0,05 (0) 0,01 0,04 0,06 0,09 0,10 
Pop ≥ P90 enfants 30 0,36 (0,1) 0,11 0,19 0,39 0,86 1,35 23,5 [3,6 ; 43,4] 

Scénario 1 
bis 

Pop<P90 adultes 790 0,05 (0) 0,02 0,05 0,07 0,10 0,14 - 
Pop ≥ P90 adultes 86 0,27 (0,03) 0,14 0,19 0,26 0,50 2,04 10,1 [2,3 ; 17,9] 
Pop<P90 enfants 196 0,04 (0) 0,01 0,04 0,06 0,07 0,10 - 
Pop ≥ P90 enfants 30 0,33 (0,09) 0,10 0,19 0,32 0,70 1,35 21,0 [2,5 ; 39,5] 

Scénario 1 
ter 

Pop<P90 adultes 790 0,04 (0) 0,01 0,04 0,06 0,09 0,12 - 
Pop ≥ P90 adultes 86 0,26 (0,03) 0,13 0,17 0,24 0,49 2,02 10,1 [2,4 ; 17,9] 
Pop<P90 enfants 196 0,03 (0) 0,01 0,03 0,05 0,06 0,08 - 
Pop ≥ P90 enfants 30 0,33 (0,1) 0,08 0,13 0,36 0,71 1,35 22,8 [3,1 ; 42,6] 
Pop<P90 adultes 790 0,06 (0) 0,02 0,05 0,08 0,10 0,13 - 

Scénario 2 Pop ≥ P90 adultes 86 0,23 (0,02) 0,14 0,19 0,25 0,33 1,92 4,8 [0 ; 9,9] 
Pop<P90 enfants 196 0,05 (0) 0,01 0,05 0,07 0,09 0,12 - 
Pop ≥ P90 enfants 30 0,16 (0,01) 0,12 0,15 0,18 0,21 0,37 -
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Tableau 8 : Expositions calculées pour les différents scénarii en considérant la population 
guadeloupéennes (exprimées en µg/kg pc/j) 

Scénario Population N Moy (ET) P10 P50 P75 P90 max Taux de  
dépassement 

VTR 
[IC à 90%] 

Scénario 1 
Pop<P90 adultes 747 0,07 (0) 0,01 0,06 0,11 0,15 0,23 - 
Pop ≥ P90 adultes 102 0,36 (0,03) 0,23 0,30 0,36 0,52 1,80 13,0 [4,2 ; 21,9] 
Pop<P90 enfants 222 0,05 (0) 0,01 0,04 0,07 0,10 0,15 - 
Pop ≥ P90 enfants 35 0,41 (0,07) 0,17 0,31 0,59 0,86 1,28 29,6 [4,3 ; 55,0] 

Scénario 1 
bis 

Pop<P90 adultes 747 0,07 (0) 0,01 0,06 0,10 0,14 0,21 - 
Pop ≥ P90 adultes 102 0,36 (0,03) 0,22 0,29 0,36 0,52 1,80 13,0 [4,2 ; 21,8] 
Pop<P90 enfants 222 0,05 (0) 0,01 0,04 0,07 0,10 0,15 - 
Pop ≥ P90 enfants 35 0,42 (0,07) 0,16 0,30 0,60 0,86 1,28 31 [4,6 ; 57,3] 

Scénario 1 
ter 

Pop<P90 adultes 747 0,07 (0) 0,01 0,06 0,10 0,14 0,21 - 
Pop ≥ P90 adultes 102 0,35 (0,03) 0,23 0,29 0,36 0,52 1,80 13,1 [4,2 ; 22,0] 
Pop<P90 enfants 222 0,05 (0) 0,01 0,04 0,06 0,10 0,15 - 
Pop ≥ P90 enfants 35 0,41 (0,07) 0,15 0,27 0,59 0,85 1,28 31,5 [4,7 ; 58,2] 
Pop<P90 adultes 747 0,07 (0) 0,01 0,06 0,10 0,14 0,20 - 

Scénario 2 Pop ≥ P90 adultes 102 0,32 (0,02) 0,21 0,27 0,33 0,43 1,80 8,3 [0,72 ; 16,0] 
Pop<P90 enfants 222 0,05 (0) 0,02 0,05 0,07 0,11 0,14 - 
Pop ≥ P90 enfants 35 0,22 (0,03) 0,14 0,18 0,28 0,35 0,52 0,47 [0 ; 1,4] 

Pour ce qui concerne le scénario 1, les expositions ont été calculées en tenant compte des 
concentrations en chlordécone mesurées dans le cadre de l’étude Kannari pour l’ensemble des 
aliments quel que soit le circuit d’approvisionnement. Les expositions moyennes de la population 
surexposée (≥P90) sont comprises entre 0,29 µg/kg pc/j (adultes martiniquais) et 0,41 µg/kg pc/j 
(enfants guadeloupéens). Les expositions moyennes du reste de la population sont comprises 
entre 0,05 µg/kg pc/j (enfants guadeloupéens) et 0,07 µg/kg pc/j (adultes guadeloupéens). Des 
dépassements de la VTR sont observés uniquement pour la population surexposée (entre 10,6% 
pour les adultes martiniquais et 29,6% pour les enfants guadeloupéens).  

Le scénario 1 bis a consisté, pour les DAOA issues des circuits contrôlés, à écrêter les valeurs de 
contamination dépassant les LMR en vigueur. Il apparaît que les expositions calculées pour les 
différentes populations sont équivalentes à celles calculées dans le scénario 1. Cela s’explique 
d’une part par un faible nombre de dépassements des LMR pour les DAOA en circuit contrôlé 
(11% de non-conformité pour l’ensemble des DAOA - voir annexe 6) et d’autre part par le fait que 
les fortes expositions sont associées aux denrées issues des circuits informels et fortement 
contaminées. 

Le scénario 1 ter a consisté à fixer les concentrations en chlordécone à 0 µg/kg pour les DAOA 
issues des circuits contrôlés. Il apparaît que les expositions calculées (en moyenne et aux 
différents centiles) pour les différentes populations sont équivalentes à celles calculées dans le 
scénario 1. Ainsi, une baisse des LMR pour les DAOA ne se traduirait pas par une baisse des 
expositions pour les populations les plus exposées. En effet, comme constaté dans le cadre de 
l’étude Kannari, les individus les plus exposés s’approvisionnent plutôt en circuit informel non 
contrôlé, où de fortes contaminations ont été mesurées, notamment pour les œufs issus du circuit 
autoconsommation (en moyenne ± écart type : 1 025 ± 2 688 µg/kg en zone contaminée). Il 
apparaît donc plus pertinent pour ces populations surexposées de proposer des recommandations 
de consommation adaptées afin de diminuer leur exposition à la chlordécone (voir conclusions et 
recommandations ci-dessous).  

Le scénario 2 a consisté à fixer les niveaux de contamination des œufs, tous circuits confondus à 
hauteur de la LMR en vigueur (cette dernière étant de 20 µg/kg). Comparativement au scénario 1, 
les expositions sont fortement réduites pour les populations surexposées (≥P90). Pour les 
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individus surexposés, les expositions au P90 sont significativement réduites pour les adultes et 
enfants martiniquais (facteur 1,5 à 4) ainsi que les adultes Guadeloupéens (facteur 2,5). Des 
dépassements de la VTR chronique sont toujours observés pour les adultes Martiniquais et 
enfants Guadeloupéens, mais ces derniers ne sont pas significatifs. Seuls les adultes 
Guadeloupéens surexposés présentent des dépassements significatifs de la VTR. Pour ce qui 
concerne le reste de la population (<P90), les expositions sont équivalentes à celles calculées 
dans le scénario 1. Ces résultats tendent à démontrer la forte contribution des œufs issus des 
circuits informels en zone contaminée à l’exposition des individus les plus exposés.  

3.3. Conclusions et recommandations du CES ERCA 

3.3.1. Saisine n°2014-SA-0109 : actualisation des données d’exposition à la chlordécone des 
populations antillaises dans le cadre de l’étude Kannari 

i) Population générale

L’étude Kannari a permis de caractériser les expositions de la population générale (enfants âgés 
de 3 à 15 ans et adultes de plus de 16 ans) résidant en Martinique et en Guadeloupe. En fonction 
de leur zone de résidence (zone non contaminée (ZNC) et zone contaminée (ZC)12), les 
expositions moyennes des enfants sont comprises entre 0,06 et 0,15 µg/kg pc/j en Martinique et 
entre 0,07 et 0,21 µg/kg pc/j en Guadeloupe. En ce qui concerne les adultes, les expositions 
moyennes sont comprises entre 0,08 et 0,09 µg/kg pc/j en Martinique et entre 0,09 et 0,13 µg/kg 
pc/j en Guadeloupe.  

Seuls les enfants résidant en zone non contaminée en Guadeloupe ne présentent pas de 
dépassements de la valeur toxicologique de référence (VTR) établie sur la base de risque 
chronique de 0,5 µg/kg pc/j. Dans toutes les autres situations, des dépassements de la VTR sont 
observés, mais leur quantification n’est pas toujours possible du fait de faibles effectifs. Il a 
également été observé que les expositions et la fréquence de dépassement des VTR sont plus 
élevées en zone contaminée qu’en zone non contaminée. 

ii) Sous-populations

Une analyse du lien entre le mode d’approvisionnement et l’exposition montre que 
l’approvisionnement en circuit informel (autoproduction, don, bords de route) induit une exposition 
supérieure par rapport au mode d’approvisionnement en circuits contrôlés (grandes et moyennes 
surface, marchés, épiceries). Ainsi, afin de mieux cibler les principaux groupes d’individus 
surexposés et de proposer des recommandations de consommation adaptées à ces derniers, une 
analyse des expositions par sous-populations d’adultes a été réalisée. Les sous-populations 
considérées sont : 

- Les forts consommateurs de produits de la mer issus des circuits informels (autoproduction,
don et bords de route),

- Les autoconsommateurs de racines et tubercules résidant en zone contaminée,
- Les consommateurs de produits d’eau douce issus de l’autoproduction et du don,
- Les autoconsommateurs d’œufs et de chair de volaille résidant en zone contaminée.

Les 3 premières sous-populations ont été définies sur la base des recommandations existantes 
(Afssa, 2007a), à savoir, respectivement :  

- la limitation de consommation de poissons de mer à 4 fois par semaine,
- la limitation de consommation de racines et tubercules à 2 fois par semaine,

12 La définition des zones contaminées (ZC) et des zones non contaminées (ZNC) a été faite à partir des données de 
contamination des sols. Ainsi, les classes de communes sont basées sur les ratios de surface contaminée sur surface 
agricole utile (SAU) de la commune. Les communes les plus contaminées ont le rapport de surface le plus élevé et 
inversement. 
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- la non consommation de produits d’eau douce issus des zones d’interdiction de pêche
définies par arrêté préfectoral.

Enfin, une dernière sous-population a été constituée sur la base de l’autoconsommation d’œufs en 
zone contaminée compte-tenu de la très forte contribution de cet aliment dans les groupes 
surexposés. 

Pour chacune des sous-populations considérées, des individus présentent des expositions 
supérieures à la VTR. Toutefois, la part de la population dépassant la VTR n'est pas 
statistiquement quantifiable, du fait des faibles effectifs des sous-populations constituées. 

Autoconsommateurs d’œufs et de chair de volaille en zone contaminée  
L’autoconsommation d’œufs et de volaille produits en zone contaminée, du fait de leurs forts 
niveaux de contamination, peut entraîner une surexposition par rapport au reste de la population.  

Forts consommateurs de produits de la mer issus de l’autoproduction et des circuits informels  

Les résultats indiquent qu’une consommation supérieure à 4 fois par semaine de produits de la 
mer issus de ces circuits entraîne une surexposition à la chlordécone par rapport au reste de la 
population. 

Consommateurs de produits d’eau douce issus de l’autoproduction et du don 

Compte tenu des forts niveaux de contamination mesurés dans certains produits d’eau douce 
issus de l’autoproduction, leur consommation peut entraîner une surexposition par rapport au reste 
de la population.  

Autoconsommateurs de racines et tubercules en zone contaminée 

Il apparaît que cette sous-population est surexposée par rapport au reste de la population. 
Néanmoins, la consommation de racines et tubercules n’explique pas à elle seule la surexposition 
constatée au sein de la sous-population. Il n’est donc pas possible de déterminer dans quelle 
mesure l’autoconsommation de ces denrées entraîne une surexposition. 

iii) Recommandations du CES ERCA

Les recommandations du CES ERCA s’appliquent à la fois aux enfants et adultes résidant en 
Martinique et en Guadeloupe.  

Au regard des résultats obtenus pour la sous-population des autoconsommateurs d’œufs et de 
chair de volaille en zone contaminée et considérant que la contamination de ces denrées est 
étroitement liée à la contamination des sols, le CES ERCA recommande, dans un premier temps, 
que soient menées des études complémentaires permettant de quantifier le lien entre la 
contamination des sols et la contamination de ces denrées. Ces données permettraient, in fine, 
d’effectuer des recommandations d’élevage en fonction des teneurs en chlordécone des sols. 

Concernant les recommandations de consommation existantes, le CES ERCA préconise de 
maintenir la recommandation de consommation de produits de la pêche à un maximum de 4 fois 
par semaine et de maintenir les interdictions existantes de pêche en eau douce.  

En revanche, les résultats de l’étude ne permettent pas de se prononcer sur la pertinence des 
recommandations existantes relatives à la consommation de racines et tubercules.  
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3.3.2. Saisine n°2017-SA-0029 relative aux LMR pour la chlordécone 

Pour rappel, les LMR actuellement en vigueur pour cette substance sont indiquées dans le 
règlement (UE) n°212/201313 modifiant le règlement (CE) n°396/200514. Dans ce contexte, il a été 
demandé à l’Agence si les LMR en vigueur sont suffisamment protectrices.  

Tout d’abord, il apparaît que les individus s’approvisionnant de manière majoritaire en circuits 
contrôlés (grandes et moyennes surface, marchés, épiceries) ne présentent pas de dépassements 
de la VTR. Au regard de ces résultats, les LMR en vigueur sur les denrées alimentaires d’origine 
animale apparaissent suffisamment protectrices.  

Par ailleurs, au regard des résultats des calculs d’exposition réalisés, il apparaît qu’une réduction 
des LMR en vigueur pour la chlordécone dans les denrées alimentaires d’origine animale ne 
permet pas d’abaisser les expositions à la chlordécone. En effet cette exposition est très 
majoritairement liée à la consommation de denrées issues des circuits informels non contrôlés. 

En conséquence, pour les populations surexposées, il apparaît plus pertinent d’agir par les 
recommandations de consommation émises ci-dessus, plutôt que par un abaissement de la LMR. 

Enfin, le CES ERCA recommande de maintenir la pression exercée sur les circuits contrôlés afin 
de rester vigilant vis-à-vis d’une éventuelle augmentation de la concentration moyenne en 
chlordécone dans les denrées animales terrestres. 

13 Règlement (UE) n°212/2013 du 11 mars 2013 remplaçant l’annexe I du règlement (CE) n°396/2005 du Parlement 
européen et du Conseil aux fins d’ajouts et de modifications relatifs aux produits concernés par ladite annexe. 
14 Règlement (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites 
maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour 
animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil. Texte présentant de l'intérêt pour 
l'EEE. 
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4. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DE L’AGENCE

L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail endosse 
les conclusions du CES ERCA.  

L’Agence rappelle que l’exposition alimentaire à la chlordécone dans les Antilles constitue un 
enjeu fort de santé publique. L’étude Kannari a permis de caractériser l’exposition de la population 
générale et de différentes sous-populations des Antilles préalablement identifiées comme étant 
potentiellement sur-exposées. Malgré certaines limites liées notamment aux faibles effectifs de 
certaines sous-populations, cette étude a permis de mettre en évidence les circuits 
d’approvisionnements, les zones de productions et les populations les plus à risque du point de 
vue sanitaire.  

Il apparaît notamment que la consommation de denrées produites en zone contaminée peut 
entraîner des expositions supérieures à la valeur toxicologique de référence chronique pour les 
populations ne respectant pas les recommandations actuelles de consommation (Afssa, 2007a). 
Par ailleurs, sur la base des conclusions émises par le CES ERCA, l’Agence préconise d’étendre 
ces recommandations de consommation à d’autres denrées issues de circuits informels non 
contrôlés telles que les œufs. 

Au regard des données de contamination et des scénarios d’exposition réalisés, l’Agence 
considère qu’une réduction des limites maximales de résidus en vigueur ne constitue 
vraisemblablement pas un levier de nature à limiter le risque lié aux expositions alimentaires à la 
chlordécone. En effet, les individus s’approvisionnant majoritairement en circuits contrôlés ne 
présentent pas de dépassement de la valeur toxicologique de référence.  

Dr Roger Genet 
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CHLORDECONE : LE TEMPS DE LA JUSTICE ET DE LA VÉRITÉ EST VENU 

Tribune publiée sur le site de France Info le 14 octobre 2019 

Imaginez que la pollution au plomb de la Cathédrale Notre-Dame concerne non pas quelques centaines de 
riverains mais 92 % de la population parisienne et ce, pour plusieurs siècles. La mobilisation des médias et des 
pouvoirs publics serait spectaculaire : combien de « une », de débats et de propositions de solution. 

À 8.000 km de la capitale, un drame se joue dans une relative indifférence générale. 

On meurt en silence parce qu’exposés depuis longtemps et insidieusement à un pesticide aussi puissant que 
dangereux. 

Malgré tous les obstacles et la lâche inertie de certains, les travaux de la commission d’enquête parlementaire 
présidé par M. Serge LETCHIMY, ont pu mettre en évidence certaines vérités qui étaient tues ou niées : le 
chlordécone est un pesticide organochloré dont la dangerosité pour l’humain, la faune et l’environnement est 
connue depuis 1968. En 1976, sa production a été interdite aux USA. En 1979, l’OMS l’a classé comme 
cancérogène probable. Mais, en France, il a fallu attendre… 1990 pour qu’il soit officiellement interdit, même si 
entre les dérogations (pour écouler les stocks, sic !) et les usages occultes, la pollution a continué, au moins au 
cours des années 90. Et il fallut attendre le début des années 2000 pour que l’Etat prenne conscience de 
situation critique pour les populations exposées, même si tout est fait pour créer du doute et des ambigüités sur la 
dangerosité de ce produit. Les déclarations du président Macron sur l’absence de lien de causalité entre le 
chlordécone et l’explosion des cancers, notamment de la prostate, est un modèle du genre. 

Le gouvernement utilise la même méthode que tous les pollueurs depuis 70 ans : prétendre au nom de la science 
que la preuve n’est pas apportée et déporter dans le temps la légitime demande de prise en charge (Stéphane 
Foucart, La fabrique de mensonge, Gallimard, 2014). 

Pour comprendre la complaisance de tous les gouvernements de la république de 1972 à 1993 envers ce produit 
mortifère, il faut revenir un instant sur le rôle central de la culture de la banane dans l’économie antillaise. 

La banane couvre 25 % de la superficie agricole cultivée à la Martinique et 10 % en Guadeloupe. Son poids 
économique dans la valeur de production agricole est respectivement de 54 et 20 % (Ministère de l’agriculture 
2011). Encore faut-il immédiatement insister sur le caractère artificiel de cette production : outre l’apport du 
chlordécone, la banane ne survit qu’en raison d’une dose massive de subvention. D’après la Cour des comptes, 
le regroupement des exploitations (en 20 ans, 2 exploitations bananières sur 3 ont disparu en Martinique et 4 sur 
5 en Guadeloupe) conduit à une concentration de l’aide autour de 15 800 €/ha (en moyenne, valeur 2008). Les 
exploitations supérieures à 50 ha représentant 6 % des productions mais globalisant plus de 50 % de la 
production totale, perçoivent une aide moyenne de 18 411 €/ha soit 1 401 0077 €/exploitation (surface moyenne 
76,1 ha) L’aide est donc très inégalement répartie et fortement concentrée. Et au total, ce sont plus de 120 
millions d’euros chaque année qui sont absorbés par cette filière au détriment des cultures vivrières ou d’autres 
secteurs agricoles qui permettraient d’assurer une autonomie alimentaire des Antilles. 

Car l’autre problème qui va falloir résoudre avant un effondrement mondial ou, au moins, un renchérissement des 
coûts de transports, réside dans la dépendance des Antilles aux produits venant de l’hexagone : 80 % de la 
consommation, y compris alimentaire est importée. 

Pour entretenir des bananeraies, souvent héritières des anciens domaines esclavagistes liés à l’exploitation de la 
canne à sucre, les propriétaires (dont l’un s’est publiquement vanté d’avoir ses entrées à l’Elysée, sans avoir 
besoin de présenter sa carte d’identité !) ont obtenu, par dérogations successives, le droit d’utiliser ce funeste 
pesticide, le chlordécone. 

Avec le recul, on s’aperçoit que ce produit a contaminé les sols, les eaux (en surface ou en profondeur) et les 
côtes, au point que longtemps, les pouvoirs publics ont recommandé de ne pas consommer local (ni poisson ni 
certains légumes) renforçant la dépendance des antillais vis-à-vis de la grande distribution qui est – heureux 
hasard ?- entre les mains des grandes familles coloniales, les mêmes qui ont utilisé, fabriqué et/ou distribué le 
chlordécone, en toute connaissance de cause et en toute impunité. 

Dans ces conditions, on comprend mieux pourquoi Me Lèguevaques, avocat qui conduit l’action pour le CRAN, 
l’association VIVRE et LYANNAJ POU DEPOLYE MATINIK, a expliqué devant la Commission d’enquête 
parlementaire : « au-delà d’un crime d’Etat, nous sommes en présence d’un crime colonial » (21 septembre 
2019). 

Mais dénoncer ne suffit plus, il faut agir ici et maintenant. 

Document n°3
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Réparer le passé, préparer l’avenir 

Comme le disent Patricia CHATENAY-RIVAUDAY, présidente, et Jean-Marie FLOWER, vice-président de 
VIVRE, « nous sommes en guerre », guerre contre le mensonge, contre les faux fuyants et tous ceux qui savaient 
et qui ont préféré s’abstenir pour ne pas remettre en cause les équilibres économiques, sociaux ou politique du 
moment, laissant la pollution se répandre des bananeraies à l’ensemble du territoire, s’enkystant dans 
l’environnement pour plusieurs siècles. 

Hélas, certains élus ont fait preuve, dans ce dossier, d’une docilité voire d’une complicité devenues aujourd’hui 
honteuses. Nous nous méfions d’une haute administration lointaine et peu sensible à la protection des 
populations antillaises. 

Disons-le clairement, nous en voulons également à tous ces complices du quotidien, qui savaient depuis 1976, 
sinon depuis le début, et qui ont laissé faire, sans tirer le signal d’alarme, sans mettre en garde. Devant cette 
nouvelle forme de la banalité du mal, il sera très difficile de répartir la charge d’une responsabilité évidente – 
même si cela sera nécessaire au regard de l’histoire et par respect des générations futures. 

Des procédures sont en cours et elles doivent prospérer. Mais, pour réparer le passé et préparer l’avenir, nous 
proposons la création d’une commission Justice & Vérité (« CJV »), sur le modèle de celle créée après la fin de 
l’apartheid en Afrique du Sud. 

Cette CJV aura une triple mission : 

 rechercher et retracer tous les éléments permettant d’écrire l’histoire du chlordécone, cela suppose que la loi
Secret des affaires soit cantonnée dans le cadre des scandales sanitaires. De plus, il conviendra de permettre à 
la disposition de tous (du citoyen au chercheur) l’intégralité des documents récupérés. Cela n’a rien 
d’exceptionnel, les USA l’ont fait, dès les années 2000 en mettant en ligne 80 millions de pages de documents 
internes des fabricants de cigarettes (ProCtor, Golden Holocaust, Fayard, 2014). Ce travail de collecte des 
informations permettra de faire cesser le négationnisme de certains (« je ne savais pas ») et d’identifier tous les 
responsables. 

 Mise en place d’un Fonds d’indemnisation : comme pour les dossiers Amiante, PIP ou essais nucléaires dans le
Pacifique, il conviendra de prévoir une mécanique d’indemnisation équitable et rapide pour permettre à toutes les 
victimes du chlordecone de se manifester et d’être indemnisé, quelle que soit la nature du préjudice moral, 
corporel, économique. Ce fonds pourra être abondé par l’Etat, à charge pour lui de se retourner le moment venu 
contre les co-responsables (fabricants, importateurs, distributeurs et utilisateurs négligents). Cette technique 
permet une prise en charge immédiate des victimes et laisse aux différents responsables le soin de se répartir la 
charge de l’indemnisation. 

 élaboration d’un projet économique et écologique pensé en concertation à tous les niveaux mais géré
localement,  permettant de faire face à l’avenir tant en ce qui concerne la qualité de l’eau que notre souveraineté 
alimentaire. En réorientant les fonds alloués aujourd’hui à la banane, c’est tout le secteur agricole qui peut être 
modernisé et orienté vers la production locale de produits « bio ». Il faut retrouver la force qui est en nous et être 
fier des produits qui peuvent assurer une plus grande biodiversité. 

Nous sommes conscients de la complexité des enjeux et du travail législatif que cela suppose. Cela peut prendre 
du temps, ne serait-ce que pour faire évoluer les modes dominants de pensée et les schémas culturels 
intériorisés par les populations. 

C’est la raison pour laquelle, afin que les élus et le gouvernement comprennent qu’il ne suffit de dialoguer entre 
soi, nous appelons tous les citoyens des Antilles et de la diaspora de participer activement à l’action collective 
conjointe en responsabilité contre l’Etat pour obtenir l’indemnisation du préjudice d’anxiété 
(https://chlordecone.mysmartcab.fr/). Cette action initiée par VIVRE, le CRAN et LYANNAJ POU DEPOLYE 
MATINIK, soutenue par plusieurs associations et collectifs signataires doit prouver que les citoyens ont décidé de 
prendre leur destin en main. 

Pour Philippe PIERRE-CHARLES’ porte-parole du collectif LYANNAJ POU DEPOLYE MATINIK, regroupant une 
quinzaine d’associations martiniquaises, cette action doit permettre de rendre visible la légitime indignation des 
peuples et marquer l’élargissement de la mobilisation des citoyens trop souvent persuadés qu’il serait trop tard 
pour agir. 

Pour Ghislain VEDEUX, président du CRAN, l'affaire du chlordécone est un révélateur de la situation des Antilles, 
la santé des populations ne fait pas le poids face aux rentes de situation remontant à l'époque du « Code Noir ». 

32



Ainsi, au-delà de la réclamation indemnitaire, c’est la reconnaissance de la responsabilité de l’Etat dans ce 
scandale sanitaire majeur qui nous motive. Ce sera la première étape pour obtenir réparation servant de base à 
la reconstruction d’une économie antillaise toujours marquée par l’abjection coloniale. Ce sera l’occasion de voir 
émerger une « écologie décoloniale » (Malcom Ferdinand, Seuil, 2019). 

Liste des signataires : (par ordre alphabétiques) 

Jean-Jacob Bicep (ancien député européen), Patricia Chatenay-Rivauday (présidente de l’Association 
VIVRE), Jean-Marie Flower (vice-président de l’association VIVRE), Véronique Hélènon (historienne), Joannés 
Louis (avocat au barreau de Paris), Jean-Paul Monfret (Directeur de la Société des eaux de Capès-Dolé), Dr 
Jean-claude Pitat (PDG de la Société des eaux de Capès Dolé), Alain Plaisir (Président du CIPPA - Comité 
d’Initiative pour un Projet Politique Alternatif   ), Philippe Pierre-Charles (LYANNAj pou depolye 
Matinik), Maboula Soumahoro (maitre de conférence), Laure Tarer (membre du conseil d’administration  de de 
l’association VIVRE), Louis-Georges Tin (président d’honneur du CRAN), Ghislain Vedeux (président du 
CRAN). 
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 DEUXIÈME PARTIE : UNE LOI D’ORIENTATION ET DE 
PROGRAMMATION POUR UNE STRATÉGIE DE SORTIE DU 

CHLORDÉCONE 

« Sortir du chlordécone » passe par l’affirmation d’un engagement de 
l’État. Une loi d’orientation et de programmation permettrait d’afficher cette 
volonté et de fixer des grands axes, pour restaurer la confiance des populations 
envers l’État, préserver et diversifier les filières agricoles locales, protéger les 
populations des risques sanitaires et enfin ériger la recherche en priorité 
stratégique. 

A. RESTAURER LA CONFIANCE ENTRE L’ÉTAT ET LES POPULATIONS

Depuis la découverte de l’ampleur de la pollution, l’État n’est pas resté
inactif, comme l’a retracé la première partie du présent rapport. Cependant, le 
manque d’ambition des Plans Chlordécone comme le discours des autorités vis-à-
vis de la population n’ont pas toujours été à la hauteur des enjeux. 

1. Améliorer la construction et le pilotage des politiques publiques

a. Assurer le caractère interministériel du Plan Chlordécone par son
adoption en Conseil des ministres

Les premiers Plans Chlordécone ont été élaborés par le directeur général 
de la santé, missionné par le Premier ministre. Leurs contenus ont été validés par 
le Gouvernement – dans les faits, par le Premier ministre. 

Afin d’assurer le caractère interministériel du plan, et de marquer 
l’engagement politique du Gouvernement, la Rapporteure propose que le futur 
Plan Chlordécone IV soit élaboré sous l’égide du Premier ministre, et 
formellement adopté en Conseil des ministres, après avoir été présenté et débattu 
devant la représentation nationale au moyen d’une audition devant les délégations 
aux Outre-mer de l’Assemblée nationale et du Sénat. 

Proposition n° 1 : Organiser un débat sur le Plan Chlordécone devant le Parlement, 
avant son adoption en Conseil des ministres. 

Document n°5
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b. Mettre en place un délégué interministériel dédié au chlordécone

Les politiques publiques formalisées dans le cadre de différents Plans 
Chlordécone, nécessitent d’être incarnées avec une personnalité qui puisse 
mobiliser et coordonner les acteurs publics et privés et rendre compte auprès des 
élus et des populations des actions menées et des résultats obtenus. 

La gouvernance des Plans Chlordécone a évolué au fil du temps, pour 
tenter de garantir une meilleure prise en compte du caractère interministériel des 
actions à mener, sans pour autant aboutir à une solution satisfaisante. 

Dans le cadre du premier plan en 2008, a été mis en œuvre une 
architecture reposant largement sur les administrations centrales et notamment 
celle du ministère de la santé (1) : 

– le directeur général de la santé assurait le rôle de coordinateur 
interministériel du plan d’action, auprès duquel était placé un fonctionnaire de 
haut niveau du ministère chargé de l’agriculture et deux fonctionnaires du 
ministère de la santé ; 

– il présidait un comité de pilotage national (CPN), composé des 
représentants des ministères, et auquel étaient associés les établissements publics 
impliqués dans le plan. 

– des groupes scientifiques régionaux – groupe régional d’études des 
pollutions pour les produits phytosanitaires en Guadeloupe (GREPP) et groupe 
régional phytosanitaire (GREPHY) en Martinique – étaient consultés sur les 
orientations, la mise en œuvre et le suivi du plan ; 

– un chargé de mission interrégional, placé auprès des préfets de 
Guadeloupe et de Martinique, veillait à la cohérence des actions de 
communication et des programmes de prévention des risques. 

La société civile était censée être tenue régulièrement informée de 
l’avancement des travaux dans le cadre de groupes de discussion. 

Le Plan Chlordécone II a retenu la même architecture, le plan restant 
piloté par le directeur général de la santé (2). 

Le Plan Chlordécone III a réformé ce dispositif : 

– en prévoyant un copilotage national : « concernant la gouvernance
nationale, le cabinet du Premier ministre a décidé que le plan serait piloté 

(1)  Plan d’action Chlordécone en Martinique et en Guadeloupe 2008-2010, 3 juin 2008 
https://www.chlordecone-infos.fr/sites/default/files/documents/chlordecone-plan-DGS-11juin2008.pdf. 

(2)  Plan d’action contre la pollution par la chlordécone en Guadeloupe et en Martinique 
https://chlordecone.anses.fr/sites/default/files/documents/plan_action_chordecone_2011.pdf. 
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conjointement par le ministère des affaires sociales et de la santé et le ministère des 
Outre-mer » (1) ; 

– en confiant le pilotage local aux préfets : « En ce qui concerne la 
coordination locale, les préfets de Guadeloupe et de Martinique coordonnent la 
définition locale du Plan pour leurs départements respectifs. Le Préfet de 
Martinique assure néanmoins la coordination interrégionale pour la gestion 
budgétaire du Programme d’interventions territoriales de l’État. » 

Le plan III insistait sur l’approche locale : « Les constats des évaluations des 
plans doivent conduire les préfets à renforcer la gouvernance locale du plan pour 
une meilleure appropriation de la population martiniquaise et guadeloupéenne ». 

Dans les faits, cette solution n’a pas donné de résultats probants ; les 
multiples missions que doit remplir le préfet ou le secrétaire général d’une 
collectivité territoriale unique ou d’une région et d’un département sont 
difficilement compatibles avec la nécessité d’avoir un interlocuteur dédié à 
plein temps. 

Dans le même temps, la mise en place entre 2008 et 2013 d’un chargé de 
mission interrégional en la personne de M. Éric Godard, sans autorité sur les 
services déconcentrés, n’a pas donné les résultats escomptés : « Mes difficultés 
sont explicitement exposées dans le rapport de la mission d’évaluation du plan 
de 2011, [...] de[s] demandes d’appui restant sans réponse et de[s] surcharge de 
travail, ce qui ne me permettait pas d’assurer correctement l’information de la 
population, ni de disposer de toutes les informations nécessaires. » (2)  

Aussi la Rapporteure estime nécessaire qu’un référent chlordécone soit 
désigné à plein temps pour piloter le plan à la fois au niveau national et au niveau 
local. Un délégué interministériel « chlordécone », nommé en Conseil des 
ministres et ayant rang équivalent au préfet, pourrait plus aisément assurer 
une triple tâche : 

– piloter la mise en œuvre du Plan Chlordécone et les crédits afférents, en 
aiguillonnant l’action publique, dans tous les domaines, des directions centrales, 
des services déconcentrés et des opérateurs et en présidant les comités de pilotage ; 

– personnifier l’engagement de l’État, en assurant un compte rendu 
périodique de la mise en œuvre du plan ; 

– assurer la communication et le dialogue envers les différents publics, par 
exemple en animant, de manière régulière, des réunions thématiques dans chacun 
des cantons de Guadeloupe et des sections électorales de Martinique. 

(1) Plan d’action contre la pollution par la chlordécone en Guadeloupe et en Martinique 2014-2020, 11 mars 
2015 https://chlordecone.anses.fr/sites/default/files/documents/plan_chlordecone_iii.pdf 

(2) Audition du 25 septembre 2019 en Martinique. 
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Le délégué interministériel devrait nécessairement résider aux Antilles, et 
être accompagné d’un adjoint, résident sur l’autre territoire, ainsi que d’une équipe 
restreinte, le Plan Chlordécone restant mis en œuvre par les services déconcentrés 
existants. 

Proposition n° 2 : Nommer un délégué interministériel chargé de l’exécution du plan 
chlordécone, pour assurer la coordination et la transversalité des politiques publiques. 

c. Repenser la co-construction du prochain Plan Chlordécone

i. L’urgence d’associer les populations aux prises de décision

Les acteurs auditionnés par la commission d’enquête, et particulièrement 
les associations, ont tous souligné que les trois premiers plans n’ont fait que très 
peu de place au dialogue et à l’écoute de la société civile dans les territoires. Et ce 
malgré les consultations institutionnelles élaborées par les administrations 
centrales et mises en œuvre par les services déconcentrés de l’État. 

Comme l’a confirmé la direction générale des Outre-mer (1), « l’élaboration 
du plan I a peu associé les acteurs locaux. Depuis le 1er Plan Chlordécone 
en 2008, les acteurs locaux ont été invités aux comités de pilotage locaux 
(Grephy) et ont pu formuler leurs observations. L’élaboration des plans II et III a 
fait l’objet de réunions de concertations locales qui ont permis de recueillir les 
avis et propositions des acteurs et élus locaux. Par ailleurs, les inspections 
générales ont rencontré en 2011 les acteurs locaux lors de leur mission 
d’évaluation dont les recommandations ont conduit à l’ajout dans le plan III d’un 
axe sur l’implication de la population locale et d’un axe sur l’accompagnement 
des socio-professionnels. ». En effet, seul le dernier plan incluait un axe de travail 
sur les modalités du « vivre ensemble » et la création de groupes de discussion 
locaux. 

Les associations auditionnées ont regretté que les populations ne 
soient pas associées de manière plus fine à l’élaboration et à la mise en œuvre 
des Plans Chlordécone. 

La nécessité de cette prise en compte des avis de la population est 
largement partagée par tous les acteurs. Ainsi, le professeur Jérôme Salomon, 
directeur général de la santé, a souligné : « Si nous voulons construire un grand 
Plan Chlordécone IV à la fin de cette feuille de route, cela ne peut se faire qu’en co-
construction. Nous avons aussi besoin des élus nationaux et locaux et peut-être 
même de la population qui a envie de s’impliquer pour déterminer la marche à 
suivre. (…) » (2). 

De même, M. Philippe Verdol, président de l’Association EnVie-Santé, a 
insisté sur la nécessité d’un espace « où la société civile puisse apprécier l’évolution 

(1) Réponses écrites adressées à la Rapporteure. 

(2) Audition du 11 juillet 2019.
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des actions menées, critiquer et faire des propositions. ». Il expliquait : « Les GREPP 
et GREPHY ont été mis en place en 2011 par les préfectures de Guadeloupe et de 
Martinique et ont pour finalité de fournir une structure d’information à la 
population. De 2001 jusqu’à 2013, les préfectures faisaient le point une à deux fois 
par an sur l’état de l’environnement. […] Nous sommes donc passés d’instances où 
nous pouvions vaguement nous exprimer à des instances de pilotages de plans 
(comités de pilotage) dans lesquelles nous n’avons pas contribué. Lorsqu’il a été 
élaboré, le Plan Chlordécone III n’a été présenté ni en Guadeloupe, ni en 
Martinique. On nous demande désormais de nous asseoir et de tout approuver. » (1). 

M. Harry Durimel, avocat et président de l’association Rassemblement 
écologiste et volontariste (Rev’ Guadeloupe) a abondé dans ce sens en affirmant 
qu’il fallait faire plus de pédagogie pour aider la population, et mieux l’informer. 
Ceci passe par une coopération entre l’État, les collectivités, les élus locaux, les 
experts, les associations et les habitants. (2)  

Cette intégration trop lente de la société civile dans la conception et la 
mise en œuvre des Plans Chlordécone explique, le sentiment largement partagé 
que la lutte contre le chlordécone se décide depuis Paris, dans les ministères, de 
manière verticale, sans tenir compte de la participation des populations. 

ii. Impliquer les Guadeloupéens et les Martiniquais tout au long de la
démarche

Il importe donc que le quatrième Plan Chlordécone soit réellement 
co-construit avec la société civile. 

Le succès rencontré par les débats ouverts au public lors du colloque 
scientifique et d’information sur la pollution par le chlordécone qui s’est tenu du 
16 au 19 octobre 2018 en Martinique et en Guadeloupe, a bien montré que 
l’intérêt pour la connaissance scientifique dépassait le cadre des représentants 
institutionnels. C’est pourquoi une discussion continue avec les populations doit 
s’instaurer. 

Selon la Direction générale des Outre-mer, « la préparation du Plan 
Chlordécone IV comprendra […] une concertation conduite par les préfets au 
second semestre 2019 ; une consultation publique formelle à l’automne 2020. » 

Il apparaît nécessaire que cette consultation publique puisse avoir lieu à 
la fois : 

– en amont, lors de l’élaboration du projet de plan ;

– sur le projet de plan, comme le prévoit le Gouvernement, à
l’automne 2020. 

(1) Audition du 21 septembre 2019.

(2) Audition du 21 septembre 2019.
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iii. Expérimenter la co-construction du Plan Chlordécone par un conseil
citoyen

Les mouvements récents de la société ont montré que la mise en place 
d’instance de représentation et de concertation avec les acteurs institutionnels ne 
suffisait pas à épuiser la demande de participation des citoyens à la décision 
démocratique. 

Il est nécessaire de réfléchir à la création d’un espace de dialogue, 
d’échange et de participation avec les populations, aux côtés de la collectivité 
territoriale de la Martinique, du conseil départemental et du conseil régional de la 
Guadeloupe, ainsi que des conseils scientifiques. Et, pour s’assurer de sa légitimité 
et de sa pleine prise en compte dans les décisions, ce nouvel outil devra être placé 
sous l’égide du délégué interministériel nouvellement nommé. 

Cela pourrait prendre la forme d’un conseil citoyen dans chaque territoire, 
regroupant une centaine de personnes. Les modalités d’adhésion pourraient être 
élaborées sur la base du volontariat ou du tirage au sort (sur le même modèle que 
l’actuelle convention citoyenne sur le climat), et devrait nécessairement inclure la 
représentation des associations existantes. Les membres du conseil citoyen 
pourraient, dès lors, se réunir pour des week-ends de travail. Ils seraient chargés 
de proposer des mesures à intégrer dans le futur Plan et d’émettre des avis et des 
recommandations sur chaque action de la feuille de route élaborée par le 
Gouvernement. 

Au cours de l’exécution du Plan, la démarche devrait impérativement se 
poursuivre afin d’évaluer l’application du Plan, les actions mises en œuvre et les 
progrès accomplis. 

Proposition n° 3 : Créer un conseil citoyen, chargé de débattre et d’émettre des 
propositions dans le cadre de l’élaboration du prochain Plan Chlordécone. 

d. Mettre en place un Comité stratégique dans les territoires

Dans l’architecture existante, le suivi de l’exécution du Plan Chlordécone 
repose sur un comité de pilotage national, regroupant les représentants des 
administrations centrales sous l’autorité du coordinateur interministériel, et des 
comités de pilotage locaux, regroupant autour du préfet les représentants des 
administrations déconcentrées et des opérateurs de l’État. Cela ne laisse 
aujourd’hui aucune place à la représentation des collectivités locales, des 
organisations professionnelles, des syndicats ou encore des associations de 
citoyens. 

Il importe que ce dispositif soit revu afin que les élus, la société civile, les 
acteurs économiques puissent être informés et pleinement impliqués dans 
l’exécution du plan. 
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Aussi le délégué interministériel présiderait un comité stratégique dans 
chaque territoire, éventuellement sous la forme d’un groupement d’intérêt public, 
regroupant de manière régulière les diverses parties prenantes : 

– les représentants des collectivités territoriales, assemblées délibératives 
de la collectivité territoriale de la Martinique, du conseil départemental et du 
conseil régional de la Guadeloupe ; 

– les services déconcentrés et les opérateurs de l’État dans les territoires ;

– les acteurs de la société civile dans sa diversité et notamment les
associations de protection de l’environnement, ou développant une action 
sanitaire, ainsi que les chercheurs, notamment en sciences sociales, qui remettent 
le chlordécone dans son contexte social et politique ; 

– les représentants des filières économiques et organisations
professionnelles, notamment d’agriculteurs et de pêcheurs ; 

– les représentants du monde du travail, avec les syndicats représentatifs à
l’échelle locale. 

Cette instance permettrait de suivre les actions engagées, de débattre et 
d’émettre des avis sur de l’exécution du Plan Chlordécone, 

Proposition n° 4 : Mettre en place dans chaque territoire un comité stratégique, 
éventuellement sous la forme d’un groupement d’intérêt public, regroupant tous les 
acteurs locaux, chargé de suivre l’exécution du prochain Plan Chlordécone. 

2. Communiquer différemment, mieux informer

a. Une communication longtemps négligée

Alors que les mesures d’évaluation de la pollution étaient prises, la 
communication envers la population était négligée. 

Le rapport des inspections réalisé en avril 2005 (1) considérait déjà que « la 
communication revêt une importance particulière », mais consacre ses 
développements à la communication interne au sein des services de l’État, puis à 
la nécessité d’améliorer la communication vis-à-vis des partenaires institutionnels, 
avant de délivrer un satisfecit à la communication en direction du grand public, 
résumées à quelques fiches synthétiques et à des relais dans les médias locaux. 

(1) Claude Gaumand, Alain. Gravaud, Xavier de Verdelon et Michel Vernerey, Évaluation des actions menées 
en rapport avec la présence de chlordécone et autres pesticides organochlorés en Guadeloupe et en 
Martinique, avril 2005 https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/054000630.pdf
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En juin 2009, le rapport de l’OPECST est encore plus catégorique : « Le fait 
que la réalisation de ces programmes soit en bonne voie, n’élude pas un problème, 
celui de la communication de leurs résultats aux populations concernées » (1). 

De nouveau, le rapport d’évaluation du Plan Chlordécone II, réalisé par les 
corps d’inspection en 2011, juge que « la communication, tardive, mal clarifiée et 
souvent différée, est finalement peu crédible » mettant en cause notamment 
« l’absence de consensus, sur l’objectif comme sur le message, entre ses acteurs. » (2). 

Cette question reste déterminante jusqu’à récemment. M. Éric Godard, 
lors de son audition a rappelé qu’en 2016, il avait alerté le cabinet de la ministre 
de la santé de l’époque sur le fait que « la communication était totalement 
éteinte » : « On ne savait en effet plus à l’époque ce que faisait l’État en dehors du 
programme JAFA : il s’agissait en effet de la seule communication issue du Plan 
Chlordécone audible par le public » (3). 

La Rapporteure souligne qu’encore aujourd’hui, les actions de 
communication à destination du grand public, que ce soit lors de réunions 
publiques, dans les médias, sur internet et sur les réseaux sociaux, reste trop timide 
et manque d’ambition. 

b. Une communication anxiogène

Les évaluations et les études menées sur les conséquences de la 
pollution ont conduit à des communications publiques plus anxiogènes que 
rassurantes. 

Le constat établi que le chlordécone était présent dans certaines terres, 
dans les rivières, et jusque dans l’environnement marin, sans que l’on soit en 
mesure de déterminer des zones totalement exemptes a pu alimenter les peurs et 
les rumeurs de toute sorte. 

L’étude Kannari, qui a montré que plus de 90 % de la population antillaise 
présente du chlordécone dans son sang (95 % des Guadeloupéens et 92 % des 
Martiniquais) (4), a pu renforcer cette anxiété, d’autant plus qu’en l’absence de 
données médicales sur les conséquences sanitaires des niveaux de chlordécone 
détectés par les tests disponibles sur le marché, il est délicat d’informer sur le 

(1) Rapport Assemblée nationale n° 1778 de M. Jean-Yves Le Déaut, député, et Mme Catherine Procaccia, 
sénateur, fait au nom de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, déposé 
« Impacts de l’utilisation de la chlordécone et des pesticides aux Antilles : bilan et perspectives 
d’évolution », le 24 juin 2009 http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-off/i1778.pdf.

(2)  Alain Féménias (CGEDD), Philippe Blanchard (IGAS), Hervé Gillet (CGAAER), Armand Renucci 
(IGAENR), Évaluation des plans d’action Chlordécone aux Antilles (Martinique, Guadeloupe),
octobre 2011 https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/124000126.pdf. 

(3) Audition du 25 septembre 2019.

(4)  Imprégnation de la population antillaise par la chlordécone et certains composés organochlorés en 
2013-2014 : Étude Kannari https://www.santepubliquefrance.fr/regions/antilles/documents/rapport-
synthese/2018/impregnation-de-la-population-antillaise-par-la-chlordecone-et-certains-composes-
organochlores-en-2013-2014-etude-kannari. 
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risque sanitaire encouru. Cette étude, qui a mis en lumière la contamination de la 
quasi-totalité de la population des deux territoires, n’a pas fait l’objet d’une 
communication et d’un travail de pédagogie suffisants, ce qui a indéniablement 
conduit à un climat très anxiogène et pessimiste sur les conséquences sanitaires du 
chlordécone.  

Comme l’a rappelé M. Henri Louis-Régis, de l’Association pour la 
sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR) et les autres 
associations rencontrées sur place, ce climat anxiogène est alimenté par le manque 
d’informations fiables sur les conséquences et les mesures mises en œuvre. 

La communication autour des limites maximales de résidus (LMR) illustre 
à la fois la défiance des populations vis-à-vis des messages institutionnels et ce 
climat d’inquiétude. 

Suite à l’évolution des connaissances scientifiques, les LMR ont été 
modifiées en 2018 et en 2019, alimentant toutes les suspicions sur leur pertinence 
et faisant émerger la demande de « zéro chlordécone ». S’agissant des LMR dans 
la viande, la valeur de gestion a été modifiée pour tenir compte des dernières 
études de l’ANSES, mais non leur seuil, qui est fixé au niveau communautaire et 
est resté inchangé. M. Arnaud Martrenchar, adjoint au sous-directeur des 
politiques publiques de la DGOM a ainsi déclaré : « Même après l’avis de 
l’ANSES en décembre 2017, qui a beaucoup fait parler, le seuil de 100 
microgrammes a continué d’être utilisé par les services de l’État à l’abattoir. S’il 
y a eu une confusion en 2013 autour d’un point technique – fallait-il rapporter au 
poids vif ou à la graisse ? –, les LMR n’ont pas augmenté. » (1). 

En conséquence, s’est développé en Guadeloupe et en Martinique un 
climat où la parole est bridée, de peur d’alimenter des peurs irrationnelles. 

Ceci a pu conduire à pratiquer une forme d’autocensure de la part des 
scientifiques et des chercheurs en charge du dossier : ainsi M. Éric Godard a déclaré 
que « Entre 1999 et 2001, je n’ai eu aucun souci pour parler des travaux de 
recherche et de leurs résultats, quels que soient les médias, puisque j’ai fait une 
soixantaine d’interventions publiques sur le sujet. En revanche, après la publication 
du rapport, j’ai été, en quelque sorte, interdit de parole. [...] On pensait, en gros, 
que je voulais faire croire que tout était pollué, que j’étais un ayatollah des 
pesticides et que je voulais mettre la Martinique à feu et à sang, alors que je ne 
faisais que parler de la réalité et anticiper sur ce que tout le monde a reconnu 
depuis : il existait une pollution à grande échelle de l’environnement et des terres 
agricoles, aussi bien en Martinique qu’en Guadeloupe. […] L’une des raisons qui 
m’a été donnée était que je tenais un discours trop anxiogène, que j’allais faire 
peur. Il m’a aussi été dit que j’étais trop exposé » (2). 

(1) Audition du 8 juillet 2019.

(2) Audition du 25 septembre 2019. 
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c. Un sentiment diffus de discrimination

Enfin, le peu d’informations disponibles notamment sur les archives
officielles des ministères ou des services déconcentrés ont alimenté un certain 
sentiment de discrimination, voire, dans certains cas, la naissance de fantasmes ou 
de visions « complotistes » sur la réalité des faits 

En effet, malgré les dépôts de plainte contre X, aucune enquête n’avait pu 
mettre à jour l’ensemble des archives et documents sur l’autorisation et 
l’utilisation du chlordécone, alimentant un double procès en discrimination (1) : 

– l’autorisation d’utilisation du chlordécone pour lutter contre le
charançon du bananier aux Antilles n’aurait jamais été délivrée pour une 
utilisation en agriculture en France hexagonale ; 

– les mesures prises par l’État pour évaluer et contenir la pollution
auraient été d’une autre échelle s’il s’était s’agit d’un territoire hexagonal ; 

– les contrôles ne sont pas suffisamment efficaces pour éliminer des
circuits d’approvisionnement des produits contaminés. 

Ainsi, comme le résume M. Éric Godard, « la confiance avait été en partie 
écornée – et bien écornée – parmi une frange importante de la population, compte 
tenu des incertitudes planant sur la qualité des contrôles réalisés, qui peuvent 
laisser passer des produits contaminés selon les marchés » (2). 

d. Unifier l’information et la communication

C’est pourquoi, dans la perspective d’une construction et d’un pilotage 
transversal et coordonné, la Rapporteure recommande de repenser entièrement la 
communication et de l’unifier.  

Cela ne pourrait se faire que sous la responsabilité du délégué 
interministériel, qui disposera d’une vision d’ensemble des actions engagées, et 
qui aura la capacité d’incarner et de personnifier la lutte contre le chlordécone. Il 
convient, néanmoins, de rappeler que depuis 2011, les efforts de transparence et 
de communication se sont multipliés. 

Sur Internet, désormais, les citoyens désireux d’en savoir plus sur le Plan 
Chlordécone et les actions mises en œuvre peuvent désormais trouver des 
informations via : 

– un site national, chlordecone-infos.fr, géré par l’Anses, dédié au
chlordécone et aux connaissances scientifiques sur cette molécule. Ce site est 

(1) Louis Boutrin, Raphaël Confiant, Le scandale du chlordécone aux Antilles françaises 1972-2002, 
Chronique d’un empoisonnement annoncé, L’harmattan, 2007.

(2) Audition du 25 septembre 2019. 
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plutôt une source d’informations scientifiques et de données sur la pollution 
qu’une source d’informations grand public ; 

– des synthèses des 21 actions et des perspectives et priorités pour 2019 
et 2020, sur le site du ministère des solidarités et de la santé ; 

– un recueil de fiches d’information sur le chlordécone, élaboré sous 
l’égide de l’ARS de Martinique et publié sur son site internet ; 

– le site internet de la préfecture de Martinique ;

– le site internet de la préfecture de Guadeloupe et un nouveau site dédié
planchlordeconeguadeloupe.fr. 

Cependant, la démultiplication des sources d’information et de 
communication au travers de différentes institutions a conduit à rendre illisible le 
travail de pédagogie et de transparence. 

C’est pourquoi le délégué interministériel sera chargé d’unifier la politique 
de communication Elle devra être adaptée à chaque public visé, pour leur 
permettre, à partir des données scientifiques, de bénéficier de conseils adaptés et 
accessibles en français comme en créole. En outre, une évaluation régulière sera 
nécessaire. Surtout, elle devra nécessairement s’incarner à travers la personnalité 
du délégué interministériel, doté d’une parole publique et médiatique légitime, 
crédible et engagée au service des territoires.  

L’unification de la politique de communication devra combiner tous les 
supports : 

– un site Internet unique de ressources documentaires, permettant d’avoir
accès à l’ensemble des travaux scientifiques et des rapports réalisés sur le 
chlordécone ; 

– un site unique de communication grand public, comprenant des
plaquettes d’explications adaptées aux différents publics, des conseils pratiques ; 

– des réponses précises apportées aux questions des citoyens, que ce soit
sur les réseaux sociaux ou au moyen d’accueil téléphonique ; un numéro vert, 
solution peu coûteuse et pourtant efficace en matière d’information, doit être créé 
de manière à recueillir les interrogations des citoyens sur le chlordécone, 
d’apporter une écoute, des conseils et une orientation. La même démarche pourrait 
également être mise en place sur les réseaux sociaux. La mise en place de tels 
outils est indispensable : en effet, lors de ses auditions en Martinique, la 
commission d’enquête n’a pu que constater le manque d’accompagnement de 
certains citoyens ne sachant pas à quel interlocuteur s’adresser en cas 
d’interrogation ou d’inquiétude sur le chlordécone.  
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Cette communication unifiée sera également un moyen efficace pour 
détecter et pour apporter des réponses aux rumeurs et aux interprétations 
fallacieuses qui peuvent se rencontrer 

Proposition n° 5 : Confier au délégué interministériel la mise en œuvre d’une politique 
unifiée de communication envers les différents publics. 

Créer un numéro vert consacré à la pollution au chlordécone en Guadeloupe et en 
Martinique 

Par ailleurs, M. Gérard Lasfargues, directeur général délégué du pôle 
sciences pour l’expertise de l’ANSES (1) a souligné l’importance des sciences 
humaines et sociales pour élaborer les messages, les faire circuler dans l’opinion. 
Il a donc appelé à les étendre à d’autres types de situations. 

e. Développer l’information et l’éducation sanitaire

Dans le cadre de cette politique de communication, la Rapporteure estime
qu’un public à privilégier serait les élèves de l’enseignement primaire et 
secondaire, au collège. En effet, les enfants sont souvent les meilleurs vecteurs 
puisqu’ils sont à même de sensibiliser leurs familles sur les enjeux et sur les 
bonnes pratiques à adopter. 

Dans ce cadre, le projet « Mon environnement, ma santé » mené en 
Guadeloupe au collège Germain Saint-Ruf de Capesterre Belle-Eau montre qu’il 
est possible de faire œuvre utile. 

Le projet « Mon Environnement, Ma Santé » de Capesterre Belle-Eau 

L’instance régionale d’éducation et de promotion de la santé (IREPS) de Guadeloupe a 
proposé le projet « Mon environnement, ma santé » au collège Germain Saint-Ruf de 
Capesterre Belle-Eau durant le premier semestre 2018 dans le cadre du programme 
« JAFA » (Jardins familiaux). 

Ce projet a réuni quatre classes du collège et avait pour point de départ la 
problématique locale de la pollution des sols par le chlordécone. Les jeunes ont pu faire 
des rencontres, des expérimentations, prendre une part active à des actions citoyennes et 
être sensibilisé aux problématiques environnementales. 

Différentes étapes composaient ce projet : 

– un QCM géant sur l’agriculture, les pesticides et le chlordécone ;

– des visites sur le terrain, chez un paysan qui cultive sans pesticide, un groupement de
producteurs en cours de conversion vers l’agriculture biologique et un agriculteur
conventionnel ;

(1) Audition du 8 juillet 2019.
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– la construction d’un questionnaire sur l’évolution dans le temps des jardins créoles
(qu’est ce qui a changé ? Comment manger local tout en garantissant la qualité, la
sécurité ?). Ce questionnaire a été l’occasion de mettre en place des échanges
intergénérationnels pour y répondre, notamment avec les parents et les grands-parents ;

– une phase de mise en application des acquis développés lors des étapes précédentes,
avec la plantation de fruits et légumes ;

– l’organisation d’un ciné-débat : c’est comment ailleurs ? En poursuivant ici l’objectif
de montrer que l’usage des pesticides est une problématique à échelle mondiale ;

– un travail de restitution et d’expression des élèves sur ce qu’ils ont appris en matière
de santé alimentaire et environnementale, avec l’élaboration d’une pièce en slam. Cette
pièce a été jouée à Capesterre, devant la préfecture, l’ARS et la DAAF.

Les résultats de ce projet ont été très positifs, à tel point que l’ARS souhaite dupliquer 
l’expérience dans trois autres établissements du croissant bananier. L’IREPS et le 
programme JAFA réfléchissent actuellement à des supports pédagogiques. 

Proposition n° 6 : Instaurer dans les établissements scolaires une éducation sanitaire 
autour de la pollution du chlordécone, en faisant monter en puissance les 
expérimentations déjà réalisées 

Ce principe pourrait être repris par la mise en place d’une journée de 
connaissance et de lutte contre le chlordécone dans les deux territoires. 

La Rapporteure propose ainsi de mettre en place chaque année une journée 
dédiée au chlordécone en Guadeloupe et en Martinique, sur le même modèle que 
les journées nationales – voire internationales – dédiées à une question de santé 
publique (telles que la journée nationale du diabète ou la semaine de la 
vaccination, etc.).  

Cet évènement annuel et régional aurait ainsi vocation à mobiliser 
l’ensemble des acteurs institutionnels, éducatifs, sanitaires, économiques et 
médiatiques, dans une démarche d’information, de sensibilisation et de prévention. 

Proposition n° 7 : Mettre en place, chaque année, une journée dédiée au chlordécone 
dans les deux territoires, illustrée par des actions de sensibilisation dans l’espace 
public. 

3. Garantir la transparence par une connaissance de l’étendue de la
pollution

Dix-neuf ans après la découverte de la pollution et de son origine, la
commission d’enquête n’a pu que constater que la cartographie des terres 
contaminées et leur niveau de contamination restaient parcellaires et en chantier. 
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a. Une première cartographie des sols réalisée

Si les premiers résultats d’analyse financés par le ministère de l’Écologie 
datent de 1990 selon M. Thierry Caquet, directeur scientifique « environnement » 
de l’INRA, une première cartographie des sols a été réalisée en 2003 en 
Martinique à l’initiative de l’État sur la base de l’historique bananier, de la carte 
des sols de l’Institut de recherche pour le développement (IRD), de la 
pluviométrie et de 300 analyses réalisées sur ce territoire. En 2004, le ministère de 
l’Agriculture lance des analyses de sol agricole, assorties de conseils aux 
agriculteurs. À partir de 2006–2007, la DAAF de Martinique intègre toutes ces 
analyses dans un système d’information géographique et demande en 2009–2010 
au BRGM de créer une base de données qui recense toutes les analyses effectuées 
par tous les acteurs, que ce soit la DAAF, les chambres d’agricultures, les ARS, le 
BRGM ou le CIRAD. Comme le relevait la DGAL, cette première base a résulté 
d’une agrégation de données existantes et non d’une méthodologie bien définie. 

Depuis, une base de donnés mettant à jour des cartographies de la 
Martinique et de la Guadeloupe est annuellement actualisée par le BRGM qui en a 
la responsabilité. 

Jusqu’en 2017, ces informations n’étaient accessibles qu’aux instituts de 
recherche ou aux autres institutions publiques. 

Le 24 mai 2017, la Commission d’accès aux documents administratifs 
(CADA), a rendu un avis rendant obligatoire la publication des données de l’État 
concernant les pollutions environnementales quand bien même ces données 
permettraient l’identification individuelle des parcelles. C’est ainsi que depuis 
avril 2018 la cartographie de la contamination est disponible sur les sites 
Internet des préfectures de la Martinique et de la Guadeloupe (1).  

Prévues par les différents Plans Chlordécone, ces cartographies doivent 
avant tout « permettre de déterminer ce qui peut et ce qui ne peut pas être cultivé 
sur tel ou tel sol » résume M. Bruno Ferreira. Ces analyses sont associées à un 
dispositif de conseil aux agriculteurs et aux éleveurs. 

La priorité a longtemps été donnée aux zones bananières où le chlordécone 
a été utilisé mais on sait aujourd’hui que la pollution se déplace, sous l’effet de 
facteurs extérieurs comme le transport de terre ou l’écoulement d’eaux d’irrigation 
contaminées, ou encore par lessivage. Ainsi, les zones de prélèvements sont 
désormais définies en tenant compte de données exogènes telles que la pédologie 
et la pluviométrie. Nécessité que confirme le constat de Mme Nathalie Dörfliger, 
directrice du programme scientifique concernant les eaux souterraines au BRGM : 
« certaines communes ayant un historique bananier peu marqué ou nul subissent 
aussi une contamination significative au chlordécone. » (2). 

(1) https://carto.geomartinique.fr/1/layers/pref_chlordecone_analyse_sol_s_972.map et
http://daaf.guadeloupe.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Guadeloupe_cle015bef.pdf. 

(2) Audition du 4 juillet 2019.
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Il apparaît dès lors nécessaire d’approfondir les efforts pour mieux connaître 
l’étendue de la contamination dans les zones de culture situées hors du « croissant 
bananier ». 

Les analyses font l’objet d’un protocole d’échantillonnage similaire élaboré 
par le BRGM et le CIRAD expliqué par Mme Nathalie Dörfliger : « on définit 
quatre zones dans un périmètre donné, où l’on prélève à chaque fois cinq carottes, 
ce qui en fait vingt au total ». « Vingt carottes sont prélevées pour un hectare de 
parcelle » (1) a précisé sa collègue Mme Pascale Michel, correspondante 
« environnement » pour l’appui aux politiques publiques de la direction Eau, 
environnement et écotechnologies au BRGM. La profondeur investiguée est de 
30 centimètres. 

b. La question des analyses obligatoires et de leur coût

Pour les professionnels agricoles comme pour les particuliers qui cultivent 
un jardin familial, les analyses de sol sont toujours facultatives. 

Pour les professionnels, ces analyses sont payantes, même si des 
dispositifs de prise en charge par des crédits européens ou nationaux peuvent être 
activés, ce qui est le cas en Guadeloupe. Pour les particuliers, ces analyses sont 
prises en charge par l’Agence régionale de santé.  

Proposition n° 8 : Généraliser, pour les professionnels et au même titre que pour les 
particuliers, la prise en charge financière du coût de l’analyse des sols (par le budget de 
l’État ou le fonds FEADER). 

La question du coût de l’analyse est pourtant centrale. Elle oscille entre 
87 euros et 142 euros, frais d’envoi compris, lorsque ces analyses sont réalisées 
dans l’Hexagone. Le choix du laboratoire résulte d’un appel d’offre. 

Pour M. Arnaud Martrenchar adjoint au sous-directeur des politiques 
publiques de la DGOM, la vraie difficulté vient de l’absence d’obligation 
d’analyse des sols et de fait, « beaucoup d’agriculteurs refusent de faire ces 
analyses car ils ont peur de la perte de valeur de leur terrain qui pourrait en 
résulter ». Il ajoute : « L’État fait les analyses si l’agriculteur est d’accord – il est 
propriétaire de son terrain et ne peut donc y être contraint. Si l’État diligence 
l’analyse, il la paie. Si l’agriculteur veut analyser son sol, alors il doit payer mais 
peut solliciter une intervention du FEADER si la mesure est ouverte. » (2). 

De ces analyses de sol résultent pourtant des recommandations indiquant 
le type de culture à privilégier en fonction du niveau de contamination des sols (3). 

(1) Audition du 4 juillet 2019.

(2) Audition du 5 juillet 2019.

(3) Voir D de la première partie du présent rapport.
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Des arrêtés rendant obligatoire l’analyse des sols devenus caducs 

Des arrêtés préfectoraux ont été pris en mars 2003 en Martinique, et en octobre 2003 à 
la Guadeloupe, contraignant les agriculteurs à faire analyser les sols avant toute mise en 
culture de légumes-racines. Si les agriculteurs décidaient de produire malgré la 
pollution de leur sol, ils étaient contraints de faire analyser les végétaux produits et en 
cas de contamination, leur production était interdite à la vente. 

Ces arrêtés sont devenus caducs avec l’adoption de plusieurs règlements européens (1) 
instaurant les limites maximales de résidus et, surtout, un renversement de la charge de 
la preuve pour les exploitants qui doivent désormais fournir tous les éléments de preuve 
propres à justifier la conformité de leur production (2). 

Ceci sous forme déclarative circonstanciée (identification de la parcelle, informations 
sur les noms, les volumes et les dates d’épandage des produits phytosanitaires 
employés, etc.). La connaissance ne peut donc être fondée sur la seule analyse 
volontaire des sols par les exploitants agricoles. 

c. L’état de connaissance de la pollution des sols en Guadeloupe

Les données développées ci-dessous, pour les deux territoires, proviennent
d’une note récapitulative transmise par la direction générale de l’alimentation 
datée du 23 juillet 2019 et confirmée par les divers témoignages des personnes 
auditionnées au fil des travaux de la commission. 

ÉTAT DES LIEUX DE LA CARTOGRAPHIE DE LA GUADELOUPE 
(DÉPENDANCES COMPRISES) 

(ha = hectares) 

Type d’occupation du sol Surface totale Surface analysée % de couverture 

Surfaces agricoles 

Surfaces agricoles 
déclarées (RPG 2019) 

26 770 ha 2 776 ha 10,0 % 

Surfaces agricoles non 
déclarées 

25 320 ha 494 ha 2,0 % 

Sous-total surfaces agricoles 52 090 ha 3 270 ha 6,3 % 

Zones périurbaines 

Zones périurbaines 
(estimation SAFER) 

+ JaFa
– 205 ha – 

Zones péri-urbaines 
dans le cadre de 

l’action 3 du plan III 
1 552 ha 120 ha 7,7 % 

Total général (Guadeloupe) 162 800 ha 3 475 ha 2,1 % 

Source : Bureau de la coordination en matière de contaminants chimiques et physiques DGAL et calculs de la commission d’enquête. 

(1) Cf. encadré sur les valeurs toxicologiques de référence (VTR) et limites maximales de résidus (LMR), infra 
au D de la première partie du présent rapport. 

(2) Voir le rapport  précité n° 1778 de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, 
(OPECST) « Impacts de l’utilisation de la chlordécone et des pesticides aux Antilles : bilan et perspectives 
d’évolution », 24 juin 2009. 
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À ce jour, 3 475 hectares au total (soit plus de 6 355 parcelles analysées) 
ont été cartographiés soit seulement 2,1 % du territoire. 

L’essentiel de ces surfaces – 3 270 hectares – se trouve en zone agricole, 
ce qui ne représente que 6 % des 52 090 hectares de la surface agricole utile 
(SAU) de la Guadeloupe. 85 hectares ont été analysés dans le cadre du programme 
JAFA et 120 hectares dans le cadre de l’action 3 du Plan Chlordécone III (1).  

La note de la DGAL précitée précise que 1 100 nouvelles analyses seront 
produites en 2019 : 

– l’étude Chleauterre conduite en 2017 a permis d’identifier une zone à 
risque de contamination d’une superficie de 14 200 hectares. À ce stade, seules 16 % 
de ces parcelles à risque ont été analysées. Le ministère de l’Agriculture et de 
l’alimentation a donc programmé pour 2019 750 analyses sur cette zone. Ces 
analyses résulteront de demandes particulières des agriculteurs ou de l’identification 
de parcelles aux productions sensibles : élevage, maraichage, agriculture biologique ; 

– 100 analyses supplémentaires sont également programmées sur les 
parcelles plantées en banane afin d’évaluer le risque auquel s’exposent les ouvriers 
agricoles et de conseiller les producteurs qui produisent des légumes dans 
l’inter-rang (cucurbitacées) ; 

– 260 analyses sont prévues par le programme JAFA.

Mme Nathalie Dörfliger a livré quelques commentaires des 
échantillonnages : « En Guadeloupe, sur les 792 échantillons prélevés dans des 
zones périurbaines stratégiques, notamment compte tenu des plans locaux 
d’urbanisme (PLU), 172 avaient une teneur en chlordécone supérieure au seuil de 
détection, à savoir 0,0005 mg/kg. À l’échelle de l’ensemble du territoire, environ 
54 % des plus de 5 000 analyses réalisées au 1er juin 2018 avaient un résultat 
positif, majoritairement dans le cas de prélèvements issus de zones agricoles 
impactées. Ces analyses couvrent environ 2 % du territoire. » Elle conclut à la 
nécessité de produire des analyses et des échantillons complémentaires afin que ces 
données soient statistiquement valides, même si « la méthodologie de la 
cartographie est robuste » (2). 

(1) L’action 3 relative à la cartographie de pollution des sols par la chlordécone vise à améliorer l’information 
sur la pollution des terrains non agricoles et à la mettre à disposition de la population au moyen de cartes, en 
développant une représentation à la parcelle. Elle a démarré début 2016 : 774 et 792 lieux de prélèvements 
ont été sélectionnés par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) en zones péri‐urbaines 
respectivement en Martinique et Guadeloupe et des prestataires ont réalisé les prélèvements et les analyses. 

(2) Audition du 4 juillet 2019.
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CARTE DE LA CONTAMINATION DES SOLS PAR LE CHLORDÉCONE EN GUADELOUPE ET 
DES PRODUCTIONS POSSIBLES AU VU DES ANALYSES DE SOLS EFFECTUÉES 

Juin 2019

Source : ChlEauTerre 2017 (CIRAD-INRA), IGN – Scan100, BRGM, JAFA Guadeloupe, DAAF 
(http://daaf.guadeloupe.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Guadeloupe_cle015bef.pdf) 

Légende :  

. 
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d. L’état de connaissance de la pollution des sols en Martinique

ÉTAT DES LIEUX DE LA CARTOGRAPHIE DE LA MARTINIQUE 
(ha = hectares) 

Type d’occupation du sol Surface totale Surface analysée % de couverture 

Surfaces agricoles 

Surfaces agricoles 
déclarées (RPG 2018) 

19 897 ha 3 989 ha 20,0 % 

Surfaces agricoles non 
déclarées 

16 604 ha 2 155 ha 13,0 % 

Sous-total surfaces agricoles 36 501 ha 6 144 ha 16,8 % 

Zones périurbaines 

Zones périurbaines 
(estimation SAFER) 

5 959 ha 

dont 4 377 ha 
hors agricole 

365 ha 

dont 185 ha 
hors agricole 

6,1 % 

soit 4,23 % 
hors agricole 

Autres zones 
potentiellement urbaines 

(photo satellite) 

4 105 ha 

dont 4 039 ha 
hors agricole 

109 ha 

dont 90 ha 
hors agricole 

1,7 % 

soit 2,23 % 
hors agricole 

Dont zone péri-urbaines 
analysées dans le cadre de 

l’action 3 du plan III 
– 87 ha – 

Dont Jardins familiaux (30 à 50 000 jardins) – – 

Sous-total zones périurbaines 8 416 ha 286 ha 3,27 % 

TOTAL 
(zones agricoles + périurbaines) 44 917 ha 6 419 ha 14,3 % 

Autres (zones naturelles, infrastructures...) 65 895 ha 1 976 ha 3,0 % 

Total général (Martinique) 110 812 ha 8 395 ha 7,6 % 

Source : Bureau de la coordination en matière de contaminants chimiques et physiques DGAL. 

À ce jour, 8 395 hectares au total (soit plus de 11 500 parcelles 
analysées) ont été cartographiés à la Martinique soit 7,6 % du territoire. 

Là encore, l’essentiel de ces surfaces – 6 144 hectares – se trouve en zone 
agricole ce qui représente un peu moins de 17 % des 36 500 hectares de la surface 
agricole utile (SAU) de la Martinique. Ces surfaces concernent à la fois les 
productions issues de déclarations de surfaces et les circuits informels de production. 

Les surfaces « périurbaines » susceptibles d’être urbanisées à moyen terme 
sont estimées à 8 416 hectares, cartographiés à hauteur de 4 % (276 hectares). Les 
zones périurbaines cartographiées dans le cadre de l’axe 3 du Plan Chlordécone III 
représentent 87 hectares. 

Pour 2019, la cartographie devrait s’accélérer car plus de 1 000 analyses 
supplémentaires sont programmées : 

– le BRGM a été mandaté pour piloter un plan renforcé d’analyse de sol
permettant de réaliser environ 400 analyses. Dans un premier temps, une 
cartographie identifiant les zones à risque de contamination nécessitant une 
analyse de sols sera produite, en se focalisant sur les parcelles cultivées en 
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légumes sensibles ou en prairie pour l’élevage. Dans un second temps seront 
identifiées les parcelles jugées prioritaires dans l’analyse ; 

– le plan de surveillance mis en œuvre par le ministère de l’Agriculture et 
de l’Alimentation prévoit 170 analyses ; 

– 500 analyses sont prévues dans le cadre du programme JAFA.

Mme Nathalie Dörfliger a donné des indications sur le résultat des 
analyses : « un peu plus de 12 000 analyses y ont été réalisées, dont environ 9 % ont 
montré une forte contamination, supérieure à 1 mg/kg. Par ailleurs, environ 1,3 % 
des 774 analyses réalisées dans des zones périurbaines ont permis de détecter une 
forte contamination. » et d’ajouter « En Martinique, en 2018, la restitution 
cartographique à l’échelle parcellaire indique 7 % de surfaces analysées, soit 
environ 11 % des surfaces cultivées ou potentiellement cultivables – probablement 
surestimées du fait de la déprise agricole – et 19,5 % des surfaces cultivées en 
bananes entre 1970 et 1993. » (1). 

SYNTHÈSE DES ANALYSES DE CHLORDÉCONE DANS LE SOL DE LA MARTINIQUE AVEC 
EVALUATION DE LA SOLE BANANIÈRE HISTORIQUE 

Au 31 octobre 2019 

Source : https://carto.geomartinique.fr/1/layers/pref_chlordecone_analyse_sol_s_972.map 

Ainsi, déplorant que la part des surfaces analysées est à ce jour très faible, 
la Rapporteure recommande de mettre en place davantage de moyens pour 
compléter la cartographie des sols, notamment au travers des aides de l’État et du 
FEADER, qui doivent être repensées dans leur déploiement pour être plus 
facilement mobilisées par les agriculteurs. 

(1) Audition du 4 juillet 2019.
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e. Le choix de la connaissance et de la transparence

La feuille de route chlordécone 2019-2020 présentée par la ministre des
Outre-mer Annick Girardin le 14 juin 2019 (1) prévoit la « mise en place d’un plan 
renforcé d’analyse des sols à destination des particuliers et des agriculteurs avec 
ciblage prioritaire des zones de production de denrées sensibles (légumes-racines, 
fourrage) ». M. Bruno Ferreira, directeur général de l’alimentation, a précisé 
qu’une des actions de cette feuille de route vise à achever la cartographie des sols 
pollués. 

Si ces efforts vont dans le bon sens, il apparaît nécessaire de fixer un 
calendrier et de prévoir la réalisation, parcelle par parcelle, d’une analyse de la 
totalité des sols susceptibles d’être contaminés. 

Comme le décrit M. Jean-Pierre Cravedi, chef de département adjoint 
« alimentation humaine » à l’institut national de la recherche agronomique 
(INRA), « Nous sommes donc en capacité de dire où sont les zones les plus 
polluées dans les Antilles - effectivement, le croissant bananier fait partie des 
zones très polluées –, mais on ne peut envisager de réaliser une cartographie à 
l’échelle des parcelles ou des micro-parcelles par les organismes auxquels a été 
confiée cette cartographie. S’il y a un besoin plus fin, si des propriétaires fonciers 
ont besoin de connaître le niveau de pollution de leur petite parcelle d’un hectare 
ou d’un demi-hectare, l’initiative ne peut venir que d’eux, sachant qu’en fonction 
de la topographie, le résultat ne sera pas homogène » (2).  

C’est pourquoi la Rapporteure estime que le prochain Plan 
Chlordécone IV devrait comprendre l’objectif d’achever, au cours de son 
exécution, une cartographie intégrale des zones susceptibles d’être contaminées 
par le chlordécone, réalisée dans un système d’informations géoréférencées, 
obligatoires pour les propriétaires et exploitants des terrains concernés et réalisés à 
la charge de l’État. 

Proposition n° 9 : Réaliser une cartographie intégrale de l’état de contamination des 
sols susceptibles d’être pollués par le chlordécone, en se fixant un calendrier. 

Le choix de la transparence et de la connaissance ne va pas de soi. Il peut 
exister des résistances à l’idée de connaître l’état de certaines parcelles, leur 
niveau de contamination pouvant influer sur la valeur du terrain. 

Par ailleurs, comme le décrit M. Éric Godard, par peur de stigmatiser ces 
territoires et leur production agricole, certaines autorités ont consciemment rendu 
floues les données existantes, ne publiant que des synthèses, ce qui n’est pas sans 
conséquence pour la confiance des consommateurs « moi-même qui étais chargé 
de mission interministérielle, je n’arrivais pas à avoir les données de certains 

(1) http://www.outre-mer.gouv.fr/sites/default/files/20190613_affiche_feuille_de_route_chlordecone.pdf. 

(2) Audition du 4 juillet 2019.
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services. […] Par exemple, donner des résultats statistiques en confondant 
conformité et non contamination, ce n’est pas tout à fait honnête. On donne des 
informations sur la conformité des denrées sans préciser leur niveau de 
contamination. […] Tandis que la préfecture de Guadeloupe était d’accord pour 
diffuser les résultats d’analyses de sols à la parcelle, la Martinique a tout fait 
pour retarder cette diffusion. » (1). 

Cet achèvement rapide de la cartographie des sols est d’autant plus crucial 
qu’il permettra également de constater l’évolution et le déplacement de la 
pollution, notamment par l’action des eaux. 

Comme l’a décrit le BRGM dans le cadre de l’Observatoire des pollutions 
agricoles aux Antilles (OPALE), « On a vu qu’il peut y avoir des contaminations plus 
importantes dans les eaux souterraines que dans celles de surface, ce qui peut avoir 
des conséquences sur le cycle de l’eau et sur ce que l’on retrouve en aval. Il y a des 
échanges entre les eaux de surface et les eaux souterraines, […] Cela explique que 
l’on puisse trouver dans certains endroits, situés en aval des bassins versants, de 
l’eau qui a transité par le sous-sol et qui a transporté du chlordécone ou des produits 
dérivés, comme le chlordécone 5b-hydro. » (2). Ainsi, en Martinique, 25 % des 
terres contaminées n’ont pas connu de culture bananière. 

Par ailleurs, les réseaux d’irrigation, pouvant conduire à transférer des 
eaux entre des bassins versants, peuvent également conduire à une dissémination 
de la contamination. Alertée par les représentants de l’Interprofession 
guadeloupéenne des fruits, des légumes et de l’horticulture (IGUAFLHOR) en 
Guadeloupe, la commission d’enquête a demandé des détails au préfet et au 
conseil départemental et a reçu copie d’une étude menée en 2018 à la demande du 
conseil départemental, maître d’ouvrage du réseau d’irrigation collective, 
montrant que le transfert existe, du fait de l’absence de traitement des eaux 
destinées à l’irrigation, transfert qu’il convient de relativiser compte tenu des 
quantités représentées. Toutefois, ce constat établi sur une partie limitée du réseau 
public d’irrigation nécessite d’être confirmé par des études complémentaires. 

Il est donc urgent qu’une cartographie complète permette d’étudier en 
détail les dynamiques de dissémination et de transfert du chlordécone, en réalisant 
des analyses historicisées et élargies à l’ensemble de la SAU de Guadeloupe et de 
Martinique. 

Proposition n° 10 : Compléter la cartographie intégrale de l’état de contamination des 
sols par une étude des dynamiques de dissémination naturelle ou artificielle de la 
pollution par le chlordécone. 

Réaliser des études complémentaires sur l’eau utilisée pour les cultures d’irrigation et 
opérer des contrôles réguliers pour éviter tout transfert. 

(1) Audition du 25 septembre 2019.

(2) Audition du 4 juillet 2019.
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4. Protéger les populations des risques sanitaires

L’état actuel des connaissances scientifiques sur les conséquences
sanitaires induites par l’exposition alimentaire des habitants de la Guadeloupe et 
de la Martinique qui entraînent une imprégnation dans le sang ne permet pas de 
connaître le niveau de risque rencontré. 

De plus en plus de citoyens effectuent des analyses sanguines afin de 
tester leur taux de chlordécone dans le sang. Une fois ce taux obtenu, le patient 
reste la plupart du temps sans aucune réponse, information ou interprétation de ses 
résultats : en effet, en l’absence de données scientifiques sur les taux de 
chlordécone potentiellement dangereux dans l’organisme, ces tests alimentent 
l’inquiétude voire l’anxiété sur les risques encourus. En outre, le résultat du peut 
varier chaque mois, en fonction de l’exposition alimentaire dans les semaines 
précédentes. Face à ces résultats, les médecins généralistes peuvent eux aussi se 
trouver démunis face à la question du chlordécone. 

Ainsi l’ensemble des agences sanitaires ne recommandent pas de 
généraliser des tests sanguins pour relever le taux de chlordécone dans le sang, car 
ce taux dépend de l’exposition alimentaire à la date du prélèvement et il n’existe 
pas de données médicales permettant de l’interpréter. M. Gilles Bloch, président 
de l’INSERM, le résume ainsi : « En l’état actuel de la science, la connaissance 
individuelle d’un taux de chlordécone n’a aucune valeur prédictive sur 
l’apparition d’une pathologie, que ce soit le cancer ou une autre pathologie, 
parce que nous ne disposons pas de bases scientifiques. » Le directeur de l’unité 
INSERM 1124, M. Robert Barouki complète : « Tant que nous n’avons pas le 
corpus scientifique de base qui nous permette de faire les calculs, nous ne 
pouvons pas vraiment donner ces valeurs sanitaires de référence dans le sang. 
Pour le moment, il ne paraît pas utile de dépister toute la population puisqu’on ne 
pourra pas ensuite donner un conseil ou faire une vraie prise en charge » (1).  

De même, M. Jacques Rosine, responsable de la délégation Santé Publique 
France aux Antilles a confirmé : « Nous serions dans le flou en annonçant à des 
personnes qu’elles ont telle ou telle concentration de chlordécone dans l’organisme 
sans pouvoir attester qu’elles présenteront une pathologie. Nous ne recommandons 
donc pas cette prise en charge systématique de la population générale. » (2). 

Néanmoins, le directeur général de la santé, le professeur Jérôme 
Salomon, a indiqué que des réflexions étaient en cours : « Nous n’avons pas, à 
l’heure actuelle, de valeur critique d’imprégnation, c’est-à-dire que nous ne 
savons pas quelle est la valeur de référence du taux qui fait que vous êtes ou non 
en danger. Nous avons saisi l’ANSES à ce sujet au mois de juillet dernier. Nous 
avons également saisi la Haute Autorité de santé (HAS), pour savoir si elle jugeait 
utile de mettre en place une évaluation scientifique afin d’étudier la meilleure 
forme du dépistage, ponctuel ou systématique, et les enjeux de remboursement 

(1) Audition du 4 juillet 2019.

(2) Audition du 1er juillet 2019.
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pour les populations. » (1). L’ANSES, de son côté, a indiqué avoir lancé un appel à 
candidatures pour des tests rapides, moins précis et sensibles, mais bien plus 
informatifs, en lien avec l’ANR. 

Aussi l’action sanitaire doit se focaliser sur des mesures de prévention, qui 
nécessitent de s’adresser aux populations potentiellement les plus exposées à 
d’éventuelles conséquences. 

Ainsi en Martinique, l’Agence régionale de santé a lancé un programme 
de prévention avec des mesures pour protéger les personnes les plus vulnérables 
(femmes enceintes, femmes en âge de procréer et parents de jeunes enfants) de 
l’exposition au chlordécone, quelles que soient les sources d’exposition 
(productions informelles, autoconsommation,…). 

La feuille de route chlordécone 2019-2020 (2) prévoit de renforcer ces 
actions, par : 

– l’extension d’un programme spécifique de suivi des femmes enceintes et 
en âge de procréer en Martinique et en Guadeloupe ; 

– l’évaluation de l’impact des programmes de prévention en instaurant une 
surveillance spécifique sur des populations ciblées (femmes enceintes, jeunes 
enfants,…) via des études dites de biosurveillance. 

Cette solution pourrait être étendue à d’autres catégories de personnes 
potentiellement plus à risque, qui pourraient bénéficier d’un suivi sanitaire 
spécifique : agriculteurs, pêcheurs, hommes de plus de cinquante ans. 

L’Institut national de médecine agricole mène actuellement une étude  afin 
d’élaborer des recommandations pour mieux suivre et prendre en charge les 
professionnels des bananeraies, en activité et à la retraite. Il s’agira, notamment, 
de déterminer si parmi ces populations certaines pourraient justifier 
d’investigations diagnostiques et d’une surveillance particulière.  

Parmi ces actions de prévention, la communication sur le cancer de la 
prostate, sa détection et sa prévention doivent être renforcées : malgré sa 
prévalence plus importante que dans l’Hexagone, le cancer de la prostate reste un 
sujet encore tabou en Guadeloupe et en Martinique car, touchant à l’appareil 
reproducteur, il pose la question de l’atteinte à l’image de la virilité. 

Proposition n° 11 : Définir des catégories de personnes potentiellement plus exposées 
au risque et leur proposer un dépistage et un suivi sanitaire systématique, tous deux 
pris en charge par l’assurance maladie. 

(1) Audition du 11 juillet 2019.

(2) http://www.outre-mer.gouv.fr/sites/default/files/20190613_affiche_feuille_de_route_chlordecone.pdf. 
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Proposition n° 12 : Renforcer la communication et la sensibilisation sur le cancer de la 
prostate pour les populations à risque 

Dans ce cadre, la Rapporteure suggère de mobiliser tous les réseaux de 
médecine préventive : protection maternelle et infantile (PMI), médecine du 
travail, médecine scolaire. 

La Rapporteure propose de mettre en place une formation spécifique sur le 
chlordécone pour les médecins généralistes. Cette formation pourrait être 
organisée par les agences régionales de santé dans le cadre du développement 
professionnel continu. La formation des professionnels de santé amenés à 
intervenir dans la médecine préventive doit être pensée, afin de leur permettre de 
diffuser les bonnes pratiques et les précautions à prendre suivant les patients 
concernés. 

La Haute autorité de santé devra se prononcer sur des référentiels de prise 
en charge des patients réalisant une analyse du taux de chlordécone dans le sang, 
afin de permettre à ceux qui voudraient les réaliser de pouvoir recevoir une 
interprétation de leurs résultats. 

Une telle démarche permettra ainsi de réduire les incertitudes et les 
anxiétés présentes chez une partie des populations. En outre, cela aura pour vertu 
d’approfondir les actions de prévention initiée dans le champ de la santé 
environnementale. 

Proposition n° 13 : Établir des référentiels de formation et mobiliser les professionnels 
de santé pour accompagner les populations les plus à risque dans le cadre des réseaux 
existants de médecine préventive. 

Ceci peut passer aussi par la mise en place de campagnes de 
sensibilisation ciblées, impliquant les mairies et les relais sanitaires locaux, 
comme le fait aujourd’hui le programme JAFA : « au lieu d’en faire bénéficier 
400 ou 500 foyers chaque année, on s’est appuyé sur des relais dans les 
collectivités territoriales, en particulier les mairies comme cela s’est fait dans le 
cadre de la prévention de la dengue, pour rendre visite aux personnes les plus 
exposées afin de présenter le programme JAFA, même si cela suppose 
l’acquisition préalable de connaissances spécifiques. » (1). 

Des professionnels formés pourraient ainsi constituer un réseau 
d’éducation sanitaire, aptes à toucher les publics qui ne sont habituellement pas 
concernés par les campagnes de communication médiatiques. 

Proposition n° 14 : Constituer un réseau d’éducation sanitaire et de prévention par la 
formation de référents locaux. 

(1) Audition du 1er juillet 2019. 
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I. Avant‐propos

La chlordécone est un insecticide qui a été utilisé à partir de 1972 en Guadeloupe et en Martinique 

pour lutter contre le charançon du bananier. Autorisée jusqu’en 1993, cette substance persistante 

et très stable a été détectée dans des captages d’eau potable en 1999 puis dans les légumes racines 

et les organismes aquatiques en 2002. Elle contamine depuis les sols et les milieux aquatiques ainsi 

que les denrées végétales et animales.  

Depuis  2002,  et  particulièrement  au  travers  des  plans  chlordécone,  l’État  et  ses  opérateurs  ont 

mobilisé  d’importants  moyens,  qui  ont  conduit  à  la  sensibilisation  et  à  la  protection  de  la 

population  (principalement  en  réduisant  l’exposition  via  l’alimentation),  au  soutien  des 

professionnels impactés mais aussi à l’amélioration des connaissances sur ce produit. 

Cette  pollution  par  la  chlordécone  constitue  toujours  aujourd’hui,  par  son  ampleur  et  sa 

persistance  dans  le  temps,  un  enjeu  sanitaire,  environnemental,  agricole,  économique  et  social, 

majeur pour les Antilles. 

Après  deux  premiers  plans  chlordécone  (plan  I  2008‐2010 et  plan  II  2011‐2013)  et  suite  à  une 

évaluation de  la situation en Martinique et en Guadeloupe,  les pouvoirs publics ont  lancé  le plan 

chlordécone  III  2014‐2020.  Ce  plan  poursuit  les  actions  engagées  pour  protéger  la  population 

(surveillance et recherche) mais aussi accompagner les professionnels fortement impactés par cette 

pollution, notamment les pêcheurs du fait de la diffusion de cette molécule dans le compartiment 

marin. Il s’agit également de créer les conditions pour développer la qualité de vie des populations 

sur  le plan économique,  sanitaire,  social  et  culturel.  Ce  troisième plan  chlordécone  vise  à passer 

d’une  logique  de  gestion  de  court  terme  des  effets  collatéraux  de  la  pollution  à  une  véritable 

logique de long terme de développement durable des territoires, intégrant la problématique de la 

chlordécone. 

Le plan chlordécone III comprend quatre axes : 

- le  premier  axe  vise  à  élaborer  une  stratégie  de  développement  durable  afin  d’améliorer  la

qualité  de  vie  des  populations  et  de  permettre  une  évolution  des  comportements.  Il  met

l’accent  sur  la  communication  et  le  partage  d’information  entre  les  acteurs.  Il  prévoit

notamment l’élaboration de chartes patrimoniales ;

- le deuxième axe favorise une approche de prévention du risque sanitaire et de protection des

populations dans une stratégie de réduction de l’exposition. Il vise à améliorer et à pérenniser

les  actions  de  surveillance  des  denrées,  en  communiquant  sur  les  résultats  de  cette

surveillance,  à  initier  de  nouvelles  études  sur  l’impact  sanitaire  de  cette  pollution  pour

compléter celles menées dans le cadre du deuxième plan et pour répondre aux interrogations

de la population ;
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- le  troisième axe porte  sur  la  recherche  qu’il  faut  soutenir et développer  selon quatre grands

domaines  :  santé humaine,  santé animale, environnement  (air, eau,  sols, plantes) et  sciences

humaines, économiques et sociales ;

- le  quatrième  axe  répond  aux  enjeux  socio‐économiques  induits  par  la  pollution  par  la

chlordécone  et  vise  à  accompagner  les  professionnels  de  la  pêche  et  de  l’agriculture  dont

l’activité  est  impactée  par  cette  pollution  et  répondre  au  mieux  aux  attentes  de  ces

professionnels.

S’agissant  de  la  gouvernance  nationale,  le  plan  chlordécone  III  est  piloté  conjointement  par  le 

ministère chargé de la santé et le ministère chargé des Outre‐mer.  

Les   préfets de Guadeloupe et de Martinique coordonnent  la définition  locale du plan pour  leurs 

départements  respectifs.  Le  préfet  de  Martinique  assure  la  coordination  interrégionale  pour  la 

gestion budgétaire du Programme d’interventions territoriales de l’État (PITE), auquel contribuent 

les  différents  départements ministériels.  A  ce  budget  d’environ  3  à  3,5 millions  d’euros  par  an, 

s’ajoutent  des  financements  du  ministère  chargé  de  la  santé,  des  collectivités  territoriales, 

d’organismes de recherche ou encore de fonds européens. 	

Les plans chlordécone successifs ont permis une mobilisation renforcée des nombreux services de 

l’État  et  opérateurs  tant  au  niveau  national  que  régional.  Ces  plans  ont  également  abouti  à  des 

acquis importants, notamment en termes de connaissance de la contamination des milieux naturels 

et  de  la  population,  des  effets  de  la  chlordécone  sur  la  santé  et  sur  l’environnement,  de  la 

surveillance  des  eaux,  du  contrôle  des  denrées  alimentaires  commercialisées,  mais  aussi  des 

progrès issus de la recherche et du développement de moyens d’analyse. 

Sur le plan financier, la maquette budgétaire prévisionnelle du plan III prévoyait  un montant global 

de 30 millions d’euros pour la première période de réalisation du plan 2014‐2016. Cette maquette 

inclut  des  participations  de  l’État,  de  ses  établissements  et  des  fonds  européens.  Concernant  la 

participation Etat le montant prévu initialement était  19,4 M€  de 2014 à 2017, le montant effectif 

réalisé sur cette période est de 14,8 M€ soit un taux de réalisation de plus 76 %. 
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Ce rapport présente de façon synthétique les 21 actions du plan chlordécone III 2014‐2020 et leur 

état d’avancement en 2018 (intitulé de l’action dans le plan et description des mesures). Il liste en 

outre les perspectives et priorités pour 2019‐2020. 

Par  ailleurs,  un  site  internet  national,  géré  par  l’Agence  nationale  de  sécurité  sanitaire  de 

l'alimentation,  de  l'environnement   et   du   travail   (Anses),   est   dédié   aux   connaissances  

scientifiques  sur la chlordécone : www.chlordecone-infos.fr  

Au  niveau   local,  les  services   de  l’Etat     (préfectures,   agences   régionales  de  santé  /  ARS) 

mettent  également des informations à disposition du grand public sur la chlordécone :	

Consulter le site de la préfecture de Guadeloupe 	

Consulter le site dédié de la préfecture de Martinique	

Consulter les fiches d’information sur le site de l’Agence Régionale de Santé de Martinique	

Enfin, un colloque scientifique et d’information sur la pollution par la chlordécone est organisé en 

octobre 2018 : http://www.colloquechlordecone2018.org
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II. Etat d’avancement des 21 actions du plan chlordécone III

Axe  1  :  Elaborer  localement  une  stratégie  de  développement  durable  dans  l’objectif  d’améliorer  la 

qualité de vie des populations dans un contexte de pollution 

1) Action 1 : Charte patrimoniale en Martinique

« Engager, en Martinique, la concertation entre l’Etat et les acteurs locaux sur la base du projet 

de « charte patrimoniale pour une stratégie territoriale de développement durable de la qualité 

de  vie  en  Martinique  dans  le  contexte  de  pollution  par  le  chlordécone  »  en  vue  d’étudier  la 

faisabilité concrète de la mise en œuvre de cette charte. » 

Initiée dans  le cadre du plan chlordécone 2,  les travaux préalables à  la signature de  la charte ont 

permis de fédérer les acteurs locaux autour d’un projet commun et de se situer dans une logique 

de co‐construction. 

La charte patrimoniale autour d'une stratégie territoriale de développement durable de la qualité 

de vie dans le contexte de pollution par la chlordécone a été signée le 3 mars 2015 en Martinique, 

par  22  organisations  publiques  et  privées	 (dont  l’Etat,  la  Région,  le  Département,  plusieurs 

communes,  le Parc Naturel, des représentants des professionnels et d’associations). Elle se fonde 

sur 4 orientations stratégiques : 

‐  Faciliter  le  redéploiement  d’activités  et  de  techniques  adaptées  de  production  agricole 

professionnelles et familiales de proximité et de qualité ; 

‐  Faciliter  le  redéploiement  d’activités  durables  de  pêche  et  d’aquaculture  pour  assurer  une 

production locale saine viable et de qualité ; 

‐  Promouvoir  la  santé  des  personnes  dans  une  approche  de  précaution  autour  de  démarches 

territorialisées de “vie saine” ; 

‐  Développer  pour  cela  une  connaissance  et  une  transparence  au  service  du  développement 

durable. 

Consulter la charte sur le site de la préfecture de Martinique	

L’association des élus qui doit mettre en œuvre le plan d’actions de cette charte, a été créée le 22 

juillet 2015, sous la présidence de la Région, toutefois le dispositif de gouvernance n'a pas pu être 

assuré depuis. Afin de remobiliser les acteurs signataires, des ateliers ont été organisés en février 

2018, en présence notamment de la Collectivité Territoriale de la Martinique qui a pu confirmer son 

engagement dans la mise en place de la charte.  

Les  collectivités  seront  relancées  afin  de  donner  une  nouvelle  impulsion  à  la  mise  en  œuvre 

opérationnelle de ces documents stratégiques et de les traduire dans des réalisations concrètes.	
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2) Action 2 : Charte patrimoniale en Guadeloupe

« Elaborer et engager en Guadeloupe une charte patrimoniale pour une stratégie territoriale de 

développement durable de la qualité de vie dans le contexte de pollution par le chlordécone. » 

Cette  action  a  pour  objectif  principal,  la  construction  en  Guadeloupe  de  dispositifs  territoriaux 

d’action, de coordination et de gouvernance facilitant : 

- l’identification  en  commun  par  les  habitants  et  les  acteurs  locaux,  en  concertation  avec  les

autorités  et  les  experts,  des  problèmes  et  enjeux  clés  auxquels  ils  sont  confrontés  et  des

marges de manœuvre possibles pour s’engager dans leur résolution ;

- le  développement  d’initiatives  des  habitants  des  territoires  contaminés  avec  le  soutien

d’acteurs  tiers  publics  et  privés,  territoriaux  et  extraterritoriaux  (soutien  méthodologique,

technique, financier, …) ;

- la  construction  progressive  d’une  culture  pratique  de  sécurité  environnementale  partagée

entre les populations concernées, les professionnels, les autorités et les experts ;

- la  co‐construction,  le  suivi  et  l’actualisation  régulière,  par  l’ensemble  des  acteurs  concernés,

d’une  stratégie  territoriale  intégrée  de  développement  durable  de  la  qualité  de  vie  des

personnes touchées par la situation de pollution en Guadeloupe ;

- la  co‐construction des mécanismes de  gouvernance permettant  la mise en œuvre,  le  suivi  et

l’actualisation régulière de cette stratégie.

Une charte patrimoniale, similaire à celle développée en Martinique, a été préparée en Guadeloupe 

après un audit et des séminaires territoriaux avec l’ensemble des acteurs concernés, afin de poser 

le diagnostic stratégique et de faire émerger des propositions d’action.  

Un projet de charte  issu de la démarche a été produit et doit faire  l’objet d’une signature par  les 

différents partenaires. 

 Les  actions  1  et  2  du  plan  chlordécone  III  ont  permis  un  engagement  actif  et  durable  des

acteurs locaux (familles, professionnels locaux, experts, acteurs économiques, associations et

acteurs de  la  société  civile,…),  de  façon  complémentaire  à  l'action des  autorités  publiques,

afin  de  faire  émerger  une  stratégie  territoriale  intégrée  de  développement  durable  de  la

qualité de vie.
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3) Action 3 : Cartographie

« Améliorer et mettre à disposition auprès de la population les cartes : 

‐en favorisant la représentation à la parcelle ; 

‐en s'appuyant sur des campagnes de mesures complémentaires ; 

‐en s'intéressant prioritairement aux zones moins étudiées jusqu'à présent. » 

L’action  3  relative  à  la  cartographie  de  pollution  des  sols  par  la  chlordécone  vise  à  améliorer 

l’information sur la pollution des terrains non agricoles et à la mettre à disposition de la population 

au moyen de cartes, en développant une représentation à la parcelle. Elle a démarré début 2016 : 

774 et 792 lieux de prélèvements ont été sélectionnés par le Bureau de Recherches Géologiques et 

Minières  (BRGM)  en  zones  péri‐urbaines  respectivement  en  Martinique  et  Guadeloupe  et  des 

prestataires ont réalisé les prélèvements et les analyses.  

Cette action s’articule avec l’action 4 concernant les analyses dans les zones agricoles et aussi avec 

l’action 6 pour les analyses dans les jardins familiaux. En effet, l’ensemble des données d’analyses 

de  sol  réalisées  en  zones  agricoles,  dans  les  jardins  familiaux  ainsi  qu’en  zones  péri‐urbaines, 

viennent  alimenter  des  systèmes  d’informations  géographiques  (SIG)  à  partir  desquels  des 

cartographies de la pollution des sols  ont été réalisées, sont accessibles au grand public : 

‐ en Guadeloupe :  

‐  consulter  les  cartes  communales  accessibles  à  partir  du  site  de  la  Direction  de 

l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de Guadeloupe (DAAF) ;	

‐ consulter la carte dynamique. 

Ces cartes identifient de plus les parcelles non analysées mais avec un risque de contamination par 

la chlordécone du fait de son utilisation sur ces parcelles cultivées en banane de 1969 à 1997. 

‐ en Martinique : 

‐ consulter le portail GéoMartinique ;	

‐ accéder directement à la cartographie interactive.	

 L’enjeu de la démarche est de permettre à tout occupant d’une parcelle bâtie de cultiver en

toute sécurité (selon les recommandations réalisées pour les Jardins Familiaux ‐ JAFA). Selon

le  niveau  de  contamination  du  sol  ou  son  risque  de  contamination  par  la  chlordécone

(parcelles issues de cultures bananières), des recommandations sur les types de productions

possibles  sans  risque  sont  émises  pour  les  agriculteurs  et  pour  les  particuliers.  En  cas  de

doute,  il  est  conseillé de  faire procéder à une analyse de  sol  (pour  les particuliers,  contacter

l’ARS pour bénéficier gratuitement du programme JAFA).
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4) Action 4 : Mesures de chlordécone dans les sols agricoles

« Poursuivre les mesures de chlordécone dans les sols agricoles. » 

Cette  action  consiste  à  poursuivre  les  mesures  de  la  chlordécone  dans  les  sols  agricoles,  à  les 

collecter  dans  une  base  de  données  géographique  et  à  valoriser  ces  données  de  contamination 

sous  forme de cartes mises à  la disposition des acteurs publics, des professionnels agricoles ainsi 

que de la population générale (cf. action 3 pour les liens vers les cartographies). 

En Guadeloupe,  le projet Chl'EauTerre,  lancé en octobre 2014, pour une durée de 2 ans et demi, 

s’est inscrit dans le cadre des actions 3 et 4 du plan. Il avait pour objectif d’étudier la contamination 

par les pesticides du territoire guadeloupéen continental dans son ensemble, en s’intéressant plus 

spécifiquement  à  la  question  de  la  chlordécone,  notamment  dans  les  secteurs  qui  avaient  été 

moins  étudiés  jusqu’à  présent.  Les  résultats  de  l’étude  ont  révélé  la  présence  de  résidus  de 

pesticides dans 79 % des bassins versants analysés en Grande‐Terre et 84 % de ceux de la  Basse‐

Terre. S’agissant de la chlordécone, le projet ChlEauTerre a permis d’élaborer une nouvelle carte du 

risque  historique  de  contamination  des  sols  par  la  chlordécone  mettant  en  évidence  que  la 

superficie  des  terrains  à  risque,  lié  à  un  historique  cultural  en  bananes,  représentait  en  réalité 

14 170 ha en Guadeloupe alors que  la précédente  carte n’en avait  identifié  que 6 570 ha.  Cette 

meilleure connaissance des surfaces potentiellement polluées va permettre de mieux orienter  les 

analyses de sols à mener par les agriculteurs ou en zones péri‐urbaines non agricoles.  

Consulter les résultats d’étude Chl'EauTerre sur le site internet de la DAAF de Guadeloupe. 

 Les  agriculteurs  peuvent  faire  procéder  à  des  analyses  de  leurs  parcelles. Ces  analyses

permettent  aux  exploitants  d’être  conseillés  sur  les  productions  possibles  sans  risque  de

contamination.  Ces  données  ainsi  que  les  données  des  jardins  familiaux  et  des  zones

périurbaines  viennent  alimenter  le  système  d’information  géographique  qui  a  pour  but  de

renseigner la population sur l’évolution de la contamination sur l’ensemble du territoire.

Dans  le  cadre des programmes de développement  rural de Guadeloupe et Martinique  (FEADER), 

des dispositifs ont été prévus (mesure « Conseil ») pour permettre aux agriculteurs le souhaitant de 

bénéficier  d’analyse  de  sols  pour  la  recherche  de  chlordécone.  L’État  s’est  engagé  à  apporter  le 

cofinancement nécessaire au côté des crédits européens pour rendre possible ce dispositif.  

L’État a par ailleurs financé directement sur les crédits du PITE un certain nombre d’analyse de sols 

dans les exploitations agricoles ciblées sur les terrains identifiées comme à risque. En Guadeloupe, 

ce sont 128 ha de terres agricoles qui seront analysés en 2018 grâce à ces crédits. 

 Il est essentiel de poursuivre la réalisation des analyses de sols afin de compléter les données

existantes.
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5) Action 5 : Information et communication

« Renforcer le partage d’information pour une meilleure compréhension du grand public, mettre 

en  pratique  le  concept  de  transparence  constructive  entre  les  acteurs  y  compris  les  acteurs 

économiques et assurer l’information sur le plan et les actions mises en œuvre via le site internet 

www.chlordecone‐infos.fr géré par l’Anses. » 

Le  partage  des  connaissances  et  de  l’information  par  le  plus  grand  nombre,  et  en  particulier,  le 

grand public,  est  indispensable.  L’action 5  a pour objet  la  réalisation d’outils  pour  une meilleure 

compréhension de la problématique par le grand public qui doit apprendre à vivre avec la pollution 

à  la  chlordécone  (connaître et  comprendre  les  risques et  les modalités de  leur  gestion,  savoir  se 

protéger par un comportement adapté).  Les acteurs  locaux et nationaux ont ainsi développé des 

outils de communication à destination de différents publics. 

 Un  site   internet   national   géré par  l’Anses  a  été  constitué.   Il   s’agit  du  site www.chlordecone-

infos.fr qui a pour objet d’assurer l’information scientifique sur la chlordécone.

 Des informations sont mises à disposition sur les sites internet des préfectures et ARS :

Consulter les rubriques sur la chlordécone sur le site de la préfecture de Guadeloupe	

Consulter le site de la préfecture de Martinique dédié à la chlordécone 	

Consulter les fiches d’information sur le site de l’Agence Régionale de Santé de Martinique	

 Les préfectures organisent des débats  citoyens, animations de  terrains,… Elles  réunissent des

comités  de  pilotage  locaux  et  des  groupes  de  travail  avec  les  professionnels  impactés,  afin

d’informer les parties prenantes des actions mises en œuvre :

Consulter les comptes rendus sur le site de la préfecture de Guadeloupe	

Consulter les comptes rendus sur le site de la préfecture de Martinique	

 Des  outils  sont  également  réalisés  pour  le  grand  public  par  les  ARS  et  l’Instance  Régionale

d'Education et de Promotion de la santé (IREPS) dans le cadre de l’action 6 :

Consulter le site sur le programme des Jardins Familiaux JAFA en Guadeloupe	

 Pour les professionnels, les DAAF ont réalisé des plaquettes pour les éleveurs et pêcheurs :

Consulter la plaquette sur l’élevage réaliser en Guadeloupe	

Consulter la plaquette sur les volailles réalisée en Martinique	

Consulter la plaquette sur la pêche réalisée en Guadeloupe	
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6) Action 6 : Autoconsommation des denrées végétales et animales

« Poursuivre l’information et l’accompagnement des autoconsommateurs de denrées végétales et 

animales afin de réduire les risques d’exposition à la chlordécone :  

‐concernant les denrées issues de jardins et d’élevages familiaux, au travers du programme JAFA, 

poursuivre  l’information  et  répondre  aux  demandes  individuelles  de  diagnostic,  par  la mise  en 

œuvre, notamment, de « maisons JAFA », faire connaître les productions et techniques culturales 

recommandées pour les terrains pollués ; 

‐concernant l’autoconsommation des produits d’eau douce et de la mer, identifier les personnes 

concernées,  les  informer sur  les risques et émettre des recommandations de consommation des 

produits susceptibles d’être contaminés ; 

‐concernant  les  produits  de  la  chasse,  pour  les  produits  autoconsommés,  sur  la  base  des 

évaluations de risque pour les consommateurs concernés, émettre des recommandations ou des 

mesures réglementaires et s’assurer de leur diffusion. » 

Les mesures de prévention et de contrôle visant à limiter la contamination par la chlordécone des 

produits  issus  du  commerce  ne  s’appliquent  pas  aux  jardins  familiaux.  Ainsi,  afin  de  réduire  les 

risques d’exposition des populations autoconsommatrices, un programme de santé dédié est mis 

en œuvre en Guadeloupe et en Martinique. Il s’agit du programme JAFA (Jardins Familiaux) destiné 

à  accompagner  les  foyers  notamment  par  l’analyse  des  sols  de  jardins  (dispositif  de  diagnostic 

volontaire)  et  la  délivrance  de  conseils  agronomiques  et  alimentaires  aux  familles 

autoconsommatrices visant à promouvoir la consommation de produits locaux en se préservant de 

la chlordécone. Ces mesures sont menées par les ARS en lien avec les IREPS. Tout particulier peut 

bénéficier gratuitement du programme JAFA : 

 en Guadeloupe : consulter le site sur le programme des Jardins Familiaux JAFA

 en Martinique : consulter la plaquette JAFA sur le site de l’ARS

Dans  le  cadre de  cette  action  6  du  plan,  des  actions  de  communication  auprès  de  la  population 

pour la sensibiliser aux risques et pour lui donner des conseils sont également mises en œuvre par 

cette  action  concernant  l’autoconsommation  de  denrées  végétales  (sol)  et  animales  (élevage, 

pêche et chasse), par exemple la plaquette élevage familial de l’IREPS de Martinique ou encore les 

chroniques radio de l’IREPS Guadeloupe.	

En Guadeloupe,  l’IREPS  a  fait  le  bilan  de  ses  actions  de  2009  à  2015. Depuis  2016,  l’équipe  Jafa 

développe un réel programme de promotion de la santé visant à : 

- monter en connaissance et en compétence  la population par  la communication,  le diagnostic

de sol et l’accompagnement ;
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- mobiliser  des  communautés  par  la  mise  en  place  d’actions  avec  la  population  autour  de  la

question  « comment  continuer  à  manger  local  sans  pesticides ? »  (ex :  projet  de  « sciences

participatives » en partenariat  avec  l’Institut national de  la  recherche agronomique  (INRA) et

avec  la  communauté  scolaire  afin de développer  l’esprit  critique des  jeunes  sur  le  lien entre

leur  environnement  de  vie  et  leur  santé  (ex :  projet  « Mon  Environnement,  Ma  Santé »  au

collège de Capesterre BE) ;

- contribuer  à  créer  un  environnement  favorable  à  la  santé  en  modifiant  l’environnement

physique par la mise en place de jardins partagés, en formant les professionnels et en plaidant

auprès des politiques.

En Martinique,  l’ARS  a  lancé  un  programme  de  prévention  avec  des mesures  pour  protéger  les 

personnes les plus vulnérables (femmes enceintes, femmes en âge de procréer et parents de jeunes 

enfants) de l’exposition à la chlordécone, quelles que soient les sources d’exposition (productions 

informelles, autoconsommation,…).	
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Axe 2 : Favoriser une approche de prévention du risque sanitaire et de protection des populations dans 

une stratégie de réduction de l’exposition 

7) Action 7 : Surveillance des denrées alimentaires

« Poursuivre  la  surveillance  des  denrées  alimentaires  produites,  consommées  et  mises  sur  le 

marché en Martinique et en Guadeloupe :  

‐d’origine animale  (y compris  les produits de  la pêche et de  l’aquaculture) et végétale avant  la 

commercialisation ;  

‐d’origine végétale à partir de la mise sur le marché. » 

Des plans de surveillance et des plans de contrôle sur les denrées issues d’animaux d'élevage, sur 

les produits de la pêche et sur les productions végétales destinées à la consommation humaine et à 

l'alimentation animale, sont mis en œuvre chaque année, afin d’une part, d’évaluer la prévalence 

de la chlordécone dans ces denrées et, d’autre part, de détecter les non conformités et les fraudes. 

Les  services  de  l'agriculture  exécutent  les  plans  de  contrôle  et  de  surveillance  sur  les  denrées 

alimentaires  d'origine  animale  et  sur  les  productions  végétales  avant  mise  sur  le  marché.  Les 

services de  la consommation et de  la  répression de  fraudes sont  chargés de  la  surveillance de  la 

qualité et de la sécurité des denrées alimentaires d'origine végétale mises sur le marché. 

Au  total  dans  les  deux  îles,  le ministère  de  l’agriculture  et  de  l’alimentation mobilise  près  de  10 

ETPT  pour  réaliser  ces  contrôles.  En  2017,  1097  prélèvements  ont  été  réalisés  sur  toutes  les 

matrices  animales  en  Martinique  et  952  en  Guadeloupe.  Le  taux  de  conformité  s’établit 

respectivement à 93 % et 97 %. De  la même manière, sur  les deux  îles, près de 350 contrôles de 

végétaux ont été réalisés, conformes à plus de 99 %. 

Le ministère chargé de l’économie, quant à lui, et pour les deux îles également, dispose de 4 ETPT 

pour réaliser les contrôles sur les végétaux mis sur le marché.  En 2017, plus de 300 prélèvements 

ont été réalisés pour  lesquels  le  taux de non‐conformité s’élève respectivement à 0.67 % pour  la 

Martinique et à 4.58 % en Guadeloupe.  

Un  point  d’alerte  est  à  signaler  concernant  les  contrôles  aléatoires  sur  les  produits  de  la  pêche 

proposés à la vente à proximité des zones d’interdiction totale ou partielle de pêche qui montrent 

des taux de non‐conformité non satisfaisants.  

 Il est essentiel que l’Etat continue à cibler ses contrôles pour détecter les situations de non‐

conformités et à les faire évoluer pour une meilleure maîtrise des circuits informels (vente en

bord des routes, vente de voisinage, vente par des revendeurs non déclarés, vente en porte à

porte, dons, échanges).
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8) Action 8 : Dispositif de toxicovigilance aux Antilles

« Mettre en place de façon opérationnelle le centre antillais de toxicovigilance. 

Le  dispositif  de  toxico  vigilance  aux  Antilles  (DTV‐A)  a  pour  objet  d’assurer  les  missions  de   

toxicovigilance   s’appliquant   particulièrement   à   l’usage   des   produits   phytosanitaires.   Elles 

s’inscrivent dans  le cadre général des missions des centres de toxicovigilance français.  Il  s’agira 

notamment d’animer un réseau de référents toxicologues au sein des établissements hospitaliers 

aux Antilles, de réceptionner et centraliser les signalements provenant des différents partenaires. 

Le  DTV‐A  coordonnera  leur  validation  et  contribuera  à  l’exploitation  épidémiologique  des 

données collectées en lien avec l’InVS (Institut de Veille Sanitaire) devenu l’Agence nationale de 

santé  publique  ‐  Santé  publique  France  (ANSP‐SpF).  Le  DTV‐A  aura  également  pour  mission 

d’assurer l’orientation des signaux d’intérêt vers les plateformes de veille et d’urgences sanitaires 

des ARS des Antilles. » 

Le plan chlordécone a permis la création du dispositif de toxicovigilance des Antilles (DTV‐A) qui a 

été  mis  en  place  fin  2014,  afin  de  réceptionner  et  centraliser  les  évènements  sanitaires  liés  aux  

intoxications, notamment ceux en lien avec une exposition à des produits phytopharmaceutiques, 

provenant  d’un  réseau  de  référents,  et  de  les  analyser  en  vue  d’émettre  des  signaux  d’intérêt  

sanitaire.  

Le dispositif doit être en lien avec les professionnels de santé, hospitaliers ou non, afin qu’il puisse 

faire remonter des signaux pour mieux identifier les problèmes toxicologiques rencontrés dans les 

Antilles.  De  plus,  le  dispositif  doit  permettre  de  faire  connaître  l’existence  du  centre  antipoison 

auprès du public : la Guadeloupe et la Martinique relèvent de la réponse téléphonique à l’urgence 

gérée par le centre antipoison de Paris (consulter le site internet du centre antipoison).   	

La  mise  en  place  du  dispositif  permet  ainsi  d’améliorer  quantitativement  et  qualitativement  les  

connaissances   sur   l’épidémiologie   des   intoxications   aux   Antilles.   Le   DTV‐A   est   en   outre 

l’interlocuteur  privilégié  de  toute  demande  d’expertise  toxicologique de  la  part  de  ses  différents   

partenaires.  L’enjeu  est  de  pouvoir  détecter  le  plus  précocement  possible  les  dangers  à  court, 

moyen et long‐terme liés à un produit, une substance ou une pollution, afin de mener des actions 

de santé publique utiles à la population antillaise. 

Le  DTV‐A  participe  au  dispositif  national  de  toxicovigilance,  coordonné  initialement  par  l’InVS 

(devenu ANSP‐SpF) et depuis 2016 par l’Anses. A ce titre, il a contribué aux enquêtes et systèmes 

de surveillance nationaux de  toxicovigilance,  il a valorisé  les données au niveau  local et participé 

aux échanges et expertises au niveau national : 

Consulter l’article sur le bulletin des vigilances de l’Anses.	
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9) Action 9 : Etude KANNARI : Santé, nutrition, exposition et imprégnation à la chlordécone

aux Antilles

« Poursuivre l’étude de consommation alimentaire (KANNARI 1) et d’imprégnation (KANNARI 2) 

de  la population antillaise  et procéder à une nouvelle  évaluation de  l’exposition. Réévaluer  les 

risques  et  les  niveaux  d’exposition  pour  adapter  les  mesures  de  gestion.  La  publication  des 

résultats est prévue début 2016. » 

L’étude  KANNARI  a  été  lancée  dans  l’objectif  d’évaluer  l'exposition  par  la  voie  alimentaire  des 

populations à  la chlordécone et de décrire certains sous‐groupes de population, plus sensibles ou 

plus à risque d'exposition élevée. Cette étude comprend quatre volets :  

- « exposition par voie alimentaire » menée par l’Anses ;

- « imprégnation » menée par l’ANSP‐SpF ;

- « état de santé » réalisé par les Observatoires Régionaux de Santé (ORS) ;

- « nutrition » menée par l’ANSP‐SpF (ex‐InVS).

Les  premiers  résultats  ont  été  publiés  fin  2015  par  l’Observatoire  Régional  de  Santé 

(ORS) Guadeloupe pour le volet état de santé1 et en février 2016 par l’InVS (devenu ANSP‐SpF) pour 

le volet nutrition avec la diffusion d’un Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire (BEH)2.  

Sur le volet état de santé Martinique, l’ORS doit publier ses résultats fin 2018. 

Sur  le  volet  imprégnation,  le  rapport de  l’ANSP‐SpF a été publié en octobre 20183. Des premiers 

résultats ont été présentés lors d’un comité de pilotage local le 10 juillet 2018. 	

 Ils  montrent  une  imprégnation  généralisée  et  contrastée  au  sein  de  la  population

d’étude,  avec  toutefois  des  niveaux  en  diminution  entre  2003  et  2013.  Les  niveaux

d’imprégnation  augmentent  avec  la  consommation  de  poissons  (toutes  espèces

confondues), en particulier lorsqu’ils proviennent de circuits informels, ou encore avec le

fait de résider en zone contaminée.

Sur  le  volet  exposition  alimentaire,  l’Anses  a  analysé  les  données  de  consommation  et  de 

contamination  des  aliments  et  a  évalué  les  expositions  de  la  population  à  la  chlordécone  et  les 

risques liés à l’alimentation. Le rapport a été publié le 15 décembre 20174.  

 Il  confirme  que  les  populations  les  plus  exposées  à  la  chlordécone  sont  celles  qui

s’approvisionnent via des circuits informels (autoproduction, don et bords de route).

1 https://www.orsag.fr/orsag_enquete_kannari_volet_sante_principaux_enseignements/ 
2 http://invs.santepubliquefrance.fr//beh/2016/4/index.html  
3http://invs.santepubliquefrance.fr/Publications‐et‐outils/Rapports‐et‐syntheses/Environnement‐et‐
sante/2018/Impregnation‐de‐la‐population‐antillaise‐par‐la‐chlordecone‐et‐certains‐composes‐
organochlores‐en‐2013‐2014 
4 https://www.anses.fr/fr/system/files/ERCA2014SA0109Ra.pdf 	
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10) Action 10 : Registre des cancers et malformations congénitales

«  Effectuer  un  bilan  des  données  fournies  par  les  registres  antillais  de  cancers  et  de 

malformations  congénitales  et  mettre  à  disposition  de  la  population  l’ensemble  de  ces 

informations.  Il  s’agira  d’évaluer  le  fonctionnement  des  registres  des  cancers  des  Antilles,  afin 

d’en  optimiser  le  fonctionnement, mais  également  de  présenter  à  la  population  les  principaux 

travaux réalisés par ces registres dans le cadre des plans Chlordécone. De même,  les principaux 

résultats issus du Registre des malformations congénitales, pourront être présentés. » 

Le plan chlordécone a permis la création du registre des cancers en Guadeloupe et le renforcement 

de celui de Martinique. Le plan III finance le registre des malformations des Antilles (REMALAN). Les 

registres antillais de cancers et le REMALAN permettent de disposer de données sur l’analyse de la 

survenue des cancers (sein, prostate, etc.) et des malformations congénitales.  

 Les données de ces registres peuvent ainsi être analysées : ces dernières sont essentielles aux

travaux de recherche.

Le registre des cancers de Guadeloupe conduit actuellement une étude de faisabilité concernant le 

myélome dans  les Antilles  françaises,  en partenariat avec  le  registre de Martinique.  Les  résultats 

sont  attendus  en  2020.  Il  est  ainsi  essentiel  de  pérenniser  et  poursuivre  l’analyse  des  données 

issues des registres de cancer. Des projets pour cartographier les cancers sur les deux territoires et 

identifier des liens avec d’éventuels facteurs de risque (contamination des sols,…) sont également 

en cours.  

L’analyse des données du REMALAN  (sur plus de 40 000 naissances) a permis de montrer que  la 

prévalence des malformations dans  les départements des Antilles (anomalies chromosomiques et 

anomalies du développement) n'est pas sensiblement différente de celle rapportée par les registres 

de Métropole et de la Réunion.  

 Les données du REMALAN ne permettent pas de constater une quelconque augmentation des

malformations dans les départements dans lesquels la chlordécone a été utilisée.
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11) Action 11 : Surveillance médicale des travailleurs

« Renforcer  la  surveillance médicale des professionnels et anciens professionnels de  la banane. 

Mettre en place de la surveillance médicale renforcée pour les travailleurs exposés aux produits 

phytopharmaceutiques  selon  les  modalités  définies  pour  les  salariés  agricoles  (y  compris  suivi 

post‐exposition pour les travailleurs ayant été exposés à la chlordécone). Transposer le dispositif 

aux exploitants. » 

Dans le domaine de la santé des travailleurs, plusieurs actions sont prévues dans le cadre du plan 

chlordécone III. C’est sur la base de travaux réalisés dans le cadre des actions 12 (matrice culture‐

exposition Matphyto) et 13 (cohorte des travailleurs) du plan que  les travailleurs exposés ont été 

identifiés.  Les  connaissances  scientifiques  sur  les  effets  de  la  chlordécone  sur  la  santé  vont 

permettre  ainsi  d’identifier  les  éventuelles  pathologies  à  rechercher  et  prévenir  chez  les  anciens 

travailleurs. Ces derniers ont pu également être exposés à d’autres substances que la chlordécone.  

L’objectif de  cette action est de mettre en place une  surveillance médicale des professionnels et 

anciens  professionnels  de  la  banane  et  d’instaurer  un  suivi  médical  des  salariés  exposés,  en 

prévoyant également un dispositif similaire pour les exploitants.  

Dans  le cadre du plan chlordécone  III,  il a été demandé à  l’Institut national de médecine agricole 

(INMA)  d’élaborer  des  recommandations  pour  le  suivi  médical  des  professionnels  exposés  à  la 

chlordécone ou à d’autres produits phytopharmaceutiques.   

Enfin,  il  est  également  prévu  d’implanter  un  centre  régional  de  pathologies  professionnelles  et 

environnementales  aux  Antilles,  afin  de  renforcer  l’expertise  sur  la  chlordécone  et  des  produits 

phytopharmaceutiques dans le contexte d’expositions professionnelles et environnementales. 

 Il est essentiel d’accompagner  les personnes qui ont été exposées à  la chlordécone  lors de

leurs  activités  professionnelles,  de  les  informer  sur  leurs  droits  ainsi  que  de  détecter

précocement  les  éventuelles  pathologies  qu’elles  pourraient  développer  en  lien  avec  leurs

expositions à des pesticides.

Pour rappel, la Haute autorité de santé avait rendu en février 20125 un avis sur la pertinence d’un 

dépistage du cancer de la prostate qui soulignait «  l’importance d’une analyse complémentaire de 

la  situation épidémiologique aux Antilles à  travers  la poursuite des études en cours et  la mise en 

place  d’études  portant  sur  les  spécificités  cliniques  éventuelles  et  l’organisation  de  la  prise  en 

charge actuelle du cancer de la prostate » et indiquait qu’« en l’état actuel des connaissances, les 

bénéfices  d’un  dépistage  du  cancer  de  la  prostate  par  dosage  du  PSA  ne  sont  pas  établis  et  des 

effets délétères ont été clairement identifiés ». 	

5 Cancer de la prostate : identification des facteurs de risque et pertinence d’un dépistage par dosage de 
l’antigène spécifique prostatique (PSA) de populations d’hommes à haut risque ?	
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12) Action 12 : Reconstitution de l’historique des expositions

« Construire une matrice culture/exposition de manière à reconstituer les expositions historiques 

aux  pesticides  des  professionnels  de  la  banane  et  la  mettre  à  disposition  de  l’ensemble  des 

professionnels de santé et des épidémiologistes. » 

Le  projet Matphyto  DOM  concerne  la  reconstitution  a  posteriori  de  l’exposition  des  travailleurs 

agricoles à la chlordécone et autres pesticides ; il a été réalisé par Santé publique France au moyen 

d’une matrice  culture‐exposition  spécifique de  la  culture de  la banane dessert  d’exportation aux 

Antilles,  pour  la période allant  de 1960 à 2015.  L’étude a  également  caractérisé  les  effets nocifs 

avérés ou suspectés de chacun des pesticides utilisés et  les  recensements agricoles  (Agreste) ont 

été utilisés afin de décrire  les caractéristiques démographiques des travailleurs agricoles en 1981, 

1989, 2000 et 2010. 

Les résultats montrent qu’en 1989 (année de référence), 12 735 travailleurs agricoles permanents 

travaillaient dans les bananeraies, dont 1/3 de femmes et 2/3 d’hommes. 77 % d’entre eux (9 806 

travailleurs  agricoles)  avaient  été  exposés  à  la  chlordécone  lors  de  travaux  de  traitement  de  la 

banane. D’autres pesticides sont aussi utilisés sur la banane, ceux‐ci peuvent également avoir des 

effets néfastes sur la santé. L’étude montre que tous les travailleurs de la banane sont ou ont été 

exposés  à  au  moins  un  pesticide  cancérigène,  mutagène,  reprotoxique  ou  potentiellement 

perturbateur endocrinien.  

L’exposition  à  de nombreux pesticides  ayant  des  effets  sur  la  santé  reste  aujourd’hui  d’actualité 

chez les travailleurs de la banane aux Antilles.  

Les données d’exposition  aux produits  phytosanitaires  spécifiques à  la banane  recueillies dans  le 

cadre  du  projet  Matphyto  seront  utiles  pour  la  cohorte  reconstituée  de  travailleurs  agricoles 

exposés  à  la  chlordécone  (action 13),  elles permettront notamment d’analyser  la mortalité de  la 

cohorte  en  fonction  des  niveaux  d’exposition  à  la  chlordécone  et  à  d’autres  produits 

phytosanitaires. Les travaux relatifs au projet Matphyto DOM ont été publiés en octobre 20186.  

 Des actions de prévention des expositions professionnelles sont essentielles afin de protéger

les travailleurs sont toujours exposés aux pesticides.

 Une  vigilance  doit  être  portée  lors  de  la  manipulation  de  terre  contaminée  par  la

chlordécone, par mesure de précaution. En effet, l’impact des contacts cutanés avec des sols

contaminés ou  l’ingestion de particules de  terres  issues de ces  sols nécessite encore d’être

mieux évalué.

6 http://invs.santepubliquefrance.fr/Publications‐et‐outils/Rapports‐et‐syntheses/Environnement‐et‐
sante/2018/Evaluation‐des‐expositions‐professionnelles‐aux‐pesticides‐utilises‐dans‐la‐culture‐de‐la‐

banane‐aux‐Antilles‐et‐description‐de‐leurs‐effets‐sanitaires 
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13) Action 13 : Reconstitution et analyse de la cohorte de travailleurs

«  Reconstruire  et  analyser,  entre  2013  et  2016,  une  cohorte  des  travailleurs  agricoles 

potentiellement  exposés  à  la  chlordécone  en Guadeloupe  et  en Martinique.  Cette  cohorte  sera 

enrichie au  fur et à mesure par  les  statuts vitaux   et  les  causes de décès et permettra dans un 

second  temps de comparer  la mortalité par  cause et de  l’incidence des  cancers de  la  cohorte à 

celles de la population générale. Les résultats de l’étude sont attendus pour 2017. » 

Une  des  recommandations  du  conseil  scientifique  2008‐20107  afin  de  mieux  connaître  les 

conséquences  sanitaires  de  l’exposition  à  la  chlordécone  chez  les  travailleurs  exposés  était  de 

mener  une  étude  de  faisabilité  de  reconstitution  de  la  cohorte  des  travailleurs  de  la  banane  en 

activité lors de la période d’utilisation du chlordécone.  

A  l’issue de cette étude rendue en 20128,  la  reconstitution de  la cohorte de  travailleurs agricoles 

exposés à la chlordécone a été lancée et financée dans le cadre du second plan chlordécone.   

La  cohorte  reconstituée  comprend  13  417  exploitants  agricoles  et  salariés  en  activité  dans  une 

exploitation bananière entre 1973 et 1993 (période d’utilisation de la chlordécone) en Guadeloupe 

et  Martinique.  Des  informations  sur  l’histoire  professionnelle  des  travailleurs  le  long  de  cette 

période, le statut vital et les causes de décès, ont également été collectées. Les données recueillies 

serviront  à  étudier  la  mortalité  par  cause  de  ces  travailleurs  et  de  la  comparer  à  celle  de  la 

population  générale.  Il  sera  également  possible  de  connaitre  l’exposition  de  ces  travailleurs  aux 

produits phytosanitaires, à  l’aide des matrices  cultures‐expositions développées dans  le  cadre de 

du programme Matphyto, action 12 du plan chlordécone III, et d’analyser la mortalité de la cohorte 

en fonction des niveaux d’exposition à la chlordécone et à d’autres produits phytosanitaires. Enfin 

une étude de morbidité pourra être réalisée sur cette cohorte grâce à l’utilisation des informations 

des  registres  des  cancers  ou  le  croisement  avec  les  données  des  bases  de  données  médico‐

administratives pour  identifier  des  excès de  risque de  certaines  pathologies  chroniques  (cancers, 

maladies neurodégénératives, etc.). 

Les  premiers  résultats,  qui  portent  sur  la  période  2000‐2015, montrent  que  la mortalité  dans  la 

cohorte est globalement proche de la mortalité dans la population générale antillaise. Ces données 

préliminaires  sont  susceptibles  d’être  affinées  avec  l’avancement  des  analyses.  Ces  premiers 

résultats doivent être présentés au cours du colloque scientifique d’octobre 2018. 

 La  cohorte  constitue  un  dispositif  épidémiologique  capable  d’apporter  des  éléments  de

connaissance sur de nombreuses maladies et  leur  lien avec  l’exposition à  la chlordécone et

aux autres pesticides utilisés dans la culture de la banane.

7 Impact sanitaire de l’utilisation du chlordécone aux Antilles françaises  ‐ Recommandations pour les 
recherches et les actions de santé publique, octobre 2009 
8 http://opac.invs.sante.fr/doc_num.php?explnum_id=8425	
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14) Action 14 : Organisation d’un colloque scientifique

«  Organiser  un  colloque  scientifique  à mi‐parcours  aux  Antilles  pour  présenter  l'ensemble  des 

résultats sanitaires acquis depuis les plans d'action 1 et 2. » 

Le troisième plan chlordécone prévoit l’organisation d’un colloque scientifique en octobre 2018. Ce 

colloque, initialement destiné à présenter les données sanitaires acquises depuis le premier plan, a 

été  également  élargi  aux  aspects  environnementaux,  et  concerne  l’ensemble  des  travaux 

scientifiques et de recherche entrepris sur la chlordécone. 	

Le  colloque  scientifique  et  d’information  sur  la  pollution  par  la  chlordecone  se  déroule  en 

Martinique avec deux premières journées scientifiques sur les trois thématiques : 

‐ Comprendre le devenir et les impacts de la contamination dans l’environnement ; 

‐ Sécuriser la chaîne alimentaire pour réduire l'exposition de la population ; 

‐ Comprendre les impacts sur la santé humaine et protéger les populations. 

Ces  journées  seront  suivies  par  deux  jours  de  restitutions  publiques  en  Martinique  puis  en 

Guadeloupe  comprenant  des  ateliers  avec  les  professionnels (de  santé,  de  l’agriculture  et  de  la 

pêche), ainsi qu’un grand débat public avec la population et les principaux acteurs impliqués dans la 

gestion de cette pollution. 

http://www.colloquechlordecone2018.org/ 

L’objectif de ce colloque est double : 

‐ d’une part, échanger entre chercheurs et acteurs de terrain sur les travaux scientifiques réalisés 

et en cours, afin de dégager des axes de travail pour l’avenir ; 

‐ d’autre part,  informer des  résultats de ces  recherches scientifiques  les professionnels  les plus 

concernés (pêcheurs, agriculteurs, professionnels de santé) et, plus largement, la population.  

 La recherche est un élément fondamental pour la réussite des actions conduites dans le cadre

du plan chlordécone.  Il est donc essentiel de partager  largement  les  travaux entrepris, afin

d’être  en mesure  d’apporter  collectivement  les meilleures  réponses  possibles  face  à  cette

situation.
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Axe 3 : Poursuivre les actions de recherche 

15) Action 15 : Animation scientifique par le GOSS

«  Mettre  en  place  une  coordination  scientifique  :  Les  actions  de  recherche,  priorisées  par  les 

Alliances  et  en  cohérence  avec  l’Initiative  Française  de  Recherche  en  Environnement‐Santé 

(IFRES),  seront  animées  par  un  GOSS  (Groupe  d’Orientation  et  de  Suivi  Scientifique)  afin  de 

permettre la concrétisation et le suivi des actions de recherche. Le GOSS animera un réseau des 

"Recherches  sur  la  Chlordécone"  et  sera  chargé  de  réaliser  un  point  annuel  des  différentes 

recherches en cours et faciliter les interactions entre équipes, la structuration de projets communs 

et  l’opportunité  de  réorienter  les  actions  en  cours  ou  de  proposer  de  nouvelles  actions  de 

recherche. » 

Cette  action  concerne  l’organisation  mise  en  œuvre  dans  le  cadre  du  plan  chlordécone  pour 

coordonner les actions de recherche. Un Groupe d’Orientation et de Suivi Scientifique (GOSS) a été 

mise  en  place  en  2016.  Ce  groupe  est  chargé  d’animer  un  réseau  des  "recherches  sur  la 

chlordécone"  afin  de  permettre  la  concrétisation  et  le  suivi  des  actions  de  recherche,  tout  en 

facilitant  les  interactions  entre  équipes,  la  structuration de  projets  communs  et  l’opportunité  de 

réorienter les actions en cours ou de proposer de nouvelles actions de recherche au groupe inter‐

Alliances  (GIA)  comportant  les alliances de  recherche AllEnvi  (environnement), Aviesan  (santé) et 

Athéna  (sciences  humaines  et  sociales).  Les  actions  de  recherche  du  plan,  sont  « évaluées »  et 

priorisées  par  le  GIA,  en  cohérence  avec  la  stratégie  nationale  de  recherche  (SNR)  et  l’Initiative 

Française de Recherche en Environnement‐Santé (IFRES). 

 Consulter  la  synthèse  de  l’Alliance  Aviesan  sur  le  volet  santé « Effets  sanitaires  et

environnementaux  de  la  chlordécone ,  données  récentes  obtenues  par  les  chercheurs  des

alliances de recherche », juillet 2018

 Consulter  la  synthèse  sur  les  résultats  des  études  récentes  de  Santé  publique  France  et  de

l’Anses  « évaluation  des  expositions  à  la  chlordécone  et  autres  pesticides  /  surveillance  du

cancer de la prostate », octobre 2018
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16) Action 16 : Etudes Karuprostate et Madiprostate

«  Mener  les  études  Karuprostate  et  Madiprostate  en  finalisant  l’analyse  les  informations  et 

données  recueillies  dans  l’étude  déjà  réalisée  (Karuprostate)  et  en  poursuivant  la  réalisation 

d’études entamées en 2013 (Madiprostate). » 

La  chlordécone  a  été  classée  comme  cancérogène  possible  chez  l’Homme  par  le  centre 

international de recherche sur  le cancer (CIRC) en 1979 et comme pouvant être raisonnablement 

anticipé cancérogène pour l'Homme en 1981 par le National Toxicology Program (NTP) dépendant 

du National Institutes of Health (NIH) et des agences sanitaires américaines sur la base des études 

chez le rongeur (études académiques et industrielles).  

En 2013, l'expertise collective de l'Inserm "Pesticides : effets sur la santé" a estimé, sur la base des 

études  existantes  et  en  lien  avec  les  connaissances  sur  d’autres  pesticides  et  perturbateurs 

endocriniens, qu’il y avait de fortes présomptions d'un lien entre l'exposition à la chlordécone et la 

survenue du cancer de la prostate. 

Le  plan  chlordécone  a  contribué  au  financement  de  l’étude  Karuprostate,  étude  de  type  cas‐

témoins  en  population  générale,  réalisée  en  Guadeloupe  au  cours  de  la  période  2004‐2007  et 

comparant 709 cas incidents de cancer de la prostate à 723 témoins9, 10.	Cette étude était destinée 

à  identifier  les  facteurs  de  risque  environnementaux  et  génétiques  de  survenue  du  cancer  de  la 

prostate. Il s’agissait également d’étudier le lien éventuel entre l’exposition à la chlordécone et le 

risque de survenue de ce cancer.  Chez les hommes dont la concentration en chlordécone dans le 

sang  est  la  plus  forte,  un  risque plus  élevé de  survenue du  cancer  de  la  prostate  a  été  observé. 

Cette probabilité est influencée par l’âge, le patrimoine génétique, les habitudes alimentaires et les 

habitudes de vie des hommes exposés. 

Une  étude  similaire  devait  être menée  en Martinique  (Madiprostate)	 afin  d’établir  le  lien  entre 

l’exposition à  la chlordécone et  le  risque de survenue du cancer de  la prostate. Après une phase 

pilote de faisabilité engagée et soutenue financièrement par l’Institut national du cancer (INCa) et 

sur la base d’un rapport d’experts, cette étude n’a pu être généralisée car elle n’aurait pas permis 

9 Multigner L, Ndong JR, Giusti A, Romana M, Delacroix‐Maillard H, Cordier S, Jégou B, Thome JP, Blanchet P. 
Chlordecone exposure and risk of prostate cancer. 2010; J Clin Oncol 28:3457‐62 
10 Emeville E, Giusti A, Coumoul X, Thomé JP, Blanchet P, Multigner L. Associations of plasma concentrations 
of dichlorodiphenyldichloroethylene and polychlorinated biphenyls with prostate cancer: a case‐control study 
in Guadeloupe (French West Indies). 2015; Environ Health Perspect 123:317‐23 
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de conclure quant au lien de causalité entre l’exposition à la chlordécone et le risque de survenue 

du cancer de la prostate. 

 Le plan  chlordécone  finance actuellement  l’étude de  cohorte KP Caraïbes afin d’évaluer  en

Guadeloupe  et  si  possible  en  Martinique  l’impact  des  expositions  à  la  chlordécone  dans

l’évolution du cancer de la prostate en fonction des parcours thérapeutiques.

 L’INCa  est  chargé  de  proposer  un  protocole  qui  permettrait  de  répondre  sur  les  liens  de

causalité  entre  exposition  à  la  chlordécone  et  survenue  d’un  cancer  de  la  prostate  aux

Antilles. Ainsi,  l’institut a mis en place un groupe d’experts  français et  internationaux et va

lancer en 2019 un appel à projets de recherche spécifiquement dédié à cette problématique

permettant de mettre en place le protocole qu’ils proposeront.
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17) Action 17 : Cohorte TIMOUN

« Poursuivre l’acquisition de données et l’analyse des résultats issus de la cohorte Timoun. » 

La  cohorte mère‐enfant  TIMOUN  a  été mise  en  place  par  l’Inserm  en  Guadeloupe  pour  étudier 

l’impact des expositions pré et post‐natales à la chlordécone sur le déroulement et les pathologies 

associées à la grossesse ainsi que sur le développement prénatal (in utéro) et postnatal des enfants 

(à  3  mois,  7  mois,  18  mois,  7  ans  et  à  la  puberté),  du  fait  de  la  toxicité  reproductive  et 

développementale et des propriétés hormonales de cette substance. 

De  2004  à  2007,  1068  femmes  ont  été  incluses  au  cours  de  leur  3ème  trimestre  de  grossesse. 

L’exposition  maternelle  à  la  chlordécone  a  été  estimée  par  son  dosage  dans  le  sang  prélevé  à 

l’occasion  de  l’accouchement.  L’étude  TIMOUN  a montré  un  lien  entre  l’exposition  des  femmes 

enceintes à la chlordécone et la durée de la grossesse : plus la teneur en chlordécone dans le sang 

est élevée, plus  la durée de  la grossesse diminue et plus  le risque d’un accouchement prématuré 

(accouchement avant la 37ème semaine) augmente. 

Tenant  compte  des  effets  neurologiques,  comportementaux  et  moteurs,  observés  lors  d’une 

exposition périnatale à la chlordécone chez l’animal de laboratoire, une attention particulière a été 

portée à ces aspects chez les nourrissons issus de la cohorte TIMOUN. A partir d’un sous‐groupe de 

300  enfants  suivis  à  l’âge  de  3,  7  et  18 mois,  l’impact  de  l’exposition  à  la  chlordécone  sur  leur 

développement neurocomportemental et moteur a été étudié. 

‐ A l’âge de 3 mois, des modifications des niveaux des hormones thyroïdiennes ont été constatées, 

certaines en fonction du sexe du nourrisson. A noter que les concentrations en hormones se situent 

dans  le  rang  des  valeurs  normalement  observées  à  cet  âge  et  que  les  modifications  constatées 

n’expliquent  pas  les moins  bons  scores  du neuro‐développement observés  par  ailleurs  à  7  et  18 

mois. 

‐  A  l’âge  de  7  mois,  un  effet  a  été  observé  sur  l’évaluation  de  l’échelle  du  développement 

neurocomportemental, notamment des moins bons scores portant sur la mémoire visuelle à court 

terme et sur la motricité fine (par exemple : manipulation de petits objets).  

‐ A 18 mois, seul le développement psychomoteur fin chez les garçons était encore impacté.  

 L’analyse  des  données  acquises  au  cours  du  suivi  des  enfants  de  la  cohorte  permettra

d’évaluer les conséquences de ces observations sur le développement à l’âge de 7 ans.

 L’étude se poursuit avec le suivi des enfants jusqu’à l’âge de la puberté.
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18) Action 18 : Priorisation des actions de recherche par le GIA

« Faire prioriser par le Groupe Inter‐Alliance (GIA) les actions de recherche dans les domaines de 

la  santé humaine,  la  santé animale,  l’environnement et  les  sciences humaines,  économiques et 

sociales (annexe du plan). » 

Les  recherches  menées  depuis  2008  par  les  opérateurs  de  recherche  français  aboutissent  à  un 

ensemble de données convergentes avec ce qui était déjà connu ou suspecté sur la dangerosité de 

la  chlordécone.  Grâce  notamment  aux  études  épidémiologiques  disponibles,  elles montrent  que 

l’exposition des populations à des doses environnementales de cette substance est associée à un 

risque plus élevé de prématurité et à de moins bons scores estimant le neuro‐développement chez 

les nourrissons. Par ailleurs, une étude a montré que le risque de survenue du cancer de la prostate 

est plus élevé chez les hommes dont la concentration de chlordécone dans le sang est la plus forte. 

Cette  probabilité  est  influencée  par  l’âge,  le  patrimoine  génétique  individuel,  les  habitudes 

alimentaires  et  les  habitudes  de  vie  des  hommes  exposés.  Il  faut  rappeler  que  l’existence  d’une 

association  entre  l’exposition  à  un  contaminant  et  un  effet  sanitaire  n’est  pas  la  preuve  d’une 

relation  causale.  Ces  associations  doivent  être  interprétées  en  fonction  des  données 

expérimentales, des connaissances sur les mécanismes d’action de la chlordécone et de l’ensemble 

des études similaires sur les effets des pesticides de la même famille. La poursuite des études déjà 

entreprises  tout  comme  celles  initiées  ces  dernières  années  devraient  apporter  de  nouvelles 

informations  à  brève  échéance.  Tout  n’est  surement  pas  encore  connu  sur  les  effets  sanitaires 

potentiels que pourraient entrainer l’imprégnation de la population à la chlordécone et cela justifie 

la poursuite des efforts de recherche. Les conclusions des  recherches réalisées, en dépit de  leurs 

limites inhérentes, constituent néanmoins un ensemble d’informations suffisamment cohérentes et 

plausibles d’un point de vue biologique pour qu’elles puissent être prises en considération par les 

autorités en charge de l’évaluation et de la gestion des risques. 

 A  l’issue  du  colloque  scientifique,  le  groupe  inter‐Alliance  (GIA)  en  lien  avec  le GOSS  vont

émettre des  recommandations pour  la priorisation des actions de  recherche au  regard des

données existantes : cela permettra d’identifier les domaines pour lesquels la recherche doit

encore  être  poursuivie  et  les  connaissances  approfondies.  Par  ailleurs,  au  regard  des

connaissances  disponibles,  le  GIA  et  le  GOSS  pourront  proposer  des  actions  concrètes

applicables dans la gestion de la pollution par la chlordécone et de ses impacts sur la santé et

sur l’environnement.
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Axe 4 : Enjeux socio‐économiques 

19) Action 19 : Accompagnement des pêcheurs

«  Accompagner  les  pêcheurs  dans  l'adaptation  structurelle  de  la  pêche  à  la  pollution  par  le 

chlordécone, dans un cadre partenarial entre l'Etat (Préfets de Région), les collectivités locales et 

les acteurs socio‐économiques. » 

L’accompagnement des marins‐pêcheurs porte sur des actions individuelles et collectives. 

- En Guadeloupe, une cellule d’assistance technique au comité régional des pêches a été mise

en place.  Elle  aide  à  la  reconversion  des  pêcheurs  professionnels  touchés  par  la  pollution.

Des brigades bleues ont été créées pour accompagner une prolongation de carrière pour

certains professionnels,  tout  en  les  retirant  de  la  pêche  commerciale.  Un  macaron  qualité

pêcheurs professionnels est délivré par le  comité régional  des  pêches,  après  certification  de

bonnes pratiques de pêche, notamment en matière de zone de capture. Il est, pour le

consommateur, un  signe  de  qualité  et  participe  à  la  mise  en  avant  des  produits  pêchés  dans  le

respect  des recommandations sanitaires.

- En Martinique, une plateforme « avenir pêche » a été créée : 321 marins‐pêcheurs ont assisté à

des réunions d’information sur le dispositif.	168 d'entre eux se sont inscrits à la plateforme. 45

sont encore  en accompagnement et  68 ont terminé leur  parcours d’accompagnement.  Une

cellule d’appui technique au report vers les pêcheries au large a été installée au sein du comité

régional des pêches : son rôle est d’accompagner le redéploiement de la flotte artisanale vers le

large,   perfectionner   et   développer   des   techniques   de   pêche   sélectives   et   adaptées

aux conditions  locales  et  renforcer  les  conditions  de  travail,  d'hygiène  et de  sécurité à bord  des

navires. Des aides à la diversification de l’activité sont disponibles : neuf dossiers ont été

aidés par le plan chlordécone. Une application mobile de vente du poisson a été créée, pour la

commercialisation et la déclaration des captures.

Lorsque les professionnels les plus âgés de Guadeloupe et Martinique ne peuvent être aidés par 

un autre dispositif, et en complément du dispositif « brigades bleues » pour 25 professionnels de 

Guadeloupe,  un  financement  du  départ  à  la  retraite  des  marins  pêcheurs  impactés  par  la 

pollution est prévu. Il prend la forme d’une allocation dégressive sur trois à cinq ans, attribuée en 

fonction de la situation sociale des marins, notamment au regard des droits à l’assurance retraite. 

88 marins (52 en Martinique et 36 en Guadeloupe) ont bénéficié de ce dispositif.  
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20) Action 20 : Accompagnement des agriculteurs

« Accompagner les agriculteurs potentiellement impactés par la pollution à la chlordécone en vue 

de faciliter  leur reconversion vers d'autres activités et/ou l'adoption de nouvelles techniques de 

production et de transformation de la production adaptées. » 

Guadeloupe : 

Il  s'agit  d'accompagner  économiquement  les  éleveurs  concernés  par  la  contamination  de  leurs 

parcelles pour  leur permettre de mettre en place  les dispositifs éventuellement nécessaires pour 

prévenir la contamination de leurs animaux après diagnostic de leur situation. 

Ces éleveurs pourront bénéficier d'un taux d'aide majoré à la mesure « investissement physique », 

au titre des zones soumises à contraintes spécifiques, du PDR‐G 2014‐2020 pour  l'acquisition des 

matériels nécessaires : matériel de contention et de transport, dispositifs d'abreuvement, matériel 

de  récolte  et  de  distribution  de  fourrage  en  « zero  grazing ».  L’État  assurera  enfin  de  manière 

prioritaire le cofinancement des projets d’investissements des agriculteurs concernés. 

Martinique :  

Il s’agit d’accompagner les éleveurs pour leur permettre de suivre les recommandations émises par 

le  SALIM/GDS  après  diagnostic  de  la  contamination  de  leurs  parcelles  (sols  +  prairies,  eau 

d’abreuvement, fourrages rapportés). 

En complément des aides éligibles à la mesure « modernisation » du PDR‐FEADER : contribution à 

l’achat collectif de petits matériels relatifs à la rotation des parcelles (clôtures, chemins, stalles) et à 

l’abreuvement par exemple. 

Pour  les gros équipements (matériel de récolte et de distribution de fourrage en zéro grazing par 

exemple), des études de faisabilité individuelles seront réalisées. 
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21) Action 21 : Aide au diagnostic et formation

« Renforcer  les actions d’accompagnement  technique auprès des professionnels de  l’agriculture 

potentiellement  impactés  par  une  contamination  par  la  chlordécone,  notamment  par  l’aide  au 

diagnostic,  la  diffusion  de  guide  de  bonnes  pratiques  et  la  mise  en  œuvre  d’action  de 

sensibilisation et de formation. » 

L'action d'accompagnement technique repose sur deux éléments : 

1. La mise  en  place  d'un  service  de  conseil  pour  les  agriculteurs  et  éleveurs  sur  la  chlordécone,

financé par le FEADER, leur permettant de procéder à leur initiative, d'une part, à l'analyse des sols

de leurs parcelles et, d'autre part, de bénéficier d'une interprétation des résultats obtenus et d'un

conseil adapté au vu de la situation rencontrée (pratiques culturales ou d'élevage) ;

2. L’accompagnement  technique des éleveurs  confrontés  à  la problématique  chlordécone, par  le

groupement  de  défense  sanitaire  en  Martinique  et  par  l’Institut  technique  de  l’élevage  en

Guadeloupe,  afin  de  les  aider  à  faire  évoluer  l’itinéraire  zootechnique  de  leur  exploitation  pour

assurer la production d’animaux conformes aux normes en vigueur ;

3. La  conception  et  la  diffusion  de  supports  de  communication  sur  la  chlordécone  pour  les

agriculteurs  et  les  éleveurs  professionnels,  synthétisant  l'état  de  la  connaissance  et  des

préconisations à appliquer pour prévenir la contamination des denrées produites sur l'exploitation

(animales ou/et végétales). Un magazine de 26 minutes (Agrodom) a notamment déjà été élaboré

et  a  fait  l'objet  d'une  diffusion  télé  sur  les  chaînes  « Guadeloupe  première »  et  « Martinique

première » et largement distribué aux structures agricoles.

 Les  actions  20  et  21  visent  à  accompagner  des  agriculteurs  et  petits  producteurs  familiaux

touchés par la pollution par la chlordécone pour faciliter leur reconversion ou l’adoption de

nouvelles techniques de production ou de transformation. L’accompagnement technique des

professionnels, par l’aide au diagnostic, la diffusion de guides de bonnes pratiques et la mise

en œuvre d’actions de sensibilisation et de formation est par ailleurs renforcé.

En  complément  des  actions  de  contrôles  et  de  surveillance  des  viandes,  il  est  apparu nécessaire 

d'apporter  aux  éleveurs  des  outils  permettant  de  mieux  appréhender  les  sources  de 

contaminations de  leurs animaux de rente et de mettre en place des mesures correctives afin de 

limiter l'exposition des animaux pour réduire l’impact économique sur la production de viandes.  

 En Martinique, un Groupement d’Intérêt Économique et Environnemental (GIEE) regroupant

24  éleveurs  a  été  créé  afin  de  permettre  l’accès  à  des  aides  spécifiques  notamment  du

FEADER  et  permettre  l'achat  d'équipement  (piquet,  clôture),  l'investissement  en  matériel

(citernes, moto‐faucheuse, bétaillère) et dans un bâtiment de décontamination. De nouveaux

éleveurs vont intégrer le groupement.
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III. Perspectives et priorités 2019‐2020

La  mise  en  œuvre  du  plan  chlordécone  III  est  programmée  jusqu’en  2020.  Parmi  les  grandes 

priorités identifiées pour la poursuite de ce plan, il est prévu : 

Sur l’axe 1 : 

‐ de poursuivre et consolider les actions de communication et d’information du public ; 

‐ de compléter la cartographie de la pollution des sols ; 

‐ de mettre en œuvre les actions des chartes patrimoniales en Guadeloupe et en Martinique autour 

d'une stratégie territoriale de développement durable de la qualité de vie ; 

‐ de mieux faire connaitre le programme JAFA sur les mesures d’information et d’accompagnement 

des autoconsommateurs de denrées végétales et animales afin de  leur permettre de développer 

des compétences pour réduire leur exposition à la chlordécone. 

Sur l’axe 2 : 

‐ de mieux coordonner les plans de contrôle et les renforcer, en particulier pour les produits issus 

des circuits de vente informels ; 

‐  de  développer  et  mettre  en  œuvre  des  programmes  de  prévention  en  santé  et  de  suivi  des 

populations vulnérables (femmes enceintes, en âge de procréer et parents de jeunes enfants) ;		

‐ de  sensibiliser  les professionnels de  santé dans  l’optique d’un meilleur accompagnement de  la 

population, qu’il s’agisse des travailleurs ou de la population générale ; 

‐ de réévaluer les valeurs toxicologiques de référence au regard des nouvelles données disponibles 

(études épdémiologiques,…) et travaux en cours (projet PK Chlor‐Antilles), dans l’objectif de définir 

une valeur critique d’imprégnation mais aussi de demander à  la Commission européenne,  le  cas 

échéant,  une  révision  les  limites  maximales  de  résidus définies  règlementairement  dans  les 

denrées alimentaires ; 

‐  d’étudier  la  pertinence  de  la  mise  en  place  d’un  dispositif  de  suivi  de  l’imprégnation  par  la 

chlordécone, en particulier pour certains groupes de populations (femmes enceintes, travailleurs) ; 

‐  d’exploiter  les  données  de  la  cohorte  de  travailleurs  et  de  la  matrice  culture‐exposition  de  la 

banane  pour  améliorer  la  connaissance  sur  les  effets  sur  la  santé  liés  aux  expositions  à  la 

chlordécone et autres pesticides ; 

‐ de mettre en place un suivi médical des travailleurs exposés à la chlordécone et aux pesticides, en 

s’appuyant sur les recommandations de l’Institut national de médecine agricole, et de renforcer les 

mesures de prévention afin de réduire l’exposition actuelle des travailleurs agricoles aux pesticides 

(protection individuelle, prévention des contacts avec les sols contaminés,…). 
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Sur l’axe 3 : 

‐  d’exploiter  et  de  mettre  en  application  les  données  issues  de  la  recherche  pour  continuer  à 

réduire les expositions par voie alimentaire et environnementale, dans l’objectif de tendre vers le 

zéro chlordécone (dans les aliments) ;  

‐ d’identifier, suite aux conclusions du colloque d’octobre 2018, les éventuels nouveaux domaines 

de recherche à développer ainsi que ceux qu’il faut poursuivre et renforcer ; 

‐ de poursuivre les études épidémiologiques (développement de l’enfant, risque de cancers,…) pour 

approfondir les liens entre effets sanitaires et exposition à la chlordécone et aux autres pesticides ; 

‐  de  poursuivre  l’acquisition  des  connaissances  sur  les  moyens  de  réduire  l’exposition  via 

différentes  stratégies :  réduction  des  transferts  de  contamination  vers  les  produits  consommés 

(végétaux et animaux), décontamination des animaux et des milieux (sols et eau). 

Sur l’axe 4 : 

‐  de  poursuivre  l’accompagnement  des  producteurs  agricoles,  avec  notamment  le  plan 

d’accompagnement des éleveurs, lancé fin 2015 en Martinique par le Groupe de Défense Sanitaire 

(GDS) sur la décontamination des animaux d’élevage ; 

‐  d’encourager  les  filières mettant  en œuvre des dispositifs  visant  à  limiter  la  contamination des 

denrées par la chlordécone et à garantir la traçabilité des produits ;		

‐  de  maintenir  et  d'élargir  les  dispositifs  d’accompagnement  des  pêcheurs  professionnels  :  le 

diagnostic,  l'accompagnement  et  les  aides  à  la  reconversion  des  professionnels  souhaitant  se 

maintenir en activité notamment  par le déploiement de la pêche au large,  l'attribution des aides 

sociales au départ à la retraite, l'appui à la reconversion professionnelle. 

 La  poursuite  des  actions  du  plan  chlordécone  est  une  priorité  du  Gouvernement,  et  les

différents  partenaires,  départements  ministériels,  services  locaux  de  l’Etat,  organismes

d’expertise et de recherche,... restent mobilisés pour améliorer les connaissances, assurer la

protection  de  l’ensemble  de  la  population  antillaise,  accompagner  les  professionnels  et

répondre à leurs attentes.

 L’enjeu  du  quatrième  plan  chlordécone,  qui  sera  initié  en  2019,  doit  être  de  poursuivre

l’objectif de réduction des expositions, pour tendre notamment vers le zéro chlordécone dans

l’alimentation,  avec  l’ambition  d’impliquer  l’ensemble  des  acteurs  afin  d’améliorer

collectivement  la  qualité  de  vie  des  populations  antillaises  sur  le  long  terme,  en  veillant  à

toujours plus de transparence, indispensable pour restaurer la confiance.
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Glossaire 

Anses : Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail  

ANSP‐SpF : Agence nationale de santé publique ‐ Santé publique France 

ARS : agence régionale de santé 

BEH : Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire 

BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

CIRC : centre international de recherche sur le cancer 

CIRE : cellule interrégionale d'épidémiologie 

CRPM : comité régional des pêches maritimes et des élevages marins 

CTM : Collectivité territoriale de Martinique 

DAAF : direction de l’alimentation, de l'agriculture et de la forêt 

DEAL : direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement 

DGAL : direction générale de l’alimentation (ministère chargé de l’agriculture) 

DGPE : direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises 

DGPR : direction générale de la prévention des risques (ministère chargé de l’environnement) 

DGRI : direction générale de la recherche et de l’innovation (ministère chargé de la recherche) 

DIECCTE : direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 

de l'emploi 

DMAT : direction de la modernisation et de l'action territoriale (ministère de l’intérieur) 

DRRT : délégation régionale à la recherche et à la technologie 

DTV‐A : dispositif de toxicovigilance des Antilles 

ETPT : équivalent temps plein travaillé 

FEADER : fonds européen agricole pour le développement rural 

FEAMP : fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche 

FREDON : Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles 

GIA : Groupe Inter Alliance 

GOSS : Groupe d’Orientation et de Suivi Scientifique 

GDS : Groupe de Défense Sanitaire 

IFRES : Initiative Française de Recherche en Environnement‐Santé  

INCa : Institut national du cancer 

IFREMER : Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer 

INRA : Institut national de la recherche agronomique 

Inserm : Institut national de la santé et de la recherche médicale 

InVS : Institut de veille sanitaire 

IREPS : Instance Régionale d'Education et de Promotion de la santé 
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JAFA : JArdins FAmiliaux 

MAA : Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation 

MCE : matrice culture exposition 

MESRI : Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation 

MSS : Ministère des Solidarités et de la Santé 

MTES : Ministère de la Transition écologique et solidaire 

OPALE : Observatoire de la pollution aux Antilles 

ORS : Observatoire Régional de Santé 

PITE : programme des interventions territoriales de l'État 

REMALAN : registre des malformations congénitales aux Antilles 

SALIM : service de l’alimentation 

SIG : système d’information géographique 

SNR : stratégie nationale de recherche 

SpF : Santé publique France (Agence nationale de santé publique)	
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION 

Arrêté du 23 mai 2019 modifiant l’arrêté du 25 janvier 2019 relatif aux limites maximales 
applicables aux résidus de chlordécone que ne doivent pas dépasser certaines denrées 
alimentaires d’origine végétale et animale pour être reconnues propres à la consommation 
humaine 

NOR : AGRG1913466A 

La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’économie et des finances, la ministre des outre-mer et le 
ministre de l’agriculture et de l’alimentation, 

Vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles 
spécifiques d’hygiène applicables aux produits alimentaires d’origine animale ; 

Vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 modifié concernant 
les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les 
aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CE du Conseil ; 

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 231-1, R. 231-4 et R. 231-13 ; 
Vu l’arrêté du 25 janvier 2019 relatif aux limites maximales applicables aux résidus de chlordécone que ne 

doivent pas dépasser certaines denrées alimentaires d’origine végétale et animale pour être reconnues propres à la 
consommation humaine, 

Arrêtent : 

Art. 1er. – Le tableau figurant à l’annexe de l’arrêté du 25 janvier 2019 susvisé est remplacé par le tableau 
figurant à l’annexe du présent arrêté. 

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 23 mai 2019. 

Le ministre de l’agriculture 
et de l’alimentation, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur général de l’alimentation, 

B. FERREIRA 

La ministre des solidarités 
et de la santé, 

Pour la ministre et par délégation : 
Le directeur général de la santé, 

J. SALOMON 

Le ministre de l’économie 
et des finances 

Pour le ministre et par délégation : 
La directrice générale de la concurrence, 

de la consommation et de la répression des fraudes, 
V. BEAUMEUNIER 

La ministre des outre-mer, 
Pour la ministre et par délégation : 

L’administrateur général, 
adjoint au directeur général des outre-mer, 

C. GIUSTI

26 mai 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 29 sur 95 
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ANNEXE 

Groupe de produits auquel s’appliquent les limites 
maximales de résidus (LMR) 

Parties du produit 
auxquelles s’appliquent les LMR 

LMR 
en mg/kg 

Viandes, préparations de viande, abats, sang, graisses animales, frais, réfrigérés ou 
congelés, salés, en saumure, séchés ou fumés ou transformés en farines ; autres 
produits transformés confectionnés à partir de ces produits, comme des saucisses et 
des préparations alimentaires 

Produit entier  

Bovins 
Viande (1) 
Foie 
Reins 
Abats comestibles 
Autres (2)  

0.020 

Porcins 
Viande (3) 
Foie 
Reins 
Abats comestibles 
Autres (2)  

0.020 

Ovins 
Viande (4) 
Foie 
Reins 
Abats comestibles 
Autres (2)  

0.020 

Caprins 
Viande (4) 
Foie 
Reins 
Abats comestibles 
Autres (2)  

0.020 

Volailles – poulets, oies, canards, dindes et pintades – autruches, pigeons 
Viande (4) 
Foie 
Reins 
Abats comestibles 
Autres (2)  

0.020 

Poissons, produits à base de poisson, crustacés, mollusques et autres produits de la pêche 
en mer ou en eau douce (5) 

Chair et peau 
(avec viscères si ces derniers sont consommés) 0.020   

(1) Le respect de cette LMR est garanti par un taux égal ou inférieur à 0,027 mg/kg dans la graisse (valeur de gestion).
(2) Le terme « autres » recouvre tous les produits, à l’exception de la graisse, qui ne sont pas mentionnés expressément au sein

des « groupes auxquels s’appliquent les LMR ». 
(3) Le respect de cette LMR est garanti par un taux égal ou inférieur à 0,021 mg/kg dans la graisse (valeur de gestion).
(4) Le respect de cette LMR est garanti par un taux égal ou inférieur à 0,020 mg/kg dans la graisse (valeur de gestion).
(5) Le terme « produits de la pêche » recouvre tous les animaux marins et d’eau douce (à l’exception des mollusques bivalves

vivants, des tuniciers vivants et des gastéropodes marins vivants et de tous les mammifères marins, reptiles et grenouilles) 
sauvages ou d’élevage, y compris toutes les formes et parties comestibles de ces animaux.  

26 mai 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 29 sur 95 

106



Document n°9

107


	Chlordécone : un perturbateur endocrinien emblématique affectant les Antilles françaises
	Résumé // Abstract
	Introduction
	Fertilité masculine
	Grossesse
	Développement psychomoteur
	Développement staturo-pondéral
	Cancer de la prostate
	Discussion
	Tableau

	Conclusion
	Références
	Citer cet article

	01
	29-Arrêté du 23 mai 2019 modifiant l’arrêté du 25 janvier 2019 relatif aux limites maximales applicables aux résidus de chlordécone que ne doivent pas dépasser certaines denrées alimentaires d’origine végétale et animale pour être reconnues propres à la consommation humaine



