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Introduction : 

Les bananeraies des Antilles française ont été généralement des monocultures intensives durant la deuxième moitié du 
XXe siècle. Parmi les intrants apportés en abondance ont figuré des insecticides organochlorés, pour lutter contre le 
charançon Cosmopolites sordidus, dont la larve attaque les bulbes des bananiers : diéldrine et HCH jusque dans les 
années 60, chlordécone de 1972 à 1993. 

Deux spécialités commerciales à 5% de chlordécone ont été importées aux Antilles, d’usage reservé aux bananeraies : 

• Képone®, fabriqué aux USA jusqu’en 1976, mis en marché aux Antilles de 1972 à 1978 (interdit aux USA depuis 
1977). L’interdiction a suivi un accident de production industrielle aux USA, qui a montré la dangerosité du produit 
pour la santé des ouvriers, et pollué durablement les terrains environnants et des sédiments de la « James River ». 

• Curlone®, sous licence de la société Calliope, mis en marché aux Antilles de 1981 à 1993 

Les rares données décrivant cette molécule et son comportement, sont suffisantes pour être inquiétantes. 

Sa composition chimique laisse présumer :  

• Une stabilité thermodynamique élevée, et une résistance à 
la dégradation chimique ou biologique : photodégradation aux 
UV seulement après mobilisation par l’éthylène-diamine, une 
biodégradation minime par des Pseudomonas sp conduisant à 
une di-hydrogénation de 2 sur 10 des atomes de chlore, en 
milieu de culture (Georges et Claxton, 1988). 

• Une hydrophobie particulièrement élevée, entrainant une 
faible solubilité et une forte sorption sur la matière organique 
des sols : le coefficient de partage (Koc) entre la fraction 
équivalente sorbée sur le carbone du sol et la fraction soluble 
dans l’eau serait de 17500 L kg-1. 

 

Snegaroff (INRA Phytopharmacie Versailles) a publié en 1977 les premières données sur la contamination des eaux et 
des sols de la Guadeloupe par le chlordécone. Les prélèvements réalisés début 1975, donc après 4 ans d’épandage, 
montraient déjà des teneurs alarmantes, de 9.5 mg/kg dans des andosols de Capesterre Belle-Eau. Les eaux de rivières 
montraient une faible pollution, inférieure à 0.2 µg/L. L’étude soulignait le besoin « d’étudier la stabilité du 
chlordécone et ses voies de dégradation dans ces sols tropicaux, ses possibilités d’accumulation, de migration, de 
contamination des plantes…nécessaires pour que ce produit ait son autorisation définitive d’emploi ». 

Kermarrec (INRA Zoologie Antilles-Guyane) a coordonné de 1978 à 80 une étude, co-financée par le Ministère de 
l’Ecologie, sur l’impact du chlordécone sur les animaux. Dans la zone bananière, on a notamment trouvé jusqu’à 0.5 
mg/kg chez les rats, et 2 à 5 µg/kg dans les crustacés et poissons (100 fois moins). Le rapport concluait sur le besoin de 
prolonger des études écotoxicologiques. 

L’arrêt de vente du Képone® (1978) a peut-être contribué à l’absence de suite à ces recommandations. 

Depuis la détection des multiples pollutions par les organochlorés des eaux captées aux Antilles, en 1998, le CIRAD-
Flhor et l’INRA ont engagé un lourd investissement sur l’étude des transferts d’intrants par les eaux sous les 
bananeraies. L’option a été prise de bien connaître les voies d’écoulements (concentration de la pluie, ruissellement, 
drainage, alimentation des nappes) et d’évaluer leur rôle dans les transferts des engrais et des insecticides (cadusafos et 
fosthiazate) actuellement utilisés. Il était effectivement urgent d’évaluer l’impact environnemental des produits actuels, 



qui, bien que biodégradables, sont susceptibles d’être entraînés précocement par des écoulements forcés. Cette 
recherche, qui engage 4 ETP chercheurs et 2 doctorants, a été soutenue par un Fonds commun INRA-CIRAD et par les 
DocUP Guadeloupe et Martinique 2000-2006 (Axe G, instruit par les DIREN).  

Cependant, devant l’ampleur croissante de la surface de sols détectés pollués par les organochlorés aux Antilles 
(faiblement par diéldrine et HCH, fortement par chlordécone), et suite aux problèmes de contamination des « racines »1, 
obligeant les Préfets à prendre des arrêtés conditionnant leur commercialisation à une analyse « négative », l’INRA a 
mis en œuvre en 2003 un projet de diagnostic commun sur les deux îles avec le CIRAD-Flhor (3 ETP chercheurs, 2 
VCAT, largement co-financé par le MEDD), destiné à apporter des réponses claires à des questions clés :  

• Le chlordécone se dégrade-t-il dans les sols tropicaux volcaniques ? 

• Le chlordécone s’est-il fortement stocké dans les sols ? 

• Quelles sont les zones en apparence les plus polluées ? 

• Quelle sont les voies de décontamination des sols ? 

• Combien de temps cela prendra-t-il ? 

• Peut-on envisager une bio-remédiation ? 

• Est-on sûr que les plantes à organes aériens récoltés ne sont pas contaminées ? 

 

Matériel et méthodes 

Les sols ont été analysés sur une sélection d’un réseau de parcelles de cultures bananières en andosols, dont le choix 
avait été antérieurement commandé par la diversité des systèmes de culture bananiers (Clermont-Dauphin et al., 2004) : 
depuis les bananeraies renouvelées tous les trois ans après de profonds travaux du sol, recevant des quantités massives 
d’engrais et de pesticides, jusqu’à des bananeraies dites pérennes, dont on laisse les rejetons se relayer depuis plusieurs 
décennies, et parfois sans intrant . Sur les couches 0-30 cm, 30-50 cm, et parfois 70-90 cm ont été déterminés les 
densités apparentes, le pH, les teneurs en carbone (SOC) et en chlordécone. Des prélèvements de 6 échantillons par 
couche ont été réalisés sur deux positions topographiques de chaque parcelle : haut convexe et bas concave, 
respectivement zone de départ et d’accumulation de terre suite à une éventuelle érosion hydrique superficielle. 
Quelques parcelles complémentaires déjà analysées par les Services de la Protection des Végétaux de Guadeloupe et 
Martinique, sur des sols différents, ont fait l’objet d’analyses et d’enquêtes complémentaires. 

La sélection a été orientée par la fiabilité et la diversité des chroniques rétrospectives d’apport de chlordécone et plus 
généralement d’itinéraires techniques pratiqués pendant et après la période d’apport. Ont ainsi été établis : 

• les calendriers de successions d’occupation des sols par la végétation naturelle ou spontanée et les cultures,  

• pour ces dernières les rythmes et profondeurs de travail du sol,  

• les dates et doses d’apport du chlordécone dans les phases de bananeraies, de densité de plantation connue. 

Un premier modèle de cadrage simple du comportement du chlordécone dans les sols a été développé. Son originalité 
réside dans la prise en compte de la stabilité de la molécule, de sa très forte affinité pour la matière organique des sols, 
de la dilution mécanique plus ou moins forte du carbone et du chlordécone par le travail du sol, et du fonctionnement 
hydrologique redistributif de la bananeraie. 

On suppose que l'élution d'un apport Si (en kg ha-1) effectué en année i suit une cinétique de premier ordre en fonction 

de la lame drainante annuelle D cumulée  entre l’année i et l’année j, ∑ j

i
D  (en mm), selon l’équation : 
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où ijS  désigne le stock restant en année j de l’apport de l’année i, . iS

Les deux seuls paramètres sont , désignant le stock de carbone sur les 30 premiers centimètres (Mg haSsoc -1), qui ont 
fait l’objet des mesures de teneur en chlordécone, et , le coefficient de partage entre le chlordécone adsorbé sur le 
carbone, et celui en solution (L kg

Koc
-1). Le a été pris à 17500 L kgKoc -1 (source : http://risk.lsd.ornl.gov/cgi-bin/tox), 

valeur compatible avec log Koc = 3.38 (Howard, 1991). 

                                                           
1 Aux Antilles, on désigne par le terme de « racines » les plantes alimentaires dont on consomme des organes souterrains d’accumulation d’amidon : 
igname, madère=dachine, patate douce, malanga = choux caraïbe, dictame… 

http://risk.lsd.ornl.gov/cgi-bin/tox


Concrètement, ce modèle suppose un système ouvert, où la fraction en solution est déplacée par l’excédent de bilan 
hydrique, puis immédiatement renouvelée en fonction du stock restant, selon le . Koc
Le système de culture est pris en compte à deux niveaux : 

•  est l’apport de chlordécone, éventuellement redistribué sur la profondeur de travail du sol (ztil) quand ce 

dernier existe, donnant alors un stock égal à 
iS

iS ×  0.3/ztil    si ztil   > 0.3, pour les 30 premiers centimètres. 

• Les a premières années suivant l’apport (3 ans pour les bananeraies labourées, 5 ans pour les pérennes),  est 
égal au drainage forcé 

D
D red imposé au pied du bananier par son effet concentrateur de la pluie, précisément là où 

était épandu le chlordécone. D red = 1.2 P× où P  est la pluviométrie annuelle (mm) pour les bananiers en simples 
rangs ou en quinconce (Sansoulet et al, 2004), et D red = 1.5× P  pour les bananiers en doubles rangs (données 
acquises dans le cadre du projet). La lame drainante annuelle est estimée par bilan hydrique, selon l’équation :  

RETRPDbil −−=  

où  est l’évapotranspiration annuelle (mm) et ETR R  le ruissellement (mm) pris comme 5% de la pluviométrie 
(Cattan et al, sous presse), cette dernière évaluée par interpolation des isohyètes annuelles (documents ORSTOM). 

Les stocks restants des différents apports sont élués en parallèle, ce qui suppose que l’on n’a jamais atteint la saturation 
de la capacité de stockage du carbone, même en 20 ans d’apports effectifs. Cette hypothèse apparaît légitime au sens ou 
le rapport entre la quantité cumulée de chlordécone apportée et le stock organique ne dépasse pas 2%. 

Le stock (kg hajS -1) de chlordécone restant en année j est finalement : 
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Ce modèle permet le calcul d’un majorant du stock restant (hors biodégradation), selon le Koc de chaque pesticide 
organochloré : 17500 L kg-1 pour le chlordecone, 10600 L kg-1 pour le dieldrine, 3380 L kg-1 pour le beta-HCH.  

 
Résultats intermédiaires 

Pas ou très peu de contamination interparcellaire, ni de transferts superficiels intra-parcellaires. 

Les parcelles n’ayant jamais reçu de chlordécone n’en contiennent pas, sauf quelques traces mesurables sur quelques 
dizaines de mètres dans les gouttières concaves réceptrices de l’eau de ruissellement de parcelles d’amont contaminées. 

A l’intérieur des parcelles, les zones hautes convexes de départ éventuel ne montrent pas de teneurs plus faibles que les 
zones concaves d’accumulation éventuelle : les transferts d’agrégats par érosion hydrique superficielle sont nuls dans 
les andosols sous bananeraie pérennes, et faibles sous les cultures labourées pendant la période ou le sol est nu. Les 
appauvrissements – enrichissements ne peuvent alors être détectés sur les teneurs des couches 0-30 cm, les labours 
ayant homogénisé le sol jusqu’à une profondeur supérieure. Sur des sols plus susceptibles de transport d’agrégats 
comme les sols brun-rouille à halloysite, le différentiel ne sera éventuellement lisible que par une approche des stocks 
totaux sur un mètre, ces sols ayant en général fait l’objet autrefois de labours très profonds. 

Validation du modèle 

La comparaison des teneurs en chlordécone données par le modèle et des teneurs mesurées dans les 30 premiers 
centimètres de sol (figure 1) est remarquable pour les andosols des bananeraies pérennes, où l’essentiel du chlordécone 
est contenu dans le premier décimètre, la couche 0-30 cm contenant la totalité détectable. Elle est encore très bonne, 
dans l’intervalle d’incertitude de profondeur de labour, pour des parcelles en bananeraie ou autres occupations, 
travaillées aux moins une fois, et peut-être également dans les sols ferrallitiques de Guadeloupe riches en 
oxyhydroxydes, même si les variables d’entrée sont encore à affiner. En revanche, la comparaison modèle-mesure 
suggère des Koc apparents plus faible pour les sols allophaniques jeunes sur cendres et ponces de Martinique (6000 à 
7500 L kg-1), et encore plus pour les sols bruns-rouille argileux à halloysite (2500 à 3500 L kg-1). 

 

Discussion, conclusions intermédiaires 

Partout où les chroniques d’apport de chlordécone et de travail du sol sont quantitativement bien renseignées, le modèle 
d’élution par les eaux de drainage selon une cinétique de premier ordre rend bien compte des teneurs résiduelles en 
chlordécone dans les andosols et sols ferrallitiques de Guadeloupe et Martinique. 
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Figure 1 : Comparaison des teneurs en chlordécone 
calculées par le modèle d’élution de premier ordre et 
des teneurs mesurées sur la couche 0-30 cm de sols 

contaminés de Guadeloupe et Martinique 
(Koc =17500 L kg-1). 

0.01

0.10

1.00

10.00

100.00

1950 2150 2350 2550 2750

Année après JC

Te
ne

ur
 s

ol
 0

-3
0 

cm
 e

n 
m

g/
kg

 

chlordécone
HCH

 
Figure 2 : Modélisation de l’évolution de la pollution 

d'un andosol sous bananeraie pérenne, après apport 
de 3kg/ha/an de chlordécone 1972-1978 et 1982-1993, 

et après apport de 12 kg/ha/an de HCH 1965-1975 
(Koc = 1800 L kg-1). 

 

Ce modèle est trivial, dans la mesure où il est fondé sur le coefficient de partage entre le chlordécone sorbé sur la 
matière organique du sol et celui présent dans la solution du sol, et sur le stock de carbone organique dans les 30 
premiers centimètres. Il ne comporte aucune hypothèse de biodégradation, sa validité confirme donc bien que le 
chlordécone n’est pas dégradé, et que seule une lente élution par les eaux de drainage pourra faire baisser les stocks 
sorbés. Il comporte par ailleurs deux singularités imposées par le fonctionnement hydrologique distribué des 
bananeraies, et par la diversité des systèmes de culture : 

• la prise en compte de la redistribution de la pluie aboutissant à un drainage forcé au pied du bananier  

• la prise en compte de la dilution couplée du carbone et du chlordécone par les labours parfois profonds. 

On comprend ainsi mieux pourquoi la Guadeloupe a montré des teneurs supérieures à celles de la Martinique : elles sont 
relatives à des bananeraies pérennes, non travaillées, où l’essentiel du chlordécone est sorbé sur le premier décimètre ; 
au contraire, les bananeraies le plus souvent mécanisées de la Martinique ont connu une dilution de parfois plus de 2 par 
des labours profonds. Pour des apports identiques, les stocks totaux résiduels sont en réalité les mêmes, et la gravité de 
la contamination analogue. La dilution mécanique, qui plus est, interdit d’envisager une décontamination par décapage. 

Cette dilution par des travaux du sol profonds pose un deuxième problème : elle peut expliquer une grande part de la 
variabilité spatiale des teneurs observées en Martinique (profondeurs irrégulières, érosion mécanique sèche), en même 
temps qu’elle rend peu pertinente une évaluation du degré de contamination des sols sur la simple base des teneurs 
gravimétriques sur 30 cm. A l’inverse, les différences de teneurs entre les hauts et les bas de bananeraies pérennes en 
forte pente sont minimes, indiquant une absence de transport solide ou de transfert par ruissellement. Un retour sur le 
raisonnement de la variabilité spatiale des teneurs est donc nécessaire, ainsi qu’une approche en termes de stocks. 

Le modèle ne rend compte des teneurs observées dans les sols jeunes sur cendres et ponces et sur les sols brun-rouille à 
halloysite, que moyennant l’entrée de valeurs plus basses du Koc, respectivement 6000-7500 et 2500-3500 L kg-1. 
Coquet et Barriuso (2002) ont du reste noté des variabilités dans un rapport de 1 à 4 du Koc d’un herbicide selon les 
types de sols d’un bassin versant de Picardie. Des échantillonnages complémentaires sur parcelles de chroniques fiables 
seront faits pour confirmer cette tendance, qui indiquerait un différentiel de disponibilité des sites d’interactions 
hydrophobes des matières organiques des sols en fonction des matrices minérales : très disponibles dans des liaisons 
avec des oxhydroxydes sensu lato, et partiellement passivés dans des liaisons avec des argiles. 

Quant aux autres pesticides organochlorés analysés, HCH et dieldrine, il est rare que les teneurs enregistrées s’éloignent 
du seuil de détection. Leurs Koc plus faibles que celui du chlordécone, et l’ancienneté de leur période d’apport, 
expliquent que leur devenir soit actuellement une préoccupation marginale. L’application du même modèle au HCH en 
andosols, avec un Koc de 1800 L kg-1 calé sur les données de Snegaroff (1977) et sur les maximums relevés en 
Martinique montre que le HCH devrait ne plus être détectable nulle part en 2040 (figure 2). Cette valeur de Koc 
apparent, plus faible que celles mentionnées par la littérature, intègre la lente biodégradabilité du HCH. A l’inverse pour 
le chlordécone, aucune biodégradation n’est à attendre ; l’extrapolation du modèle d’élution aux siècles futurs montre 
que le seuil de détection ne sera atteint qu’au cours du 26e siècle pour les sols les plus contaminés. 



Perspectives 

Une deuxième sortie du modèle concerne les teneurs en chlordécone des eaux de drainage. L’exploitation plus intense 
des lysimètres désormais installés et validés sur andosols (Neufchâteau, Guadeloupe), sur sols jeunes sur cendres 
(Gradis, Martinique) et sur sols brun-rouille à halloysite (Rivière Lézarde, Martinque) devrait permettre de corroborer 
ces comportements différentiels. Les premières valeurs mesurées sur andosols sont proches des valeurs modélisées. 
Suffisamment en tout cas pour pouvoir affirmer que l’atteinte d’un seuil de « non pollution » des eaux de drainage à 0.1 
µg L-1 n’aura pas lieu avant le 24e ou le 25e siècle pour les sols les plus contaminés. 

Si la question de la pollution des eaux peut être techniquement résolue par l’utilisation de filtres à charbon actif, il reste 
à proposer des solutions techniques face à la grave question des organes végétaux récoltés contaminés, notamment les 
légumes « racines ». Dans ce but, deux essais ont démarré en parallèle, un groupe en parcelles d’agriculteurs, et un autre 
en conditions contrôlées, destinés à répondre aux questions suivantes : 

• y a-t-il une relation monotone croissante entre la contamination des 
sols et celle des tubercules/bulbes/rhizomes ? 

• l’installation d’un environnement sain dans la zone de croissance 
des tubercules/bulbes/rhizomes évite t’elle la contamination, même si 
les racines puisent dans du sol contaminé ? Des solutions techniques 
praticables de travail du sol (sillons en créneaux, photo), permettant 
une gestion « bi-partie », sont testées ; elles ne seront valides que si 
l’hypothèse de contamination des tubercules par la seule diffusion du 
chlordécone au contact du sol est vérifiée. 

• la plantation de contaminés dans un sol sain permet-elle d’obtenir in 
fine des tubercules/bulbes/rhizomes sains ?  

Photo A. Lafont, INRA-APC 
Ces essais sont conduits, en collaboration avec les DAF-SPV, et avec les groupements de producteurs, dans un double 
souci de validité scientifique et d’opérationnalité, pour proposer au plus vite aux professionnels agricoles des systèmes 
de cultures innovants permettant de sortir du dispositif d’encadrement résultant du principe de précaution, qui met « à 
plat » les efforts structurés de diversification vivrière dans les deux Départements. Cependant, le cycle d’une plante 
comme l’igname étant de 8 à 10 mois, les résultats seront à peine disponibles à l’échéance du projet.  

Aucune contamination des herbes, des cannes à sucre, ni des bananes n’a pour l’instant été constatée. Les 
contaminations maximales de « racines » ne montrent pas de tendance à la bio-accumulation, elles restent en deçà de 
celles que l’on obtiendrait en capturant le chlordécone du sol dans un volume correspondant à celui des tubercules, ce 
qui n’apporterait une bio-remédiation qu’en plusieurs siècles. 
 
Communication : 
Compte tenu de la crise environnementale que provoque la pollution des sols, des eaux et des « racines » par le chlordécone aux 
Antilles, les résultats sont communiqués en temps réel : 
- aux groupes d’acteurs concernés par les conséquences des applications de produits phyto-sanitaires, GREPP en Guadeloupe, et 

GREPHY en Martinique, animés par les services extérieurs de l’Etat en coordination (DAF, DIREN, DSDS, DCCRF). 
- à la mission interministérielle chargée de l’évaluation et du renforcement des actions engagées. 
- à la mission d’information parlementaire chargée d’établir l’historique de la crise et d’évaluer les moyens déployés pour en sortir. 
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