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Résumé :
Sur un sujet aussi sensible que celui de la pollution par la chlordécone aux Antilles, cette
communication se propose de présenter un panorama des recherches locales et actuelles
menées sur ce pesticide.
Dans un contexte environnemental insulaire fragile et au vu des enjeux identifiés sur la santé
humaine, plusieurs axes de recherche sont développés pour comprendre et gérer cette
pollution chronique et durable. Ces travaux pluridisciplinaires se déclinent en deux volets
principaux:
• l’identification de la source de pollution : évaluation des stocks de molécule dans le sol
et de son relargage ;
• la maîtrise de la dispersion de la molécule dans l’environnement et les chaînes
trophiques
En première approche, un important travail méthodologique a contribué à l’élaboration d’une
carte des risques de présence de la molécule dans les sols martiniquais. La caractérisation
physique des sols, et l’analyse de leur capacité de relargage permettent d’identifier les zones
ou les pratiques à risque pour la diffusion de la molécule de chlordécone dans
l’environnement et les denrées alimentaires. L’intégration des données acquises à différentes
échelles ainsi que la mise en place de dispositifs de suivi spécifiques aboutissent à
l’identification des transferts au sein des différents compartiments de l’environnement : les
transferts sols/plantes dans le cadre de la sécurité alimentaire des productions agricoles
garantie par une réglementation et les transferts sol/réseau hydrographique/milieu récepteur
marin à l’échelle du bassin versant.
Un des objectifs finalisé de ces recherches est l’élaboration d’outils de gestion pour aider au
maintien et à la reconversion du secteur agricole sur les zones polluées et pour minimiser la
diffusion de la molécule dans l’environnement, tout en assurant la sécurité sanitaire des
produits alimentaires mis sur le marché formel et informel.
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