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L’échantillonnage est un point clé de la mesure d’une pollution, il doit être réfléchi et réalisé avec 
soin car de lui dépend la représentativité de la mesure et la qualité des interprétations des 
résultats. 

3) Recommandations: plan d’échantillonnage 

Pour une précision acceptable: 

• un nombre de points suffisants: 20/Ha min 

• une grille systématique: >15m 

 

Pour un échantillonnage parcellaire pertinent :  

• un outil d’aide à la décision 

 

1) Déterminants de la pollution des sols  

          stratégie de l’exploitation:  

          type d’application (localisée), travail du sol, 

          intensification, système de culture  

          type de sol (argile et MO) 

 

 

 

Les pesticides des sols pollués peuvent atteindre les populations et les écosystèmes via le transfert 

vers les eaux et les denrées. La mesure de la contamination du sol est la première étape du 

diagnostic et de l’évaluation d’une pollution d’un milieu.  

Quand une pollution par  les pesticides est hétérogène du fait des modes d’application et diffuse du 

fait des doses appliquées, comment caractériser et prendre en compte cette hétérogénéité pour 

obtenir une évaluation pertinente des niveaux de pollution des sols? 

La question est traitée dans le cas de la Chlordécone (CLD) aux Antilles. 
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2) Répartition de la pollution dans les sols  

andosol  > nitisol   

bananeraies intensives > systèmes diversifiés 

 Rapport entre les teneurs en CLD des deux 

horizons de sol (0-30 et 30-60 cm) selon la 

profondeur de labour, adapté Clostre et al, 2014 

Travail du sol ► dilution de la 

pollution dans le profil cultural 

 

Bananeraie pérenne ► horizon 

superficiel plus concentré et plus 

hétérogène 
 Teneurs en CLD du sol selon le type de sol 

et la durée de mise en culture,  
adapté Levillain et al, 2012 
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