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CONTEXTE ET ENJEUX 

•

•

•

DEUX SITES PILOTES EN GUADELOUPE ET MARTINIQUE  -   PREMIERS RÉSULTATS 
Le choix des sites repose sur une contamination significative des sols et des eaux par la chlordécone avec une prise en compte de la variabilité des situations 

climatiques, pédologiques, hydrologiques et géologiques dans lesquelles cette contamination évolue. A l’échelle des bassins versants, une caractérisation de la 
contamination des sols en surface et profondeur est en cours de réalisation.  

Bassins versant des rivières Pérou et des Pères 
Superficie 25 km2 - Altitude : 0 à 1300 m 
Sols : andosols et nitisols - Aval : estuaire  
Ruissellement et érosion faibles 
Transports dissous ou agrégats 

 Bassin versant de la rivière du Galion 
Superficie 40 km2 - Altitude : 0 à 700 m 

Aval : mangrove 
Sols : andosols, nitisols et ferrisols 

Erosion plus forte. Transport particulaire 

Formations volcaniques anciennes peu perméables 
Rivière Galion : dilution des contaminations par l’amont forestier 

Pluies et crues fréquentes avec évolutions rapides 

Un site internet grand public : http://opa-c.fr/ 

Piézomètre, 
aquifère 

Formations volcaniques récentes avec nappes superposées 
Rivière des  Pères : contamination issue des aquifères  
Rivière Pérou : dilution des contaminations par l’amont forestier 

Préleveur 
automatique 

Une base de données partagée au sein 
du consortium de recherche 
Couplage d’une base de données spatiales 
et d’une base de données sémantiques 
avec possibilité de visualisation et 
téléchargement des données 

PERSPECTIVES : impacts sociétaux et environnementaux associés aux usages de pesticides en agriculture  

RIvAGE (Réduire les impacts environnementaux des pratiques agricoles) : un dispositif d’accompagnement des innovations pour réduire l’exposition des 
populations et les impacts environnementaux associés aux usages de pesticides en agriculture. 
Ce projet pluridisciplinaire a comme objectif d’appuyer le développement d’une ingénierie agroécologique pour la gestion de ces milieux 
fragilisés.   
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L’Observatoire de la Pollution aux Antilles pour la chlordécone (OPA-C) a 
été mis en place entre 2012 et 2013 et a été financé par l’Alliance nationale 
de recherche pour l’environnement (AllEnvi).  

Instrumentation 
• Eaux de surface : 

pluviométrie, débits, 
qualité, turbidité,  
conductivité électrique 

• Eaux souterraines : hauteur 
de nappe, qualité, 
conductivité électrique 

Rivière Pérou – station « Pont » (2013) 

Echelle limnimétrique 


