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Session 1 : Comprendre le devenir et les impacts de la contamination dans l’environnement 
 

Résumé 
 

La chlordécone appliquée sur les sols jusqu’en 1993 pour contrôler le charançon du 
bananier pollue depuis plus de 40 ans la ressource en eau des Antilles Françaises. 
Néanmoins, les applications n’ont pas été homogènes entre parcelles, générant une 
variabilité spatiale de la pollution des sols et des rivières sur les bassins versants. Le 
fonctionnement des systèmes climatiques, hydrologiques, pédologiques, agronomiques et 
géologiques tropicaux engendre également une variabilité temporelle de la mobilisation de la 
chlordécone vers les eaux. Cet article s’interroge sur la nature des interactions entre les 
pratiques et le milieu à l’origine de cette variabilité. L’objectif des travaux de recherche 
présentés est ainsi de déterminer les facteurs qui influencent les hétérogénéités de la 
pollution par la chlordécone. Dans un premier temps, il caractérise ces hétérogénéités 
spatiales et temporelles à l’échelle du bassin versant. Dans un second temps, il propose des 
explications à l’aide d’une analyse croisée des données agronomiques, pédologiques, 
hydrologiques et hydrogéologiques. 
 
Ces travaux sont réalisés sur le bassin versant du Galion (Martinique) instrumenté dans le 
cadre de l’Observatoire des Pollutions Agricoles aux AntilLEs (OPALE). L’analyse de la 
variabilité spatiale de la pollution est basée sur des mesures de chlordécone dans les sols 
de 27 parcelles avec 39 mesures en rivière et 16 dans les aquifères (Della Rossa et al., 
2017 ; Charlier et al., 2015). L’analyse de la variabilité temporelle repose sur le suivi 
hebdomadaire des concentrations en CLD pendant 2 années sur trois points de la rivière du 
Galion (Deffontaines et Mottes 2017). 
 
Les résultats montrent qu’en période de basses eaux, les eaux souterraines et les eaux de 
surface des affluents du Galion possèdent des concentrations jusqu’à 10 fois supérieures à 
celles du cours d’eau principal, indiquant la contribution des écoulements souterrains dans la 
pollution des eaux de rivière. La diminution des concentrations observée vers l’aval indique 
qu’à grande échelle, les zones non contaminées diluent la pollution. C’est donc l’ensemble 
des parcelles polluées qui participe à la pollution des rivières sans distinction de proximité au 
réseau hydrographique. De ce fait, les priorités de dépollution sont donc pour toutes les 
zones contributrices à la pollution des cours d’eau et pas uniquement les zones proches des 
rivières (Della Rossa et al., 2017). 
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Les pollutions observées sur les 3 points du bassin montrent des concentrations variant d’un 
facteur 10 entre les minimums et maximums de chaque station. Cette variabilité pose de 
nombreuses questions sur les possibilités de contrôle, notamment grâce aux pratiques 
agricoles : effets des travaux du sol modifiant la structure du sol et dégradant la structure des 
allophanes des andosols, accessibilité des sols pollués par le ruissellement hypodermique 
(Mottes et al., 2015). 
Au final, l’analyse croisée de données agronomiques, pédologiques, hydrologiques et 
hydrogéologiques permet de donner des clés d’interprétation de la variabilité des pollutions 
au sein d’un même bassin. Ces indications sont fondamentales pour faire évoluer les 
pratiques qui, à l’échelle du territoire, peuvent favoriser ou au contraire limiter la pollution des 
eaux par la chlordécone.  
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