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ORDRE DU JOUR

- Point chlordécone -

• Point sur les travaux et études en matière de 
cartographie de la pollution.

• Communication sur le Plan Chlordécone 3.
• Focus sur la préparation du colloque d’octobre 

2018.
• Questions diverses - débat.



PLANS « CHLORDECONE » 2008-2018

En 2008, l’Etat met en place une réponse pérenne au suivi et à la 
gestion de la pollution :

LES PLANS CHLORDECONE 1 et 2 – 2008/2013
 
Ces deux plans mettent en place les premières mesures :

- cartographie de la pollution des terres agricoles,
- contrôle de l’état des eaux,
- surveillance des produits locaux, 
- accompagnement des auto-consommateurs,
- travaux de recherche sur l’impact du chlordécone sur la santé,
- aide aux agriculteurs,
- information des populations….



LE PLAN CHLORDECONE 3 – 2014/2020

Ce plan s’inscrit dans une durée plus longue : 

Il vise à passer d’une logique de gestion de crise, sur le court terme, des effets 
collatéraux de la pollution à une logique de long terme et de développement 
durable des territoires, intégrant la problématique de la chlordécone. 

4 axes, 21 propositions d’actions :

Axe 1 : élaborer localement une stratégie de développement durable dans 
l’objectif d’améliorer la qualité de vie des populations dans un contexte de 
pollution.

Axe 2 : favoriser une approche de prévention du risque sanitaire et de 
protection des populations dans une stratégie durable.

Axe 3 : poursuivre les actions de recherche.

Axe 4 : enjeux socio-économiques.



LES ACTIONS DU PLAN
CHLORDECONE 3

Parmi les 21 actions, quelques exemples des 
mesures mises en oeuvre.



Action 4 – Mesures de chlordécone dans 
les sols agricoles, focus « Chleauterre »



Fin 2017, l’étude Chleauterre visant à améliorer la connaissance 
de la contamination au chlordécone mais aussi multi-résidus des 
sols par l’analyse des bassins versants de la Guadeloupe a rendu 
ses conclusions, présentées le 17 janvier 2018 aux partenaires du 
plan.

Cette étude a permis, notamment, d’améliorer la connaissance 
des zones contaminées au chlordécone au-delà du seul historique 
de la culture bananière et de produire de nouvelles cartes de 
contamination potentielle et réelle des sols par la chlordécone.

Les résultats de cette étude ont notamment permis de réévaluer 
l’étendue des zones à risque de pollution désormais évaluées à 
14 170 ha en Guadeloupe, soit 16 % des terres agricoles.



Analyses multirésidus (MR) en Basse-Terre,
 sur 466 molécules recherchées



Analyses multirésidus (MR) en Grande-Terre,
 sur 466 molécules recherchées



Analyses spécifiques chlordécone (CLD)
LQ = limite de quantification

BVS = bassins versants



Et, en avril 2018 : une banque de données qui 
rassemble près de 6 000 analyses de sols effectuées dans 

le cadre des différentes actions des plans sera mise à 

disposition sur le site www.karugeo.fr 
cartographie dynamique sur Internet

http://www.karugeo.fr/


Action 5 - Renforcer le partage d’information 
pour une meilleure compréhension par tous

Une page dédiée sur le site internet des services de l’Etat en 
Guadeloupe pour assurer la mise à dispositition de l’information 
disponible :

www.guadeloupe.pref.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-
risques-naturels-et-technologiques/Infos-chlordecone









Action 7 - Surveillance des denrées 
alimentaires mises sur le marché













 La DIECCTE réalise des contrôles ciblés sur les 
denrées végétales au stade de la distribution

En 2017, 153 prélèvements ont été effectués dans les  circuits 
formels ou informels, dont 117 sur les légumes racines 
particulièrement sensibles à la chlordécone :

7 étaient non conformes et 3 présentaient des traces 

Soit un taux de non-conformité ou à surveiller de 6,5 % 
exclusivement sur les légumes racines.



Action 19 – Accompagnement des pêcheurs
De nombreuses actions sont dirigées vers l’accompagnement 
des professionnels de la pêche.

Une récente étude d’opinion,  sur un échantillon de 1 000 
guadeloupéens, a montré :

* Que les personnes interrogées connaissent le chlordécone 
(90%) même si elles se disent mal informées (70 %),

* Que les personnes interrogées ont confiance dans le poisson 
local (80 %) plus que dans le poisson importé (68 %) mais que 
seules 35 % d'entre elles estiment qu'il est facile de repérer le 
pêcheur professionnel,

* Que 90 % des personnes interrogées ont une attente forte 
sur la garantie de la qualité.



Macaron Qualité-Pêche
Face à cette nécessité de devoir progresser dans la traçabilité 
du poisson pour améliorer la sécurité sanitaire et conforter la 
confiance des consommateurs, le PC3 finance le CRPMEM pour 
élaborer un « macaron-qualité pêche ».

3 objectifs pour cette action en cours de construction :

1. Permettre l'identification et la distinction visuelle des pêcheurs 
professionnels en navigation et à la vente : macarons et visuels 
pour pêcheur et navire, 

2. Améliorer les pratiques et sensibiliser les acteurs : édition et 
diffusion de supports vulgarisés, édition de charte du pêcheur 
professionnel et du restaurateur,

3. Concevoir et distribuer des supports d'affichage réglementaires 
sur les lieux de vente directes et dans les restaurants adhérents.



Actions 15 à 18 – Recherche et animation 
scientifique



Colloque scientifique

16 au 19 octobre 2018

Les deux îles Martinique et Guadeloupe ont décidé d’organiser un 
évènement scientifique et de communication grand public :

- présenter les avancées et l’état des connaissances scientifiques,

- présenter les pistes explorées pour réduire l’exposition des 
populations.



Un grand évènement en 2 temps, 

en Martinique et en Guadeloupe 

Un colloque scientifique sur deux jours en Martinique

Deux journées de restitution, une en Martinique et une en 
Guadeloupe, des travaux de recherche et des actions de 
l’État auprès des professionnels, du grand public, des 
acteurs du monde associatif, des élus et des institutionnels.

Le programme détaillé en cours de finalisation fera 
l’objet d’une communication dédiée



Merci de votre attention
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