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* A noter : dans l’étude Kannari, la présence de chlordécone a été détectée dans le sang à partir d’une concentration de 0,02µg/L (limite 
de détection), soit 20 fois moins que la VTRi.  
 
Cellule Chlordécone 
communication@guadeloupe.pref.gouv.fr 

Rue Lardenoy 97100 BASSE-TERRE 
Tél. : 05.90.99.39.00  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Basse-Terre, le 5 juillet 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 



Comment réduire 
le risque ? 

ne pas consommer 
plus de 4 fois par 
semaine des produits 
de la mer non issus 
de la pêche contrôlée

de la population guadeloupéenne présente 
des résultats associés à un risque négligeable 
d'apparition d'effets néfastes

%85

de la population antillaise testée a des 
traces de chlordécone dans le sang

%90

Pas de traces En dessous du seuil Au dessus

De nouvelles données sur la chlordéconomie, à l’échelle de la population.

0,4 μg/L0,02 μg/L

À l'échelle d'une population, l'ANSES considère 
qu'en dessous de 0.4μg de chlordécone par litre 
de plasma, le risque est négligeable : c’est la 
« VTR interne » (Valeur toxicologique de 
référence interne).

Comment réduire
son exposition
à la chlordécone ?

Si on ne consomme plus 
d'aliment contaminé, la teneur 
en chlordécone dans le sang 
est divisée par deux entre 
60 et 160 jours.

COMMENT SAVOIR 
S’IL Y A UN RISQUE ? 
La seule présence de 
chlordécone dans le 
sang ne suffit pas pour 
y associer un niveau de 
risque. Celui-ci dépend 
du niveau, de la source 
et de la durée de 
l'exposition 
à la chlordécone.

> 0,02
μg/L 

Eau 

?

Alimentation

?

Potager 

?

consommer uniquement 
des poissons et crustacés 
d'eau douce en 
provenance d'élevages 
contrôlés

ne pas consommer plus 
de 2 fois par semaine 
des légumes racines et 
tubercules issus de 
circuits non contrôlés

consommer uniquement 
des oeufs en provenance 
d'élevage contrôlés 
ou d'une filière locale 
de qualité

Une analyse pour connaître 
son exposition à la chlordécone

RÉDUIRE SON EXPOSITION PAR L'ALIMENTATION LA CHLORDÉCONE 
S’ÉLIMINE 
NATURELLEMENT

Atelier d'identification 
des sources d'exposition

Renforcement des connaissances

Recommandations et bonnes 
pratiques alimentaires

Évaluation et nouveau dosage 
de contrôle

LE PROTOCOLE DE SUIVI DE L'ARS

CHLORDÉCONÉMIE

PLAN
CHLORDÉCONE







Les actions
du plan chlordécone IV

Comment sécuriser 
sa consommation alimentaire ?

Selon une nouvelle étude de l’ANSES, 
la limite maximale d’ingestion 

de chlordécone est divisée par 3

A l'échelle d'une population, l'ANSES considère 
que l'ingestion d'une dose de chlordécone 
inférieure à 0,17 μg par kg de son poids corporel 
a des effets jugés négligeables sur la santé : 
c'est la « VTR externe ».

Comment sécuriser 
sa consommation 
alimentaire ?

PLAN
CHLORDÉCONE

JAFA
Programme d'information et de 
réduction des expositions des 
autoconsommateurs de produits 
végétaux et animaux.

TITIRI
Programme d'information et de 
réduction des expositions des 
autoconsommateurs de produits 
de la pêche issus des eaux 
douces et de la mer.

Sécurisation de la 
production familiale

Les produits importés 
sont contrôlés sur près 
de 500 multi-résidus dont 
la chlordécone.

Des plans de contrôles 
spécifiques à la chlordécone 
sont menés tout au long de 
la chaîne de traçabilité.

Contrôle des produits 
locaux et importés

Macaron Pêche
Pour sécuriser sa 
consommation de produit 
de la mer le Macaron pêche  
garantit l'assurance de 
produit pêché en zone libre 
de chlordécone.

Circuits courts
Privilégier les produits 
en circuits courts issues 
de filières contrôlées.

Soutien aux filières 
locales de qualité

Écoles
Des formations et journées 
d'information sont organisées au 
sein des écoles primaires, collèges 
et lycées qu'ils soient généraux ou 
professionnels (lycée agricole).

Une communication pédagogique 
permettra de mettre en avant 
l'ensemble des solutions du plan 
chlordécone IV et de lutter contre 
les idées reçues sur la chlordécone.

Éducation

Tendre vers 
le « zéro » chlordécone

dans l’alimentation
Objectif

de chlordécone 
par kg de poids corporel par jour

÷3

0,17μg

En 2021

0,5 μg

En 2003







 

Projet d’accompagnement des victimes des pesticides aux Antilles 

Phyto-Victimes  

L’association Phyto-Victimes a été créée en 2011 par un collectif de professionnels malades des pesticides. 

Elle est actuellement présidée par Antoine LAMBERT, agriculteur normand. Seule association d’envergure 

nationale, elle accompagne les victimes dans toutes leurs démarches médicales, administratives et/ou 

juridiques.   

Depuis 2011, l’association a recensé plus de 500 victimes des pesticides et avons accompagné de nombreux 

professionnels dans leurs démarches de reconnaissance en maladie professionnelle : exploitants et salariés 

agricoles ; salariés de la 3D (dératisation, désinfection, désinsectisation) ; techniciens de coopératives ; 

agents des espaces verts ; paysagistes ; salariés du bois ; etc. Ils souffrent de pathologies telles que la 

maladie de Parkinson ; divers cancers (lymphome(s), sang ; prostate ; vessie, etc.), hypersensibilité aux 

produits chimiques…  

Depuis le 1er janvier 2020, un fonds d’indemnisation des victimes des pesticides a été mise en place : nous 

accompagnons les victimes auprès du fonds et poursuivons notre travail pour améliorer ce nouveau 

dispositif. 

Nous réalisons également des actions et des outils de sensibilisation concernant l’impact des pesticides sur 

la santé humaine et l’environnement : web-série, exposition photos-vidéos, interventions en milieu 

scolaire, tous publics, etc. 

Accompagner les professionnels victimes des pesticides aux Antilles  

Le projet porté par l’association Phyto-Victimes est de permettre le même accompagnement que celui 

proposé en métropole, afin que les professionnels victimes des pesticides puissent faire reconnaître leurs 

droits auprès de leurs organismes de sécurité sociale.  

Pour cela, le projet est scindé en 3 parties :  

- Coordonner les acteurs du territoire & mutualiser les connaissances (médecins, syndicats, experts, 

associations, administrations)  

- Constituer & former une équipe de terrain (Recruter un(e) salarié(e), constitution de l’équipe bénévole(s), 

formation des équipes au process d’accompagnement des victimes)  

- Accompagner, soutenir & recenser les victimes professionnelles des pesticides (Aide et 

accompagnement à la constitution des dossiers avec avocats, recensement base de données, orienter les 

victimes vers d’autres services de l’Etat et/ou associations (retraite, MDPH, …))  

Ce projet va être mis en place dans les prochains mois en Martinique, en partenariat avec France Assos Santé 

Martinique. L’étude de la faisabilité de ce projet est en cours en Guadeloupe (rencontre des acteurs locaux 

préfecture, etc.) 

 

https://www.phyto-victimes.fr/ 

Contact : julien.guillard@phyto-

victimes.fr  
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