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Contexte et Problématique 
• Contamination généralisée des sols, des eaux et de la chaine
alimentaire dans les Antilles liée à la CLD

• Enjeu de gestion et de préservation de la qualité des eaux de surface

Cartes des risques de

contamination des sols par la

CLD (INRA-CIRAD (2018)
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• Diagnostic des différentes contributions 
de la contamination
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La Chlordécone

charançon
Cosmopolites sorditus

• Un insecticide appliqué en bananeraie de 1972 à 
1993 pour lutter contre le charançon

• Interdit par la convention de Stockholm en 2009

• Un organochloré :
- Formule chimique :C10Cl10O
- Fortement adsorbé : Koc 2500 – 17500 L/kg
- Très persistant 

• Teneur dans les sols : variable 0,19 à 37,4 mg/kg



La Chlordécone

⇒ Rôle du transport solide dans le cas de matières actives avec des 
propriétés d’adsorption élevées
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• Distinguer et quantifier la répartition entre le
transfert dissout et particulaire de la CLD pour
une diversité de situations hydrologiques

Objectif



Observatoire OPALE – BV du Pérou  
Pluviographe

Station 

hydrométrique

BV hydrologique rivière Pérou (12,8 km²) :

•Forêt 70 %, Surf. agricole 22 %

•Bananeraies 55 %, canne à sucre 10 %, 
pâtures 30 %

•Sols volcaniques poreux et riches en MO

•Altitude : 15 – 1411 m

•Pluie : 2000 – 8000 mm



Observatoire OPALE – BV du Pérou  

basses eaux : 
contribution nappe

hautes eaux : 
contribution eaux de ruissellement 
=> dilution par amont forestier

Pluviographe

Station 

hydrométrique

BV hydrologique rivière Pérou (12,8 km²) :

•Forêt 70 %, Surf. agricole 22 %

•Bananeraies 55 %, canne à sucre 10 %, 
pâtures 30 %

•Sols volcaniques poreux et riches en MO

•Altitude : 15 – 1411 m

•Pluie : 2000 – 8000 mm

=> Schéma de contamination à partir de données moyennes décadaires 



Protocole d’échantillonnage  

Station OPALE Pont : exutoire du BV Pérou de l’observatoire OPALE

226 prélèvements ponctuels dont 220 en situation de crues (montée, pic, décrue)

Suivi et mesures pour chaque prélèvement:

-débit instantané

-teneur en MES (filtration à 0,7 µm)

-concentration en CLDdis, (LDA26)

-concentration en CLDpart, (LDA 26)
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Résultats  
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Dynamique de transfert en CLD dissoute et 
particulaire
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Dynamique de transfert en CLD dissoute et 
particulaire
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Estimation de l’exportation de la CLD 
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Validation de la fonction d’estimation  de 
l’exportation de la CLD
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Conclusions / Perspectives
Conclusions:
• Nouveau schéma des contributions des eaux de ruissellement et des eaux

souterraines à la contamination en CLD :
• confirme l’importance de l’origine souterraine de la CLD via un processus

d’exfiltration des nappes
• concentrations les plus élevées pour deux situations hydrologiques

contrastées (hors crues vs en crues)

• Mise en évidence de la contribution de la phase particulaire :
• très faible en situation hors crues,
• équivalente au dissout en situation de crue
• à l’échelle annuelle contribution minoritaire (2%)

• D’un point de vue opérationnel : Importance de la prise en compte du débit au
moment de l’échantillonnage
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Perspectives :
• Bassin versant typique avec amont forestier => à vérifier sur des bassins

versants avec amont cultivé
• Par rapport à d’autres molécules : propriétés physico-chimique de la CLD

majorant du transfert particulaire
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