
Association déclarée à but non lucratif 
(loi  du 1e juillet 1901 )

Parue au JO du 19 juin  2010,

Membres : uniquement des médecins.   

1.128 Km2

392.291 habitants

Département /Région

Région ultrapériphérique d’Europe

161 Rivières 

Banane  20% de la surface agricoleMembres : uniquement des médecins.   

Nombre de membres :  25 

(12 généralistes et 13  spécialistes )

Objet  : Défense de la santé menacée 
par l’environnement y compris devant 
les Tribunaux. 

Activités : formation  information

Contestation au Tribunal administratif 
de 3 dérogations à l’épandage aérien 
2012, 2013 ,2014 avec succès ,

Banane  20% de la surface agricole

300.000 tonnes par an    



PESTICIDES UTILISES EN MARTINIQUE 

Aldrine

Chlordanes* 

Chlordécone*

DDT (DDE)*

Dicofol*

Dieldrine*

Fonofos

HCB*

PESTICIDES UTILISES  DANS L AGRICULTURE 

ENTRE 1955 ET 2000

PESTICIDES UTILISES DANS LA BANANE 

HCB*

HCH*

bHCH*

gHCH*

Mirex*

Tétradifon*

Triazines

[Simazine



SCANDALE DU CHLORDECONE

Plan chlordécone I : 2008-2010



CONTAMINATION DES TERRES PAR LE CHLORDECONE

C10 CL10 0 1

transfert de contamination non 

contrôlée par le plan chlordécone

Difficultés de la dépollution 100 à 600 ans 



CONTAMINATION DES EAUX PAR LE CHLORDECONE
95 % de l’eau distribuée en Martinique provient des rivières 

23 sources sur 38 sont contaminées

Le chlordécone est la molécule le plus 
souvent retrouvée

2/3 captages contiennent du 
chlordécone

Contamination des animaux 
aquatiques



IMPREGNATION PAR LE CHLORDECONE 

DE LA POPULATION DE GUADELOUPE 

IMPREGNATION PAR LE CHLORDECONE 

DE LA POPULATION DE GUADELOUPE

Etude Hibiscus 2003

88% des femmes enceintes + 

61% des nouveaux nés 

40% du lait maternel 

IMPACTS  SANITAIRES DE L’ UTILISATION DU 

CHLORDECONE 

40% du lait maternel 

Etude Karuprostate 2010

1294 hommes adultes dosage de chlor

418  - soit 30%

876  + soit  70%

Soit  70% de taux positifs 

Incidence standardisée 180/100.000 hab

Cancers de la prostate de plus en plus tôt 



IMPACTS  SANITAIRES DE L’ UTILISATION DU CHLORDECONE 

Etude Hibiscus 2003

Chlordécone retrouvé 

88% des femmes enceintes + 

61% des nouveaux nés 

40% du lait maternel 40% du lait maternel 

ETUDE TIMOUN 2012

Lien entre Chlordécone et

Prématurité 

Troubles de la mémoire visuelle

Troubles de la préhension fine

Retard psychomoteur  
BAISSE DE LA  FERTILITE 

Diminution de 8%  des naissances   

depuis 2005 



Recommandations du Conseil scientifique du plan 

Chlordécone I . 2008-2010

1. Développer la recherche toxicologique 
2. Poursuivre la recherche épidémiologique  cancer du sein  du foie  myélome , 

pathologie neuro-dégénératives fonction de reproduction 
3. Suivre les niveaux d’exposition  surtout femmes enceintes  pêcheurs 
4. Tous les 5 ans étude d’imprégnation au chlordécone
5. Suivi des travailleurs agricoles 
6. Suivi à long terme de l’état de santé de la population surtout les enfants 

.viser prioritairement la surveillance de la santé des enfants 
6. Suivi à long terme de l’état de santé de la population surtout les enfants 

.viser prioritairement la surveillance de la santé des enfants 
7. Renforcer et étendre le programme JAFA femmes enceintes et  enfants
8. Que le contrôle de qualité se fasse non pas sur les aliments mais sur les 

parcelles,
9. Pas d’action de dépistage systématique du cancer de la prostate  de la 

puberté  précoce et du Parkinson
10. Dynamique sociale favorable à la prévention
11. Evaluer le plan chlordécone
12. Donner à la recherche une organisation pérenne ( l’Université  ,l’INVS  et 

l’INSERM )

Non suivies 



SCANDALE DE L’ EPANDAGE AERIEN 

• Molécules dangereuses 

• Non homologuées 

• Réglementation inadaptée 

aux zones tropicales 

• Epandage sur terres  déjà • Epandage sur terres  déjà 

contaminées par le 

chlordécone

• Produits d’épandage 

retrouvés dans l’eau 

• et dans l’air  des habitations



SENSATIONNEL 

Le passé resurgit dans les caraïbes 

Martinique 5 novembre 2014 : 'immersion du "Cosette" contenant des déchets toxiques



Responsabilité  sociétale et politique 

Grave contamination de la sole agricole pour plusieurs siècles. 

Grave contamination des ressources hydrauliques et halieutiques. 

Conséquences sanitaires imprévisibles  sur les générations futures 

(prématurité  troubles cognitifs  baisse de la fertilité ).(prématurité  troubles cognitifs  baisse de la fertilité ).

Implications dans  la sur-incidence de certaines maladies chroniques  
(Cancers, obésités diabètes, sclérose en plaque maladies mitochondriales )

Réponses  tardives et inappropriées de l’Etat et des politiques .


