La Réduction Chimique In Situ pour décontaminer en plein
champ un nitisol de bananeraies contenant de la chlordécone
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Session 1 : Comprendre le devenir et les impacts de la contamination dans l’environnement

Si les mécanismes naturels (infiltration, biodégradation…) sont les seuls à opérer, la contamination
des sols antillais par la chlordécone (CLD) persistera pendant des décennies voire des siècles
selon le type de sol (Cabidoche et al., 2009). Vu les impacts de cette contamination (e. g.
Jondreville et al., 2014 ; Multigner et al., 2010, 2016 ; Nedellec et al., 2016), les autorités ont pris
des mesures de gestion pour protéger les populations (Achard et al. 2007 ; JORF 2005 ;
Préfecture de la Région Guadeloupe, 2010). Il faudrait, en complément, disposer de méthodes
validées de décontamination des sols, source primaire de toutes les contaminations observées
(organismes vivants, eaux…). Des travaux ont été réalisés dans cet objectif en testant en plein
champ un procédé de Réduction Chimique In Situ (RCIS ; ISCR en anglais).
Dans une bananeraie de Martinique, une parcelle de 1 000 m2 de nitisol a été divisée en six
modalités : pas d’amendement (témoin), ajout dans l’horizon 0 – 30 cm de 4% (poids sec/poids
sec) de Fer Zéro Valent (FZV) grossier (30 % < 50 µm) ou fin (98 % < 50 µm), 6 % de
l’amendement commercial Daramend, 6 % de Daramend avec de la bagasse au lieu de luzerne,
ou 6% d’un mélange FZV grossier et bagasse locale. Tous les amendements ont été incorporés au
sol avec des engins agricoles de l’exploitation bananière. Une légère compaction du sol a été
réalisée avant la mise en route d’une irrigation intermittente par asperseurs standards. Pendant 3
mois, le potentiel rédox (Eh) du sol a été suivi de manière régulière et des échantillons de sol de
l’horizon 0 – 30 cm ont été analysés par GC/MS/MS pour la CLD et ses produits de transformation.
Les potentiels rédox moyens dans le sol sont descendus à - 250 mV trois jours après
l’incorporation du FZV fin, certaines valeurs descendant à - 440 mV vs. + 600 mV dans la modalité
témoin. La concentration moyenne en CLD dans le sol a baissé dans toutes les modalités traitées,
jusqu’à - 69 % avec le FZV fin. Des dérivés de la CLD ayant jusqu’à 4 Cl de moins que la molécule
mère sont détectés dans les échantillons de sol, jusqu’à -5, 6- et -7 Cl dans les eaux du sol. Le
principal produit de transformation est toujours le même : une mono-hydroCLD qui ne s’accumule
pas dans le sol. Les autres principaux produits de transformation sont deux di-hydroCLD, une trihydroCLD et une tétra-hydroCLD.
Les taux de transformation de la CLD obtenus par RCIS dans des sols en plein champ (des
résultats identiques au nitisol ont été obtenus pour un sol alluvionnaire ; Mouvet et al., 2016)
dépassent très largement les 1,2 - 3 % de dégradation microbiologique obtenus dans des sols en
laboratoire (Fernandez-Bayo et al., 2013 ; Merlin et al., 2014). Sachant par ailleurs que les 2
principaux produits de transformation de la CLD résultant de la RCIS ne montrent pas d’effet
cancérogène ni mutagène et ont un effet proangiogénique moindre que la CLD (Legeay et al.,
2017), le procédé de RCIS apparait donc une voie prometteuse de décontamination des nitisols
contaminés par la CLD.
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Modalité

Abattement CLD

Rapport des conc. [5a-hydroCLD/CLD]

(%)

(%)

Témoin

0

∞

FZV "grossier"

54

19

Dara bagasse

11

10

Dara Standard

35

30

FZV "fin"

69

69

Bagasse/FZV

43

18

Taux d’abattement de la teneur en CLD dans les 6 modalités 94 jours après l’incorporation des
amendements sur la parcelle de nitisol
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Les légumes contenant de la chlordécone (CLD) sont une des principales voies d’exposition
des populations. Pour réduire ce risque, des règles de gestion des cultures sont mises en
œuvre avec des accompagnements techniques et financiers (Achard et al., 2007 ;
Cabidoche et Jannoyer, 2012). Cette approche ne réduit toutefois nullement les transferts de
CLD des sols vers les eaux (et donc les crustacés, poissons…) ou le bétail. Le procédé de
traitement par Réduction Chimique In Situ (RCIS) a prouvé son efficacité pour diminuer la
contamination de nitisols par la CLD (Mouvet et al., 2016). Par contre, rien n’est connu des
caractéristiques agronomiques et sanitaires de végétaux cultivés sur ces sols après
traitement. Cette problématique fait l’objet des travaux présentés ici.
Dans un nitisol de bananeraie de Martinique (CLD : 0,7 ± 0,3 mg/kg), un procédé de RCIS a
été mis en œuvre sur une parcelle contrôle et cinq parcelles se différenciant par
l’amendement de RCIS ajouté, 2 modalités de Fer Zéro Valent (FZV) et 3 avec des variantes
de l’amendement commercial Daramend. Une modalité avec ajout de compost a permis de
comparer les effets de la RCIS à ceux de la séquestration de la CLD. Trois cultures ont été
suivies : radis, patate douce et concombre.
L’implantation des cultures a globalement été satisfaisante pour tous les traitements avec
> 80 % de germination des radis et > 75 % d’enracinement des boutures de patates douces.
Pour les concombres, une forte mortalité des plants (> 80 %) a été observée avec le FZV
seul. Pour les radis et concombres, l’ajout de 10 % de compost entraîne un gain significatif
de précocité et de rendement.
Les concentrations en CLD des radis sont significativement plus faibles que les témoins
dans 3 des 4 modalités RCIS et la modalité compost, avec des valeurs < LMR (20 µg/kg de
matière fraîche), limite que dépassent les radis du sol non traité.
Pour les concombres, 3 modalités RCIS et la modalité compost donnent des fruits qui sont à
la fois < LMR et < un des deux témoins. Seule la modalité de RCIS amendée par le mélange
bagasse + FZV a des concentrations statistiquement plus faibles que celles des deux
témoins.
Pour les patates douces, 1 traitement RCIS conduit à des concentrations moyennes en CLD
significativement plus faibles que les témoins et inférieures à la LMR. Il serait intéressant
d’évaluer cette modalité de traitement en augmentant l’apport d’engrais afin de voir si la
réduction du transfert de CLD du sol vers la patate se confirme dans une situation de pleine
croissance.

Une autre parcelle de bananeraie plus contaminée (1,9 ± 0,3 mg/kg) et représentative d’un
autre type de sol (contexte alluvionnaire) a été étudiée. L’étude agronomique en serre
montre que la consommation des radis cultivés sur ce sol traité par RCIS redevient possible
alors qu’elle ne l’est pas à partir des radis cultivés sur le sol témoin (Mouvet et al., 2016 b).
Les effets du traitement de sols par RCIS sont donc très majoritairement positifs en ce qui
concerne les caractéristiques sanitaires des cultures étudiées. Ces résultats ouvrent des
perspectives complémentaires aux mesures de gestion actuellement en place.
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Concentrations en chlordécone (moyenne et écart-type, n = 5) dans les 3 cultures pour les 7
modalités étudiées

