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Combien de césium-137 reste-t-il encore 
dans notre environnement ?

Quelles denrées alimentaires sont encore contaminées ?
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En 2016, trente années se seront écoulées depuis la catastrophe de Tchernobyl, soit 
l’équivalent d’une période radioactive du césium-137. En 30 ans, la radioactivité du 
césium-137, qui a contaminé une grande partie de l’Europe, dont la France, doit avoir 
diminué de moitié par rapport à 1986. Elle est loin d’avoir disparu, d’autant qu’elle a 
migré dans l’environnement. 
Quelles activités trouve-t-on encore aujourd’hui dans notre environnement ? Les den-
rées contaminées sont-elles les mêmes qu’en 1986 ? 

Pour tenter de répondre à ces questions, l’ACRO souhaite dresser une carto-
graphie de la contamination en césium-137 encore présente en France et en 
Europe. Pour cela elle organise une grande campagne de prélèvements sur 

l’ensemble du territoire, entre octobre 2014 et décembre 2015. 
Nous lançons donc un appel à tous les préleveurs volontaires qui souhaitent 
participer à la réalisation de ce bilan 30 ans après le passage du nuage de 

Tchernobyl sur la France, pour nous aider à collecter des échantillons variés.

Deux catégories d’échantillons pourront être prélevées : 
•  Une catégorie « environnement » avec des échantillons de sols ou de sédiments, de 

lichens et de champignons ;
•  Une catégorie « produits comestibles », lesquels seront choisis selon les envies, les 

questionnements, ou les spécificités des régions. Il peut s’agir de légumes, de fruits 
(baies), de poissons, de lait, de fromage,  etc.

Les méthodes d’échantillonnage sont détaillées dans la suite de ce guide, tout comme 
le conditionnement et l’envoi des échantillons. Chaque échantillon reçu au laboratoire 
de l’ACRO, sera préparé puis analysé par spectrométrie gamma.

Pourquoi devenir 
préleveur volontaire ?



A vous de choisir !
Votre connaissance du terrain vous permettra de déterminer le meilleur lieu de prélève-
ment. Si vous ne devez retenir qu’un seul critère, regardez la topographie : les vallées 
(ou cuvettes) sont souvent plus contaminées que les sommets à cause du ruissellement 
des eaux de pluie. 
Le plus important est de noter les caractéristiques du site de prélèvement.

Conditions optimales : sol plat, sec et non cultivé. 
Exemples de paramètres à préciser : présence de grands arbres (hêtres), pylônes 
ou gros éléments naturels (rochers).

Avant tout prélèvement :
Contactez-nous pour recevoir la fiche de terrain à renseigner et à nous renvoyer avec 
les échantillons.

Appel aux dons
Cette campagne d’analyses a un coût élevé pour notre association, 
vos dons sont donc les bienvenus ! 
Vous pouvez nous les faire parvenir par chèque, par virement ou 
PayPal (voir le site ACRO). Ils sont déductibles jusqu’à 66 % de 
votre impôt sur le revenu, dans la limite de 20% du revenu net 
imposable. 
N’oubliez-pas de nous fournir vos coordonnées afin de vous envoyer 
le reçu !

Quel site de 
prélèvement ?



Les indicateurs du compartiment minéral :

Les sols : sols forestiers ou sols de prairie 

Méthode : prélever, à l’aide d’une pelle-bêche, un volume d’environ 10 cm de côté pour 
20 cm de profondeur. Eliminer les herbes et les racines puis scinder la motte en deux parties 
afin de réaliser deux échantillons : 0-10 cm et 10-20 cm de profondeur.

Quantité : environ 150 g en sachet ou en pot étanche par échantillon.

Les sédiments de lacs et de cours d’eau : 
prélever une couche jusqu’à 10 à 15 cm de 
profondeur (selon disponibilité)

Méthode :
•  Lac : à faible profondeur (à hauteur de bottes) avec une petite pelle. 
•  Cours d’eau : prélever dans les zones où le courant est faible (calme hydrodynamique).

Quantité : selon le type de substrat, 1 litre pour des vases fines et 0,5 litre si très sableux, 
en pot hermétique. 

Prélèvements 
«environnement»



Les indicateurs biologiques :

Des Lichens :
De préférence l’espèce Xanthoria parietina (voir photos ci-dessus) vivants sur des troncs 
d’arbres debout. De couleur verdâtre à l’ombre et jaune orangé au soleil.

Méthode : Humidifier (vaporisateur) puis racler à l’aide d’un couteau en bois ou en plas-
tique.

Quantité :  Minimum 50 g, dans un sachet étanche.

Des Champignons : 
Cèpes de Bordeaux (Boletus edulis ; chapeau marron et tubes fins sous le chapeau) ou 
pieds de mouton (Hydnum rependum ; chapeau irrégulier et aiguillon sous le chapeau).

Méthode : couper à la base du pied. 

Quantité : minimum 500g frais par espèce.



Les denrées alimentaires végétales : 

Méthode d’échantillonnage : 
Comme pour vos propres récoltes, à la main ou au couteau. Ramasser à maturité. 
Ne conserver que la partie habituellement consommée. Laisser le moins de traces

de terre possible.

Des baies sauvages :  myrtilles, mûres, fraises des bois.

Quantité : Environ 300 g par espèce.

Des champignons : toute espèce comestible (giroles, trompettes 
de la mort, morilles, rosés des prés, truffes...)

Quantité : environ 500 g frais par espèce.

Des légumes : en priorité les légumes racines et les plantes aroma-
tiques (thym, sauge…) 

Quantité : Légumes racines : 500 g frais ; aromatiques : 200 g.

Les bruyères :  variété Calluna vulgaris ou Erica si possible.

Quantité : 100 à 200 g de sommités fleuries (grappes de fleurs et 
de feuilles).

Prélèvements 
«comestibles»



Au moindre doute sur le choix d’une variété, de la quantité à prélever 
ou sur la méthode, n’hésitez pas, CONTACTEZ-NOUS : 
acro-laboratoire@wanadoo.fr ou 02 31 94 35 34

Les denrées alimentaires animales :

Méthode d’échantillonnage :
Si vous n’êtes pas vous-même producteurs de ce type de produits, merci  

de demander l’accord préalable des producteurs pour participer à ce projet.

Miel (100g environ) et autres produits de la ruche (cire, pol-
len…) : nous contacter.

Lait et produits laitiers (chèvre, brebis, vache…) : 600 ml de lait 
et/ou 1 fromage entier. 

Poissons de fond ou carnassiers : 1 à 2 kg par espèce. Poissons 
entiers.

Gibier : environ 500 g de muscle.

Pour le poisson et le gibier, merci de congeler les échantillons avant l’envoi. En mettant une 
bouteille congelée dans le colis, la conservation n’en sera que meilleure.

RAPPEL : Tous les échantillons décrits dans ce livret, ne sont que des propositions ; 
nous vous laissons la liberté de choisir les variétés qui vous intéressent, qui sont 
facilement disponibles, et que vous pouvez prélever sans difficulté particulière.



Conditionnement et envoi des échantillons : 

Traçabilité : renseigner la fiche de prélèvement qui vous sera fournie par l’ACRO (espèce pré-
levée, lieu et date au minimum) et la joindre aux échantillons. Si plusieurs prélèvements d’une 
même espèce sont effectués en des lieux différents, annoter clairement le lieu de prélèvement 
sur chaque sac pour éviter toute confusion (étiquette autocollante ou marqueur indélébile). 

Conditionnement pour transport : boîtes hermétiques ou sacs plastiques à zip. Ne mettre 
qu’une seule espèce par sac de prélèvement. La congélation est possible si l’envoi ne se fait 
pas rapidement après prélèvement, elle ne nuit pas à la mesure.

Pour l’expédition des échantillons par voie postale
Mettre chaque échantillon dans un double emballage type sac « zip » 
(2 sacs l’un dans l’autre) bien fermés pour éviter tout risque de fuite 
de liquide pendant le transport. Pour les échantillons liquides, éviter les 
contenants en verre, préférer les flacons ou bouteilles en plastique (qui 
ne cassent pas). Dans le carton d’expédition, caler le plus possible les 
échantillons susceptibles de s’ouvrir en cas de fortes secousses.

Envoyer le tout au laboratoire à l’adresse suivante : 
ACRO

138 rue de l’Eglise
14200 Hérouville Saint-Clair - France

Tél : 02 31 94 35 34 - Mail : acro-laboratoire@wanadoo.fr
www.acro.eu.org

Une question ? Besoin d’un complément d’information ?
Contactez l’ACRO !

Expédition 
des échantillons


