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Tchernobyl, 30 ans après ? 

Participez à la cartographie citoyenne 

 

Une campagne de l’ACRO 

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 denrées 
contaminées sont-elles les mêmes qu’en 1986 ? 

Pour tenter de répondre à ces questions, l’ACRO souhaite dresser une cartographie 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 (France et pays limitrophes), entre 
octobre 2014 et décembre 2015. 

L’ACRO lance 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, pour l’aider à collecter des 
échantillons variés. 

Deux catégories d’échantillons pourront être prélevées : 
1. une catégorie « environnement » avec des échantillons de sols ou de sédiments, de lichens 

et de champignons ; 
2. 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. 

 
Vous trouverez sur le site www.tchernobyl30.org , spécialement dédié à cette opération, toutes les 
informations nécessaires pour vous permettre d’y participez.  
 
Nous comptons sur la participation de tous : vous prélevez, l’ACRO analyse ! 
 
Contact : 
ACRO –Siège social 
138 Rue de l’Eglise  
14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR 
Tél : 02 31 94 35 34   

 

Site Internet : www.acro.eu.org Courriel : acro@acro.eu.org  
Site dédié à l’opération : www.tchernobyl30.eu.org 
 

http://www.tchernobyl30.org/
mailto:acro@acro.eu.org

