
Éoliennes : humains impactés et surmortalité de 200 
bovins 

Les éoliennes et les ondes électromagnétiques sont nocives pour les animaux d'élevage et ruinent la santé 
et le budget des éleveurs...qui sont obligés de cesser leur travail ou se suicident. Quand vont cesser cette 
casse sociale du monde agricole et paysan et ce scandale sanitaire et financier ?  
Effets des Champs ElectroMagnétiques des circuits électriques des éoliennes dans le sol.  
France 3 Reportage de Christophe Amouriaux, Dominique Le Mée, Mathieu Maillet, montage 
Nathalie Saliou-Tendron 
Depuis l’inauguration du parc éolien en 2012 à Nozay, aux pieds des machines des hommes et 
des animaux souffrent. 
Des problèmes pour l’instant inexpliqués et finalement un dossier compliqué sur la table des 
services de l’État depuis des années. 
Depuis plus de 6 ans, les 8 éoliennes implantées sur les communes de Nozay, Abbaretz, 
Puceul et Saffré produisent de l'électricité. 
La carte postale devait être belle, mais depuis leurs mise en service, des phénomènes étranges 
et mystérieux sont apparus. 
Didier et Murielle Potiron ont une exploitation agricole située à Puceul et produisent du lait. 
Aucun des deux ne se décrit pourtant comme “anti-éolien.” 
À partir d'octobre 2012, l'exploitation commence à rencontrer les problèmes suivants : 
diminution de la production de lait, problème de vêlage, perte de bétail, ... 
Pourquoi par exemple, dans leur ferme la plus proche du site, les vaches de Didier Potiron 
ont-elles du mal à aller vers le robot de traite ? 
"Là, elle hésite, ça, c'est une hésitation pour aller dans la stalle, normalement la vache doit 
avancer. Qu'est-ce qui la fait hésiter ? C'est justement les nuisances qui viennent par le sol. 
Suite au passage des géobiologues, on s'est aperçu qu'il y a un croisement de failles d'eau sous 
le robot de traite." 
 
De l'eau souterraine pourrait propager des champs magnétiques perturbateurs pour les 
animaux, avec comme origine des câbles enterrés au pied des éoliennes. C'est ce que pensent 
Didier et sa femme Murielle. La production laitière a fortement chuté, et surtout la santé de 
leur bétail s'est beaucoup dégradée. En 6 ans, plus de 200 bovins sont morts, une sur-mortalité 
très importante qui n’a pas d’explications médicales ou sanitaires. 
 
Des problèmes identiques se présentent pour Céline Bouvet, son exploitation à Saffré est 
également touchée par des phénomènes similaires.  
 
D’autres symptômes touchent aussi les personnes, des riverains ont déclaré souffrir de 
différents maux de tête et de ventre, ainsi que des troubles du sommeil. 
Plusieurs plaintes ont été déposées depuis 2014. 
Face aux inquiétudes et ces constats, des études ont déjà été menées, mais sans résultats 
probants. 
Devant la persistance des phénomènes, la préfecture de Loire-Atlantique a décidé de lancer 
une nouvelle série de tests directement sur le fonctionnement des éoliennes.  
Serge Boulanger Secrétaire général de la Préfecture 44 nous explique : 
"Nous allons éolienne par éolienne découpler une liaison équipotentielle : c'est-à-dire, c'est la 
mise à la terre des éoliennes. Il y a une particularité sur ce parc… les éoliennes sont reliées 
entre elles par une bande en cuivre. Est-ce que cette bande en cuivre, posée à même le sol 
peut dégager elle-même un champ magnétique, personne ne sait le dire à ce stade". 
 
Pour répondre à toutes les questions, les services de l’État ont débloqué 30.000 euros. Des 
forages viennent de commencer au pied des éoliennes, ce mardi 26 février et un rapport 
d'expertise doit être remis à la mi-juin. 



Présentation de cas, impact radiatif antennes relais sur le 
vivant : Patrick éleveur de lapins lance un appel, la 
réponse de Next-up organisation 
Impact radiatif antennes relais sur le vivant : Présentation de cas  
Patrick Pilon éleveur de lapins à Saint-Longis lance un appel.  
Après avoir perdu subitement 200 000 bêtes depuis fin octobre 2014 soit en 4 ans, il 
soupçonne un site d'antennes relais situé à 150 m de son élevage d’être à l’origine de cette 
hécatombe. 
La Chambre d’Agriculture de la Sarthe mandate un Géobiologue Olivier Ranchy, son 
Diagnostic : C’est un site d'antennes relais situé à 150 m de son élevage d’être à l’origine de 
des dommages. 
Pas de virus suspect. Aucun problème d’hygiène, ni d’alimentation a été mis en évidence. 
Extrait Rapport du Géobiologue :  
Une surexposition aux rayonnements pouvant ainsi entraîner "un manque de développement 
des lapereaux, une diminution de l’immunité globale, un affaiblissement énergétique ou dans 
le pire des cas, la mort de l’animal".  
Aujourd'hui placé en redressement judiciaire, Patrick Pilon estime ses pertes à 700 000 euros. 
 
La question est donc de savoir pourquoi subitement 200 000 lapereaux et lapins sont morts à 
partir d’octobre 2014 ? 
Dit autrement qu’est-ce qui a subitement changé et qui est devenu nocif donc toxique pour les 
lapins de Patrick Pilon à partir d’octobre 2014 ? 
La réponse de Next-up organisation : 
On constate qu’à partir de novembre 2004 un pylône d’antennes relais a été érigé par 
l’opérateur SFR à moins de 150 m des bâtiments de l’élevage de lapins. 
Aucun azimut de faisceaux et lobes radiatifs d’antennes relais n’impactaient les bâtiments en 
conséquence il n’y a eu aucune surmortalité de lapin dans l’élevage de Patrick Pilon. 
Par contre à partir d’octobre 2014 l’opérateur Free MOBILE a activé de nouvelles antennes 
relais sur ce même pylône dont l’azimut d’un des faisceaux radiatifs Micro-ondes en Hautes 
Fréquences UMTS 3G et LTE 4G de 900 MHz à 2690 MHz de 200° irradiaient directement et 
impactaient l’élevage de lapins. 
 
C’est le début de la descente aux "enfers" pour Patrick Pilon et la mort de 200 000 lapereaux 
et lapins en 4 ans. 
 
- Production et moyens techniques Next-up Organisation, voix off Olivier, infographie 
Isabelle, montage studio Jean-Pierre, directeur de la publication Serge Sargentini, diffusion 
Next-up organisation, merci à Patrick Pilon pour son aide.  

 



Dans un élevage de vaches annihilation par un géobiologue 
du couplage délétère en champs proches des champs 
ElectroMagnétiques d’antennes TNT et ligne à Haute 
Tension. 
Dans un élevage de vaches annihilation par un géobiologue du couplage délétère en champs 
proches des champs ElectroMagnétiques d’antennes TNT et ligne à Haute Tension. 
Une plainte va être déposée contre l’opérateur qui exploite l’antenne TNT. 
"Quand on voit l’incidence que tout cela a eu sur nos animaux, on est en droit de s’inquiéter 
pour notre santé" Erika Levillain exploitante agricole  

 Les poules ont du réseau mais ne pondent 
plus. 

OUEST FRANCEAlexandre SALLE18 02 2015À Comblot, près de Mortagne-au-
Perche(Orne), les 1 600 poules d’un couple d’éleveurs ont quasiment cessé de 
pondre. La faute aux antennes téléphoniques, disent-ils.Les poules de Sylvie Gasnier et 
Hubert Goupil, éleveurs à Comblot, dans l’Orne, seraient-elles stressées par les ondes de téléphone 
portable au point de ne plus vouloir pondre? C’est l’avis de leurs propriétaires. Leur exploitation se 
trouve au croisementde trois antennes relais du Pin-la-Garenne, de Mortagne et de Sérigny. En 2010, 
les 1600poules pondaient chaque jour en plein air 1300 œufs. Depuis novembre 2012, la récolte est 
tombée à une petite centaine. .Avant d’accuser les ondes, le couple a enquêté.«On a d’abord pensé à 
un problème sanitaire, alimentaire ou technique»,indique Sylvie Gasnier. Les éleveurs changent leur 
manière de faire, mais rien n’y fait, les poules ne veulent pas pondre. Pire, selon l’éleveuse, elles se 
plaisent ailleurs. «J’ai vendu une partie de mes poules à des particuliers. Une fois là-bas, elles se 
remettaient à pondre!».Dans l’incapacité de fournir sa soixantaine de clients, elle perd de l’argent, 
beaucoup. 170000€ de chiffre d’affaires en moins en deux ans. «On avait mis deux ans à fidéliser la 
clientèle, on allait enfin atteindre le seuil de rentabilité, embaucher quelqu’un»,souffle celle qui a, en 
2010, investi 100000€ dans l’affaire, qui devrait être placée en redressement judiciaire ce lundi. 
.Depuis septembre 2013, les éleveurs sont persuadés que les ondes sont la source de leurs maux. Ils 
ont fait appel à un expert indépendant. «Sur leur propriété, les relevés sont à 0,5volt par mètre. Le 
seuil fixé par l’Organisation mondiale de la santé est de 0,6V/m. Il n’y a pas de risque pour l’homme, 
mais pour des poules de 2,5kg, cela peut être dangereux», affirme Philippe Hauffman, spécialiste des 
ondes électromagnétiques. .Après les poules, les vaches.Dans une lettre, le ministère de 
l’Agriculture leur explique que «le problème des ondes électromagnétiques émerge en 
France.».Pour faire face, un groupement permanent pour la sécurité électrique (GPSE) a été mis en 
place. «C’est le premier cas pour l’Orne. Un agent suit le dossier personnellement, mais les premières 
analyses ne montrent rien d’anormal,indique Arnauld Bernadac, directeur général de la chambre 
d’agriculture de l’Orne, qui joue l’apaisement.Il ne faut pas effrayer les éleveurs et les habitants avec 
les ondes. Il faut attendre des éléments tangibles et les analyses du GPSE.»Après les poules de 
Comblot, les vaches de Saint-Quentin-du-Blavou, à 15km de là, seraient elles aussi affectées. 
«Depuis novembre 2012, au lieu de produire 7000litres de lait par an, chaque vache ne produit plus 
que 5000litres. En deux ans, cela fait 150000€ en moins»,annonce Pascal Roumis, éleveur d’une 
soixantaine de bêtes..«On n’est pas contre le progrès, on a aussi besoin du téléphone pour travailler, 
temporise Hubert Goupil.Il y a trente ans, il y avait 12000morts par an sur les routes. L’État a légiféré 
pour imposer davantage de règles. Il faut faire la même chose pour les ondes.». 
 

Une des solutions serait d’installer un grillage pour bloquer les ondes. Aujourd’hui, entourée d’une 
trentaine de volatiles, SylvieGasnier n’a «plus envie de continuer. Même avec ce grillage, ce n’est pas 
certain que mes poules pondent. Je veux être un lanceur d’alertes, pour qu’on cherche l’impact des 
ondes sur la santé.».-Les poules irradiées ne pondent plus (Reportage vidéo). 

 


