
Les animaux et les ondes 

https://actu.fr/bretagne/lannion_22113/lannion-nokia-se-place-les-objets-connectes_14542612.html 

Le groupe développe une technologie qui permettra de transmettre beaucoup d’informations avec moins de 

consommation d’énergie et plus de débit, appelée Cat-M. Un pylône expérimental sera installé sur le château 

d’eau de Servel pour une diffusion dans un rayon de 25 km. Des contacts avec la LPO et LTC sont en cours pour 

des applications très concrètes grâce à ce système. 

Quatre ruches seront bientôt installées sur le site de Lannion. Un groupe d’ingénieurs, apiculteurs à leurs 

heures, a choisi deconnecter des ruches afin d’étudier les différents paramètres : températures, humidité, 

poids, prise de photos :  

 

Le 15/11/2017 à 21:45, next-up: linky a écrit : 

 Envoyé : mercredi 15 novembre 2017 18:22 

Objet : VIGILANCE RE: DEMANDE URGENTE BRETAGNE RE: linky 

Importance : Haute 

  

Bonsoir, 

  

Si vous connaissez une personne qui s'occupe d'oiseaux (exemple LPO) pouvez-vous lui poser la question ou 

seulement d'être plus attentif et de nous informer. 

 Bien cordialement 

Marie-Pierre 
  

  

Envoyé : mercredi 15 novembre 2017 21:33 

Objet : RE: DEMANDE URGENTE BRETAGNE RE: linky 

 On pourrait faire suivre à la LPO ? 

Danièle  
  

De : next-up: linky <linky@next-up.org> 

Envoyé : mercredi 15 novembre 2017 14:50 

Objet : DEMANDE URGENTE BRETAGNE RE: linky  

 Bonjour, 

 

Demandes urgente Bretagne (par rapport au maillage des câbles basses tensions et la nouvelle pollution 

radiative rayonnement en KHz), question : 

 

 Qui peut infirmer ou confirmer cette constatation : 

 

"J'ai aussi noté qu'il y avait très peu d'oiseaux (une seule mouette durant toute la rando côtière entre St Lunaire 

et le pont de St Briac). 

 

Merci de vos retours, merci aussi de diffuser. 

 

Bien cordialement à tous 

Marie-Pierre 

 

Bonjour 

 

Pour info, puisque vous allez mesurer en Bretagne, je reviens de 3 jours de camping à St Briac et St Lunaire, près 

de St Malo. A peine arrivée, je me suis sentie très mal, mais j'ai mis ça sur le compte de la Wifi  

omniprésente dans le camping (mais c'était le seul encore ouvert dans le coin). En randonnant les 2 jours 

suivants, je me suis aperçue que c'était partout dans les deux bourgades ; il n'y avait que dans la  

campagne que ça allait à peu près. J'ai aussi noté qu'il y avait très peu d'oiseaux (une seule mouette durant toute 

la rando côtière entre St Lunaire et le pont de St Briac). Je n'ai jamais été aussi contente de  

quitter la région ; c'est un des pires endroits que je connaisse, côté ondes : acouphènes, irrégularité cardiaque, 

maux de tête, tout y était.  

J'ai fini par voir un compteur ouvert, avec le linky dedans. 

 

Amitiés 

Marie  


