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MEDIAS OU AUTEURS DATE TITRE ET LIEN 

GENERALITES 
RAPPORT SCHNAITSEE 1998 https://protections-danger-ondes.com/wp-content/uploads/2015/03/Etude-élevage-et-champs-magnétiques-ondes-

schnaitsee_19981.pdf 

 

WEB-AGRI 23 novembre 2018 Des élevages perturbés par des nuisances électromagnétiques  
http://www.web-agri.fr/conduite-elevage/sante-animale/article/des-elevages-pertubes-par-des-nuisances-

electromagnetiques-1184-143216.html 

 

LE MAINE LIBRE 11 février 2019 Sarthe Une réunion sur les ondes haute fréquence qui laisse perplexe 
https://www.lemainelibre.fr/actualite/societe-une-reunion-sur-les-ondes-dantennes-qui-laisse-perplexe-10-02-2019-

239251 

 

CONTREPOINTS 13 février 2019 Antennes relais, veaux, vaches, cochons, couvées… et lapins ! 
https://www.contrepoints.org/2019/02/13/337073-antennes-relais-veaux-vaches-cochons-couvees-et-lapins 

 

LE PERCHE 22 Février 2019 Tentatives de suicide, liquidations judiciaires, infarctus… des vies brisées à cause des ondes électromagnétiques 
https://actu.fr/pays-de-la-loire/mamers_72180/ondes-electromagnetiques-eleveurs-silence-temoignage-

mort_21570165.html 

 

LE FIGARO 5 avril 2019 Les champs électromagnétiques sont-ils responsables de la mort de centaines d’animaux?  
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/les-champs-electromagnetiques-sont-ils-responsables-de-la-mort-de-centaines-

d-animaux-20190405 

 

FRANCE BLEU SARTHE 26 avril 2019 "Animaux sous tension" : l'association relancée au Mans  
https://www.francebleu.fr/infos/agriculture-peche/animaux-sous-tension-l-association-relancee-au-mans-1556293923 

 

CONSOGLOBE  
 

27 janvier 2019 Les animaux d’élevage stressés par les rayonnements électromagnétiques  
https://www.consoglobe.com/animaux-stresses-rayonnements-electromagnetiques-cg 
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ABEILLES 
Hermann STEVER, 
Jochen KUHN, 
Christoph OTTEN, 
Bernd WUNDER, 
Wolfgang HARST  
 

2005 Etude sur le changement comportemental des abeilles sous une exposition électromagnétique type mobile 
(portables, DECT) 
http://www.robindestoits.org/_a445.html 

(en allemand) https://www.robindestoits.org/attachment/97421/ 

(en français) https://www.robindestoits.org/attachment/97529/ 

 

LINK SPRINGER 13 avril 2011 Mobile phone-induced honeybee worker piping 
(en anglais) https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13592-011-0016-x 

(en français) http://www.robindestoits.org/_a1229.html 

 

FOURMIS 
TESLABEL 12 Juillet 2012 ULB : Effets nocifs des GSM sur les fourmis et protozoaires 

http://www.teslabel.be/antennes/255-etudes-a-lulb-effets-nocifs-des-ondes-gsm-mis-en-evidence-sur-des-fourmis-et-

des-protozoaires 

 

GRENOUILLES 

ETUDE ESPAGNOLE Juin 2010 Effets des antennes-relais de téléphonie sur les grenouilles 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20560769?dopt=Abstract 

http://www.robindestoits.org/_a1132.html 

 

LAPINS  
VIBRATION 22 janvier 2019 Sarthe : 200 000 lapins tués par… une antenne relais 

https://www.vibration.fr/news/sarthe-200-000-lapins-tues-par-une-antenne-relais-

16587?fbclid=IwAR0xlYCkRlIZiVDAz9jPo3UnKYVp7n9cWvPbGf7LP8q1pOXvxgGw_8kRkVM 

 

OUEST FRANCE 30 janvier 2019 Sarthe. Avec les ondes, ses lapins perdent la boule 
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/sarthe-avec-les-ondes-ses-lapins-perdent-la-boule-6205457 
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OISEAUX 

BALMORI A., 
ELECTROMAGNETIC 
BIOLOGY AND 
MEDICINE. Possible 

effects of EMF from 

phone masts on a 

population of white 

stork (ciconia ciconia) 

Octobre 2005 Etude des effets possibles des champs électromagnétiques des antennes relais sur une population de cigognes 
blanches 
https://www.robindestoits.org/attachment/91398/ 

http://www.robindestoits.org/_a344.html 

 

MAXISCIENCES 12 mai 2014 Les ondes électromagnétiques perturberaient les oiseaux migrateurs 
https://www.maxisciences.com/onde-electromagnetique/les-ondes-electromagnetiques-perturberaient-les-oiseaux-

migrateurs_art32569.html 

 

POULES ET ŒUFS 
LA GAZETTE DE 
MONTPELLIER 

9 juin 2011 http://www.robindestoits.org/_a1287.html 

LE PERCHE 3 mars 2015 A Comblot, les poules ne pondent plus 
http://www.le-perche.fr/36255/a-comblot-les-poules-ne-pondent-plus-2/ 

 

LA LIBRE.BE 4 mars 2015 1.600 poules s'arrêtent de pondre à cause... d'antennes GSM 
https://www.lalibre.be/actu/sciences-sante/1-600-poules-s-arretent-de-pondre-a-cause-d-antennes-gsm-

54f6c49035707e3e93b1d163 

 

FRANCE 3 NORMANDIE 12 avril 2017 Pourquoi les poules ne pondent plus à Comblot (61) ? 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/orne/pourquoi-poules-ne-pondent-plus-comblot-61-

1232265.amp?fbclid=IwAR2nKAb6PJwz6I19yOnj5BwsqZZ1Y0tZ2d9HIqfzHPOTAzOP4lBSV2ehshE 
 

POULETS - RONGEURS 

  Expériences sur embryons de poulets et de rongeurs - (1998-2006)  
http://www.robindestoits.org/_a329.html 

 



 

LES ONDES ET LES ANIMAUX 
 

 4 

 

RATS 

JT CANAL+ 26 décembre 2006 Dr Pierre Aubineau : Effets des ondes du portables sur le cerveau des rats 
http://www.robindestoits.org/_a177.html 

 

ETUDE SUEDOISE 
Nittby H et al. 

Avril 2008 Troubles cognitifs chez des rats exposés à long terme aux radiations d'un téléphone portable GSM-900 
http://www.robindestoits.org/_a606.html 

 

ETUDE AUSTRALIENNE Octobre 2008 Perméabilité de la barrière sang-cerveau de rats exposés aux micro-ondes des téléphones portables 
http://www.robindestoits.org/_a605.html 

 

ETUDE AMERICAINE 2009 Effets qualitatifs des dommages issus des irradiations des téléphones mobiles sur les ARN messagers des protéines 
chez les nerfs faciaux du rat 
http://www.robindestoits.org/_a1059.html 

 

REPORTERRE 4 décembre 2018 Les ondes 2G et 3G ont causé des cancers chez des rats, selon des chercheurs  
https://reporterre.net/Les-ondes-2G-et-3G-ont-cause-des-cancers-chez-des-rats-selon-des-chercheurs 
 

BOVINS 

LÖSCHER W. (Land de 
Bavière) 

2003 Effets des CEM des antennes-relais sur la santé, le comportement et la productivité des bovins 
http://www.robindestoits.org/_a509.html 

https://www.robindestoits.org/attachment/106920/ 

Etude complète, en Allemand (résumé en Anglais) :  

http://www.der-mast-muss-weg.de/pdf/studien/LoescherRinderOrg.pdf  

 

ETUDE SUISSE Février 2012 Antennes relais et augmentation de cataractes chez des veaux 
http://www.robindestoits.org/_a1611.html 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22287140?dopt=Abstract 

 

FRANCE 3 BRETAGNE 24 mars 2019 

 

L'électricité ferait-elle mourir des vaches en centre-Bretagne ? 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=83&v=5ZUQi3NXCXQ 

https://www.breizh-info.com/2019/03/24/114980/lelectricite-ferait-elle-mourir-des-vaches-en-centre-bretagne-video 
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REPORTERRE 25 mars 2019 Depuis l’ouverture du parc éolien de Nozay, les vaches meurent et les humains sont malades  
https://reporterre.net/Depuis-l-ouverture-du-parc-eolien-de-Nozay-les-vaches-meurent-et-les-

humains?fbclid=IwAR2bW-IUyI-iGms0fe8_L8uRYWRs1bVWgl5t0HDiYDwcxNXrbhzDYFxXlIQ  
 

FRANCE BLEU 5 avril 2019 Bretagne : des centaines de vaches mortes mystérieusement  
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/bretagne-des-centaines-de-vaches-mortes-mysterieusement-

1554447748 
 

RTL 5 avril 2019 Bretagne : des centaines de vaches meurent mystérieusement 
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/bretagne-des-centaines-de-vaches-meurent-mysterieusement-7797369968 
 

LE PARISIEN 25 avril 2019 Morts mystérieuses de vaches : des éleveurs préparent une plainte contre l’Etat  
http://www.leparisien.fr/societe/morts-mysterieuses-de-vaches-des-eleveurs-preparent-une-plainte-contre-l-etat-25-

04-2019-8060295.php?fbclid=IwAR26IIRdPJCVO2vweCm2tRXQiAKyB1OG1WCOpLi93B7Z5MDKrc6samptmhQ 
 

CAPITAL 26 avril 2019 Champs électromagnétiques : des éleveurs attaquent l’Etat après la mort de leur bétail 
https://www.capital.fr/economie-politique/champs-electromagnetiques-des-eleveurs-attaquent-letat-apres-la-mort-

suspecte-de-leur-betail-1336357 
 

L'UNION 26 avril 2019 Les vaches victimes des champs électromagnétiques: les agriculteurs dénoncent  
https://www.lunion.fr/id60658/article/2019-04-26/les-vaches-victimes-des-champs-electromagnetiques-les-

agriculteurs-denoncent 
 

TF1 JT DE 20H 27 avril 2019 Bretagne : morts mystérieuses de centaines de vaches  
https://www.tf1.fr/tf1/jt-we/videos/bretagne-morts-mysterieuses-de-centaines-de-vaches.html?xtor=AD-

28&fbclid=IwAR3I7Mp1S9FSnme6Kqis3Ow8qz_JlttLoo7mNLRgACdmxRixGTmyVQuLbCg 

https://video-streaming.orange.fr/actu-politique/bretagne-morts-mysterieuses-de-centaines-de-vaches-

CNT000001ffO7p.html 
 

TF1 JT 13H 27 avril 2019 

 

Côtes-d'Armor : les éleveurs réagissent face à la mort inexpliquée de leurs bovins 
https://www.tf1.fr/tf1/jt-we/videos/co-d-armor-eleveurs-reagissent-face-a-mort-inexpliquee-de-leurs-bovins.html 
 

LCI 27 avril 2019 Bretagne : morts mystérieuses de centaines de vaches 
https://www.lci.fr/population/bretagne-morts-mysterieuses-de-centaines-de-vaches-2119635.html 
 

 


