Objet : DOSSIER. Ces courants électriques qui peuvent nuire à la santé des animaux…

Les agriculteurs font de plus en plu s remonter des difficultés de nuisances liées à des ouvrages électriques à la Fédération départementale des exploitants agricole s de Loire-Atlantique. Le syndicat milite pour renforcer les dia gnostics en amont des proje ts.
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DOSSIER. Ces courants électriques qui peuvent nuire à
la santé…
À Sainte-Pazanne, les parents s’inquiètent pour leurs enfants. À
Nozay, des vaches meurent. À Joué-sur-Erdre, les veaux perdent
l’appétit.
Quelles sont les causes de tous ces maux ? La qualité des sols et
les installations électriques mises en place pour les éoliennes sontelles responsables ? Nous avons essayé d’en savoir plus.
Du côté de la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire, des
géobiologues, héritiers des sourciers d’autrefois, tentent de
détecter les facteurs de risques sur la santé des organismes

vivants.
L’un d’entre eux a accepté de témoigner. Il indique par exemple
que l’ensemble des tubes d’une installation, particulièrement
propice à l’humidité et à la chaleur, peut permettre aux électrons de
remonter et d’impacter la santé.
Voici un point complet.
Arnaud Wajdzik
Directeur Départemental des rédactions de Loire-Atlantique

#1 Impact des ondes. En Loire-Atlantique, " il faut se mettre
autour de la table "
Les agriculteurs font de plus en plus remonter des difficultés de nuisances liées à
des ouvrages électriques à la Fédération départementale des exploitants
agricoles...
Lire la suite

#2 Impact des ondes. De Sainte-Pazanne à Nozay, ces
courants invisibles qui peuvent nuire à la santé
À Sainte-Pazanne les parents s’inquiètent pour leurs enfants. À Nozay des
vaches meurent. À Joué-sur-Erdre, des veaux perdent l’appétit. Du côté de la
Chambre...
Lire la suite

#3 Impact des ondes. Cancers pédiatriques : les parcs
éoliens inquiètent le collectif de Sainte-Pazanne
Par principe de précaution, le collectif Stop aux cancers de nos enfants s’oppose
à quatre projets de parcs éoliens en cours dans le secteur...
Lire la suite

#4 Impact des ondes. Les veaux refusent net leur buvée à
Joué-sur-Erdre
Depuis fin octobre, les 790 veaux de boucherie de l’EARL Desvo, à Joué-surErdre, ont perdu l’appétit. Au même moment un chantier de parc éolien...
Lire la suite

#5 Impact des ondes. Éoliennes " tueuses " à Nozay :
toujours aucune solution pour les éleveurs
Près de Nozay (Loire-Atlantique), voilà huit ans que l’éleveur Didier Potiron
réclame en vain l’arrêt du parc éolien des Quatre Seigneurs, soupçonné de
provoquer...
Lire la suite

