
10 – RÉPERCUSSIONS ENVIRONNEMENTALES 
 

 Le nombre des passéridés, la famille des tisserins, diminue depuis des 
décennies dans les régions urbaines et les antennes de répétition (micro-
ondes) sont pointées du doigt par des études européennes; 

 Plusieurs scientifiques se questionnent sur les effets des CEM artificiels 
qui sont beaucoup plus puissants que les CEM naturels; 

 Effets possibles sur : 
o Nidification; 
o Orientation; 
o Changements d’ADN, etc. 

 Des études montrent un effet nocif sur les abeilles, les mouches 
drosophiles, les grenouilles et les oiseaux; 

 
C’est l’obligation d’Hydro-Québec de faire une étude sur l’impact 
environnemental avant d’installer les compteurs intelligents. 
 
Nous savons que les animaux de la ferme, par exemple, les poules et les œufs 
sont affectés par les ondes pulsées, mais, pour le moment, personne ne se 
pose des questions sur les effets des ondes pulsés sur les animaux de la 
ferme, alors que dans les Basses-Laurentides s’y trouvent les terres les 
plus fertiles de la province. 
 

Interférence du compas magnétique des  animaux causée par CEM-RF — 

Interference of animal magnetic compass by radio frequency EMFs 

 
Study Species Frequency 

(MHz) 
Field level for 

compass disruption 
(μT)  

Ritz et al. 2004 European robins 0.1 — 10 0.085 
Thalau et al. 2005 European robins 1.315 0.488 
Wiltschko et al. 2007 Domestic Chickens 1.566 0.048 
Stapput et al. 2008 European robins 1.315 0.48 
Keary et al. 2009 Zebra finches 1.156 0.47 
Vacha et al. 2009 American cockroach 1.2 12 — 18 nT 
Ritz et al. 2009 European robins 1.315 15 nT 
 
Source : Présentation de Denis L Henshaw de l’université de Bristol lors du colloque Chilhood 
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Très peu d’études ont été publiées sur les effets des RF dans l’environnement. 
La plupart sont fait en laboratoire et sur des animaux ou bactéries et 
champignons. Les résultats sont toujours néfastes. 
 
Mais, qu’arrive-t-il aux arbres, les semences et les autres végétaux? Encore 
moins d’études sur ce sujet. Des études et observations sont faites sur l’effet 
thermique sur les arbres : on remarque brulure lors que l’arbre se trouve dans le 



faisceau d’une antenne, mais personne, personne, étudie les effets non 
thermiques sur les plantes. 
 
Que font les gouvernements? Ils attendent que les scientifiques collectent 
suffisamment des données sur 20 ans pour arriver à des conclusions. Nous 
saurons à ce moment si les dommages sont irréversibles et comment nous 
devrions nous adapter à cette nouvelle réalité.  
 
Autrement dit, au lieu d’appliquer le principe de précaution et investir sur 
l’impact écologique des RF, nous avons choisi de constater les dommages 
dans 20 ans et ensuite voir si nous avons pouvons trouver solution. À quel 
prix? Nous le saurons dans 20 ans. 
 


