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L’électrosmog "bouleverse la nature sur une 
grande échelle" 
 

Une nouvelle étude sur la téléphonie mobile et les lignes électriques corrobore 
l’effondrement des colonies d’abeilles et la diminution des moineaux. 
Par Geoffrey Lean, éditeur en environnement. 
 
Les téléphones mobiles, le Wi-Fi, les lignes 
électriques sont les sources de "l'électrosmog" qui 
perturbent la nature sur une grande échelle, c’est 
ce qui provoque les pertes des répères pour les 
abeilles, les oiseaux ne parviennent plus à se 
reproduire ou meurent, se sont les conclusions 
d’une conférence de cette semaine.  
 

Le Dr. Ulrich Warnke - qui effectue des recherches 
sur les effets des champs électromagnétiques sur 
l'homme et la faune depuis plus de 30 ans a 
déclaré lors d’une conférence organisée par la 
"Radiation Research Trust at the Royal Society" de 
Londres : "le maillage dense sans précédent par les 
champs électromagnétiques artificiels " produit 
une écrasante "désinformation des systèmes 
naturels des espèces qui perdent leurs repères". 

Les abeilles sont en mesure de changer la polarité de 
 leurs antennes à volonté. On estime que c'est ce qui leur 

permet de naviguer en utilisant les champs 
électromagnétiques naturels de la terre. 

Le Dr. Ulrich Warnke estime que l’électrosmog  pourrait être responsable de la disparition des abeilles en 
Europe et aux États-Unis dans ce qui est connu sous le nom de syndrome d’effondrement des colonies, de 
la baisse du nombre des moineaux domestiques, dont le nombre a diminué de moitié en Grande-Bretagne 
au cours des 30 dernières années et qu'il pourrait aussi interférer avec la migration des oiseaux.  
 

Le Dr. Ulrich Warnke professeur à l'Université de la Sarre en Allemagne, constate que le monde naturel est 
maintenant soumis à des champs électromagnétiques artificiels importants qui ont une "part déterminante 
dans l'évolution des espèces". 
Depuis des millions d'années les espèces avaient appris à utiliser les CEM naturels, maintenant, dit-il, "du 
fait de l'homme qui a créé la technologie des émetteurs des télécommunications sans fil, ceci a  
fondamentalement changé la nature des énergies électromagnétiques et des forces sur la surface du globe. 
Les animaux qui dépendent des champs électromagnétiques naturels notamment pour leur orientation 
(navigation) sont perturbés par leurs fortes et constantes évolutions. "  
 

Sa recherche a montré que les abeilles exposées aux champs électriques générés par les lignes tuent 
notamment les plus jeunes, tandis que celles qui sont exposées à des signaux dans la gamme des 
fréquences des téléphones mobiles perdent beaucoup de leurs capacités d’orientation. 
Les études de l’Université de Koblenz-Landau, raportées dans The Independent de l'année dernière, ont 
démontré que les abeilles ne peuvent plus revenir à leurs ruches si des téléphones mobiles numériques ont 
été placés entre eux. Une enquête Autrichienne a noté que les deux tiers des apiculteurs qui ont un site 
d’antennes relais de téléphone mobile à moins de 300 m ont subi un effondrement de colonies inexpliqué.  
 

Le Dr. Ulrich Warnke cite également des études Espagnoles et Belges qui démontrent que le nombre de 
moineaux près des sites d’antennes relais de téléphonie mobile ont diminué fortement ou ont disparu si le 
rayonnement été puissant. Il a rajouté qu’il a été observé des séparations de vols de formations d’oiseaux 
migrateurs à l’approche de site d’antennes relais de téléphonie mobile. 
  

Le représentant de l’Association des opérateurs de téléphonie mobile, qui représente au Royaume-Uni les 
cinq industriels de la téléphonie mobile, a déclaré que le groupe de recherche américain qui a trouvé lui 
aussi que les effondrements de colonies d'abeilles étaient en relation avec les sites d’antennes relais et les 
declarations de Denis Summers-Smith, un expert sur les moineaux, sont  un " non-sens ".  
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