
106 n° 237 • juin 2010

T
out avait commencé il y a des années, quand mon
épouse avait invité un géobiologue à évaluer la maison
que nous avions achetée depuis peu. Il avait décelé
des zones perturbées, et proposé dans la foulée d’ins-
taller dans le sol, à la manière d’un acupuncteur, de

grosses aiguilles de sept métaux dynamisés afin, disait-il, de
diffracter les ondes nocives. Devant le prix des aiguilles dont
la composition restait secrète, un peu sceptique, j’avais reculé,
me contentant cependant de modifier notre installation élec-
trique, afin de couper le courant dans les chambres à coucher
pendant le sommeil. Les années passent. Le sommeil des uns
et des autres n’est pas des meilleurs.
Tout recommence vraiment par un stage de découverte de la
géobiologie, centré sur les perturbations électromagnétiques
en élevage. L’intervenant, Luc, y fait la part du mesurable, avec
des appareils affichant une valeur, et du non mesurable, ce
qui est ressenti, avec des instruments comme des baguettes
ou des pendules. Chaque participant s’essaye ensuite à mani-
puler les instruments sur une ferme. Et là, oh surprise, la
baguette que je manipule se met à bouger, indépendamment
de ma volonté, sur certains secteurs de la ferme. D’un esprit

plutôt cartésien, je recommence l’opération, compare avec
d’autres stagiaires, et confirme donc le caractère non aléatoire
des mouvements des instruments. Que se passe-t-il? Je détecte
des zones perturbées, ou polluées diront certains.
Tout continue depuis ce jour, ma baguette ne me quitte plus,
et je teste à tout-va les logements des amis comme les stabu-
lations voisines. Un tel me dit que les vaches refusent de vêler
dans son box de vêlage, et je constate que pour moi aussi c’est
perturbé. Un autre note que les vaches rechignent à rentrer
dans des logettes toutes neuves, et je détecte de fortes pertur-
bations aux mêmes endroits. Troublant. À la maison, certains
secteurs sont aussi très « réactifs ». Tantôt l’explication semble
simple, une canalisation d’eau sous le box, des logettes non-
reliées à la terre et splittées ?????? au-dessus d’une ancienne

source, tantôt le mystère reste entier. La question se pose natu-
rellement : notre stabulation est-elle perturbée? Pour en avoir
le cœur net, non seulement je teste tout le secteur, et retrouve
l’arrivée des câbles électriques, la ligne à haute tension enterrée
le long du bâtiment (sic), la réserve d’eau enterrée… mais je
sollicite aussi Gilles, croisé lors d’un salon agricole, qui s’est
spécialisé dans le domaine, pour un audit complet. Après avoir
reçu le plan de la ferme par courrier, Gilles sur place évalue
la qualité de notre mise à la terre, mesure les champs électri-
ques et magnétiques, estime l’impact des champs hautes et
basses fréquences. « Tout est dans les normes, la prise de terre
est même excellente », mais les normes semblent très élasti-
ques, très tolérantes. Globalement, la qualité de notre envi-
ronnement est jugée moyenne. « Les onduleurs des photovol-
taïques sont éloignés des animaux, c’est un bon point, mais
attention aux conduites d’eau qui jouxtent les câbles électri-
ques. »
Je me dis qu’il faudra rester vigilant, que les champs de notre
ignorance sont grands, que l’on doit jouer aux apprentis-sorciers
dans bien des constructions de bâtiments, et qu’il faut rester
zen malgré tout. ■ Thierry et l’équipe de la ferme
Retrouvez tous les articles sur la ferme de Poisy sur www.elevage-poisy.org.

Ma baguette de sourcier, depuis ce stage, ne me quitte plus. L’eau me fait réagir,

les champs électromagnétiques aussi. Qu’en est-il de notre troupeau ? Est-il perturbé ?
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Qui soupçonne la ligne haute 
tension enterrée sous ce chemin?

1SOUS CE CHEMIN QUI LONGE LE BÂTIMENT, 200 000 VOLTS ;
juste à côté, notre citerne d’eau enterrée ; 
au-dessus, les panneaux photovoltaïques. Quel
impact de ces dispositifs sur le troupeau en hiver ?

THIERRY HÉTREAU,
co-gérant de 
la ferme de Poisy

Les ondes, c’est sorcier 
ou pas sorcier?

À LA FERME DE POISY EN HAUTE-SAVOIE
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