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Création de la première EHS Zone Refuge en Italie 
dans le parc du Carnè intégré au Parc Naturel Régional de la 
Vena del Gesso 
La première Zone Refuge gratuite pour les EHS (idem 
France) vient d’être ouverte en Italie, elle est intégrée 
dans le Parc Naturel Régional de la Vena del Gesso sur 
la commune de Brisighella dans la province de Ravenna. 
Après celle jouxtant la zone classée du Conservatoire 
Naturel des Espaces Naturels Rhône-Alpes en France, 
c’est la deuxième EHS Zone Refuge aménagée 
disponible en Europe, hors les espaces d’habitat protégé 
et réservé en Suède pour les EHS.  
Ce projet unique en son genre en Italie et parmi les 
premiers en Europe a été une initiative privée, mais les 
autorités du Parc d’Emilia Romagna de la commune de 
Brisighella se sont fortement impliquées afin de 
contribuer à sa création, à la diffusion de l’information et 
prévoit une extension future du périmètre de la zone à 
faible rayonnement électromagnétique. L’aire de l’EHS Zone refuge de Brisighella en Italie 

A l'intérieur depuis mai 2010, tout est gratuit avec la 
présence sur zone d’un gîte appelé "Retraite du loup" 
(Eremo del Lupo) qui propose aux EHS le premier Bed & 
Breakfast Italien lui aussi gratuit. Ce gîte a été rénové et 
traité avec des protections anti-CEM, en particulier les 
chambres, donc approprié pour accueillir les EHS dans 
la limite de 5 personnes. Le gîte anti-Electrosmog situé à 
2,5 km de la gare secondaire (Faenza-Florence) non 
électrifiée de Brisighella est entouré par la nature dans 
un environnement intact, il permet d’accéder directement 
à l’EHS Zone Refuge.   Le nouveau gîte B & B "Retraite du loup" (Eremo del Lupo) 
L’EHS Zone Refuge Italienne de la Vena del Gesso a fait l’objet d’un protocole de mesures d’irradiations 
électromagnétiques artificielles. Les valeurs qui ont été mesurées dans la "Zone Blanche" à faible 
rayonnement balisée sont inférieures aux valeurs demandées par les associations écologiques militantes 
contre l’Electrosmog, les recommandations des scientifiques indépendants et de la CE (Communauté 
Européenne) : soient inférieures à la sensibilité de nombreux appareils de mesure, pour les HF ≤ 0,19 V/m 
soit  ≤ 100 µW/m² et pour les BF 0,01 μTesla. 
 
 

Bref genèse de la problématique :    
À l'ère de l’exposition exponentielle d’une nouvelle pollution environnementale issue des technologies des 
communications sans fil Hautes Fréquences micro-ondes (GSM, WiMax, WiFi, DECT, etc...) le pourcentage 
de la population ressentant et atteint par une sensibilité aux champs électromagnétiques  artificiels 
inexistants jusqu’à présent, est en plein essor ces dernières années. 
Déplorer l’inconscience de la plupart des acteurs politiques ne suffit plus, il y a urgence à agir concrètement ! 
La situation échappant au contrôle des autorités sanitaires et en l’absence de volonté de légiférer afin de 
rendre les communications mobiles compatibles avec la santé humaine, à l'heure actuelle le seul remède 
pour échapper aux symptômes délétères est d'essayer de se réfugier pendant plusieurs heures par jour, 
notamment la nuit pour dormir, dans des lieux tels que des rez de chaussées d’immeubles, des caves, des 
forêts, etc ... L’option séjours dans des EHS Zones Refuges aménagées à faibles rayonnements ou Zones 
Blanches (très difficiles à trouver, notamment à cause du résiduel terrestre des antennes relais, de 
Répéteurs Hertziens de la TM et des irradiations satellitaires) est par contre une priorité salvatrice pour les 
EHS en affaiblissement afin de se ressourcer. 
 
Toute personne désireuse de venir à la première EHS Zone Refuge d’Italie peut organiser un séjour au parc 
du Carné qui en plus d'être un bijou d'une beauté naturelle incomparable, pourra en étant immergée dans un 
environnement sain à faible rayonnement électromagnétique avoir un ressourcement bénéfique. 

Renseignements : B&B ”Eremo del lupo” – email: eremo_del_lupo@percorsietnici.net  
ASSOCIAZIONE ITALIANA ELETTROSENSIBILI – A.I.E. - Via Cadorna,5 – 35123 Padova (PD) – tel: 02/6431425 -  
www.elettrosensibili.it   presidente@elettrosensibili.it 
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