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 Le 24 janvier 2006- 
 
 
 Ministère de l’Agriculture et de  
 la Pêche 
 à l’attention du Ministre  
 Monsieur Bussereau 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Opposition à l’implantation d’un pylône 
Relais près d’un rucher 
Pièces jointes : revue de presse, plan de situation et projet 
 
 
 Monsieur le Ministre,  
 Par la présente je vous informe de la pose d’un pylône de radiotéléphonie orange à 
proximité de mon rucher. Celui-ci se situe route de Lavallot en Guipavas sous le numéro 29 22 07 
inscrit à la DSV de Quimper,chez Madame Guillerm Anna (rucher en place depuis de nombreuses 
années, pour la pollinisation des fruitiers). 

Je suis en total désaccord avec l’opérateur sur ce projet. 
 En effet, les apiculteurs connaissent déjà de nombreux problèmes liés aux maladies, 
aux parasites (varroa) , à l’environnement qui se dégrade de plus en plus par l’utilisation massive de 
différents produits chimiques, la présence d’antennes émettant des puissants rayonnements d’ondes 
électromagnétiques ne peuvent que dégrader cette petite exploitation. Bien conscient que la téléphonie 
mobile, de nos jours est incontournable, il serait souhaitable de regrouper toutes ses antennes sur un 
même site. En effet sur Guipavas, à la même altitude environ 90 mètres à proximité de l’aéroport de 
Brest Guipavas, il y aurait certainement de la place. Un autre site conviendrait également : les deux 
piles du pont de l’Iroise qui appartiennent, tout comme le terrain choisi pour être  envahi, à la DDE.  
 A l’heure ou l’on ne parle plus que d’intérêts économiques , il faut aussi penser que si 
l’abeille disparaît, l’humanité suivra de peu son déclin. 
Pour info dans la revue alternative Santé d’avril 2005, vous trouverez les problèmes de santé liés à la 
téléphonie mobile sur les animaux. Eux qui sont réactifs aux pollutions et problèmes dans leur 
environnement, nous démontre que nous sommes aussi en danger. 
Dans le portail français de l’agriculture et de la  pêche, Rubrique préserver la nature, on note : « En ce 
début de XXI e siècle préserver l’environnement s’impose comme une priorité vitale dont dépend non 
seulement la beauté de nos régions, mais surtout notre santé et notre qualité de vie. 
Nous attendons de votre part, une aide, une solution, une intervention qui jugulera ce projet avant  sa 
construction. Coordonnées de l’opérateur : Orange France UR OUEST Monsieur Christophe Mourot 
la Pommeraie BP 53 44480 DONGES. 
 
 Veuillez agréer, Monsieur le Ministre,  l'expression de mes sentiments distingués. 
 
 
 
  Guillerm Claude 


