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Les habitants de la petite ville de Beebe dans l'Etat américain de l'Arkansas ont été surpris au 
premier jour de l'année par une pluie d'oiseaux morts. La mystérieuse pluie d'oiseaux a commencé 
le soir de la Saint-Sylvestre. 

Les services communaux en ont dénombré plus d'un millier, gisant dans les rues de Beebe, explique 
la commission de la chasse et de la pêche de cet Etat du sud américain sur son site Internet. La 
plupart des oiseaux sont des carouges à épaulettes, reconnaissables à leurs taches rouges à la base 
des ailes, comme le rapporte ce reportage de CNN. 

Les autorités n'ont pas encore réussi à déterminer la cause de cette vague de décès. Des tests doivent 
être pratiqués lundi. Selon le quotidien Arkansas Times, les oiseaux pourraient avoir été touchés par 
la grêle en haute altitude. Une autre théorie met en cause les feux d'artifice du Nouvel An qui 
pourraient avoir surpris les oiseaux en plein vol. 

http://www.agfc.com/Pages/newsDetails.aspx?show=146
http://www.arktimes.com/ArkansasBlog/archives/2011/01/01/blackbirds-dead-not-singing-in-the-night


5000 oiseaux morts de peur dans une petite 
ville de l'Arkansas
Liberation.fr  03/01/2011 à 12h59 (mise à jour le 04/01/2011 à 11h17)
L'hécatombe a eu lieu à Beebe, lors de la nuit de la Saint Sylvestre.

L'un des milliers d'oiseaux retrouvés morts, le 1er janvier, à Beebe, une petite ville de l'Arkansas. (Ho New / Reuters) 

La pluie d'oiseaux morts qui a surpris le 1er janvier les habitants de la petite ville de Beebe dans 
l'Etat américain de l'Arkansas est certainement due à la frayeur.
La mystérieuse pluie d'oiseaux avait commencé le soir de la Saint-Sylvestre. Plus de 5000 volatiles 
ont été dénombrés, gisant dans les rues de Beebe. La plupart des oiseaux étaient des carouges à 
épaulettes, reconnaissables à leurs taches rouges à la base des ailes.

«Nous sommes maintenant presque sûrs que c'est un traumatisme qui a causé leur mort», a déclaré 
un responsable des services vétérinaires de l'Etat, George Badley.

Un habitant a indiqué avoir entendu une vingtaine de détonations samedi soir, -peut-être des feux 
d'artifice ou des coups de canons utilisés pour se débarrasser des oiseaux nuisibles-, suivies par le 
vol erratique d'une grande quantité d'oiseaux.

Les poissons aussi touchés par une hécatombe
«Il a entendu les carouges voltiger dans tous les sens, il a entendu leurs battements d'ailes et les a  
entendu heurter des obstacles», a raconté George Badley à l'AFP.

Les carouges à épaulettes ont une mauvaise vision nocturne et ont sans doute été tués en heurtant 
les maisons et les arbres dans leur frayeur.

L'Etat de l'Arkansas a cependant décidé de mener une enquête pour être sûr qu'ils n'ont pas été 
victimes d'empoisonnement ou de maladie, a indiqué George Badley.

Le week-end de la Saint-Sylvestre n'a pas été très clément pour la faune dans cet Etat du sud des 
Etats-Unis: des centaines de milliers de poissons ont aussi été retrouvés morts dans la rivière 



Arkansas à environ 160 km de Beebe le 31 décembre, selon la chaîne de télévision KARK news.

L'hypothèse d'une maladie est privilégiée car une seule espèce, le poisson tambour ocellé, est 
concernée.

Cette histoire n'est pas sans rappeler celle de ces 4800 poules mortes dans un poulailler de Pléguien 
(Côtes d'Armor), fin août 2010. Effrayées par le passage à basse altitude d'un avion militaire, elles 
se sont massivement entassées dans un coin et sont mortes étouffées. 

Il pleut des oiseaux morts en Arkansas 
mardi 04 janvier 2011 

Les habitants de Beebe, dans l'État américain de l'Arkansas, ont été surpris, au premier jour de 
l'année, par une pluie d'oiseaux morts. Les services communaux chargés du triste ramassage en ont 
dénombré plus d'un millier. Selon le quotidien Arkansas Times, les oiseaux pourraient avoir été 
touchés par la grêle en haute altitude. Une autre théorie met en cause les feux d'artifice qui 
pourraient les avoir surpris en plein vol. Allain Bougrain-Dubourg ne va pas être content. 
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Une pluie d'oiseaux morts s'abat sur une ville 
de l'Arkansas

Ils auraient été victimes des feux d'artifice tirés pendant la 
nuit de la Saint-Sylvestre.

Le Point.fr (sources AFP et Reuters) 
Les habitants de la petite ville de Beebe, une petite localité de l'Arkansas, ont été surpris, au premier 
jour de l'année, par une mystérieuse pluie d'oiseaux morts. Elle a commencé le soir de la Saint-
Sylvestre. Les services communaux ont dénombré plus d'un millier d'oiseaux morts gisant dans les 
rues de Beebe, explique la commission de la chasse et de la pêche de cet État sur sa page Facebook. 
La plupart des oiseaux sont des carouges à épaulettes, reconnaissables à leurs taches rouges à la 
base des ailes.

Les oiseaux auraient été victimes des feux d'artifice tirés pour le Nouvel An, ont annoncé, lundi, les 
autorités locales. La piste est jugée plus probable que les autres raisons avancées, dont une tempête 
de grêle qui s'est abattue sur la région. Keith Stephens, un porte-parole du gouvernement local, a 
expliqué que les feux d'artifice avaient pu désorienter les oiseaux, qui sont venus heurter 
mortellement des maisons. Des oiseaux auraient aussi pu être victimes de crises cardiaques. Les 
résultats définitifs des examens devraient être connus dans les prochains jours. 

http://www.liberation.fr/societe/0101654264-4800-poules-terrassees-par-la-peur-en-bretagne
http://arkansasmatters.com/news-fulltext/?nxd_id=380507
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