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Le mystère des oiseaux morts en nombre n'en finit pas. Mardi 4 janvier, un nouveau groupe de 
volatiles tombés morts du ciel a été découvert dans le sud des Etats-Unis, en Louisiane, après une 
hécatombe similaire dans l'Etat voisin de l'Arkansas. 

Environ cinq cents oiseaux se sont effondrés dans la paroisse [équivalent d'un département  
français] de Pointe Coupée, a déclaré Olivia Watkins, du service de la pêche et de la faune de 
Louisiane, pour qui la cause de ces morts reste inconnue. "Nous avons envoyé des échantillons à un 
laboratoire du Missouri et en attendons les résultats," a-t-elle expliqué.
TRAUMATISME
Ce mystère s'ajoute à celui des cinq mille carouges à épaulettes retrouvés morts dans la petite ville 
de Beebe, dans l'Arkansas, au matin du 1er janvier et des quatre-vingt mille à cent mille poissons 
flottant sans vie dans une rivière distante de 160 kilomètres.

Dans l'attente des résultats d'autopsie, les autorités de l'Arkansas ont exclu tout lien entre la mort 
des poissons et celle des oiseaux. Un responsable des services vétérinaires de l'Etat, George Badley, 
a affirmé être "presque sûr que c'est un traumatisme qui a causé la mort" des oiseaux. Les résultats 
préliminaires semblaient également écarter un empoisonnement.

La peur de feux d'artifice dans la nuit du 31 décembre ou de coups de canon utilisés pour se 
débarrasser d'oiseaux nuisibles pourrait avoir provoqué l'envol massif de ces oiseaux à mauvaise 
vision nocturne, qui se seraient ensuite tués en heurtant des maisons et des arbres.
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Les autopsies des oiseaux morts en Arkansas sont toujours en cours. Crédits photo : Danny Johnston/AP 

Après l'Arkansas, c'est en Louisiane que plusieurs centaines d'oiseaux sont tombés du ciel. 
Deux hécatombes successives à laquelle s'ajoute la mort inexpliquée de près de 100.000 
poissons dans une rivière voisine.
 

S'agit-il d'une coïncidence ? Après la récente hécatombe survenue en Arkansas le premier janvier, 
une deuxième pluie d'oiseaux morts s'est abattue dans l'Etat voisin de la Louisiane mardi. Cette fois-
ci, ce sont 500 oiseaux qui sont tombés du ciel dans la paroisse de Pointe Coupée, l'équivalent d'un 
département français. Mardi soir, les circonstances de ces morts simultanées restaient mystérieuses. 
«Nous avons envoyé des échantillons à un laboratoire du Missouri et en attendons les résultats,» a 
expliqué Olvia Watkins, du Service de la pêche et de la faune de Louisiane.

Pour le moment, aucun lien ne peut être établi entre les deux événements. Jusqu'à présent, 
l'hypothèse la plus probable pour expliquer la mort des 5000 cauges à épaulettes arkansiennes le 
week-end dernier étaient celle d'une peur panique provoquée par les feux d'artifices de la Saint-
Sylvestre. Une explication difficilement transposable dans l'Etat voisin trois jours après le 
réveillon...

Parallèlement, près de 100.000 poissons ont été retrouvés morts dans une rivière située à 160 
kilomètres de la petite ville de Beebe où sont tombés les premiers oiseaux. Les décès massifs dans 
les rivières de la région seraient toutefois plus courants, même si l'ampleur du phénomène est 
inhabituelle. Dans l'attente des résultats d'autopsie, les autorités de l'Arkansas ont exclu tout lien 
entre les morts des poissons et des oiseaux. Ces derniers ne sembleraient toutefois pas avoir été 
victimes d'empoisonnement à en croire les premières autopsies.
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Nouvelle pluie mystérieuse d'oiseaux morts aux Etats-Unis

Quelques jours après un incident similaire dans l'Arkansas, un demi-millier d'oiseaux morts 
se sont abattus sur une portion d'autoroute de Louisiane, a-t-on appris mardi.

Comme à Beebe, petite localité de l'Arkansas où sont tombés quelque 5.000 volatiles dans la 
nuit du nouvel an, des carouges à épaulette figurent parmi les oiseaux retrouvés lundi à Pointe 
Coupee Parish.

Pour l'ornithologue Melanie Driscoll, qui dirige des services de protection des oiseaux dans le 
golfe du Mexique et le bassin du Mississippi, la coïncidence de ces deux événements étranges 
ne doit pas surprendre.

Les carouges et les étourneaux, explique-t-elle, migrent souvent en grandes bandes pouvant 
compter jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'individus. Si une perturbation se produit, ils 
peuvent facilement être désorientés et heurter mortellement des arbres ou des habitations.

Jim LaCour, vétérinaire de l'Etat de Louisiane, a souligné qu'un grand nombre des oiseaux 
découverts lundi portaient des traces de blessures traumatiques. Ils ont peut-être percuté des 
lignes électriques à haute tension bordant l'autoroute où ils sont tombés.

A Beebe, en Arkansas, les examens ont également révélé des traumatismes massifs parmi les 
quelque 5.000 oiseaux morts. Selon l'une des pistes avancées, ils auraient été effrayés par le 
feu d'artifice tiré pour le passage à 2011 et auraient percuté des habitations.

Mary Wisniewski, Henri-Pierre André pour le service français

Le Point.fr Reuters
Reuters - Publié le 05/01/2011 à 07:51

Nouvelle pluie mystérieuse d'oiseaux morts 
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LA NOUVELLE-ORLEANS, Louisiane (Reuters) - Quelques jours après un incident similaire dans 
l'Arkansas, un demi-millier d'oiseaux morts se sont abattus sur une portion d'autoroute de 
Louisiane, a-t-on appris mardi.

Comme à Beebe, petite localité de l'Arkansas où sont tombés quelque 5.000 volatiles dans la nuit du 
nouvel an, des carouges à épaulette figurent parmi les oiseaux retrouvés lundi à Pointe Coupee 
Parish.
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Pour l'ornithologue Melanie Driscoll, qui dirige des services de protection des oiseaux dans le golfe 
du Mexique et le bassin du Mississippi, la coïncidence de ces deux événements étranges ne doit pas 
surprendre.

Les carouges et les étourneaux, explique-t-elle, migrent souvent en grandes bandes pouvant compter 
jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'individus. Si une perturbation se produit, ils peuvent 
facilement être désorientés et heurter mortellement des arbres ou des habitations.

Jim LaCour, vétérinaire de l'Etat de Louisiane, a souligné qu'un grand nombre des oiseaux 
découverts lundi portaient des traces de blessures traumatiques. Ils ont peut-être percuté des lignes 
électriques à haute tension bordant l'autoroute où ils sont tombés.

A Beebe, en Arkansas, les examens ont également révélé des traumatismes massifs parmi les 
quelque 5.000 oiseaux morts. Selon l'une des pistes avancées, ils auraient été effrayés par le feu 
d'artifice tiré pour le passage à 2011 et auraient percuté des habitations.

Mary Wisniewski, Henri-Pierre André pour le service français
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LA NOUVELLE-ORLEANS, Louisiane (Reuters) - Quelques jours après un incident similaire dans 
l'Arkansas, un demi-millier d'oiseaux morts se sont abattus sur une portion d'autoroute de 
Louisiane, a-t-on appris mardi.

Comme à Beebe, petite localité de l'Arkansas où sont tombés quelque 5.000 volatiles dans la nuit du 
nouvel an, des carouges à épaulette figurent parmi les oiseaux retrouvés lundi à Pointe Coupee 
Parish.

Pour l'ornithologue Melanie Driscoll, qui dirige des services de protection des oiseaux dans le golfe 
du Mexique et le bassin du Mississippi, la coïncidence de ces deux événements étranges ne doit pas 
surprendre.

Les carouges et les étourneaux, explique-t-elle, migrent souvent en grandes bandes pouvant compter 
jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'individus. Si une perturbation se produit, ils peuvent 
facilement être désorientés et heurter mortellement des arbres ou des habitations.

Jim LaCour, vétérinaire de l'Etat de Louisiane, a souligné qu'un grand nombre des oiseaux 
découverts lundi portaient des traces de blessures traumatiques. Ils ont peut-être percuté des lignes 
électriques à haute tension bordant l'autoroute où ils sont tombés.

A Beebe, en Arkansas, les examens ont également révélé des traumatismes massifs parmi les 
quelque 5.000 oiseaux morts. Selon l'une des pistes avancées, ils auraient été effrayés par le feu 
d'artifice tiré pour le passage à 2011 et auraient percuté des habitations.

Mary Wisniewski, Henri-Pierre André pour le service français
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Nouvelle hécatombe chez les oiseaux aux 
Etats-Unis

 
Un carouge à épaulettes dans une réserve de Titusville, en Floride, le 27 mars 2009. (Photo AFP) 

Un nouveau groupe d'oiseaux morts et mystérieusement tombés du ciel a été découvert dans le sud 
des Etats-Unis, en Louisiane, après une hécatombe similaire dans l'Etat voisin de l'Arkansas, ont 
annoncé mardi des responsables locaux.

Environ 500 volatiles se sont effondrés dans la paroisse (équivalent d'un département français) de 
Pointe Coupée, a déclaré Olvia Watkins, du Service de la pêche et de la faune de Louisiane, pour 
qui la cause de ces décès reste inconnue.

«Nous avons envoyé des échantillons à un laboratoire du Missouri et en attendons les résultats», a-
t-elle expliqué.

Ce mystère s'ajoute à ceux des 5.000 carouges à épaulettes retrouvés morts dans la petite ville de 
Beebe, en Arkansas, au matin du 1er janvier et des 80.000 à 100.000 poissons flottant sans vie dans 
une rivière éloignée de 160 km.

Dans l'attente des résultats d'autopsie, les autorités de l'Arkansas ont exclu tout lien entre les morts 
des poissons et des oiseaux. Mais un responsable des services vétérinaires de l'Etat, George Badley, 
a affirmé être «presque sûr que c'est un traumatisme qui a causé la mort» des oiseaux.

Les résultats préliminaires semblaient également écarter un empoisonnement.

La peur de feux d'artifices dans la nuit du 31 décembre ou de coups canons utilisés pour se 
débarrasser d'oiseaux nuisibles pourrait avoir provoqué l'envol massif de ces oiseaux à mauvaise 
vision nocturne, qui se seraient ensuite tués en heurtant des maisons et des arbres.

(Source AFP)

http://www.liberation.fr/monde/01012311346-5000-oiseaux-morts-de-peur-dans-une-petite-ville-de-l-arkansas
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Nouvelle mystérieuse hécatombe d'oiseaux 

 
Nouvelle mystérieuse hécatombe d'oiseaux. Photo AFP/Bjorn LARSSON ROSVALL

Entre 50 et 100 oiseaux ont été retrouvés mystérieusement morts dans la nuit de mardi à mercredi 
éparpillés sur une route à l'entrée d'une petite ville du sud-ouest de la Suède, après une série de 
chutes de milliers d'oiseaux dans le sud des Etats-Unis.
Certains oiseaux -des Choucas des Tours, une variété de corbeaux- étaient encore en vie, mais "la 
plupart étaient morts", a expliqué Christer Olofsson des services de secours de Falköping, une 
bourgade située à une centaine de kilomètres de Göteborg.
"Le vétérinaire du district est venu vers 8 heures 30 (7  heures 30 GMT) et a prélevé cinq oiseaux 
pour les analyser" avec des résultats attendus sous 24 ou 48 heures, a-t-il expliqué.
Les photos de témoins publiées par les médias suédois montrent les oiseaux éparpillés au milieu de 
la route sur plusieurs dizaines de mètres, apparemment après être tombés du ciel.
L'incident inexpliqué de Falköping intervient après deux "pluies" d'oiseaux morts aux Etats-Unis - 
une première de plusieurs milliers de carouges à épaulettes en Arkansas ce week-end puis une autre 
mardi de 500 autres oiseaux en Louisiane.
Selon les autorités de l'Arkansas, les premiers prélèvements n'indiquent aucun signe de maladie et 
les volatiles sont certainement morts de peur.
La peur de feux d'artifices dans la nuit du 31 décembre ou de coups de canons utilisés pour se 
débarrasser d'oiseaux nuisibles pourrait avoir provoqué l'envol massif de ces oiseaux à mauvaise 
vision nocturne, qui se seraient ensuite tués en heurtant des maisons et des arbres.
Selon des témoignages recueillis par les secours et cités par les médias suédois, des feux d'artifice 
ont été tirés mardi soir à Falköping.
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Deux nouvelles mystérieuses « pluies » d’oiseaux morts
Ouest-France.fr   05 janvier 2011 

Deux nouvelles mystérieuses « pluies » d’oiseaux morts. Ici, à Falköping.

Quelques jours après un incident similaire dans l'Arkansas, un demi-millier d'oiseaux morts se sont 
abattus sur une portion d'autoroute de Louisiane (Etats-Unis) et près d’une centaine ont été 
retrouvés morts à l’entrée d’un village du sud-ouest de la Suède, Falköping.

En Suède, « le vétérinaire du district est venu et a prélevé cinq oiseaux pour les analyser » avec 
des résultats attendus sous 24 ou 48 heures, a expliqué un membre des services de secours. Les 
photos de témoins publiées par les médias suédois montrent les oiseaux éparpillés au milieu de la 
route sur plusieurs dizaines de mètres, apparemment après être tombés du ciel.

Cet incident inexpliqué intervient donc après deux « pluies » d'oiseaux morts aux Etats-Unis. Dans 
les deux cas américains, des carouges à épaulette figurent parmi les oiseaux retrouvés.

Ils peuvent facilement être désorientés

Pour l'ornithologue Melanie Driscoll, qui dirige des services de protection des oiseaux dans le golfe 
du Mexique et le bassin du Mississippi, la coïncidence de ces deux événements étranges ne doit pas 
surprendre.

Les carouges et les étourneaux, explique-t-elle, migrent souvent en grandes bandes pouvant compter 
jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'individus. Si une perturbation se produit, ils peuvent 
facilement être désorientés et heurter mortellement des arbres ou des habitations.

Feux d’artifice

Selon les autorités de l'Arkansas, où a eu lieu la première « pluie » d’oiseaux, les premiers 
prélèvements n'indiquent aucun signe de maladie et les volatiles sont certainement morts de peur. 

La peur de feux d'artifices dans la nuit du 31 décembre ou de coups de canons utilisés pour se 
débarrasser d'oiseaux nuisibles pourrait avoir provoqué l'envol massif de ces oiseaux à mauvaise 
vision nocturne, qui se seraient ensuite tués en heurtant des maisons et des arbres. 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-Il-pleut-des-oiseaux-morts-en-Arkansas-_38826-1642604_actu.Htm


Selon des témoignages recueillis par les secours et cités par les médias suédois, des feux d'artifice 
ont été tirés mardi soir à Falköping.
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2012 Les pluies d'oiseaux morts aux USA et en Suède 
relancent les thèses apocalyptiques

Publié à 15 h 16 - Quelques jours après un incident similaire dans l'Arkansas où près de 5 000 
oiseaux étaient tombés morts du ciel, un demi-millier d'oiseaux morts se sont abattus sur une 
portion d'autoroute de Louisiane, a-t-on appris hier. Et dans la nuit de mardi à  mercredi, c'est une 
centaine d'oiseaux qui seraient tombés mystérieusement morts dans une petite ville du sud de la 
Suède. De quoi alimenter les théoriciens de l'Apocalypse.

C'est d'abord à Beebe, une petite localité de l'Arkansas que sont tombés 5 000 volatiles dans la nuit 
du nouvel an, des carouges à épaulette. Pour l'ornithologue Melanie Driscoll, qui dirige des services 
de protection des oiseaux de cette zone, ces oiseaux peuvent facilement   
être désorientés et heurter mortellement des arbres ou des habitations. 

Jim LaCour, vétérinaire de l'Etat de Louisiane, a souligné qu'un grand nombre des oiseaux 
découverts en Louisiane portaient des traces de blessures traumatiques. Ils ont peut-être percuté des 
lignes électriques à haute tension bordant l'autoroute où ils sont tombés. 

Dans la nuit de mardi à mercredi c'est une centaine d'oiseaux, éparpillés sur une route à l'entrée 
d'une petite ville du sud-ouest de la Suède, qu'on a retrouvé morts. Certains oiseaux -des Choucas 
des Tours, une variété de corbeaux- étaient encore en vie, mais "la plupart étaient morts", a expliqué 
à Christer Olofsson des services de secours de Falköping, une bourgade située à une centaine de 
kilomètres de Göteborg.

Fin du monde ?

Evidemment, ces trois évènements qui sortent de l'ordinaire alimentent la blogosphère. Le blog 
Hogue Prophecy rappelle que Nostradamus a écrit qu’avant «le retour de l’Antéchrist», «de 
nombreux oiseaux rares crieraient et s’effondreraient».



Une opinion que reprend Paula Mooney sur examiner.com, «cette étrange coïncidence rappelle aux 
chrétiens le début du film «La septième prophétie» sorti en 1988, dans lequel les signes de 
l’apocalypse, tels qu’ils sont décrits dans la Bible, semblent devenir réalité».

Un peu partout, des prévisions d’apocalypse se multiplient sur les forums et certains annoncent un 
énorme tremblement de terre pour les prochains jours.

D'autres, plus tentés par la théorie du complot, se sentent pousser des ailes. Paul Joseph Watson et 
Alex Jones, sur le site prisonplanet.com, ont accusé des «tests secrets» du gouvernement américain: 
«Les armes scalaires qui peuvent manipuler artificiellement l’environnement pourraient être 
responsables de la mort massive des oiseaux. Nous savons que depuis une dizaine d’années 
l’industrie militaro-industrielle américaine teste ce genre de technologie».

Enfin, certains ont choisi d’en rire : le site satirique Weekly World News affirme que les 
extraterrestres les ont contacté pour annoncer que les morts de poissons font partie du plan 
d’invasion qu’ils doivent mener jusqu’en 2015.

Nathalie BALSAN-DUVERNEUIL

Hécatombe d'oiseaux morts aux Etats-Unis: simple 
coïncidence ou prémice de l'apocalypse?

20 minutes.fr 5 janvier 2011.

 
Un oiseau mort dans une rue de Beebe, dans l'Arkansas (Etats-Unis), le 1er janvier 2011. Warren Watkins/AP/SIPA

ANIMAUX - Après l'Arkansas, c'est la Louisiane qui ramasse 
des oiseaux tombés du ciel...
Alors que les autorités américaines ont conclu lundi  à une grosse frayeur qui aurait causé la mort de 

http://www.20minutes.fr/article/646910/planete-pluie-oiseaux-morts-peur-etats-unis
http://www.20minutes.fr/archives/5-janvier-2011


plus de 5.000 oiseaux dans la ville de Beebe, dans l'Arkansas, durant la nuit de la Saint-Sylvestre, 
de nouveaux cadavres ont été découverts mardi en Louisiane. Il s'agit de la même espèce, des 
carouges à épaulette, mais cette fois pas de feux d'artifice qui auraient pu effrayer les oiseaux et les 
pousser à s'envoler dans la panique et à se cogner contre les murs et les arbres. Le phénomène 
inquiète les Américains, certains allant jusqu'à évoquer la fin du monde, mais ne serait, selon les 
ornithologues, qu'une coïncidence.

Un atterrissage d'urgence mortel

Pour Philippe Dubois, ornithologue membre de la LPO (Ligue de protection des oiseaux), les deux 
phénomènes ne sont pas nécessairement liés et ne peuvent, pour l'instant, indiquer une autre piste 
d'explication que celle avancée par les services vétérinaires de l'Arkansas: «La seule explication 
scientifique raisonnable reste celle d'un mouvement de panique en pleine nuit, explique-t-il à 
20minutes.fr. Pour les oiseaux retrouvés dans l'Arkansas, on n'a identifié aucun poison ou lésion 
neurologique».
Dérangés en pleine nuit par des bruits violents, les oiseaux, qui passent la nuit en bande dans des 
dortoirs abrités du froid et des prédateurs, auraient alors adopté une stratégie de fuite consistant à 
s'abattre au sol. Mais en ville et sous l'effet de la panique, l'atterrissage est plus compliqué: «Ils se 
sont posés en urgence et se sont écrasés sur le bitume», constate Philippe Dubois.

Pas de «début de fin du monde»

Selon l'ornithologue, la même chose a pu se passer en Louisiane: «Il y a peut-être eu bruit ou  des 
gens se sont amusés à faire exploser des pétards pour voir ce qui se passait...». Mais pas de «début 
de fin du monde» en vue pour Philippe Dubois: «C'est un phénomène exceptionnel à cause du grand 
nombre d'oiseaux morts et parce que ce comportement est très rare. Mais cela existe aussi chez les 
étourneaux et les oiseaux diurnes lorsqu'ils volent la nuit ou dans de mauvaises conditions 
météorologiques».

Quant aux poissons retrouvés morts à quelques kilomètres, aucun lien ne peut être établi par les 
scientifiques pour le moment.

A. C. 

http://www.20minutes.fr/article/647036/planete-oiseaux-morts-arkansas-ce-peur-elle-meme-cause-mort
http://www.20minutes.fr/article/647036/planete-oiseaux-morts-arkansas-ce-peur-elle-meme-cause-mort
http://www.20minutes.fr/ledirect/647280/planete-nouvelle-pluie-oiseaux-morts-etats-unis
http://www.20minutes.fr/article/646910/planete-pluie-oiseaux-morts-peur-etats-unis
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Après les oiseaux, des millions de poissons périssent 
mystérieusement

 

 

 



 
Des millions de poissons morts ont été découverts mardi sur les côtes de Nouvelle-Zélande, du 
Brésil et dans la baie de Chesapeake, le plus grand estuaire des Etats-Unis, dans l'Etat du Maryland. 

Une découverte qui interpelle après la mort énigmatique de milliers d'oiseaux dans les Etats 
américains d'Arkansas et de la Louisiane ainsi qu'à Falkoping, une petite ville du sud-ouest de la 
Suède. D'après le quotidien Baltimore Sun, deux millions de poissons morts ont été dénombrés dans 
la baie de Chesapeake. Un décès imputé, selon Dawn Stoltzfus, porte-parole du département de 
l'Environnement de l'Etat du Maryland, à une crise d'hypothermie ("cold-water stress", dans le 
texte) consécutive à un brutal bouleversement thermique. D'après D. Stoltzfus, des cas similaires 
furent relevés en 1976 et 1980.

Au Brésil, pas moins d'un quintal de sardines et de poissons-chats jonchait le sol de villes portuaires 
sans raison apparente, alors que les plages de la péninsule de Coromandel (Nouvelle-Zélande) 
étaient tout aussi mystérieusement recouvertes de cadavres de poissons, dont la plupart étaient 
éborgnés.

Ces événements inexpliqués surviennent après la découverte de milliers d'oiseaux morts, en 
Arkansas, Louisiane et plus récemment en Suède. La jour de l'An, la ville de Beebe (Arkansas) 
comptait les cadavres d'oiseaux. Une habitante du Kentucky a vu sa maison cernée par des dizaines 
d'oiseaux morts. Dans le même temps, près de 100 000 poissons sont apparus à la surface d'une 
rivière de l'Arkansas, 160 km à l'ouest de Beebe. 

D'après certaines sources officielles d'Arkansas, la mort des oiseaux auraient été provoquées par des 
feux d'artifice, alors que les autorités de Louisiane évoquaient la possibilité d'une électrocution au 
contact de lignes à haute tension. Ces hypothèses, comme celle de la vague de froid mortelle, ont 
laissé certains observateurs perplexes. 

Cela dit, la mort d'oiseaux et de poissons n'est pas rare. Mais la proximité et l'ampleur du problème 
interpellent bien que les voix officiels préfèrent parler de coïncidence. En août 2010, on a relevé des 
centaines de poissons morts en deux endroits distants de 320 km sur la côte Est. (7sur7)
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Après les oiseaux, des millions de poissons périssent mystérieusement

