Morts massives d’animaux en 2016 : plus de 60 cas en seulement 6
semaines.

(Source : Les ripoux de la République)
Commentaire :

Liste non exhaustive…

16 Février 2016 – 445 tortues retrouvés mortes échouées le long des plages de Guerrero au
MEXIQUE Lien
16 Février 2016 – Grande mortalité de poissons le long des voies d’eau de Karatay en
TURQUIE Lien
15 Février 2016 – Des milliers de poissons meurent le long de la rivière Porce en COLOMBIE
Lien

11 Février 2016 – Des centaines de poissons morts s’échouent sur les plages de l’ÎLE
MAURICE Lien
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11 Février 2016 – Des milliers de poissons continuent de mourir le long du delta du Nil en
EGYPTE Lien
11 Février 2016 – Des dizaines de singes sont en train de mourir «un mystère» dans les
forêts du NICARAGUA Lien
11 Février 2016 – Des milliers de poissons morts retrouvés sur les plages des FIDJI Lien
11 Février 2016 – Des centaines de poissons morts dans les eaux de Oosterhout aux PAYSBAS Lien
11 Février 2016 – Des masses de poissons morts s’échouent sur les plages de Montevideo
en URUGUAY Lien
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10 Février 2016 – Des milliers de poissons morts retrouvés dans les eaux de NOUVELLECALÉDONIE Lien
10 Février 2016 – Des centaines d’anguilles mortes retrouvés dans un ruisseau de
Marlborough en NOUVELLE-ZÉLANDE Lien
10 Février 2016 – Des dizaines d’oiseaux de mer ainsi que d’autres créatures marines
retrouvés morts sur une plage de Malibu en AMÉRIQUE lien
7 février 2016 – +630 tonnes de poissons sont morts dans les fermes piscicoles le long du
delta du Mékong au VIETNAM Lien
6 Février 2016 – Des centaines de poissons retrouvés morts «à cause d’une marée rouge»
en FLORIDE, Amérique lien
5 Février 2016 – Des millions d’huîtres sont mortes à cause d’une maladie dans le sud de la
Tasmanie en AUSTRALIE Lien
4 Février 2016 – Des dizaines d’oiseaux meurent subitement à Wichita au KANSAS, EtatsUnis Lien
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4 Février 2016 – Des dizaines de pélicans morts d’une cause inconnue sur Grand Isle en
LOUISIANE, Amérique Lien
4 Février 2016 – 6 baleines mortes se sont échouées le long de la côte de l’Est de
l’ANGLETERRE Lien
4 Février 2016 – Des centaines de poissons retrouvés morts «suscitent la peur» à La Brea,
TRINITÉ-ET-TOBAGO Lien
4 Février 2016 – Mortalité massive de poissons dans une lagune de Marica au BRÉSIL Lien
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Prefeitura ainda retira peixes mortos

3 février 2016 – 8 autres baleines mortes retrouvés le long de la côte de Friedrichskoog en
ALLEMAGNE Lien
3 Février 2016 – 41.000 poulets sont morts d’une maladie de Newcastle à Luzon aux
PHILIPPINES Lien
3 février 2016 – 36 tonnes de poissons sont morts dans les exploitations agricoles, «à cause
d’une marée» à HONG KONG Lien
3 Février 2016 – Des dizaines de tortues mortes retrouvées le long des plages de Tecpan de
Galeana au MEXIQUE Lien
3 Février 2016 – Des centaines de poissons retrouvés morts dans les étangs du Queensland
en AUSTRALIE Lien
1er Février 2016 – Des centaines de poissons retrouvés morts dans un lac du TEXAS en
Amérique lien
1er Février 2016 – Mortalité massive de poissons dans la rivière Shing Mun à HONG KONG
Lien
1er Février 2016 – Des masses de poissons morts découverts le long d’1 km de rivière dans
la province de Hubei en CHINE Lien
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31 Janvier 2016 – Grande mortalité de poissons «du jamais vu» dans la rivière Snake à
WASHINGTON aux États-Unis Lien
30 Janvier 2016 – +500 chameaux sont morts d’une «maladie mystérieuse» à Marsabit au
KENYA Lien
30 Janvier 2016 – +19 tonnes de poissons morts retrouvés dans un lac de Goias au BRÉSIL
Lien
28 janvier 2016 – +22,000 oiseaux marins retrouvés morts «la plus grande mortalité jamais
enregistrée» le long des plages de l’ALASKA en AmériqueLien

28 Janvier 2016 – Des centaines d’oiseaux de mer retrouvés morts sur une plage de la mer
de Galilée en ISRAËL Lien
28 Janvier 2016 – Des centaines de tonnes de poissons sont morts dans les exploitations
agricoles de la province de Ha Tinh au VIETNAM Lien
27 Janvier 2016 – 400 tonnes de poissons sont morts à cause du froid à Ubon Ratchathani
en THAÏLANDE Lien
27 Janvier 2016 – Des milliers de poissons sont morts dans une réserve du NEVADA aux
Etats-Unis Lien
26 Janvier 2016 – Des milliers de poissons retrouvés morts échoués à Martha Vineyard dans
le MASSACHUSETTS aux États-Unis. Lien
25 Janvier 2016 – Des milliers de poulets morts d’une «maladie mystérieuse» à Kampong
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Thom au CAMBODGE Lien
25 Janvier 2016 – Des milliers d’étoiles de mer retrouvées mortes échouées à Port St. Joe
en FLORIDE, Amérique. Lien
25 Janvier 2016 – Des centaines de milliers de poissons retrouvés morts dans un lac de
Samut Prakan en THAÏLANDE Lien
21 Janvier 2016 – 300 tortues retrouvées mortes sur une plage de Odisha en INDE Lien
18 Janvier 2016 – Hécatombe massive de poissons dans la rivière Eloor en INDE Lien
17 Janvier 2016 – 12 cachalots retrouvés morts sur des îles des PAYS-BAS et d’ALLEMAGNE
Lien
17 Janvier 2016 – Grande mortalité de poissons repérés le long du Nil à Rosetta en l’EGYPTE
Lien

15 Janvier 2016 – +10.000 calmars morts retrouvés échoués «cause inconnue» à Arauco au
CHILI Lien
15 Janvier 2016 – Des centaines de poissons morts ﬂottant dans une rivière de Kuala
Lumpur en MALAISIE. Lien
13 Janvier 2016 – Des milliers de poissons retrouvés morts dans la baie de Guanabara au
BRÉSIL Lien
13 Janvier 2016 – Des centaines de milliers de poissons retrouvés morts ou mourants dans
la rivière Hunter, NSW en AUSTRALIE Lien
12 janvier 2016 – plus de 100 baleines échouées dont 45 mortes sur la côte de Tamil Nadu
en INDE Lien
10 Janvier 2016 – Des centaines de poissons et d’anguilles morts dans un lac de la baie de
Hawke en NOUVELLE-ZÉLANDE Lien
8 Janvier 2016 – Des milliers de poissons morts retrouvés à Gulfport en FLORIDE aux ÉtatsUnis. Lien
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8 Janvier 2016 – Des dizaines de milliers d’étoiles de mer et méduses retrouvées mortes le
long du Sussex et du Hampshire en ANGLETERRE Lien
7 Janvier 2016 – 2000 poissons retrouvés morts sur les rives d’une rivière d’Amalﬁ en
COLOMBIE Lien
6 Janvier 2016 – Des milliers d’oiseaux retrouvés morts au bord de la mer le long d’une
plage de Prince William Sound en ALASKA, Amérique Lien
6 Janvier 2016 – +100 tonnes de poissons retrouvés morts dans une rivière de la province
de Dong Nai au VIETNAM Lien
6 Janvier 2016 – Des centaines d’oiseaux retrouvés morts à Cuerámaro au MEXIQUE Lien
6 janvier 2016 – 25.000 oiseaux tués à cause de la grippe aviaire à Accra au GHANA Lien
5 Janvier 2016 – Mortalité massive de poissons dans un lac de Marica au BRÉSIL Lien
5 Janvier 2016 – Des centaines de poissons retrouvés morts le long d’une rivière de Gebeng
en MALAISIE Lien
2 Janvier 2016 – Des milliers de poissons morts dans une rivière « à cause de la pollution »
à Pelalawan Regency en INDONÉSIE Lien
2 Janvier 2016 – Des centaines d’étoiles de mer mortes retrouvées échouées sur une plage
de Portsmouth en ANGLETERRE Lien
Partager cet article :
Facebook
Twitter
Google+
Pinterest
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À lire également :

Grèce : 10 tonnes de poissons morts dans le lac Ismarida

Santa Cruz

Bolivie : des milliers de poissons morts retrouvés dans une rivière à

Uruguay : 104 tonnes de poissons morts s’échouent sur plus de 60 km

Hécatombes de poissons : République de Malte, Russie, Chine, Cuba,
Nicaragua, Algérie et France
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