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L'ufologie rassemble des données transmises par les témoins et les enquêteurs.
Des indices, des traces , des faits sont ainsi collectés, archivés etc.
Suivant les tendances, certains interprètent des choses.
L'ufologie regorge d'anecdotes tout autant que des zones d'ombre.
Ainsi des dossiers sont constitués à partir d' éléments troublants. 
Les hélicoptères noirs s'inscrivent dans ce registre pour certains cas liés aux O.V.N.I s.
Au cours de nos investigations nous apprenons des choses, car les contacts avec les personnes nous 
enrichissent et certaines  discutions apportent des éléments qui nous amène à chercher dans certains 
secteurs pouvant être des points clés lors de nos études sur les cas étant divers , nombreux et parfois 
complexes.
Des témoignages révèlent parfois que des hélicoptères apparaissent peu de temps après des 
observations d'O.V.N.I. Certains hélicoptères sont par nature intrigants.
Les hélicoptères noirs semblent avoir été observés depuis 1967 aux États-Unis autour des témoins 
d’apparitions d’ovnis. Ils sont de type Huey UH-1H ou Sikorsky  » Black Hawk  » aux vitres 
entièrement teintées, et ils ne portent aucune marque d’identification, à l’identique de ceux 
qu’utilise la CIA pour ses missions secrètes .
Nous pouvons nous demander si ces types d'hélicoptères  ont une identification?
Dans ce cas précis posons-nous deux questions.
D'où viennent-ils ? Et que font-ils?
Ces étranges signalements concerne aussi les mutilations de bétail. 
En effet certains cas d' hélicoptères noirs auraient été aperçus lors de mutilations de bétails 
rapportent les témoins parfois.
Peut-on tisser un lien entre ces animaux mutilés d'une façon non conventionnelle ( pas ou très peu 
de traces de sang sur les cadavres,  incisions faites par un instrument très tranchant , des particules  
magnétiques relevées près des carcasses qui diminuent lorsque l'on s'éloigne d'elles etc)  dans 
certaines exploitations agricoles ou élevages et ces apparitions soudaines de ces hélicoptères ?
Des hélicoptères noirs ont été vus dans trois états aux états-unis en 1975. Ces hélicoptères ayant la 
particularité d'être silencieux. 1700 cas  de bétails mutilés ont ainsi été recensés durant cette année 
rien que pour cet endroit de la planète. 
Peut-il y avoir des méprises concernant la couleur que rapportent certains témoins?
Peut- on confondre des hélicoptères de couleur kaki, gris ou bleu marine avec la couleur noire?
Il faudrait aussi se pencher sur les performances de ces appareils. Ont-ils une vitesse exceptionnelle 



pour des hélicoptères? Bénéficient-ils d'une technologie avancée et si oui laquelle?
Pas mal de questions pour un simple appareil que nous avons tous l'habitude de voir au moins une 
fois dans notre vie.
Afin d'y voir un peu plus clairement, voici une petite liste non exhaustive de ce qui existe.
Les « UH-60 blackwak », les douanes Américaines qui ont pour mission de contrôler les frontières 
possèdent une douzaine d'appareils de couleur noirs et or.
Les » CMH-47 Chinook »  et les « UH-60 black Hawk »  et les « Hugues 500 P » équipent le 160 
ème « Special Operations Aviation Regiment « ( régiment aéroporté d'élite basé à fort Campbel 
dans le Kentucky), ces hélicos sont entièrement peints en  noirs.
Récapitulatif des appareils :
MH-6 « Little bird »
Bell « Huey »
« Cobra »
Les Hugues Aircraft ont une faible émission sonore, ils ont été utilisés pendant la guerre du 
Vietnam, mais aussi durant les années 1970 pour le renseignement en surveillant des conversations 
de personnes suspectes.
 « CH- 47 D Chinook « ( « l’hélicoptère de transport lourd (HTL) )UN  processus de vente avait 
été entamé en décembre dernier et s’est terminé en avril 2014. Les « D », âgés de 
vingt ans en moyenne, sont progressivement remplacés dans les régiments de l’US 
Army Aviation par des « F », plus récents et plus puissants. Le lot de Chinook a été 
vendu à trois opérateurs nord-américains spécialisés dans le travail aérien : Billings 
Flying Service, Columbia Helicopters et CHI aviation. 

Le FBI possède quelques hélicoptères noirs ou bleus foncés mais FBI est visible car le sigle est 
peint en blanc sur les flans de l'appareil.

La DEA «  Drug Enforcement Agency « qui est une agence anti-drogue utilise pour ses 
interventions des hélicoptères noirs, mais leurs appareils possèdent la marque »DEA »peint en blanc 
sur le fuselage  . La FEMA ( Federal Emmergency Managment) sorte de sécurité civile américaine 
utilise des hélicoptères noirs.
Il existe des hélicoptères de toutes les tailles certains équipent l' US Air Force, l'US Navy et l'US 
Army, c'est à dire les trois corps d'armée des États- UNIS.
Fait important!
Plusieurs hélicoptères noirs possèdent une plaque d'immatriculation de couleur gris foncé, et il y a 
absence de logo, sigle ou nom de l'organisme.  La plaque d'immatriculation peut ainsi ne pas être 
visible par quelqu'un étant observateur au sol. Ces types d'hélicoptères noirs sont employés par le 
SWAT mais aussi par le FBI. Il sont généralement utilisés pour des missions de surveillance ou de 
reconnaissance dans certaines zones. Ils sont en effet équipés de caméras.
Des appareils de ce type ont été observés vers des bunkers et des bases souterraines secrètes comme 
à Dulce au Nouveau-Mexique ou dans la célèbre zone AREA 51.
Enfin, certaines entreprises de sécurité privées aux U.S.A utilisent ce genre d'hélicoptères pour 
assurer la protection ou pour des opérations ponctuelles et spéciales. Ces opérations peuvent couvrir 
tout le territoire américain mais aussi être opérationnel à l'étranger.
Ce dossier est incomplet  certainement mais il présente une ébauche sur ce qui existe ou a existé.
Je pense intimement qu'il peut aider les chercheurs et les enquêteurs dans leurs investigations si un 
jour ils recueillent des témoignages impliquant des hélicoptères noirs et des O.V.N.I s.
Dans une certaine mesure, ce document est fait pour eux, pouvant servir de  support.




