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C’est via le net, le 23 juillet, que nous apprenons qu’un crop circle serait apparu à Entre Hérange et 
Bourschied en Moselle. Parallèlement un article de presse du journal le « Républicain Lorrain » édite un 
article sous le titre de « LE RETOUR DES CROP CIRCLES ». 

Plus précisément, la figure se trouve sur le ban communal de BROUVILLER. Ce village étant à 

environ 1h30 de notre domicile,  nous décidons de nous y rendre le samedi 25 juillet afin de vérifier si nous 

pouvons, ou non, y trouver un ou plusieurs principes énoncés dans le rapport VECA. Nous verrons que le 

résultat est sans appel. 

Le rapport VECA, dont la synthèse a été écrite par Gilles MUNSCH, figure dans la documentation 

externe sur le site du GEIPAN. Il n’a pas la prétention d’être un rapport scientifique. En revanche force est 

de constater que la démarche qui a animé l’équipe VECA est indubitablement d’ordre scientifique. 

Il suffit de lire (ou relire) ce document pour en prendre la pleine mesure. Là réside l’essentiel, un 

outil pédagogique, pertinent, facile à comprendre et surtout à mettre en application dès lors qu’un 

pictogramme apparait. 

Munis des éléments nous permettant de localiser la figure, (07°10’45’’ E – 48°48’12’’ N) nous 

arrivons au village de Bourschied à 14h30 où nous souhaitons au préalable questionner quelques habitants.  

Le village est petit et nous n’y rencontrons  que deux personnes dont un militaire de la base (1er régiment 

d’hélicoptères de combat) qui jouxte le village. Nous lui demandons s’il a eu connaissance d’une figure 

dessinée dans les blés alentours. 

Ce dernier, visiblement intéressé, nous répond aimablement mais négativement. 

Nous rencontrons ensuite un jeune homme à qui  nous posons la même question. 

Lui précise qu’il s’y est déjà rendu. Il nous confirme le lieu précis. 

Nous allons sur les lieux et très rapidement, nous trouvons depuis la petite route en terre parallèle 

au champ de blé, un chemin précédemment tracé dans les épis.  

Nous arrivons sur site et sommes étonnés du fait que le crop circle soit difficilement visible du sol  

et que nous y soyons seuls, puisque publicité il y a eu pour cette figure. (Voir annexes photographiques) 

Nous suivons la trace déjà existante pour ne pas abîmer plus encore la culture et arrivons dans 

l’agroglyphe par un premier cercle, plutôt un ovale, qui termine une des extrémités de la figure se 

présentant comme une série de cercles en enfilade. 

Nous prenons immédiatement les azimuts et effectuons les premiers constats : 

- L’agroglyphe semble avoir été réalisé depuis plusieurs semaines. De nombreux épis ont se sont 

redressés. Ceci est du aux phénomènes bien connus d’héliotropisme, phototropisme et à la 

plasticité des tiges.  



- Les graines, tombées dans les tramlines lorsque les blés ont été couchés  ont germé et un blé 

plus jeune y pousse. Dans ces tramlines, le blé est au stade de l’épiaison  alors que le reste du 

champ est au stade de la récolte.  

- Nous notons dans ce champ, des blés gonflés, signe d’une récolte abondante.  

- Nous constatons également que les épis couchés et en contact avec le sol ont souffert de 

l’humidité (tiges et épis noircis). Nous estimons donc que la figure a environ au minimum un 

mois à la date de notre visite.(Stade de l’épiaison oblige). 

 

- Nous recherchons ensuite un sentier caché (principe VECA) et le trouvons dès le 1er cercle. 

 

- Nous nous positionnons au centre de chaque cercle et trouvons dans 8 d’entre eux un trou très 

net, entre 2 et 10 cm de profondeur. Le fond des trous peu profonds semblent s’être remplis de 

boue  (intempéries). Même les plus petits cercles présentent des trous au centre et les épis y 

sont couchés dans tous les sens. 

 

- Outre les sentiers cachés et les trous de piquets, nous remarquons plusieurs « ratés » causés 

par les tramlines qui ont du perturbé le ou les fabricants.  

 

Deux des principes VECA étant constatés, associés aux anomalies de conception, pour nous, l’origine 

humaine ne souffre d’aucun doute. 

Une sélection de clichés et de schémas est proposée à la fin de cet article et montre ces éléments. 

Le jeune homme que nous avions rencontré dans le village revient sur les lieux, accompagné de deux 

autres jeunes gens. 

Nous sortons de la figure par le chemin emprunté pour y entrer et leur posons quelques questions dont la 

date à laquelle serait apparue la figure. L’un nous répond : « environ 15 jours », l’autre : «  1 mois ½ ». 

Nos suppositions quand à l’ancienneté de la réalisation se trouvent confirmées.  

Nous demandons également si, à leur connaissance, des personnes se sont manifestées avant nous et 

apprenons qu’il n’y a eu que très peu de monde et qu’une photo aérienne aurait été réalisée et publiée 

dans le quotidien local. 

Nous ne parvenons pas à contacter le cultivateur qui, à ce moment là, est entrain de récolter dans un autre 

champ. 

L’un des jeunes hommes nous indique par ailleurs que le champ dans lequel se trouve la figure va être, lui 

aussi, très prochainement récolté. Chose faite le 27 juillet à 09h30. 

Par la suite nous apprenons que le cultivateur aurait découvert la présence du dessin  le 18 juin. Nos 

estimations se confirment une fois encore. En observant chaque détail nous en sommes arrivés à une 

bonne estimation. 

Du 17 au 20 juin, la météo était clémente dans ce secteur géographique (source http://www.dorffer-

patrick.com/article-32613148.html) 

 

Le principe de visibilité (VECA) ne nous semble pas évident au départ. En effet, seul un survol de la zone 

ou figure l’agroglyphe permet d’en embrasser l’ensemble et ainsi d’être découvert.  



Ce fait semble avoir été tardif comme nous l’avons souligné plus haut. La proximité de la base aérienne (1er 

régiment d’hélicoptère de combat) entre dans le cadre du principe de visibilité, mais semble être l’unique 

cause de sa validation. 

(photos vue d’Hérange puis du chemin) 

 

Localisation de l’agroglyphe à l’aide de Géoportail 

Orientation de l’agroglyphe (140° – 320° + ou – 5°) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue du ciel (photo du journal le Républicain Lorrain) 

Ici l’agroglyphe est mis dans sa position azimutale réelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Une vue aérienne des Crop Circles est toujours bluffante.  Elle est aussi fort révélatrice !La perfection 

apparente de l’ensemble et au premier coup d’œil frappe d’emblée. Nous allons donc analyser 

succinctement cette figure. 

Schéma idéalisé de l’agroglyphe (vu sur le net) 

 

(A noter que l’auteur de ce schéma (trouvé sur le net) a parfaitement compris que la figure a été réalisée 

uniquement à base de cercles mais a occulté les erreurs de conception.) 

Schéma montrant les plus grosses erreurs de conception 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ce schéma a été réalisé avec l’aide du cliché aérien du Crop circle. 

Ici présenté avec sa position azimutale réelle. 

Il inclut les défauts inhérents et inévitables que font les auteurs de ces 

dessins dans les champs (de surcroit de nuit et même avec la lune). 

Nous avons un pictogramme incluant 9 cercles et deux demi-lunes. 

Pour faire ressortir ces défauts, référons-nous directement à la photo aérienne. 

 

 

 

                                           

La ligne X – Y trace l’axe global du CC. Nous remarquons que les centres des cercles effectués en enfilade 

ne se trouvent pas strictement sur cet axe. 

En A, la trameline a trompé l’auteur ou les auteurs du CC.  

En B, le défaut visible en ce qui concerne cette demi-lune, est que les auteurs ont débordé sur le gros 

cercle plein. 

C et D, montre que ces cercles ne sont pas solidaires entre eux et avec la figure en général. 
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E indique un petit chemin tracé dans le champ. Le chemin d’accès que nous avons emprunté pour nous 

rendre dans la figure étant au niveau du premier cercle à droite. D’autres défauts sont visibles, mais nous 

ne retiendrons que les plus flagrants. 

Agrandissement de la zone indiqué plus haut en X et Y  

 

 

 

Les flèches blanches nous montrent bien le sentier caché que les réalisateurs du Crop Circle ont emprunté 

pour effectuer le dessin dans les blés. La flèche noire prouve à l’évidence que l’axe a changé en cours de 

réalisation du CC. 

 

Nous avons réalisé in situ quelques mesures des différents cercles et demi-lunes. Les mesures indiquées 

sont des moyennes sachant qu’aucun des cercles n’est  parfaitement rond (plusieurs sont en réalité ovale). 

Voici ce que nous avons relevés : 

Longueur totale entre 65 – 70 m. 
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En partant de gauche à droite : 

- 1er cercle, diamètre pris dans le sens de la figure générale : 1,40 m, dans le sens verticale : 1,67 

m. Ce cercle est ne fait un ovale. Le blé est écrasé en tout sens. Un trou est parfaitement visible 

en son milieu relatif. Sens antihoraire. 

- Second cercle, un peu mieux réalisé cette fois, diamètre de 4,40 m avec cependant une variante 

de 20 cm en verticale. Trou de piquet visible. Sans antihoraire. 

- 1ere demi-lune : dans sa plus grande largeur nous mesurons 10 mètres. Les blés se relèvent 

mieux à cet endroit que dans les deux premiers cercles. L’écrasement est fait semble-t-il à la 

« va-vite » et en tout sens. Pas d’homogénéité. Sans horaire et antihoraire. 

- Petit sentier large de deux pas d’homme, blé couché vers la droite (en descendant donc). 

- Troisième cercle : diamètre de 1 ,50 mètre, trou visible de piquet. 

- Quatrième cercle : diamètre 4,10 mètres. Bien réalisé, sens antihoraire. Pas de trou visible (ou 

pas trouvé). 

- Cinquième cercle, le plus grand : diamètre de 22 mètres. Nombreux épis écrasé en sens 

antihoraire. 

- Sixième cercle : diamètre 12 mètres, sens antihoraire. 

- 2ème demi-lune : dans sa plus grande largeur nous mesurons 5 mètres. Constat identique que 

dans la première demi-lune. 

- Septième cercle : diamètre   12 mètres , sens antihoraire. 

- Huitième cercle : diamètre   4.10 mètres , trou visible en son milieu. Sans horaire. 

- Neuvième cercle : diamètre 1,40 m, en verticale 1,56 m (ovale donc) Trou visible en son milieu 

relatif. 

A la lecture des données nous constatons un manque flagrant de maitrise du maniement des bases 

(piquet-ficelle,planche-rouleaux) habituellement constatée (Exemple : Hesse). L’idée nous vient alors que 

ce crop circle spécifique, ayant été connu tardivement, n’était peut-être pas destiné à être soumis à la vue 

des médias et donc du public et pourrait constituer un « essai », histoire de voir si ces types de figures 

étaient aisés à réaliser. 

Blague de quelques jeunes gens s’étant lancé un défi entre eux ? 

A moins que les auteurs n’aient manqué leur but en oubliant le principe essentiel de visibilité en ne 

comptant que sur la découverte fortuite d’un hélicoptère de la base proche et omettant (ou ne connaissant 

pas) qu’il est important qu’un tel dessin soit perceptible d’une route (en l’occurrence la RN proche) ? 

La fabrication humaine ne souffre, de toute manière, d’aucun doute. 

Ce n’est que le 24 juillet que ce CC vient à la connaissance des médias et que le journal le Républicain 

Lorrain publie le fameux article qui nous alerte. 

Les commentaires que renferme cet article sont conformes et dignes de la rhétorique coutumière et, hélas, 

récurrente, qu’emploient systématiquement les soit disant « spécialistes » en pictogrammes et en matière 

de pseudoscience. L’effet du sensationnel est garanti ! Nous ne les commenterons pas à notre tour, 

préférant laisser les lecteurs faire, par eux-mêmes, le tri entre les affirmations gratuites, non prouvées et 

sans aucun fondement et ce qu’imposent nos constats in situ, issus d’une simple réflexion. 

Nous n’avons eu aucun problème de fonctionnement de nos divers appareils (GPS, appareil photo, 

camescope, boussole, enregistreur de son), nous n’avons remarqué aucun insecte collé aux épis malgré un 

examen minutieux, nous n’avons eu aucun ressenti particulier. 

Francine Cordier et Patrice Seray.  

2009-07-27  



 

ALBUM PHOTOGRAPHIQUE 

 

 

 

 

La 1ére photo nous montre le cercle par lequel nous sommes parvenus dans le pictogramme.(au 140°), la seconde le 

cercle central. Notons les épis couchés en tout sens. 

 

 

 

A gauche, une vue d’ensemble du CC. A droite un des cercles intermédiaires ; épis couchés en sens antihoraire. 

 

 

 

 



 

 

 

 

      

Photo de gauche : Une vue de la demi-lune n°2. Photo de gauche, une vue rapprochée des épis à terre. 

 

Cette vue prise dans le premier cercle (au SE) montre le « fameux » sentier caché. Ici il s’agit de la trace que laissent 

les auteurs de Crop Circles pour se diriger vers le début de la figure et que les blés, une fois couchés, recouvrent. 



 

C’est par ce discret petit chemin tracé dans les blés que les auteurs sont parvenus au cercle premier (SE) et ont laissé 

le sentier caché montré sur la photo ci-dessus. 

 

Un des trous de piquet que les blés cachent mais bien présent. 

 

 Trou de piquet et un blé vert provenant des blés tombé à terre (Epiaison) 



 

Encore un autre trou de piquet trouvé dans un autre des cercles de la figure. Du doigt nous montrons les blés tombés 

à terre qui seront responsables de la nouvelle germination dans la tramline. (photo suivante) 

 

 

 

 

Quelques visiteurs entrant dans le CC (les trois seuls que nous ayons vus lors de notre venue du samedi). Cette vue 

(zoomée) montre bien que la visibilité de la figure n’est guère aisée du chemin. 



 

 

Vue d’Hérange et en hauteur, le fameux Crop Circle. Toujours pas facile à voir (ici fortement zoomé) ! 

 

 

Notre note d’humour : Sur la route du retour, les responsables de l’agroglyphe. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADDITIF (article de presse) 

 

(texte et photos soumis à copyright) 

 


