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Ils ont presque cru que le ciel leur
tombait sur la tête. Mardi 19 juil-
let vers 5 h 20, dans un ciel éton-
namment dégagé, les Bretons in-
somniaques ou matinaux ont
assisté à une chute de météorite,
observée dans tout l’ouest de la
France. Une boule lumineuse a tra-
versé l’atmosphère pendant quel-
ques secondes avant d’exploser
avec fracas à environ 10 kilomè-
tres d’altitude, quelque part au-
dessus de l’Ille-et-Vilaine. « Les gens
ont vraiment conscience d’avoir
vécu quelque chose de magique »,
relate Priscilla Abraham, respon-
sable du planétarium de l’Espace
des sciences de Rennes. « Certains
ont été réveillés par la détonation
et ont cru à un crash d’avion ou à
un attentat, mais nous sommes 
désormais certains qu’il s’agit d’un
météore », assure-t-elle. Depuis, la
chasse à la météorite est officielle-
ment ouverte.

« La première étape des recher-
ches consiste à accumuler les té-
moignages », explique Pierre-Marie

Pelé. Ce passionné a été l’un des
premiers à se signaler le jour
même en lançant des appels sur
les sites d’information et les fo-
rums spécialisés. En collaboration
avec le Pr Albert Jambon, spécia-
liste des météorites à l’université
Paris 6, il a mis en ligne un formu-
laire à l’attention des témoins.
« L’objectif est de recouper les in-
formations pour ensuite calculer
la trajectoire du météore et définir
une zone de recherches », précise
l’amateur, qui consacre depuis
sept ans ses vacances aux météo-
rites, surtout à l’étranger. En mi-

lieu de semaine, pensant avoir
trouvé le point de chute, il s’est
même rendu avec cartes et ai-
mants dans une vingtaine de vil-
lages de la région de Pontivy (Mor-
bihan), dont il est finalement
rentré bredouille.

« Comme dans une chasse au
trésor, chaucun a ses indices »

Comme Pierre-Marie Pelé, d’au-
tres chasseurs de météorites s’in-
téressent de près à cette chute ex-
ceptionnelle, d’une ampleur
inégalée depuis 2008. Mais leur
présence sur le terrain est contro-
versée. « Ce sont tout sauf des scien-
tifiques », lance Priscilla Abraham,
qui mène elle aussi des recherches
pour l’Espace des sciences de Ren-
nes. Selon elle, « les chasseurs sont
égoïstes » et s’apparentent à des pil-
leurs, qui cherchent davantage à
étoffer leur collection – voire leur
portefeuille –- qu’à faire avancer
la science. Elle refuse donc de faire
part de l’état de ses recherches, de
peur de leur faciliter la tâche…

« C’est vrai que c’est un milieu
individualiste », reconnaît Pierre-

Marie Pelé. « Comme dans une
chasse au trésor, chacun garde ses
indices pour lui. » Mais ce chef de
produit télécom insiste sur la com-
plémentarité des deux camps.
« Les chasseurs ont besoin des
scientifiques pour authentifier
leurs météorites, explique-t-il. Et
en échange, les chasseurs leur en
remettent toujours un échantillon
de référence, qui servira à la com-
munauté scientifique. »

Des prix qui peuvent atteindre
plusieurs milliers d’euros

Plus qu’une passion, les météo-
rites sont aussi pour quelques
rares chasseurs professionnels une
source de revenus, avec des prix
qui peuvent atteindre plusieurs
milliers d’euros pour un gramme
de roche lunaire ou martienne.
Confronté au « manque de moyens
de la recherche scientifique en
France », l’universitaire Albert Jam-
bon admet une relation « compli-
quée mais nécessaire » avec ces ven-
deurs. « S’il n’y a pas ce commerce,
personne ne cherche, donc personne
ne trouve », estime-t-il. Les échan-
tillons fournis par les vendeurs lui
sont donc précieux.

Pendant ce temps, dans les
champs bretons, au milieu des her-
bes hautes et des ajoncs piquants,
les morceaux de météorite atten-
dent toujours d’être retrouvés. « Il
faudrait que tout le monde mette
ses informations en commun, plaide
Laurent Jaworski, un collection-
neur amateur. Sinon, comme cela
s’est déjà produit dans le passé, on
ne retrouvera peut-être jamais cette
météorite. » »g
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Jupiter
mise sous
observation
Espace La sonde Juno doit être
lancée vendredi vers la géante
gazeuse. Objectif : fouiller ses
entrailles pour mieux
comprendre sa naissance

Paul de Brem

Un cyclope dans le ciel. Jupiter, la
plus volumineuse des planètes du
système solaire, est reconnaissable
entre toutes aux bandes parallèles
qui, allant du jaune au brun foncé,
en couvrent la surface. Et, surtout,
à son œil unique, de couleur ocre.
Cette tache d’une taille impression-
nante est en réalité une zone de sur-
pression, le siège d’une tempête
quasi éternelle, qui ne cesse de tour-
noyer depuis plus de trois cents ans.
Et si énorme que la Terre pourrait
y tenir tout entière.

Les scientifiques se demandent
si les ceintures colorées qu’on peut
admirer à la surface de Jupiter se
prolongent dans ses couches de gaz
internes ou pas. Et si son atmosphère
cache bien un noyau central, un cœur
solide, et quelles sont ses dimensions,
sa composition.

Elle a influencé l’évolution
de tout l’univers

La sonde Juno va décoller le
5 août depuis cap Canaveral, en Flo-
ride, à bord d’un lanceur Atlas V 551.
Avec ses sept instruments et doté
des derniers systèmes d’imagerie
médicale, l’engin sera capable d’ex-
plorer les organes internes de Jupi-
ter de manière non invasive. Et à
bonne distance : la planète est en
effet la source de rayonnements in-
tenses capables d’endommager la
sonde de la Nasa. Pour éviter ces
ceintures radiatives dangereuses,
Juno se placera sur une orbite po-
laire particulièrement allongée et
plongera régulièrement au plus près
de la planète à 5.000 km au-dessus
de la surface nuageuse pour réali-
ser ses observations.

« Grâce aux données qu’elle va ob-
tenir, Juno devrait permettre de com-
prendre comment Jupiter s’est for-
mée. Un noyau central a-t-il d’abord
vu le jour qui a pu “agréger” le gaz
environnant par attraction gravita-
tionnelle ? Ou bien un nuage de gaz
et de poussières s’est-il effondré sur
lui-même sous l’effet de la gravité,
créant noyau et atmosphère en même
temps ? », se demande Francis Ro-
card, responsable de l’exploration
du système solaire au Cnes, l’agence
française de l’espace. Une question
d’importance lorsqu’on sait que la
naissance de cette géante voici
4,6 milliards d’années a influencé
l’évolution de tout le système solaire.
Et que des centaines de planètes ga-
zeuses comme elle ont été décou-
vertes en orbite autour d’autres étoi-
les que notre Soleil. Juno atteindra
son but en 2016 et, après 32 orbites
couvrant l’espace d’une année, plon-
gera vers la planète pour s’y abîmer
définitivement. g

Chasseurs de météorites
à la conquête de l’Ouest
Astronomie La chute d’une roche extraterrestre en Bretagne affole 
les passionnés. La course aux débris est ouverte

Amateur de météorites, Pierre-Marie Pelé possède une chondrite trouvée en Espagne, à Villalbeto, en 2004. J. Mars pour le JDD

Une roche à Brocéliande ?
Le vainqueur de la course à la météorite pourrait bien être… un agriculteur
breton ! Deux photos postées le 20 juillet sur un forum spécialisé montrent en
effet une petite pierre de quelques grammes qui, selon les observateurs,
ressemble fort à un fragment de météorite. « Elle a été trouvée par un
agriculteur qui l’a confiée à un ami passionné par le sujet, précise Laurent
Jaworski, administrateur du forum. Cet ami a accepté de m’envoyer la pierre,
que je vais faire analyser pour savoir s’il s’agit vraiment d’un morceau de la
météorite bretonne. Ce serait exceptionnel. » Selon lui, elle est tombée dans
la région de Paimpont, cœur de la forêt mythique de Brocéliande.

Vue d’artiste. /Nasa JPL


