Analyse du Crop circle de Rauwiller (67320)
Découvert le 10/06/2015
Olivier Decker – CNEGU

Ouverture de l’enquête :
Un signalement a été rapporté par GMH dans un Email daté du 11 juin 2015 à 22:18 informant de
la mise en ligne de six photographies aériennes d’un crop circle sur le site Internet du journal le
« Républicain Lorrain ».
Les photographies sont de Laurent Mami et sont assorties du commentaire suivant :
« Un étrange phénomène s’est produit entre Rauwiller et Goerlingen, en proche Alsace
bossue. Un crop circle d'une trentaine de mètres de diamètre est apparu en plein milieu
d’un champ de blé. Considérées par certains comme l'oeuvre de forces venues d'ailleurs,
ces réalisations sont plus souvent réalisées par l'homme. Qui a donc créé celui-ci ? Le
mystère reste entier. »
Je décide de me rendre sur les lieux dès le lendemain, soit le jour même de la parution d’un article
traitant du sujet dans la version papier du même quotidien. De plus des orages sont annoncés pour
la fin de la journée du 12 juin et risquent d’abîmer le tracé du crop circle.

Article paru dans le Républicain Lorrain du 12 juin 2015. (Source: Républicain Lorrain)

Travail préliminaire :
Le 12 juin, au matin j’étudie les photographies sur le site Internet du journal. Je repère sur les
photographies les éléments reconnaissables du paysage afin de pouvoir opérer une superposition et
une correction de la géométrie de l’une de ces photographies afin de la calquer sur une vue
aérienne. Cette opération me permet de situer au mieux l’emplacement du crop circle. J’en déduis
une position géographique approximative permettant toutefois de retrouver le lieu facilement à
l’aide d’un GPS de randonnée.
La position estimée est la suivante : 48°805667N 7°100253E (Les coordonnées géographiques
sont basées sur le système géodésique standard mondial (WGS 84)).
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Cette correction de la géométrie me permet également d’obtenir une vue zénithale du crop circle et
ainsi de pouvoir établir un schéma d’ensemble permettant de m’orienter une fois sur place. Une
analyse des cartes topographiques IGN au 1/25000 et des vues aériennes me permettent d’évaluer
l’accessibilité du site. Il en ressort que de nombreux chemins vicinaux en permettent une approche
facile aussi bien pour le visiteur que pour les éventuels auteurs du tracé. La proximité d’une route,
la D40, pourrait assurer le principe de visibilité.

Superposition et correction de la géométrie de l’une des photographies publiées sur le site du Républicain Lorrain, alignée sur une vue aérienne.
En encadré rouge la position de l’agroglyphe (Source: Google Maps, Républicain Lorrain)

Position du crop cicrle sur un extrait de carte topographique. (Source IGN)
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Correction de la géométrie pour simuler une vue zénithale (Source: Républicain Lorrain)

Schéma idéalisé établi à partir de la photographie ci-dessus publiée sur le site du Républicain Lorrain (Nord vrai).
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Investigation :
Plan des Lieux

E

D

A

B

C

Position de l’agroglyphe (pastille rouge) sur un extrait de carte topographique. Les différents points notés A,B,C,D,E…renvoient à des lieux cités
dans ce rapport. (Source IGN)
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Le vendredi 12 juin en tout début d’après midi je me rends en direction de Rauwiller. J’emporte
avec moi un appareil photo, un GPS de randonnée renseigné avec les coordonnées du crop-circle,
une boussole, un dictaphone et du matériel de prise de note.
J’arrive par le Nord de Rauwiller et continue sur la D40 pour arriver au plus proche du crop circle
(Point A), je constate que celui-ci n’est pas visible depuis la route, ce qui semble contredire le
principe de visibilité que j’avais supposé.
Quelques mètres plus loin deux véhicules sont garés à droite à l’entrée d’un chemin ( Point B,
48.801081N, 7.094931E), une moto et une voiture, les conducteurs discutent entre eux et me
semblent également à la recherche du crop circle. Je continue ma route pour garer mon véhicule
un peu plus loin à proximité d’une antenne relais (Point C, 48.799901N, 7.093408E).
A 14H13 une fois garé, un véhicule s’arrête à ma hauteur et la conductrice me demande si je me
rends au crop circle, elle n’arrive pas à le trouver, je l’informe que je m’y rends à pied et lui
indique la direction. Je continue donc et retourne vers le chemin où j’avais précédemment aperçu
les deux véhicules qui ne sont maintenant plus là (Point B). Le crop circle n’étant toujours pas
visible je m’oriente à l’aide du GPS. J’emprunte le chemin en direction du Nord pour ensuite
longer vers l’Est le ruisseau Huellmattgraben suivant un sentier en contrebas du champ où se
trouve le crop circle et ce n’est qu’à une distance de 300m de ce dernier que je commence à
l’apercevoir.
A 14H25 toujours en suivant le sentier longeant le ruisseau j’arrive à la perpendiculaire du crop
circle (Point D). Ici la végétation semble avoir été tout particulièrement foulée, comme en
témoignent de grandes surfaces d’herbes couchées.

Juste en contrebas du crop circle l’herbe haute du sentier semble avoir été foulée et l’étendue de certaines traces laissent penser qu’il puisse
s’agir d’une empreinte laissée par un véhicule.
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Arrivé à la perpendiculaire du crop circle, celui-ci se laisse à peine deviner.
(Photographie : Olivier Decker)

En observant la bordure du champ, je
constate la présence d’un sillon d’entrée
en direction du crop circle et menant vers
l’une des trame lines en connexion avec
celui-ci. Ces éléments mettent en
évidence les traces d’une activité
importante aux abords du crop circle et
dirigée vers lui. Cependant rien ne permet
de déduire l’intention de ces traces,
celles-ci pouvant avoir pour origine aussi
bien les auteurs que les visiteurs de la
figure.

Sillon d’entrée. (Photographie : Olivier Decker)

6

Sillon d’entrée, notez que les épis sont majoritairement couchés dans un seul sens (flèches noire), indiquant un sens de déplacement en direction du
crop circle. (Photographie : Olivier Decker)

14h28 je remonte vers la trame line en suivant le sillon en direction du crop circle.
14h30 je rentre dans le crop circle par l’extrémité nord de la plus grande lunule. Je commence à
explorer la figure, prendre des photographies, filmer et procéder aux premières constatations. Les
contours sont peu nets, les épis semblent couchés à la hâte, la figure par endroits semble parfois
imprécise et hésitante.

Prise de vue panoramique depuis mon point d’arrivée dans le crop circle.
(Photographie : Olivier Decker)

14H33 J’aperçois deux personnes en contrebas, sur le chemin que je viens d’emprunter (Point D).
Ils prennent la direction du crop circle.
14h36 Je suis rejoint par les deux individus, la nature de leur matériel ne laisse aucun doute sur
leur approche, ils sont équipés de pendules et de baguettes, ce sont des radiesthésistes. Je
reconnais en eux les deux conducteurs croisés plus tôt lors de mon arrivée par la D40 (Point B).
De toute évidence le pendule et la baguette semblent moins performants qu’un GPS, car étant dans
le secteur bien avant moi j’ai malgré tout trouvé le crop circle avant eux.
J’engage la conversation qui porte rapidement sur la nature de la pliure des épis. Cassés ?
Tressés ? Coudés ? Non, les épis sont justes couchés, pliés à la base et certains sont même encore
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à divers degrés dans une position verticale ou quasi verticale. Ils m’expliquent que ce point de
vérification est crucial pour discerner un « vrai » crop circle d’un « faux », sans toutefois
m’apporter de précision sur la nature d’un « vrai » par rapport à un « faux ».

Aspect des épis à l’intérieur du crop circle. (Photographie : Olivier Decker)

L’un d’eux procède alors à quelques passes de
pendule sur une plaquette et semble surpris de la
valeur indiquée, il confirme que l’endroit possède
de fortes perturbations magnétiques, l’autre
s’enquière de l’état de fonctionnement de mes
appareils électroniques, appareil photo et téléphone,
je confirme que tout fonctionne correctement.
J’en profite pour relever ma position sur mon GPS,
qui lui aussi fonctionne impeccablement. Mes
coordonnées sont : 48°80547N,007°09978E (WGS
84), une position proche de celle que j’avais
estimée, confirmant le fait que ma méthode de
superposition de photographies est relativement
Les radiesthésistes en action.
(Photographie : Olivier Decker)
fiable. Je relève également l’azimut à l’aide d’une
boussole afin de déterminer l’orientation générale de
la figure, obtenant 281° NM. Ma boussole ne semble pas plus affectée par les fortes perturbations
magnétiques( ?) que le reste de mon équipement.
Les deux radiesthésistes continuent leur investigations, l’un d’eux passe un pendule au-dessus
d’une plaquette reprenant toutes les couleurs constituant le spectre de la lumière visible, le pendule
tourne au dessus de chacune d’elles. L’autre regrette de ne pas avoir procédé à une mesure du biochamp à l’extérieur du crop circle. Après un moment de concertation sur des
éléments
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contradictoires comme les polarités, le taux vibratoire, l’excès de yang et quelques autres mesures
telles que la mesure du rapport cosmo-tellurique ; le verdict tombe : « j’le sens pas, c’est
probablement un faux ».

Désormais bien visible, des visiteurs affluent vers le crop circle (Photographie : Olivier Decker)

14H47 D’autres visiteurs arrivent. Les deux radiesthésistes me racontent alors leur errance avant
d’avoir localisé le crop circle, ils ne l’ont repéré qu’après l’avoir aperçu depuis une route, la D1 (
Point E), située au nord du crop circle, le principe de visibilité se vérifie donc enfin. Notre
présence dans le crop circle rend dès lors ce dernier repérable des véhicules circulant sur la route
en surplomb (Point A). Certains d'entre eux se garent le long de la route d’autres passent parfois à
plusieurs reprises sans se garer. Les visiteurs arrivent à pied vers le crop circle en coupant à
travers champ, deux jeunes hommes d’une vingtaine d’années, suivis par un jeune couple
sensiblement du même âge, puis peu après un couple âgé d’une soixantaine d’années accompagné
d’une femme d’une quarantaine d’années. Les jeunes gens partent après quelques minutes, seuls le
couple plus âgé et la femme restent sur place.
15H03 Le couple engage la conversation avec les radiesthésistes, je me joins à eux. Dans un
premier temps la conversation concerne le crop circle lui-même. Les radiesthésistes rendent
compte de leur verdict, à savoir qu’il est faux, s’ensuit diverses évocations des crop circles
récemment apparus en Europe, un ou deux en Allemagne, très peu en Angleterre et beaucoup en
Italie… conversation de circonstance. Soudain, sautant du coq à l’âne, la femme la plus âgée
raconte une histoire ahurissante qui lui est arrivée : Le mercredi précédent en sortant du cinéma
elle a observé, dans un ciel dégagé, au dessus de la ville de Sarrebourg, un vaisseau spatial gris de
forme ovale et plat entouré de lumière. Cette observation était identique à une autre observation
datée d’il y a plusieurs années et dont elle a été le témoin lors d’un voyage en avion la ramenant
de Chypre. Entre Nice et Vintimille elle aperçoit le même vaisseau mais avec des proportions
beaucoup plus imposantes. Et de conclure que le vaisseau vu dans son observation la plus récente
était probablement le bébé du grand vaisseau aperçu des années auparavant.
Après l’écoute de ce récit, les deux radiesthésistes restent prudents sur l’origine extra-terrestre des
crop circles, tout en évoquant une hypothèse paranormale ou alors une éventuelle supercherie. La
dame reprend la parole et raconte une histoire entendue dans une conférence, où un couple dans
une voiture assiste à la formation d’un crop circle réalisé par de nombreuses boules de lumières
volantes.
Puis elle enchaîne sur le récit d’une autre observation personnelle datée d’il y a plusieurs années :
En sortant son chien vers minuit, elle voit des boules lumineuses se dirigeant vers elle par
saccades, effrayée elle fuit, et les boules la suivent passant même par un escalier, elle finit par
arriver chez elle et referme la porte pour échapper à ses poursuivants.
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Elle continue avec un autre récit se passant dans le sud de la France au bord de la mer, toujours en
sortant son chien vers minuit, elle voit dans un ciel dégagé un cercle de lumières clignotantes
s’approchant d’elle, elle fuit et l’objet la suit. Elle en conclut que les nombreux cas de personnes
qui disparaissent chaque année sont probablement des enlèvements par des extraterrestres.
Les radiesthésistes continuent ensuite leurs analyses et le couple finit par nous saluer et partir en
concluant sur la nature frauduleuse du crop circle due au manque de « ressenti » à l’intérieur de ce
dernier, il est alors 15H08. Pendant la conversation la pluie commençait doucement à tomber. Je
prélève un dernier échantillon de céréale et quitte le crop circle à 15h12 en retournant sur mes pas
pour retrouver mon véhicule.

Céréale prélevée dans le crop circle, il s’agit d’un champ d’orge. (Photographie : Olivier Decker)

A15H23 sur le chemin du retour, arrivé à une cinquantaine de mètre de mon véhicule (Point C),
une voiture ralentit puis s’arrête à ma hauteur. L’averse s’est nettement renforcée et le conducteur
propose gentiment de me déposer, je le remercie poliment et refuse. Je reconnais la voiture car je
l’avais vue passer à de nombreuses reprises sur la route lorsque je me trouvais à l’intérieur du crop
circle.
15H24 Je regagne mon véhicule pour me diriger vers le point où le crop circle semble visible
depuis la route D1, comme me l’avaient indiqué les deux radiesthésistes.
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15H36 Je me trouve sur la route D1, avant l’entrée du village de Rauwiller (Point E). Le crop
circle est en effet bien visible dans le champ en contrebas. Je réalise quelques clichés.

Crop circle vu depuis la route D1 (Point E). (Photographie : Olivier Decker)

Conclusion :
Le crop circle de Rauwiller est situé dans un lieu facile d’accès pour les piétons et véhicules. En
effet aucun obstacle n’entrave son accès, pas de barrières, pas de clôtures, les chemins sont
praticables et bien délimités et donc accessibles aussi bien pour les visiteurs que pour les auteurs.
Il est bien visible du sol, depuis une route en hauteur. On note également à 8 kilomètres la
présence d’une base militaire ALAT (Aviation Légère de l'Armée de Terre) dont les hélicoptères
survolent quotidiennement la zone et à 16 kilomètres l’aérodrome de Sarre-Union, ceci assurant
une visibilité depuis des moyens aériens. On constate que le principe de visibilité est ici largement
assuré.
Le tracé du crop circle est d’une facture assez grossière : la construction est imprécise, les
éléments ne sont pas alignés, les contours des cercles ne sont pas nets, les épis sont couchés de
manières inégales, la disposition des recouvrements est souvent aléatoire.
De nombreux crop circle ont été signalés dans le secteur le simple bon sens laisse penser que les
auteurs des figures résident dans cette zone.
Ces divers éléments confortent l’hypothèse d’une réalisation humaine.
De plus la nature frauduleuse du tracé a même été confirmée par des tenants aux hypothèses
exotiques alors présents sur les lieux.
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Analyse du crop circle de Rauwiller (67320)
Découvert le 10/06/2015
Gilles Munsch - CNEGU - VECA
Préambule :
Une étude des cercles céréaliers a été menée par le groupe VECA (Voyage d’Etude des Cercles
Anglais) de 1989 à 1993. Ce groupe informel étant issu du CNEGU, il est logique que celui-ci ait
poursuivi peu ou prou cette recherche (pour les occurrences françaises) afin d’évaluer à long terme
les conclusions du rapport VECA qui avait fait office de synthèse pour l’étude initiale.
Divers articles ont donc été ponctuellement publiés, se rapportant au coup par coup à diverses
figures apparues en France et tout particulièrement dans la région Est.
(Voir bibliographie en annexe).

Par ailleurs, la totale compréhension de ce présent rapport, suppose la lecture préalable du « rapport
VECA » dont l’esprit et la méthodologie ont été évidemment conservés.
Ouverture de l’enquête :
Suite à de fructueux contacts avec un journaliste du Républicain Lorrain, rencontré en février 2015,
ce dernier nous informe, le jour même de sa découverte, à savoir le 10/06/2015, de l’apparition d’un
crop circle entre les villages de Rauwiller (67320) et Goerlingen (67320).
Six photographies aériennes sont aussitôt mises en ligne sur le site du journal et un article est publié
dans ce quotidien le lendemain. A première vue la figure semble très classique !
Situation géographique :
La figure se situe dans un champ d’orge qui jouxte la limite des deux communes (du côté de
Rauwiller). Lieu-dit Dorfmatt. Long : ~ 7° 05’ 52’’ E Lat : ~ 48° 48’ 20’’ N Alt : ~ 280m.
Position repérée par l’anneau rouge sur la carte IGN.
Carte IGN

Source : IGN - Géoportail
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Vue aérienne

Source : IGN - Géoportail

Première investigation CNEGU (Olivier Decker) :

Voir rapport spécifique ci-dessus.

Seconde investigation CNEGU (Gilles Munsch) :
N’ayant pu m’y rendre plus tôt, je profite d’un déplacement vers Nancy, le vendredi 19/06/2015,
pour pousser jusqu’à Rauwiller. J’ai préalablement imprimé des extraits de carte, de vue aérienne et
de croquis en ligne et dispose de diverses photos sur microordinateur. J’y parviens à 15h30
simultanément à l’arrivée d’une jeune-femme qui, comme moi, cherche la figure.
L’accès carrossable n’étant pas garanti, nous laissons nos voitures au point P1 et nous nous
dirigeons à pied vers la formation. Nous croisons une femme qui en ressort.
Deux personnes sont déjà à l’intérieur de l’agroglyphe, dont un jeune-homme (FWM*) que je
reconnais pour l’avoir vu sur des vidéos en ligne sur le net.
La discussion s’engage rapidement et FWM évoque diverses allégations, visiblement reprises des
théories défendues par la frange favorable à une origine exotique des agroglyphes.
Tout en l’écoutant, je procède à de premiers constats avant d’argumenter à mon tour sur la base de
ces constats faits « à chaud ». La jeune-femme présente adhère assez rapidement à mes explications
mais FWM demeure très partagé quant à la validité de mes arguments en regard de ceux
antérieurement reçus. A ma demande, FWM m’assiste dans la prise de mesure tout en poursuivant
la discussion. Durant ma présence sur les lieux (~5h), plusieurs personnes visitent la formation sur
des durées variant de quelques minutes à ~ 1/2h et à 20h30, il y a encore des curieux qui viennent
observer cette curiosité (dont un 4x4 qui emprunte le chemin depuis le point P1).
L’accès à la formation est finalement très aisé puis qu’en P1 et P2, deux chemins (qui se rejoignent)
permettent d’approcher à quelques dizaines de mètres seulement du crop. Un troisième chemin
permet de s’en approcher en P3 (Figure 1).
Indépendamment, il n’y a aucun obstacle (clôture, fossé, barrière, …) empêchant tout piéton
d’accéder sur place depuis la route et via les tramlines.
La figure n’est pas visible depuis la route D40 qui relie les deux villages. Par contre elle est visible
depuis la D1. L’agriculteur qui a découvert la formation l’a aperçue depuis le pré (vaches) situé
entre le champ et la D1. Les plus proches maisons se situent entre 0,9 et 1 km et seules quelques
fenêtres permettent potentiellement de la voir.
* Initiales pour respect de l'anonymat.
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Entrée carrossable P1

 Gilles Munsch

Entrée carrossable P2

 Gilles Munsch

Extrémité P4 du chemin carrossable

 Gilles Munsch

Sillon d’entrée vers le crop circle.
N.B. : ce n’est pas forcément celui emprunté par les circlemakers.
Il a pu être fait par les visiteurs.

Aspect agronomique : il s’agit d’un champ d’orge à six rangs.

~25°
°

 Gilles Munsch

 Gilles Munsch

De nombreux épis semblent pliés au niveau
du nœud supérieur qui en l’occurrence est
légèrement « gonflé ». En fait, ce pli toujours
dirigé vers le haut (de l’ordre de 25°) est du
au fait que bien que plié à la base, l’épi n’est
pas « mort ». Il cherche donc à se redresser
vers le ciel mais l’important traumatisme
subi l’empêche de se relever en totalité.
Lorsqu’il y parvient partiellement, c’est au
niveau du premier nœud ou du second que
l’effet se produit (ici il concerne le second
nœud).

Ce phénomène résulte du « phototropisme » (ici on peut parler d’héliotropisme) qui permet à la plante
de s’orienter au mieux pour optimiser son ensoleillement et assurer sa croissance.
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FIGURE 1
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FIGURE 2 : sens de couchage des épis
FIGURE 2

 Gilles Munsch
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FIGURE 3 : détails remarquables
Azimut de l’axe principal = 281°/NG

 Gilles Munsch

FIGURE 3
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Principes VECA :
Le rapport VECA a établi 8 principes sensés caractériser l’origine humaine d’un crop circle.
Il est donc devenu une habitude pour nous de vérifier si, dans chaque nouvelle figure, ces principes
se vérifient ou, à l’inverse, sont mis en défaut.
Examinons donc ce qu’il en est dans le cas présent.
- P1 - Principe de « visibilité » :
Une fois encore, la figure est réalisée en bordure de route(s) et à flanc de colline. Certes la figure
n’est pas visible de la D40 mais elle l’est parfaitement de la D1 (voir rapport d’Olivier Decker).
Par ailleurs, il est patent que depuis les années 90, le survol fréquent des sites d’apparition procure
une garantie à tout « crop-maker » que son œuvre sera rapidement découverte. Dans le cas présent,
la présence à proximité du 1er RHC suffit à elle seule pour remplir cette condition.
Par conséquent, le fait de n’avoir plus à créer la figure dans une zone bien visible d’une route
proche est un avantage intéressant au niveau de la probabilité (qui baisse) d’être vu durant
l’élaboration de l’agroglyphe.
- P2 - Principe « d’économie » (ou du « moindre effort » :
La figure comporte 15 cercles d’épis couchés, ce qui peut paraître un nombre important. Ce serait le
cas si les cercles étaient tous de diamètres différents mais en y regardant bien, il n’y a que (2 x 1m,
6 x 3m, 5 x 5m, 1x 11m) ce qui limite très largement le nombre de repères à prendre et diminue le
risque d’erreur.
La figure se situe une fois de plus en bordure de champ et à proximité d’un chemin praticable (ici
même, carrossable).
L’accès vers le crop se fait aisément dans le sens des tramelines.
Le motif dessiné est réalisé en « continuité » (ou en enfilade). C’est particulièrement le cas ici
puisque les 15 cercles couchés sont réalisés les uns après les autres à la manière de perles enfilées
sur un collier ! Quant aux « lunules » (et non croissants), elles sont couchées en globalité dans un
seul et même sens, ce qui conduit à un défaut de symétrie de la figure. Ceci est bien visible grâce
aux pieds d’épis bien visibles (Figure 3) qui contrastent avec les recouvrements visibles de l’autre
côté (flèche). Ceci est bien visible sur la photo N°1 (ci-dessous).
Photo N°1 : recouvrement dans la grosse lunule

 Gilles Munsch

Le cercle noir indique le cercle couché dans le sens antihoraire. L’ellipse jaune montre
l’extrémité des épis de la lunule qui viennent chevaucher le cercle. Le trait et les
flèches rouges indiquent le départ des épis pour la suite de la lunule (pas de
chevauchement.)
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Tous les cercles et lunules sont couchés dans le sens trigonométrique (antihoraire) ce qui simplifie
grandement la réalisation et une fois encore, limite le risque d’erreur.
De plus, 6 centres de lunules sur 8 sont soit confondus avec des centres de cercles, soit situés à un
point de tangence de deux cercles. Ils sont donc très faciles à retrouver (sans aucune mesure).
Notons enfin que le champ choisi présente des tramelines bien larges, donc pratiques à utiliser.
- P3 - Principe de « limitation » :
A l’image de tous les autres agroglyphes, celui-ci est constitué d’un enchevêtrement de cercles (il
n’y a même pas de droite !) ce qui est la base la plus élémentaire de ces figures céréalières.
Les recouvrements des épis sont une fois de plus inévitables et révèlent évidemment la chronologie
globale de la construction. Par exemple, le recouvrement au niveau de la petite ellipse rouge à
gauche de la figure 3 prouve que la grosse lunule a été terminée avant la petite lunule qui lui est
tangente et dont les épis recouvrent ceux de la grande.
Un « sentier caché » est parfaitement visible dans le sens Ouest-Est (sens de la construction). Pour
le découvrir, il suffit de soulever les épis couchés circulairement. Il apparaît à plusieurs endroits
comme le montre (à titre d’exemple) la photo N°2. Il montre qu’une personne (au-moins) s’est
dirigée vers le centre des cercles avant de réaliser chacun d’entre eux. Il n’est pas exclu (mais je
suis arrivé trop tard pour pouvoir le vérifier de manière fiable) qu’une ligne ait été ainsi réalisée
pour figurer l’axe longitudinal de la figure.
Photo N°2 : sentier caché

 Gilles Munsch

- P4 - Principe « d’optimisme » (ou de « naïveté ») :
Il est clair que les réalisateurs de ce crop n’ont soit pas connaissance des éléments du rapport VECA
et de l’évidence qui en découlerait, soit qu’ils ne s’en soucient pas, ne craignant pas forcément
(selon leurs mobiles) que la mystification soit établie.
- P5 - Principe de « faillibilité » :
Il est quasiment impossible de réaliser un pictogramme sans commettre certaines erreurs ou
imprécisions. Celles-ci sont généralement faciles à détecter, en voici quelques unes :
- Les diamètres des cercles envisagés étaient à mon sens des nombre entiers de mètres (1,3,5,11)
mais les diamètres réels sont affectés d’une imprécision de l’ordre de 0,2m ce qui conduit (par
cumul) à quelques défauts de tangences.
- Les centres des nombreux cercles (23) ne sont pas rigoureusement alignés.
- Notamment, les petits cercles réalisés à l’extrémité S-S-E (grosse ellipse rouge à droite de la
Figure 3) ne sont pas dans l’axe principal de la figure. Ceci peut découler d’une volonté des
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réalisateurs (raison à découvrir) mais peut aussi trahir une déviation imprévue due à une faute
d’attention (à la fin du travail) ou à la crainte de déboucher dans la trameline toute proche (qui
complique beaucoup la réalisation d’un cercle de 1m de diamètre). Je penche volontiers vers
cette hypothèse (par comparaison avec l’autre extrémité) !
- La régularité de l’élargissement d’une petite lunule n’est pas correcte car le réalisateur s’est
trouvé contrarié par la présence inattendue d’une trameline (rectangle rouge - Figure 3).
- P6 - Principe de « feed-back » :
Cet aspect n’est pas le plus patent dans ce cas précis dans la mesure où ce principe s’applique bien
mieux en Angleterre où la fréquence des réalisations est beaucoup plus élevée d’une part et où la
presse générale (mais aussi spécialisée) en parle beaucoup plus qu’en France où cette thématique
demeure encore anecdotique.
Notons toutefois que la région Alsace-Lorraine est la plus affectée par ces apparitions céréalières.
De même, il n’est pas exclu que ce crop ait été fait en réaction à un article paru cet hiver (février
2015) dans le Républicain Lorrain, article qui évoque le travail du groupe VECA qui privilégie
largement l’hypothèse de la fabrication humaine.
Enfin, il est à remarqué qu’il y a dans la région un conférencier assez actif qui prône avec force le
caractère insolite de ces agroglyphes.
Ironie du sort ( ?), c’est aussi en Lorraine qu’est né le CNEGU et donc le groupe VECA !
- P7 - Principe « d’imitation » :
Ce principe sous-tend l’idée que, pour la plupart, les « circlemakers » se contentent de s’inspirer
(voire de reproduire pour partie) des figures déjà existantes (autres crops, symboles d’inspiration
diverse, …) pour créer de nouveaux motifs.
L’alignement de cercles de diamètres variables était déjà présent dans le pictogramme apparu à
Imling le 04/07/2013, qui n’est distant que de ~11km.
Plus encore, celui observé à Hérange-Bourscheid le 14/04/2009 déjà étudié par le CNEGU-VECA
et qui présente de fortes analogies !!
http://cnegu.info/manuals/agroglyphebourscheid.pdf?osCsid=03906429550df07508b907035159213e

Photo N°3 : Agroglyphe de Hérange-Bourscheid
Source : Républicain Lorrain

Notons que la plupart des agroglyphes de la région (voir Figure 4) apparaissent dans les alentours de
Sarrebourg, ce qui laisse supposer qu’un groupe (**) de circlemakers sévit dans le secteur et qu’en vertu du
principe d’économie, il est constitué de personnes qui résident dans ledit secteur
(**) Voire plusieurs !
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FIGURE 4 : carte régionale de distribution des CC.
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1

Novéant-sur-Moselle (57680) ??/07/1974

2

Gongelfang (57480) ??/07/2002

3

Hesse (57400) 27/05/2007

4

Marly (57155) début 06/2008

5

Sarralstroff (57400) début 07/2008

6

Hérange-Bourscheid (57370) 14/04/2009

7

Imling (57400) 04/07/2013

8

Rauwiller (67320) 10/06/2015
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Ordre logique de création du pictogramme
(Déterminé au vu des constats réalisés in situ)
Schéma réalisé dans l’esprit du rapport VECA

1

C2 (3m)

Cercle N°2 en partant de l’extrémité Ouest

2

C3 (5m)

16

3

C3 (5m)

4

C4 (3m)

C = cercle d’épis couchés.
L = lunule d’épis couchés
Numérotés dans l’ordre d’apparition des centres dans le sens Ouest-Est.

5

C5 (5m)

La réalisation d’une lunule peu débuter à partir du moment où l’un de ses 2
centres est atteint.

C6 (3m)

La lunule L1 a pu être amorcée plus tôt mais le recouvrement de L4 par L1
montre qu’elle a été terminée après L4.

7

C7 (5m)

N.B. : selon le nombre de personnes impliquées, il y a évidemment d’autres
possibilités (variantes), probablement moins efficaces.

8

C8 (3m)

9

C9 (5m)

10

C10 (3m)

11

C11 (5m)

6

12

C12 (11m)

13

C13 (5m)

14

C14 (3m)

15

C15 (1m)

C1 (1m)

 Gilles Munsch

17

L4 (43m)

18

L1 (11m)

19

L2 (11m)

20

L3 (21m)
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CONCLUSION :
Sur la base de l’expérience acquise sur les dizaines d’agroglyphes visités et des constats réalisés sur
le terrain à Rauwiller, je me prononce favorablement et sans hésitation aucune sur sa nature
manifestement manufacturée.
Comme on l’a vu précédemment, la plupart des principes énoncés dans le rapport VECA sont une
fois de plus vérifiés et les indices classiques se cumulent une fois encore.
J’aurais probablement pu formuler d’autres constats plus pertinents encore si j’avais eu la
possibilité de visiter plus tôt ce pictogramme. Il est certain que la météo et surtout le passage des
curieux, effacent certains indices ou tout du moins imposent davantage de prudence dans leur prise
en considération.
Pour moi, il est patent que l’équipe de circlemakers qui a réalisé ce crop n’en est visiblement pas à
sa première réalisation mais qu’elle ne démontre pas non plus une forte expérience en la matière.
La figure est finalement assez simple et ne présente aucune difficulté majeure, ni aucune originalité
particulière. Elle me semble réalisable (de nuit) en un temps pouvant osciller entre une demi-heure
et une heure (selon le nombre de personnes impliquées).
Au vu du « sentier caché » aperçu à plusieurs endroits et de son orientation Ouest-Est, je présume
que l’arrivée s’est faite par la trameline indiquée en bleu sur la figure 3.
Il est toutefois possible qu’elle ait pu se faire par les tramlines indiquées en pointillé bleu (figure 3)
si les « artistes » ont préféré commencer par le centre géométrique de la figure (étoile jaune sur la
figure 3). Je ne pense pas que ce fusse le cas pour les raisons évoquées plus haut mais
personnellement c’est ce que j’aurais fait de manière à obtenir une meilleure précision géométrique
et dimensionnelle de la figure. Mais il est vrai que la réalisation « en enfilade », si elle génère
davantage de défauts présente l’avantage appréciable de faire gagner du temps.
Dans un contexte d’illégalité et le risque de se faire prendre qui en est le corollaire, la rapidité peut
aisément primer sur la recherche de précision.
L’attitude ou le discours des diverses personnes que j’ai pu croiser durant ma visite in situ, ainsi que
les réactions et commentaires observés sur le Net, me font penser que l’origine énigmatique, voire
mystérieuse, de ces pictogrammes céréaliers est encore privilégiée par bon nombre d’amateurs
d’insolite. Il faut dire que cette hypothèse est savamment entretenue par des groupuscules dont
l’esprit critique et la rigueur scientifique ne sont visiblement pas les qualités premières. En
revanche, l’esprit mercantile ne leur fait pas forcément défaut …

Pour en savoir plus, voir la sitographie présentée page suivante.
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SITOGRAPHIE

Quelques liens pour mieux comprendre les agroglyphes :
Rapport VECA :
http://cnegu.info/manuals/Rapport_VECA.pdf?osCsid=d3429b7f31b67fa920f9d21f091c5f7f
VECA saison 1989 :
http://cnegu.info/manuals/VoyagesVECA89.pdf?osCsid=0495b39aecdfb9e66ef509e1d385906c

VECA saison 1990 :
http://cnegu.info/manuals/Voyage-1990.pdf?osCsid=50a0ebaea809340c8d0ccdf8eeb67a00
Comment fabriquer un CC :
http://cnegu.info/manuals/LA-MeTHODE-PIERDEL.pdf?osCsid=1859c180e9c120f6d80c3bdebd6905d0

Le cri de la locustelle :
http://cnegu.info/manuals/LE_CRI_DE_LA_LOCUSTELLE_LE_SOIR_AU_FOND_DES_BLES.pdf?osCsi
d=f2e3aa21188fa95b88b77fd11609cac8

Expérience PIERDEL :
http://cnegu.info/manuals/experience-pierdel.pdf?osCsid=bc63cb0b2aa2730d1b3f7c5683f335ad
Crop circle de HESSE 27/05/2007 :
http://cnegu.info/manuals/hesse.pdf?osCsid=e8a738103872bd5ac0102853dbadfb71
Crop circle de BROUVILLER (Hérange-Bourscheid) :
http://cnegu.info/manuals/agroglyphebourscheid.pdf?osCsid=585c77fc156cb1d456ba37142e8ea2f7
Crop circle de CHECY 11/06/2012 :
http://cnegu.info/manuals/Crop%20circle.pdf?osCsid=82a0c8d8fe3938f3e4639a0d54f8c92a
Crop circle de GONGELFANG (57) ??/07/1994 :
http://cnegu.info/manuals/GONGELFANG.pdf?osCsid=4dc8395f30f8983f287edc28a50bb6f0
Vérités et contre vérités :
http://cnegu.info/manuals/cropscirclesveritesetcontreverites.pdf?osCsid=3edef2fd8af05137f4a5601
62f038404

Science & Vie N° 878-1990 pages 28 à 42.

Disponible auprès du CNEGU.

Le rapport VECA existe sous forme d'opuscule permettant de l'emporter sur sites d'agroglyphes.
Disponible à l'adresse suivante :
http://www.lulu.com/shop/gilles-munsch/crop-circles-le-rapport-veca/paperback/product-20277600.html

