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Crop circle : Le signe de CHECY (45) 

Francine et Patrice SERAY, Gilles MUNSCH 

 

     "Le mystère du cercle apparu", "le mystérieux dessin", "mystérieux phénomène", "un canular est 

toujours possible", "tout aussi énigmatique"  

"Figures géométriques étrangement parfaites. Figures qui interrogent. Qui est l’auteur de cette farce? 

Est-ce là une performance ? Un message est-il à décrypter ? Ou, comme l’avancent certains 

scientifiques, se trouve-t-on au centre d’une manifestation ufologique ? D’une création 

extraterrestre ?" 

     "Christophe Picard, géomètre de formation, parle d’une « très grande maîtrise pour parvenir à 

créer des formes aussi régulières. Il faut vraiment s’y connaître?! »" 

     Nous sommes le 26 juin 2012 lorsque nous apprenons par l’intermédiaire du journal « Le 

Centre » qu’un étrange dessin figurerait dans un champ voisin de la commune de Checy (45) 

près de Boigny. Le journal place l’accent sur le 

merveilleux, ce qui est logique. 

     Les extraits ci-dessus placent d’emblée l’intérêt de 

cette figure. Cette dernière est pourtant, visiblement, 

d’après la photo aérienne, d’une grande simplicité. 

     La découverte de cet agroglyphe a été faite à l’aide 

d’un ULM, ce qui nous met rapidement sur la piste d’un 

possible aérodrome à proximité. Rapidement nous 

trouvons celui  de Saint-Denis-de-L’Hôtel pas très loin. 

     Une autre chose évidente que  peu de gens notent, 

saute aux yeux : la présence en cette période d’un Crop 

dans le Centre de la France ! En effet, en cette période (fin mai début juin) le blé ici est 

suffisamment mature pour ne pas infliger de pertes notables au propriétaire du champ. 

     Ce stade proche de l'épiaison est propice pour le traçage de la figure, il faudra attendre 

encore deux ou trois semaines avant d'en voir un chez nous en Lorraine par exemple  

     Ce fait dénote bien une présence humaine derrière cela. 

 

L’enquête de terrain : 

     Voici 20 ans maintenant que les principes VECA (Voyages d’Etudes des Cercles Anglais) 

ont été énoncés. Les quelques rares Crops français n’ont pas résisté bien longtemps à cette 

étude de G Munsch. Nous nous décidons à faire le trajet pour, une fois encore, en faire la 

démonstration… à moins que cette fois… 

     Le 30 juin au matin nous voilà donc sur place. Les principes VECA (1) et le matériel en main.  

    Il est à noter qu'aucun panneau d'interdiction ne figurait à quelque endroit du pourtour du 

champ. Il n'y avait aucune autre personne que nous au moment où nous nous sommes 

rendus près du champ et que nous avons respecté le lieu puisque nous avons suivi les 
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tramlines. Nous pouvons travailler sereinement dans le champ et prendre les mesures du 

Crop. Il fait 46 mètres de diamètre (cercle le plus grand). 

 

 

      

 

 

Seules les cotes les plus générales ont été mises sur le croquis. Signalons que la pointe 

supérieure est orientée plein nord géographique et que vu du centre de la figure principale, 

le petit cercle (signature ?) est situé dans l’azimut magnétique env. 330°. 

     Les tramelines sont quant à elles orientées 114/294°. 

    

 

  La date de découverte connue est située au 11 juin 2012. L’endroit est facile à trouver, il 

s’agit du champ se situant à l’angle de la rue de Brettauche et de la rue du Plat d’Etain à 

Boigny. (latitude 2° 0’ et 57’’ E pour une longitude de 47° 54’ 58’’ N) . 

     Nous commençons par faire le tour du champ, histoire de renifler l’endroit où les auteurs 

éventuels ont bien pu pénétrer dans le champ. Plusieurs endroits sont susceptibles de 

convenir, mais pour une réalisation pratique, facile et rapide, nous retenons (sous réserve) 

ceux-ci : 
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 Nous constatons que le blé est assez haut, dans un champ à même hauteur que la route, ce 

qui ne permet pas, à des yeux non habitués, une bonne visibilité du dessin. 

     La première impression que nous avons en pénétrant dans la figure, est qu’effectivement, 

ce dessin date d’au moins quinze jours, voir un peu plus. Les blés sont couchés dans le sens 

antihoraire. 

L’ensemble est assez bien fait, convenons en.  

 

 

Défauts : 

- L’imprécision du triangle fait que la base 

qui devrait être orientée Est-Ouest ne l’est 

pas exactement (erreur voisine de 2°). 

- Les trois côtés ne sont pas exactement 

identiques ce qui conduit le triangle à ne 

pas être parfaitement centré sur le centre 

commun des  3 cercles. 

- Les ellipses en rouge indiquent les zones de défaut potentiel (difficulté due à la 

proximité d’une trameline).  

- Le centre du petit cercle (signature ?) n’est pas au centre justement mais bien décalé 

(voir photo dans notre annexe photographique). Ce qui démontre soit un essai avant 

de faire la figure principale soit une fabrication en sortant du champ (signature ?). 

Quoiqu’il en soit ce petit cercle a été fait rapidement. 

 

 

Retracés ici, les endroits des défauts les plus notables :  
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Principes VECA : 

P1 « Visibilité » : 

Une fois de plus le pictogramme est réalisé en bordure d’une route à grande circulation et 

non loin d’un aérodrome. Il ne peut donc échapper à une découverte par un tiers. 

P2 « Economie »  (ou moindre effort) : 

Evident ici puisque la figure est très simple, de taille assez modeste, considérée en bordure 

de champ (puisque celui-ci est petit), l’accès aux abords du champ est très facile en véhicule, 

parking possible, accès par les tramelines (larges), réalisation en « enfilade ». 

P3 « Limitation » : 

Encore et toujours un pictogramme construit uniquement sur la base de cercles et de 

droites. 

Impossibilité d’éviter les recouvrements d’épis. 

P4 «  Optimisme » : 

Apparemment l’idée que la similitude avec les crops anglais sera acquise de fait. 

P5 « Faillibilité » : 

Quelques défauts observables au niveau des dimensions et des orientations. 

P6 « Feed Back » : 

Trop tôt pour en juger, le crop étant pour l’instant unique dans cette région. La publication 

d’articles de presse pourrait susciter des réactions… 

P7 “Imitation”: 
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S’applique parfaitement ici puisque ce crop s’inspire des nombreuses figures apparues 

depuis 3 décennies, notamment dans le sud  de l’Angleterre. 

On peut d’ailleurs s’interroger sur la présence du petit cercle isolé. Il rappelle assez bien ce 

qui a été maintes fois observé, à savoir la présence d’une « signature » à proximité du 

pictogramme lui-même. Il serait même possible de spéculer sur le fait que l’azimut (vu du 

centre principal) de cette possible signature, pointe justement vers le sud de l’Angleterre ! 

P8 “Indiscernabilité” : 

20 ans après les travaux du Groupe VECA, il n’existe toujours pas de « protocole » 

permettant de distinguer un « vrai » crop (sous entendu d’origine exotique) d’un « faux » 

(origine manufacturée). 

 

 

Bilan : Cette figure s’insère parfaitement dans le « modèle » établi par le rapport VECA. 

 

 

Chronologie de construction : 

 

     Les recouvrements d’épis du triangle sur l’anneau intérieur et des arcs sur les anneaux et sur les 

allées (côtés) du triangle permettent de rétablir une chronologie (laissant plusieurs variantes 

possibles). 
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     Encore une fois, la réalisation humaine est largement possible ici. VECA reste d’actualité, 

même 20 ans après. 

     Concluons cependant avec un peu de merveilleux. 

     Après notre visite in situ, nous décidons de nous rendre dans un petit bar à proximité du 

CC, en présence d’un journaliste du journal local « le Centre » éd. D’Orléans afin de discuter 

un peu et de boire un café. 

     Un Monsieur fort aimable, gérant d’un bar près du lieu, nous a parlé des incidents de 

fonctionnement de téléphones, portables et fixes, dans les jours précédents ainsi que de 

lumières vues dans le ciel et le tout étant rapproché de la création de la figure. 

     Au lieu de trouver la cause dans le crop, il aurait fallu rechercher si ces perturbations ne 

venaient pas tout bêtement de problèmes sur les antennes de relais. Ces jours-la, plusieurs 

fréquences TNT ont été réajustées. Quand aux lumières que certaines personnes affirment 

avoir vues (et que nous n’avons pas pu rencontrer… bien entendu), il pourrait très bien s’agir 

des lampes frontales des auteurs du CC… 

 

(1) – Cro Circles : Le rapport VECA, de G Munsch, ed. Sceptic-OVNI disponible à présent chez lulu.com 

http://www.lulu.com/shop/gilles-munsch/crop-circles-le-rapport-veca/paperback/product-

20261749.html 

 
 

Gilles Munsch, Francine et Patrice Seray. 

 

PS : A propos de P6 « Feed Back » : Un nouveau Crop est apparu dans la Nièvre 

http://www.lejdc.fr/nievre/actualite/pays/morvan/2012/06/29/insolite-comment-des-crops-circles-

ont-ils-pu-se-former-dans-le-bazois-video-photos-1208822.html sous forme de 4 cercles en enfilade. 

Information du 29 juin 2012. Le principe P6  est ainsi validé de fait. 

 

http://www.lulu.com/shop/gilles-munsch/crop-circles-le-rapport-veca/paperback/product-20261749.html
http://www.lulu.com/shop/gilles-munsch/crop-circles-le-rapport-veca/paperback/product-20261749.html
http://www.lejdc.fr/nievre/actualite/pays/morvan/2012/06/29/insolite-comment-des-crops-circles-ont-ils-pu-se-former-dans-le-bazois-video-photos-1208822.html
http://www.lejdc.fr/nievre/actualite/pays/morvan/2012/06/29/insolite-comment-des-crops-circles-ont-ils-pu-se-former-dans-le-bazois-video-photos-1208822.html
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ANNEXE PHOTOGRAPHIQUE 

 

 
                                  Vue du cercle extérieur (44 mètres) partie droite 

 

 
          Vue du cercle extérieur (44 mètres) partie gauche 

 
 

 

 



 9 

 
Accès vers le cercle central de la figure. 

 Les blés sont couchés dans le sens antihoraire 

 

 
Vue rapprochée du centre du rond central 

 

 
Au centre du rond central, une petite dépression, signe ( ?) 

qu’un piquet aurait été planté ici pour la réalisation de ce rond, 

à moins qu’une personne ne se soit simplement tenue ici debout 

en tenant la corde ! En effet la figure est simpliste 

et le recours à un piquet n’est pas obligatoire. 
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Le rond central est bien visible sur ce cliché. 

 

 
Francine à la recherche du trou central supposé… 

 

 
Gilles et Patrice constatant le sens de réalisation de 

 la figure grâce aux recouvrement visibles ici. 
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La pointe basse du triangle…  

Les blés couchés dans le sens antihoraire… 

 

 
La pointe haute du triangle vue du cercle intérieur de la figure. 

 

 
Recouvrement bien visible sur ce cliché… 
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Quelques prises de mesures in situ… 

 

 
Agrandissement du recouvrement… 

 

 

 
Vue du second cercle de la figure… 
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Recouvrement près des pointes du triangle… 

 

 
Le second cercle (signature ?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Agrandissement du second cercle (signature ?) 
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Pas facile à voir de la route ce CC ! 

Il faut avoir l’œil… 

 

 

Photos P Seray 
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ARTICLES PRESSE : 
 

Le Centre du : 26 juin 2012-07-17 

Le mystère du cercle apparu dans le blé 

[PHOTOS] 

 

 

Le mystère du cercle apparu dans le blé [PHOTOS] 

  

  

  

  

http://www.larep.fr/photoSRC/bqUyVelNbWe1aAxBwXruFG8LIKncgI5EqzxysNngmzhLQqc95EY68d5L1WxH7gOSe4AgvLt9FhffSVHCrA9xuoG6bA--_/extra-terrestre_733139.jpeg
http://www.larep.fr/photoSRC/bqUyVelNbWe1aAxBwXruFG8LIKncgI5EqzxysNngmzhLQqc95EY68d5L1WxH7gOSe4AgvLt9FhffSVHCrA9xuoG6bA--_/cercle-ph-nom-me-trange-dans-les-champs_733138.jpeg
http://www.larep.fr/photoSRC/bqUyVelNbWe1aAxBwXruFG8LIKncgI5EqzxysNngmzhLQqc95EY68d5L1WxH7gOSe4AgvLt9FhffSVHCrA9xuoG6bA--_/cercle-ph-nom-me-trange-dans-les-champs_733137.jpeg
http://www.larep.fr/photoSRC/bqUyVelNbWe1aAxBwXruFG8LIKncgI5EqzxysNngmzhLQqc95EY68d5L1WxH7gOSe4AgvLt9FhffSVHCrA9xuoG6bA--_/cercle-ph-nom-me-trange-dans-les-champs_733136.jpeg
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Le mystérieux dessin serait apparu, il y a 15 jours, en plein milieu d’un champ. Dans le 

village voisin, à Boigny, personne ne savait… Ou presque. 

Jeudi après-midi. Ciel noir. L’orage gronde au loin. Le vent souffle dans les arbres. Et sur ce 

champ de blé, situé sur la commune de Chécy, tout près de la petite école de La Bretauche... 

le mystérieux phénomène. Une singularité portée au cinéma, en 2002, par le réalisateur 

américain Night Shyamalan, dans « Signes ». Elle se trouve là. Quelque part. Caché. Invisible 

de la route. Impossible à localiser sans une photo aérienne. 

 

Une géométrie étrangement parfaite 
 

Incroyable cliché vu du ciel que cet amateur d’ULM a fourni à notre rédaction. Saisi après un 

passage à la verticale de l’incroyable cercle de culture – souvent appelé par son nom anglais : 

« crop circle ». « Dix ans que je survole la région, explique Armel Couette, et c’est la 

première fois que je vois ça. » Un canular est toujours possible. Il faut s’assurer sur place que 

le cercle existe. Le champ est localisé au bout d’une heure de voiture, grâce à un sapeur-

pompier connaissant ce bout de campagne comme sa poche. 

La terre est grasse. Le végétal ruisselle. Le gigantesque dessin – de peut-être 40 mètres de 

diamètre – résiste, au milieu des tiges de céréales de 70 centimètres. Totale démesure pour 

deux cercles renfermant un triangle. 

Au milieu du lieu-dit du Plat-d’Étain, odeurs d’été trempé, la forme apparaît soudain dans un 

blé couché, cassé. Foutu. Elle n’a pu naître que de nuit. De jour, ses auteurs présumés auraient 

couru le risque de se faire repérer. Des couloirs d’un mètre de large, serpents de blés ravagés, 

constituent le crop circle principal. Un autre, juste un rond, tout aussi énigmatique, a été tracé 

50 mètres plus à l’est. 

Figures géométriques étrangement parfaites. Figures qui interrogent. Qui est l’auteur de cette 

farce?? Est-ce là une performance ? Un message est-il à décrypter ? Ou, comme l’avancent 

certains scientifiques, se  trouve-t-on au centre d’une manifestation ufologique ? D’une 

création extraterrestre ? 

Direction Boigny, village à touche-touche avec le champ. Au Café des sports, le patron, 

Rodolphe, est bouche bée devant les photos. « Qui a fait ça, une secte ? » Il interroge les 

clients. Un savait. « C’est apparu, il y a 15 jours », assure-t-il, détaché. « Ça doit être des c… 

qui n’avaient rien de mieux à faire », semble résumer le sentiment général dans le café. Au 

grand dam du patron… 

Ce qui n’est pas le cas, en face, à la mairie boignacienne, où le directeur du service technique, 

Christophe Picard, géomètre de formation, parle d’une « très grande maîtrise pour parvenir à 

créer des formes aussi régulières. Il faut vraiment s’y connaître?! » 

Contacté jeudi, Jean-Vincent Valliès, maire de Chécy qui ignorait tout du phénomène, a mené 

sa petite enquête. Le champ appartient à une vieille dame de Strasbourg. Ce que les 

http://www.larep.fr/photoSRC/bqUyVelNbWe1aAxBwXruFG8LIKncgI5EqzxysNngmzhLQqc95EY68d5L1WxH7gOSe4AgvLt9FhffSVHCrA9xuoG6bA--_/crop-circle_733135.jpeg
http://www.larep.fr/photoSRC/bqUyVelNbWe1aAxBwXruFG8LIKncgI5EqzxysNngmzhLQqc95EY68d5L1WxH7gOSe4AgvLt9FhffSVHCrA9xuoG6bA--_/crop-circle_733135.jpeg
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gendarmes caciens confirment, ajoutant qu’une plainte a été déposée le 6 juin. Et qu’une 

enquête est en cours. Limitée au plancher des vaches, pourrait-on dire, un œil courant sur le 

ciel. 

David Creff 

et Marion Buzy 

 

Le Centre du : 02 juillet 2012. 
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Commentaire de Francine suite à cet article : 

     Je viens de prendre connaissance du nouvel article paru dans la République du Centre ce 

jour auquel j'aimerais apporter quelques précisions et rectificatifs.  

Nous avons tout d'abord expliqué au journaliste, que ce n'était pas nos personnes qui étaient 

importantes mais bien la validation, une fois encore, de principes du rapport VECA dont 

l'auteur était présent.  

     Nous avons bien expliqué également que cet outil (le rapport VECA) était indispensable à 

toute personne s'intéressant un peu sérieusement aux agroglyphes et que, jusqu'à présent et 

grâce à ce travail de synthèse, aucune figure n'a démenti la faisabilité humaine des crop 

circles. Il est dommage qu'en annexe de l'article tout au moins, ne figure pas la référence aux 

endroits du net où l'on peut trouver le rapport VECA  

comme ici par exemple :  

 http://www.geipan.fr/index.php?id=181&no_cache=1&tx_ttnews[pointer]=5&tx_ttn

ews[backPid]=211&tx_ttnews[tt_news]=80 

     Par ailleurs, je n'ai jamais employé les mots que me fait prononcer le journaliste, mais je 

comprends, c'est un papier d'ambiance. Cependant, parfois trop d'ambiance tue une réalité 

beaucoup trop prosaïque.  

    En réalité donc, le journaliste est venu nous rejoindre in situ et a expliqué qu'il ne devait 

pas rester trop longtemps dans la figure. Je l'ai donc suivi lorsqu'il a quitté le lieu, en le 

signalant à mes camarades qui nous ont emboité le pas, leurs dernières mesures prises. 

     Il est à noter qu'aucun panneau d'interdiction ne figurait à quelque endroit du pourtour 

du champ. Il n'y avait aucune autre personne que nous au moment où nous nous sommes 

rendus près du champ et que nous avons respecté le lieu puisque nous avons suivi les 

tramlines. 

     Par ailleurs, c'est le journaliste qui nous a indiqué, comme lieu de rendez vous pour 

discuter avec lui, le café proche.  

     Je trouve le terme "debriefing" un peu fort par rapport à une vérification anodine d'un 

évènement sans particularité.  

     Cependant, le lieu fut bien choisi puisque, effectivement, le Monsieur fort aimable qui 

nous a servi nous a parlé des incidents de fonctionnement de téléphones, portables et fixes, 

dans les jours précédents ainsi que de lumières vues dans le ciel et le tout étant rapproché 

de la création de la figure.  

     Nous concernant, nous n'avons remarqué aucun incident de fonctionnement de nos divers 

appareils, ni de particularités dans les nœuds des céréales couchées ou relevées, ni de 

mouches mortes etc. j'allais dire ... comme d'habitude.  

     Le rapport de notre passage dans le secteur selon les canons de rigueur que nous nous 

sommes imposés, suivra plus tard.   

 

     Edit : Le journaliste rencontré était visiblement intéressé, il s'était documenté, il était très 

réactif, demandant souvent des précisions, prenant beaucoup de notes et peu avare de son 

temps. Je pense qu'il a pu avoir des contraintes en terme de "place" dans le journal qui ont 

pu modifier sa rédaction en privilégiant la beauté de celle-ci, le style littéraire, aux 

informations qui nous paraissent à nous, importantes. 

http://www.geipan.fr/index.php?id=181&no_cache=1&tx_ttnews%5bpointer%5d=5&tx_ttnews%5bbackPid%5d=211&tx_ttnews%5btt_news%5d=80
http://www.geipan.fr/index.php?id=181&no_cache=1&tx_ttnews%5bpointer%5d=5&tx_ttnews%5bbackPid%5d=211&tx_ttnews%5btt_news%5d=80

