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C’est par le journal télévisé (19/20) édition régionale de FR3  du  29/05/2007, que nous apprenons
qu’un cercle de blé est apparu près de Sarrebourg en cette fin mai 2007. Nous apprendrons un peu plus
tard, que l’agroglyphe a été réalisé dans la nuit du 26 au 27-05.

Nous n’avons pas souvent l’occasion d’étudier les Crop Circles en France. Dans l’est du pays, VECA
n’a eu à expertiser que celui de Novéant-sur-Moselle (57) en 1994 (1) et plus récemment celui de
Gongelfang (57) en 2002 (2), aussi décidons nous de nous rendre in situ, le 02/06/2007.

Malgré les averses orageuses, les curieux font légion (qui, venant de la route, se dirigent pour la majorité vers
le crop à travers le champ) (Photo 1 détail k). Cette "ruée" irrite manifestement la maréchaussée !
Après une première visite des lieux et de l'agroglyphe, nous parvenons à rencontrer l'agriculteur, pro-
priétaire du champ, avec qui nous avions convenu de notre visite par téléphone et qui nous avait
autorisés à investir son champ. Il nous reçoit longuement dans son bureau ce qui nous permet d'échan-
ger nos points de vues respectifs (très convergents) sur ce fait divers céréalogiste, ainsi que nos infor-
mations respectives. De son côté il nous présente le contexte de la découverte et des diverses interven-
tions tant médiatiques, gendarmesques, ufologiques que populaires suscitées par cet événement. Pour
notre part, nous lui faisons part de nos premiers constats et l'informons de l'expérience acquise de
notre côté, au travers des travaux du groupe VECA.
Après une heure et demie d'entretien, nous retournons dans le champ en vue de poursuivre nos inves-
tigations qui ne se termineront qu'une fois la nuit tombée.
Nous tenons à le remercier (ainsi que son frère contacté par téléphone) pour son accueil et sa disponibilité.

Synthèse de nos diverses constatations :

Commençons donc, bien évidemment, par la vérification des 8 principes énoncés par Gilles MUNSCH
pour caractériser les crop circles (Rapport VECA) (3), à savoir :

1/- Principe de visibilité :
- Confirmation ici de la proximité d’une route (Photo 1 détail a), de la présence d’endroits pour

garer des véhicules avec chemin d’accès au champ (de quoi se faufiler assez discrètement pour réaliser
le Crop circle.) (Photo 1 détails b à g).
La figure est réalisée dans une pente du champ, visible depuis la route.

- A noter également la proximité immédiate d’un petit aérodrome, ce qui donne la certitude que
la figure sera rapidement découverte et fréquemment survolée.

2/- Principe d’économie :
- Depuis l’endroit où peuvent être garées les voitures, il existe un chemin d’accès aisé et rapide

au champ (pas de clôture) qui rejoint une trameline (Photo 1 détail h (tracé en pointillés) et sur photo 3)
permettant de s'y enfoncer en toute facilité. (Ici 4 possibilités se présentent).

- La réalisation du couchage des épis est ensuite effectuée en enfilade (sentier préalable (invisible),
couchage des cercles, puis finalisation des deux "virgules" ou "queues".
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3/- Principe de limitation :
Les cercles sont visiblement réalisés par des passages
concentriques (couchage dans le sens antihoraire - voir flèches
a, b, c & d sur le croquis de la page suivante), suggérant forte-
ment l’usage de planches ou rouleaux. Des trous, obser-
vés aux centres des cercles par l’agriculteur, dès sa dé-
couverte, trahissent l’usage de piquets et de cordes (Photo
4 ci-contre), comme les recouvrements d'épis (virgules/cer-
cles) témoignent de la chronologie de construction.
(voir photos 8 & 9, page 5)
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Photo 2 : Détail k

Photo 3 Détail h :  Crop vu depuis la trameline
   d'arrivé des "faussaires".

Photo 4 : Trou central - Cercle 1
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4/- Principe d’optimisme :
- Ces faiseurs de pictogrammes commettent deux grosses erreurs stratégiques :

o En se garant trop près de la route, un habitant du secteur voit leurs voitures stationnées
dans la nuit, à l’un des endroits propices. Quelques personnes en sortent, toutes ha-
billées de noir et cagoulées, à l’exception d’une jeune fille blonde. C'est la gendarmerie
qui recueillera le témoignage de ce témoin aussi inattendu que perspicace.

o En recherchant, dès le départ, les centres des trois cercles, ils génèrent un fin « sentier »
d’épis couchés qu’ils savent devoir être recouvert par la suite... Mais ils ignorent que
celui-ci sera découvert et aussitôt interprété. (Photos 5 & 6 et en pointillés ci-dessous).
Note : ce sentier est un peu plus long que nécessaire puisqu'il va au-delà du centre a )

Reconstitution 3D
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5/- Principe de faillibilité :
- La figure, composée de trois cercles de 20 mètres, mesure donc 60 mètres hors tout, mais

présente des fluctuations sur ses divers diamètres de + ou – 20 cm environ.
- De plus, de nombreux défauts de formes (circularité, symétrie, …) sont visibles ci- dessous

Photo 7  et ses agrandissements. (le CNEGU remercie Christian Comtesse)

- A l’intérieur de la figure, à l’aide d’un détecteur de métaux et sous les blés couchés, nous avons
retrouvé une pile rechargeable. Peut-être était-elle là avant (car non oxydée) ou a-t-elle été perdue
par un visiteur ? Mais de son côté, le propriétaire du champ a retrouvé un briquet à proximité
immédiate du chemin d’accès du crop circle et ceci, avant même toute publicité faite à propos
de cette figure !

- Ces deux objets, dont le bon état signifient qu'ils ne sont pas là depuis longtemps, pourraient
fort bien (notamment le second) avoir été perdus par les circle makers.

6/- Principe de Feed-back :
- Lors de notre enquête sur place, nous apprenons que deux tentatives ont été remarquées dans le

secteur, durant les années précédentes (sans pour autant que la « mayonnaise prenne »), à savoir : un
petit cercle dans un champ voisin, puis un ensemble de quelques cercles simples et de petites
dimensions dans un autre. Mais aucune « publicité » n’en fut faite (bien au contraire !) par l’ex-
ploitant du champ qui, et de loin, préféra se taire. Ces deux tentatives ont été réalisées dans des
endroits proches de Hesse (euphémisme) et surtout dans des endroits très discrets et difficiles à
voir sinon par les cultivateurs (il est probable qu'il se soit agit de premiers essais !).

- Il nous est par ailleurs indiqué (mais nous n’avons pu le vérifier) qu’un petit groupe de circle makers
existerait du côté de Strasbourg.

© Photo 7  - Autorisation Christian Comtesse
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7/- Principe d’imitation :
- Aucune originalité dans ce motif qui reprend (au moins partiellement) ce que nombre de figures

plus complexes ont déjà montré. Il suggère même le Yin et le Yang, dont il pourrait, n'être
qu'une forme de variante.

- Comme toujours, il est basé sur le traçage de cercles et uniquement de cercles (il n’y a même pas
ici de segments de droites).

- La méthode (comme la technique), est de toute évidence copiée sur ce qui se voit depuis long-
temps en Angleterre et ailleurs.

8/- Principe d’indiscernabilité :
- Aucun élément ne permet de comparer un prétendu « vrai » crop circle à un supposé « faux ».

Pour être menée à bien, cette distinction exigerait des critères discriminatoires, qui n’existent
toujours pas à ce jour !
Une fois encore, beaucoup ont affirmé qu’il s’agissait d’un « vrai », sans apporter d’élément
tangible permettant de le prouver. Il en est même de ceux qui ont affirmé (sur le net) qu’il
s’agissait là d’un « vrai », ultérieurement maquillé en « faux » (ben voyons !).

Conclusion :

Comme nous pouvons le voir, rien dans l’agroglyphe de Hesse ne vient contredire les principes issus
du travail du groupe VECA mais bien au contraire, de multiples détails abondent dans le sens d’une
nouvelle affirmation du « modus Operandi » bien humain de ces figures.
A défaut de mystère, elles conservent pourtant leur esthétisme et continuent de fasciner les personnes
peu au fait du problème ou en mal d’exotisme.
Qu'en eut-il été si les faussaires avaient eu la sagesse de se garer près de l'ancienne carrière plutôt qu'en
bordure de la D 44 ? (Photo 1 détails f et g) Il auraient accédé au champ quasiment le long du bois, sans
risque d'être vus ... (Photo 1 détail i)
Sans témoignage en ce sens, qui, hormis nous, aurait conclu au faux avéré et sur quelle base ? Il n'est
pas interdit de penser que l'affaire aurait alors pu prendre une autre dimension car ne perdons pas de
vue que ceux qui, parmi les ufologues, ont dénoncé la fraude sont par ailleurs convaincus de la réalité
exotique de certains agroglyphes !
Réjouissons nous donc qu'un quidam soit passé par là et qu'il ait eu la bonne idée de se confier à la
gendarmerie.
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Par limitation (voir page 2/5), les épis des "virgules" recouvrent ceux des cercles 1 & 3,
antérieurement créés, de plus de 60 cm.

Photo 9

Photo 8
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