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Crop-circle à Veaugues (18) 
Thibaut Alexandre et Patrice Seray 

   Le hasard fait parfois bien les choses, puisque c'est à l'occasion d'un week-end prévu de longue date 

dans la maison de Patrice Seray et Francine Cordier-Seray dans le Cher que j'ai eu l'occasion de visiter 

mon premier crop-circle. Après une route très pluvieuse, Francine m'accueillit sur le pas de sa porte le 

samedi 3 juin 2017 vers 18h, m'annonçant avec un grand sourire qu'un crop-circle avait été découvert 

la veille à seulement une vingtaine de km. Question aussi posée par moi, à savoir si Francine et Patrice 

sont les auteurs du crop, et réponse négative. Une visite s'imposait donc, avec une certaine émotion 

après tant d'années de lecture sur le sujet.  

   C'est le dimanche 4 juin dans l'après-midi que nous nous sommes rendus sur les lieux, Patrice, ma 

femme Ludivine et moi, avec pour seul indice en poche que le crop se trouvait sur la commune de 

Crézancy-en-Sancerre (18). Après une exploration infructueuse des hauteurs de ce village, un coup de 

fil à Francine nous apprit que le crop-circle se situait près du lieu-dit Le Briou, à 5 km au Sud du 

centre du village. La localisation du crop par les médias était trompeuse (1) : en fait, celui-ci ne se 

trouve pas sur le territoire de la commune de Crézancy, mais sur celui de la commune voisine de 

Veaugues (18). Localisation trompeuse qui en aura sûrement trompé plus d'un, car à l'entrée du 

hameau du Briou, nous avons pu croiser un couple muni d'un article de journal et d'une paire de 

jumelles, scrutant les champs... C'est à la sortie du Briou, via la D955, en direction de Sancerre (18) 

que nous découvrons une longue file de voitures garées sur le bas-côté de la route. Très vite nous 

découvrons le crop dans un champ en contrebas de la route. Il est beau, il est grand, et il est largement 

visible depuis notre point de vue : le premier principe VECA est largement validé à ce stade, nous y 

reviendrons.  

   Le crop-circle est visiblement très populaire, le beau temps et le week-end de la Pentecôte aidant : au 

moment où nous nous garons, une cinquantaine de personnes se trouvent déjà dans le pictogramme ! 

De plus, les allées et venues sont continues : des personnes, souvent par groupes, se rendent dans le 

crop depuis la D955 ou depuis le chemin d'accès en contrebas, tandis que d'autres en ressortent. 

J'ignore combien de personnes sont passées dans le pictogramme rien qu'en cette journée du dimanche, 

mais on peut raisonnablement tabler sur le chiffre de 200 ou 300. C'est dire si les piétinements sont 

nombreux, et le chemin d'accès initial des circle makers a très probablement été effacé par la foule, qui 

n'a pris aucune précaution : ainsi, au moment où nous arrivons, pas moins de 6 chemins d'accès dans le 

champ sont visibles.  

   Bien que le crop-circle paraisse élégant et proportionné de prime abord, un simple coup d'oeil de loin 

nous montre déjà quelques défauts, notamment au niveau de la symétrie et de la conception des 

cercles.  

   Patrice et moi descendons la pente à travers les vignes en direction du champ. En poche, nous avons 

un enregistreur audio, un appareil photo, une boussole et un ruban-mètre de 20 m de long. Nos seuls 

objectifs sont d'effectuer des mesures des structures du crop-circles et trouver quelques indices de 

manufacture humaine : recouvrements, sentiers cachés, erreurs de conception. La pente est assez raide, 

mais il faut peu de temps pour arriver au bord du champ. L'accès au crop-circle est ensuite aisé. Nous 

pénétrons par une trameline qui nous amène directement au cercle externe Sud-Ouest (voir plus bas la 

configuration du crop). Au cœur de ce cercle, où l'orge est entièrement couché, nous croisons un 

groupe de quatre personnes occupées à remplir des bouteilles d'eau. J'ignore ce qu'ils faisaient, mais ils 

étaient visiblement partisans d'une origine surnaturelle de la figure, car nous ayant entendu parler de 

trou de piquet, de planche et de cordes, ils nous ont aussitôt posé de nombreuses questions sur les soit-

disant étranges plis des nœuds des épis.  

   Nous avons poursuivi notre visite de chaque figure du crop-circle, prenant des mesures et notant le 

sens de couchage des épis. Quel plaisir aux croisements de voir les recouvrements, prouvant au 

passage que la couronne (ou très grand anneau) avait été un des éléments réalisés en premier, ce qui 
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est parfaitement logique dans la construction. Nous avons pu discuter avec plusieurs personnes, 

visiblement intéressées et curieuses de nos explications. Deux ou trois personnes nous ont suivi 

longuement dans notre quête d'indices. Vers la fin de notre visite, notre réputation commençait 

visiblement à se répandre, puisque j'entendis discrètement, alors que nous prenions une mesure, une 

jeune fille dire à sa mère « regarde maman, ce sont eux les scientifiques ! ».  

   Nous avons au total passé près d'une heure à l'intérieur du pictogramme. Nous aurions certainement 

passés largement moins de temps si nombre de visiteurs ne nous avaient pas posé autant de questions. 

Après une remontée assez raide vers la voiture, nous retrouvions Ludivine qui était restée dans le 

véhicule pour bouquiner. Lors de son attente, elle a entendu un groupe de personnes regagnant leur 

voiture dire que tout ça ne pouvait pas être humain... 

Configuration du crop-circle : 

   Le pictogramme, puisqu'il faut l'appeler ainsi, est constitué d'un grand cercle central, où tout l'orge 

est couché dans le sens horaire. Ce cercle mesure 56 m de diamètre et il est régulier. A noter que le 

centre de cercle est directement implanté sur une trameline.  

   Il est entouré d'une couronne, ou très grand anneau, qui est anti-horaire. Son diamètre total, à son 

bord externe, est 106 m. 

   L'axe principal, orienté Sud-Est / Nord-Ouest, est constitué symétriquement de deux grands anneaux 

accompagnés de deux cercles externes. L'anneau Sud-Est est anti-horaire, le cercle externe qui 

l'accompagne est horaire. La configuration de l'anneau et cercle externe Nord-Ouest est inversée : 

anneau horaire et cercle anti-horaire. On peut noter une petite erreur des circle makers puisque les 

anneaux mesurent presque 50 m, qui devait être la taille visée. L'anneau Sud-Est mesure ainsi 49,80 m, 

contre 49,60 pour l'anneau Nord-Ouest. Le cercle Sud-Est mesure 18,60 m, et le cercle Nord-Ouest 

environ 18 m. A noter que ce dernier est accompagné de ce qui semble être un appendice. Réalisation 

des circle makers, ou piétinement ultérieur de visiteurs venus prendre des photos ? Je l'ignore, mais ce 

détail était déjà le 2 juin, ainsi qu'en atteste une vidéo de drone prise ce jour-là.  

   Le plus grand axe du crop-circle mesure donc près de 200 m de long, et il est très régulier (ligne 

droite passant par les centres des figures)  

   Décalé de 63° et orienté Nord-Est / Sud-Ouest se trouve le deuxième axe du crop-circle. Au Nord-

Est, nous trouvons un cercle collé à la couronne, horaire, mesurant 19,90 m de diamètre. Ce cercle est 

accompagné d'une lunule, dont le bord externe (rayon de 27 m) est centré sur le centre du cercle, 

horaire, et le bord interne (rayon identique de 27 m) est évidemment centré sur la couronne. Ce bord 

interne est anti-horaire. A l'opposé se trouve un unique cercle externe de 19,50 m de diamètre, anti-

horaire.  

   Ce deuxième axe est lui aussi très régulier (ligne droite passant par le centre des figures).  

   On peut ainsi noter une élégante alternance de couchages horaires et anti-horaires.  

Erreurs en pagailles : 

   Vu de loin, le crop-circle est très beau, esthétiquement parlant, et très régulier. Cette remarque nous 

a d'ailleurs été faite par plusieurs personnes lors de notre visite. Pourtant, un examen des photos de 

presse montre déjà quelques irrégularités. La visite de l'intérieur du crop nous en montre de 

nombreuses autres, ce qui est largement favorable à une origine humaine du crop : 
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- l'épaisseur de la couronne est irrégulière. Nous avons pu mesurer à certains endroits une bande de 

couchage de 2 m, à d'autres seulement 1,70 m. De plus, nous avons pu constaté que sur le bord interne 

de la couronne, l'orge est peu couché. Au croisement des tramelines, il y a des nombreux défauts.  

- les petits cercles où l'orge est couché ne sont pas réguliers entre eux. Les circles makers devaient 

tabler sur 20 m, mais n'y sont pas arrivés. On peut d'ailleurs noter que leur implantation sur la 

couronne est irrégulière : certains cercles sont seulement tangents, quand d'autres ont une très large 

ouverture (cercle Nord-Est notamment 

- les anneaux mesurent presque 50 m de diamètre à leur bord externe, mais tout tient dans le 

« presque ».  

- dans le cercle central, les circle makers ont visiblement eu beaucoup de mal avec la trameline proche 

de la bordure Sud-Ouest. Celle-ci a empêché un couchage régulier de l'orge, obligeant les circle-

makers a aplatir les épis... dans le sens de la trameline ! Ce couchage en ligne droite, au milieu d'un 

couchage en arrondi, est remarquable.  

- fort de nos expériences VECA, nous avons pu découvrir un sentier caché dans le cercle Nord-Est. Il 

n'en a pas été de même dans le cercle Sud-Ouest, car il était très piétiné.  

- les cercles ne présentent pas vraiment de centre régulier, mais plutôt deux centres légèrement décalés 

l'un de l'autre, d'environ 50 cm, ce qui explique l'irrégularité des traçages. Ce détail fait largement 

penser qu'une personne devait se tenir au centre des cercles, servant de « piquet » vivant, et qu'elle a 

tourné sur place à la faveur du couchage des épis. Cette opération, effectuée de nuit, peut entraîner 

facilement un décalage. Nous n'avons d'ailleurs pas vu de trou de piquet aux centres des cercles. Peut-

être n'y en avait-il pas, mais on peut noter qu'il a beaucoup plu le samedi après-midi, ce qui a pu 

reboucher les trous. De plus, les nombreux passages de visiteurs ont peut-être effacé ces traces.  

Chronologie de réalisation : 

   La découverte de zones de recouvrements aux croisements des figures permet de déduire que 

l'ensemble du crop-circle n'est pas apparu d'un seul coup, mais aussi de retracer une chronologie de la 

réalisation du pictogramme. Si celui-ci est incomplet (voir chapitre suivant), on peut même retracer 

l'ensemble de la réalisation, figure par figure.  

   Les circle makers sont arrivés au cœur du champ d'orge par une large trameline, permettant une 

arrivée discrète. Le cercle central a très probablement été tracé en premier, puis la couronne, en se 

décalant de 25 m par rapport au bord du cercle central. 

   Depuis la couronne ont été tracés les grands anneaux, puis les deux cercles externes qui leur sont 

accolés. On peut noter que le centre de ces cercles sont très proches d'une trameline. La couronne est 

en tout cas antérieure aux deux anneaux, puisque les épis des anneaux recouvrent ceux de la couronne.  

  Les deux cercles Nord-Est et Sud-Ouest ont été tracé en s'enfonçant d'une dizaine de mètres à travers 

l'orge (d'où les sentiers cachés!). Une fois le cercle Nord-Est tracé, il est très facile de tracer la lunule : 

d'abord le bord externe, puis le bord interne, dont les épis recouvrent un peu ceux du bord externe et la 

couronne.  

Un crop circle incomplet ? 

   Un détail saute aux yeux quand on regarde le pictogramme : une lunule est absente au Sud-Ouest 

pour faire une belle symétrie. Est-ce volontaire ou bien les circle makers ont-ils été dérangé lors de 

leur réalisation, empêchant la réalisation de la lunule ?  
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   On sait par exemple, de l'enquête faite sur le terrain, que le propriétaire du champ aurait vu un 

fourgon blanc stationnant à proximité du champ le soir du 1er juin, et qu'un vigneron aurait vu ce 

même soir des gens dans le champ. Ces informations sont au conditionnel, mais peuvent peut-être 

nous aider à comprendre bien des choses !  

   En effet, mais ce n'est qu'une spéculation de ma part, car je ne connais évidemment pas le projet 

final des circles makers, nous pouvons remarquer que les deux axes du pictogramme sont séparés entre 

eux de 63°. Un angle assez proche de 60°, qui aurait pu permettre de réaliser un troisième axe 

parfaitement symétrique par rapport aux deux premiers, et cette fois-ci orienté Nord / Sud ! En 

imaginant que la réalisation des figures s'est faite en alternant couchages horaires et anti-horaires (pour 

des raisons pratiques de réalisation), et en imaginant également (je sais, ce n'est qu'une spéculation, 

mais elle mérite à mon sens d'être posée) que le cercle Sud-Ouest soit le dernier réalisé (circle makers 

dérangés par l'approche de phares de véhicules sur le chemin de terre attenant au champ), la réalisation 

du crop-circle serait ainsi le suivant : cercle central / couronne / anneau Nord-Ouest / cercle Nord-

Ouest / anneau Sud-Est / cercle Sud-Est / cercle Nord-Est / lunule (bord externe puis bord interne) / 

cercle Sud-Ouest.  

Localisation du crop-circle : 

   Le pictogramme se situe à l'intérieur d'un champ d'orge d'environ 600 m de long sur 320 m de large 

situé sur la commune de Veaugues (18), entre les hameaux du Briou et du Petit Voisy. La D955, 

ancienne N455 déclassée en 1972 et qui relie Bourges à Joigny (2), domine la figure. Cette route est 

très roulante, aussi il est impossible que quelqu'un l'ait manqué lors de la journée du 1er juin 2017, ce 

qui permet de déduire que la réalisation a eu lieu durant la nuit du 1er au 2 juin. Les circle makers ont 

pu bénéficier d'une nuit courte (crépuscule finissant après 23h00 et aube arrivant vers 4h30 du matin), 

avec un beau Premier Quartier de Lune (source naturelle de lumière, non négligeable!) se couchant un 

peu avant 3h00 du matin.  

   Il est à noter que le champ est directement desservi par un chemin de terre parfaitement carrossable 

(nous y vu de nombreuses voitures garées), chemin qui dessert aussi des vignes toute proche. Notons 

également la présence toute proche d'une grotte.  

   Le chemin de terre n'est pas directement visible de la D955, ce qui permet une arrivée très discrète 

directement au bord du champ.  

   Le chemin de terre est orienté 38°/218° (environ Nord-Est / Sud-Ouest).  

Vérification des principes VECA : 

   Près de 25 ans après la publication du rapport VECA, force est de constater que les 8 principes qui y 

sont énoncés s'avèrent une fois de plus vérifiés dans leur ensemble, validant ainsi une origine humaine.  

- P1, principe de visibilité : le crop-circle est très bien visible depuis la D955, un grand axe de 
circulation qui domine la figure, puisque le champ où elle se trouve est en contrebas. 

- P2, principe d'économie ou du moindre effort : l'accès au champ est très facile, puisqu'un chemin de 

terre bien carrossable le longe. L'accès est d'ailleurs assez discret, ce qui est un plus pour tracer une 

figure en toute illégalité dans un champ, de nuit. Les circle-makers ont employé des moyens simples, 

puisque le pictogramme est directement centré sur une trameline, trace laissée par les roues de tracteur 

permettant un accès très discret au coeur de la figure. Les nombreux ratés présents dans la figure 

montre que la réalisation a été faite à la va-vite.  

- P3, principe de limitation : au niveau géographique, nous pouvons signaler que les erreurs repérées 

dans le crop-circle de Veaugues sont les mêmes que celles présentes dans un crop-circle tracé près de 
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Bourges en 2009. Les deux crops sont donc sans doute l'oeuvre d'un même groupe de circle-makers. 
Comme déjà dit, les figures sont très simples, et leur taille n'a rien d'irréalisable.  

- P4, principe d'optimisme ou de naïveté : les concepteurs de ce crop-circle ont sans doute pensé que la 

logique d'ensemble ne serait pas comprise. Pas de chance pour eux, les recouvrements permettent de 

retracer une chronologie. De plus, et c'est là une preuve maîtresse : des sentiers cachés, trace de 

passage des circle-makers à travers les blés, ont été découverts dans les cercles externes.  

- P5, principe de faillibilité : des erreurs de conception ont été constatées sur place. On peut même 

penser que le pictogramme est inachevé, car il manque une lunule pour faire symétrie. Les circle-
makers ont-ils été dérangé en fin de réalisation ?  

- P6, principe de rétroaction : les derniers crop-circles observés en France étaient plutôt petits en 

dimension. Le crop-circle de Veaugues est assez vaste. Sa localisation dans le centre de la France, au 

début du mois de juin, marque-t-il le lancement d'une saison de réalisation de figures en France, la 

maturation des blés étant plus précoce que dans le Nord-Est de la France ?  

- P7, principe d'imitation : les figures présentes dans le crop-circle (cercles, anneaux, lunule) n'ont 
absolument rien d'original et ont été observé dans la totalité des crop-circles.  

- P8, principe d'indiscernabilité : nous avons pu croiser lors de notre enquête sur le terrain de 

nombreuses personnes penchant largement pour une origine surnaturelle du crop ("ça n'a pas pu être 

fait par des humains !", "on n'a jamais vu ça !", "les cercles sont trop parfaits !", etc). Pourtant, nos 

observations penchent largement pour une réalisation humaine de ce crop-circle. Qui a raison ? 

Anecdotes : 

   Patrice est revenu dans le crop en compagnie de Francine Cordier-Seray le lendemain, lundi 5 juin 

2017. Lors de leur investigation, ils ont repérés un fourgon blanc en retrait des autres véhicules. Serait-
ce le même aperçu par le propriétaire du champ ?  

   Lors de notre visite du dimanche après-midi, une personne nous accompagnant depuis quelques 

minutes lors de notre parcours, et visiblement dans le pictogramme depuis quelques temps, nous a 

demandé si le crop circle pouvait être radioactif. Il était bien temps de se poser la question ! A propos 

de la radioactivité, on peut noter que le crop-circle est situé à 26 km au Sud-Sud-Ouest de la centrale 

de Belleville-sur-Loire (18), et dont les panaches de vapeur sont bien visibles de la D955. Si 

radioactivité anormale il avait dû y avoir, gageons que les instruments de mesure de la centrale de 

Belleville auraient détecté quelque chose, et ce d'autant que le vent était favorable au cours de la 
journée du 2 juin et la matinée du 3 juin (3) (4).  

   Aucun de nos appareils ou instrument (boussole, appareil photo, enregistreur audio, téléphones) n'a 

présenté de perturbation quelconque lors de notre visite. Le crop-circle a d'ailleurs été survolé sans 
problème par plusieurs drones.  

   Plusieurs médias nationaux ont parlé du crop, citant notamment une taille de 500 m de diamètre pour 

l'ensemble, quand ce n'était pas directement une dizaine de cercles de 500 m chacun (5) (6)! Des 

dimensions évidemment largement surestimées, puisque le pictogramme aurait alors largement 

débordé sur les champs alentours.  

Conclusion : 

   Très élégant et de dimension respectable, le crop-circle de Veaugues présente des défauts et une 

simplicité des figures plaidant largement pour une origine humaine. Après avoir lu de nombreux 
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rapports de crop-circles, l'émotion était pour moi au rendez-vous, puisqu'il s'agissait de mon premier 
crop-circle visité. Il me tarde déjà d'aller en voir d'autres pour essayer de percer tous leurs mystères !  

Notes : 

(1) http://www.leberry.fr/crezancy-en-sancerre/insolite/faits-divers/2017/06/02/des-crops-circles-sont-apparus-

cette-nuit-dans-le-sancerrois_12428470.html  

(2) https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_nationale_455  

(3) http://www.infoclimat.fr/observations-meteo/archives/2/juin/2017/bourges/07255.html  

(4) http://www.infoclimat.fr/observations-meteo/archives/3/juin/2017/bourges/07255.html  

(5) http://www.leparisien.fr/insolite/de-mysterieux-crop-circles-decouverts-dans-un-champ-du-berry-06-06-

2017-7022829.php  

(6) http://www.bfmtv.com/societe/dans-le-cher-de-mysterieux-crop-circles-decouverts-dans-un-champ-

1180208.html  
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Crop-Circle de VEAUGUES (18) nuit du 01 au 02 juin 2017. 

annexes 

 

 

 

 
 

Emplacement du Crop-Circle. 

 

 

 
 

Vue aérienne (cliché exclusif de F. AUBIN) 
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Vue aérienne (cliché exclusif de F. AUBIN). 

Les numéros servent de repères pour les photos dans la partie "annexe" ci-dessous. 

 

 
Le Crop Circle vu de la route validant ainsi le principe de visibilité de VECA. 
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Orientation et Dimensions du Crop.Circle 
( T Alexandre et  P Seray- Dessins de G Munsch) 

 

 
 

Orientation du Crop. Circle (cliché exclusif de F. AUBIN). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessin de G Munsch 
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Mesures du Crop-Circle. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessin de G Munsch 
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ANNEXE PHOTOS 
 

Cercle n° 1 : 

 

 
 

 

 
 

Photo du haut : Sens de couchage antihoraire pour un diamètre d'environ 20 m le cercle n'étant pas parfait 

~0.60 m de différence dans le diamètre. 

Photo du bas : Centre du cercle  : pas de trace de trou - il a plu la veille ; soit les curieux ont piétiné les lieux et 

le trou a disparu, soit un des concepteurs s'est placé à cet emplacement pour tenir l'instrument central 

(piquet ...) permettant le traçage du cercle ? 
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Cliché pris en A'. 

 

L'épaisseur du trait est irrégulière : nous avons pu mesurer à certains endroits 2 m, à d'autres 1m70. A noter 

que le blé est peu couché (erreur des circle-makers !) sur le bord interne. 

 

Une vue proche des bords de ce trait (en A'). 
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Thibaut Alexandre devant un "manque" des auteurs. (flèche en diagonal). Les blés sont dressés et NON pliés 

comme dans le trait indiquant une erreur (déport). 

 

 
 

Nous arrivons ici en B'. Les plants d'orge sont couchés dans le sens antihoraire (normal c'est le grand cercle 

de 106 m de diamètre - flèche rouge) et nous trouvons l'orge couché dans l'autre sens (flèche noire) qui est 

l'accès au cercle n°2. 

 

 

 

 

2 m. 

1,70 
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Thibaut indique du doigt la frontière du grand cercle et l'accès au cercle n°2. 

 

 
 

La même frontière prise d'en face montrant bien le sens de couchage de l'orge. 
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Cercle n° 2: 

 

 

 
 

 

 
 

Les flèches montrent (C')des épis déjà redressés à l'emplacement de la trameline semblant indiquer que la 

pression de la planche a été moindre à cet endroit que sur le restant de la figure. Note: l'orge possède un tige 

plus fine que le blé et est plus "élastique". 

 

 

 

C' 
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Centre du cercle n°2 (idem que cercle n°1). Aucun trou visible. 

 

 
                                                    Nous sortons du cercle n°2 (dimension diamètre d'environ 20 m rappel) 

                                               et nous nous dirigeons vers le cercle n°3. 

                                                        Ici aussi les mesures oscillent également entre 2m et 1,70 m selon les endroits. 
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Nous arrivons à la lunule ! L'orge est couché dans le sens antihoraire sur le bord externe (flèche rouge) et 

horaire pour le bord interne (flèche noire). Photo prise endroit en Cbis. 

 

 
Vue rapprochée. 
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Cercle n°3 : 

 

 

 

 

 
 

Centre du cercle n° 3 (environ 20 m - dimension moyenne car fluctuante selon l'axe de prise de mesure). A 

noter comme un trou rebouché ! 

 

 
Notons sur ce cliché qu'une ligne d'orge (largeur d'un pas d'homme) est couchée en ligne droite et menant au 

centre - sentier caché- qui est ensuite recouvert par l'orge soulignant le cercle n°3. 
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Cercle n° 4 : 

 
 

Le cercle n° 4 ici présente les mêmes caractéristiques que les cercles 1,2 et 3. A noter cependant que le centre 

est moins visible (orge le recouvrant). 

 

Cercle n° 5 : 

 

 
Accès au cercle central de la figure. Ici encore les mesures varient entre 1,70m et 2 m. Parfois des épis d'orge 

sont bien dressés sans aucune pliure alors que d'autres se redressent déjà (héliotropisme) surtout sur les 

bords moins écrasés qu'au milieu du chemin. 
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Le centre, mais toujours pas de trou "digne de ce nom". 

 

 

 
Erreur de confection ? Toujours est-il que cette photo montre de l'orge n'obéissant pas à l'ordre logique du 

pliage (sens horaire) comme l'indique bien les flèches noires. Voir plus bas "Verse" page 19. 
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Une vue du cercle n° 5 . 

 

 
Une autre vue prise vers le cercle n° 2. 
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Une vue du chemin  - grand cercle de 106 mètres de diamètre -  en D'. En fond (flèche rouge) des plants d'orge 

dressés non pliés ! 

 

Et puis : 

Pour le plaisir quelques clichés en vrac. 

 

 

Agrandissement de C 

bis - Des épis qui 

restent droits... 
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Vue du cercle 1 pris du cercle 5 ! 

 

 
 

Dans le grand cercle (106 m), devant, nos 2 m, juste après : 1,70 m ! 
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C bis, un ensemble d'épis (non plié) oublié... 

 

 

 
 

Enquêtes Thibaut ALEXANDRE (CR) et Patrice SERAY (première visite le 04/06/2017) 

Collaboration de Francine CORDIER-SERAY (seconde visite le 05/06/2017) 

Dessins de Gilles MUNSCH 

Photos de P Seray 

Le crop circle apparait ainsi 

(flèche) depuis la D99. 

Nettement visible donc. 

Sans compter sur les 

maisons très proches, le CC 

ne pouvait rester anonyme 

longtemps. 
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VERSE : 

Nous avons vu au cercle 5 qu'il y avait peut-être une erreur de confection de la part des auteurs de ce crop 

circle. Nous pouvons aussi envisager la verse comme responsable comme l'attestent ces photos : 

 

 

 

 

 

Nous avons bien cet effet que montre le cercle 5 (nota. notre photo centrale - flèche) mais la verse ne 

se limite pas qu'à un seul endroit dans un champ. L'action du vent se fait généralement sentir sur une 

grande partie des cultures or aucune autre trace de verse n'est visible dans le champ abritant le crop-

circle. Nous pouvons exclure un effet du vent à cet endroit et envisager une erreur de réalisation des 

auteurs avec une certaine raison. 

 

 


