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Par Christian COMTESSE 
 

Je me présente : Sur le plan ovni je m’y suis intéressé depuis le début des années 70. Je me 
suis impliqué depuis 1980 et je suis très actif depuis le début des années 2000. 

En ce qui concerne mes compétences professionnelles j’ai travaillé comme employé a 
Charbonnage de France HBL (mineur de fond aux Houillères du Bassin de Lorraine) durant 

25 années. En même temps que les HBL j’ai 25 année d’expérience en agriculture (grande 

cultures, céréales, élevage bovin et porcin et production laitière) 20 ans dans une ferme de 160 

Ha et de 150 bovins 40 porcins en auto suffisance. Les 5 dernières années j’ai fait des 
remplacements d’agriculteurs aux 4 coins de la France. Orléans 4 X soit 18 mois en tout, 

Chartres 2 X soit 12 mois en tout, Les Ardennes 1 X 5 mois, La Mure d’Isère 1 X 10 mois, 

agricultures céréalière, élevage bovin et production laitière.  

 

 

Entre 1989 et 1992 Il me semble à L’initiative de Gilles MUNCH, plusieurs équipes ont 

sacrifiées de leur temps et de leurs vacances pour se rendre en Angleterre où se concentre la 

plupart des Cercles de culture ou Crop circle. Les équipes étaient composées de : 

- Jeanine DURAND - Isabelle DUMAS - Christine ZWYGART - Maryline DURAND - 

Gilles DURAND - Robert FISCHER - Eric MAILLOT - Thierry PINVIDIC - Raoul ROBE - 

Thierry ROCHER - Yves CHOSSON - Thierry LARQUET - Hervé PIERRON - Lionel 

ROBE - Renaud MARHIC 

Qui ont participé à des degrés différents à cette étude. 

 

La démarche est courageuse et montre l’implication de ces personnes qui méritent le respect. 
Avant toute lecture approfondie de ce rapport je tiens à m’expliquer sur certains de mes 
propos. J’ai pu avoir des mots très « secs » concernant ce rapport par le passé. A ma décharge 

je réagissais souvent de façon épidermique à des échanges malhonnêtes et exaspérant avec 

l’un ou l’autre des personnages que je qualifie d’ultra sceptique, qui finissaient toujours par 

vous porter sur les nerfs. L’un de ces personnages vous porte gravement préjudice partout où 

il passe et je vous conseille de ne pas lui laisser expliquer le Rapport VECA, il ne le met pas 

du tout en valeur. 

 

Je ne reprends pas la totalité de vos textes, j’inscrit seulement mes remarques. 
 

Vous écrivez dans le rapport : « N'ayant relevé, durant ces deux années, aucun élément 

sérieux susceptible d'appuyer d'autres hypothèses, force nous fut d'admettre que l'hypothèse 

"fabrication humaine" restait la plus "économique" mais aussi devenait peu à peu la plus 

"plausible" »  

 

Déjà vous n’indiquez pas dans votre rapport le nombre de cercles réalisés en Angleterre 

durant votre étude mais il semble aussi que vous ayez visité d’autre pays sans indiquer non 
plus ce nombre. Si vous avez visité 1 % des cercles cela n’est pas la même chose que si vous 
avez visité 75 % de ces cercles. 

Si on part du principe que les cercles sont d’origine humaine pourquoi parler d’hypothèse 
« économique » et de « plausible » ?  

S’il n’y a pas de certitude sur l’origine humaine de ce cercle, c’est là qu’il convient d’avoir 
des hypothèses. 



 

Voici mes remarques sur les « principes » du rapport VECA. 

 

P1 : Principe de visibilité. 

 

La taille et le succès touristique de ces cercles rendent ce principe aléatoire. Un champ est 

toujours visible d’un endroit ou d’un autre. Il est aussi dangereux pour les artistes qui risquent 

de se faire prendre durant la fabrication, si justement c’est trop visible. A moins que les 
Paysans soient complices. Ce qui n’est pas à écarter. Et vous n’avez visité qu’une très petite 
partie, il me semble, des cercles qui ont été réalisé ces années-là.  

 

P2 : Principe "d'économie" (ou du "moindre effort") : 

 

Je ne connais pas la législation en Angleterre. En France il est préférable de voler le sac d’une 
vieille dame plutôt que de voler un arbre, ça coute moins chère. 

Il est tout de même curieux que l’on ne trouve nulle part « d’artistes » qui se soient fait 

prendre par la police Anglaise. J’ai lu dans l’une des productions scientificoabsurde de votre 

« ami » que les policiers Anglais avait d’autre choses à faire, notamment lutter contre 
l’immigration clandestine. 
Certains cercles de l’année 91 ont détruit (cercle + piétinement des touristes) près de 600 
quintaux de céréales dans un même champ. 

S’il y a eu une centaine de cercles réalisés cette année, 1991, et qu’une moyenne de 150 
quintaux ont été détruit par CC, ça commence à faire un tonnage conséquent et un préjudice 

qui se chiffre suivant les cours de l’époque a plus de 1,9 millions de francs. Sans compter le 

cout de réparation. Parce qu’un CC d’orge couché sur 2 Ha et piétiné par des centaines de 
curieux, le travail d’élimination des rejets peut prendre 2 années voir plus. Et durant ces deux 
années l’orge polluera la culture suivante.   

Maintenant l’approche avec un véhicule la possibilité de se garer le plus près possible de la 

formation est normal et se sera dans beaucoup de cas l’un des endroits où l’agriculteur lui-
même entre dans son champ avec son tracteur ou très proche d’un break, c’est comme ça que 
nous, agriculteurs, appelons ces traces de pneus (ou break de tonne) vous appelez ça des 

tramlines (certainement le terme anglais). 

 

Heu pourquoi blé ? Les Break sont aussi présent dans l’orge, l’avoine, le seigle, le triticale. La 

véritable raison c’est que 68 % des surfaces cultivables sont du blé, 19 % de l’orge. Donc on a 

quasiment 3 chances sur 4 que ce soit du blé ou de l’orge. En 1990 c’est l’orge qui tenait à la 

seconde place des cultures de céréales en Angleterre. Aujourd’hui c’est l’avoine.  
 

P3 - Principe de "limitation" : 

 

Pas grand-chose à dire, si non, que vous expliquiez comment fabriquer un CC. 

Quant à ne pas laisser de trace la ou il n’y a pas de Break. C’est assez facile, les rangs ont en 

générale un écartement de 12 cm. C’est juste pour des bottes mais pas pour des chaussures de 
sport. 

En baissant une lampe au niveau des genoux les rangs de nuit sont bien visibles. 

Je reparle plus bas de la fréquentation, humaine et animal, d’un champ de céréale. 

 

P4 - Principe "d'optimisme" (ou de "naïveté") : 

 



Ou que tout simplement ils s’en fichent que l’on découvre quoi que se soit parce qu’il y aura 
toujours assez de naïfs et de farfelus pour aller méditer, presque nu, dans un CC. 

 

 P5 - Principe de "faillibilité" : 

 

Rien à dire. 

 

P6 - Principe de "Feed-back" : 

 

Il s’agit, pour les cercles que vous avez visités, d’artistes qui réalisent une œuvre et qui 

attendent donc de voir le succès qu’elle remportera. Certain de ces artistes ne sont même plus 
inquiet de se faire prendre puisqu’ils vont directement voir le paysan pour payer les dégâts 
avant même de réaliser le CC. Certains paysans plaçaient même des boites avec le prix de la 

visite du CC dessus. Et les gens payaient. 

 

P7 - Principe d'imitation : 

 

C’est comme tous les phénomènes de modes. Le clac clac, ces deux boules accrochées par 

une ficelle. Le rubix cube. Aujourd’hui c’est les Yokai watch, il suffit de regarder nos petits-

enfants. Nous c’était les pattes d’éléphants, les cheveux longs et la cigarette au bec. 

L’imitation allait jusqu’à se coiffer à la façon de … 

Aujourd’hui ce phénomène est en train de perdre de l’intérêt même s’il reste quelques 

irréductibles. 

 

P8 - Principe "d'indiscernabilité" : 

 

Je ne parle pas de vrai ou de faux cercle. Pour moi les faux cercles sont réalisés par des 

hommes les autres sont des cercles à problèmes. Problèmes non abordés ici parce que je me 

demande si vous avez visité assez de cercles pour tomber sur l’un deux ? 

Les problèmes sont ceux qui impliquent des éléments de croissance, de rendement, de 

comportement des plantes, d’anomalies. Vous ne pouviez pas les détecter si vous n’avez 
analysé qu’une petite partie des CC de l’année. Mais aussi parce que vous n’aviez pas de 
personne qualifiée en agriculture pour détecter cela. 

 

 

Commentaire : 

 

Je ne suis pas un partisan des CC extraterrestres je considère que la très grande majorité des 

CC sont réalisés de main d’homme et n’ont qu’un intérêt artistique. Les CC sauvages sont en 

plus un acte de destruction gratuite du travail d’un agriculteur. 
Les premiers CC dont j’ai entendu parler datent d’après-guerre 1946 et a été réalisé au Val de 

Guéblange en Moselle. Un autre en 1953 ou 54 à Schopperten aussi en Moselle. C’était tous 
les deux des simples cercles d’environ 4 m de diamètre et d’un plus petit de 2 m placé a 
quelques cm du plus grand. 

Mes témoins m’ont dit que leurs parents avaient passés la herse et appelés le curé. 

 

Ce qui serait intéressant c’est de savoir combien de CC ont été réalisé durant l’année 1991, 
vous en avez visité 24 on peut réaliser un pourcentage. 

 

Le chemin d’accès est il bien celui emprunté par les artistes ? Parce que l’Agriculteur lui aussi 



va dans son champ, les chevreuils aussi et une laie avec une dizaine de marcassins feront un 

chemin identique a celui de 3 ou 4 personnes en fil indienne. IL y a aussi d’autres acteurs de 
l’agriculture, notamment en France qui pénètrent dans les champs et ça vous n’en avez pas 
tenu compte. Je pense que c’est parce que vous l’ignoriez. 
 

Maintenant qui était votre conseil agricole ? avez-vous remarqué des anomalies sur les 

végétaux. 

Avez-vous remarqué aussi des détails autres que les « principes », concernant la construction 

d’au moins un CC que vous avez visité en 3 années ? 

 

SI une majorité de CC a été réalisé dans du blé ce qui est normal, à quel stade de croissance 

étaient les végétaux au moment de la construction du CC. Des prélèvements ont-ils été 

réalisé ? 

 

Ce que j’en conclu : 

 

Ce rapport a le mérite d’exister. Si on se remet dans le contexte agricole de l’époque et si on 
ne tient compte que de l’aspect humain de la réalisation des CC, il est cohérant. 
 

Combien de CC ont-ils été réalisés en 1991 ? Je ne le sais pas, mais 25 CC examinés sur 30 

c’est très bien et là on a rien à dire ou presque. Mais si c’est 25 CC sur 150 ça change tout. 
 

Si en 1990 les auteurs de ce rapport ont pu rencontrer des « artistes » c’est qu’ils ne se 
cachaient pas beaucoup. 

 

IL y a des aspects contenus dans ce rapport qui me semble, à moi, bien moins important qu’ils 
ne le sont dans ce rapport. Notamment cette histoire de « chemin caché » qui laisserait 

entendre que les artistes en construisant leur formation laissent des traces bien humaines. 

C’est bien entendu possible. Mais comment différencier la trace laissée par un artiste de celle 
laissée par l’agriculteur lui-même qui est venu vérifier l’état de sa culture, ou de celle d’une 
laie suivit de ses 10 ou 14 marcassins ? Si en 1991 ceux qui peuvent laisser ces traces sont 

limités à l’époque (je parle surtout pour la France). Aujourd’hui au moins cet élément du 
rapport est à éliminer. 

 

Aujourd’hui l’agriculteur surveille de plus près l’état de sa culture. Il y fait un tour 

pratiquement tous les 15 jours surtout hors période de froid. Mais il n’y a pas que 
l’agriculteur. 
Il y a les contrôleurs de certains services qui viennent faire des prélèvements, pour analyses, 

de terre en l’absence de l’agriculteur. Et ils le font en s’enfonçant dans le champ et pas en 
bordure, entre 5 et 10 X par an. Ils font des mesures sur les différents épandages d’engrais et 
de pesticides dont la quantité et le type de produits sont soumis à une réglementation stricte et 

des sanctions peuvent être infligées.  

Il y a aussi divers spécialistes qui accompagnent l’agriculteur. Ceux qui sont spécialisé dans la 
croissance des plantes qui vont conseiller l’agriculteur sur la quantité et le type d’engrais pour 

obtenir un rendement optimum. 

Il y a aussi la pose des pièges à insectes. Ces pièges sont destinés à savoir s’il faut ou non 
traiter un champ suivant la quantité d’insectes capturés. Ils doivent être placé a plus de 15 m 

du bord du champs à raison d’un piège tous les 30 m pour certains insectes recherchés et de 
50 m pour d’autres. Il faut donc pénétrer dans le champ en profondeur. Pour certains types 

d’insectes un spécialiste revient vérifier en replaçant d’autres pièges agréés. 



Il faut aussi compter avec les chasseurs, le gibier et, de temps en temps, un couple ou deux qui 

viennent dans un champ de blé….enfiler des perles ou réfléchir sur l’état de la couche 
d’ozone. (Il y en a plus que vous croyez, en 25 ans de métier, j’en sais quelque chose pour 

avoir aperçu quelques « lunes » courir au ras du sol. Pour un ufologue c’était là, une 
confusion à 100 %). 

 

Donc le rapport VECA indique, par ces principes, ce que l’on trouve dans un CC, fait pas des 
artistes. Même si l’on peut considérer que le fait que le CC ne soit pas au centre du champs 
n’est pas une preuve en soit. 
Même si l’on peut considérer que le fait qu’il soit ou non visible d’une route ou de loin non 
plus. 

  

Ne prenez pas trop au sérieux les remarques qui suivent.  

Cela veut-il dire que si on ne trouve aucun des principes VECA dans un CC, celui-ci serait ou 

devrait être extraterrestre ? 

Cela signifierait-il aussi que des extraterrestres faisant un CC ne pourraient pas faire 

apparaitre certains ou la totalité de ces principes ? 

 

Pour conclure, il faut d’abord reconnaitre que le travail effectué est à complimenter. Certain 
diront que je me contredis ; Je répondrai qu’il n’y a que les imbéciles qui ne sont pas capable 
de changer d’avis. Ensuite, comme je l’ai précisé plus haut, souvent mes réactions ont été la 
suite d’échanges, ou la mauvaise fois et la condescendance, étaient exaspérant. 
Même si ce travail a demandé beaucoup d’énergie et aussi quelques sacrifices aux enquêteurs, 
il présente tout de même des lacunes. La participation d’un agriculteur expérimenté aurait pu 
en combler une partie. 

Je ne suis pas partisan des CC d’origine extraterrestre. Par contre je sais qu’il y a des CC qui 
ont des caractéristiques plus qu’étranges. 
Je voulais appeler cet article CRITIQUE du rapport VECA mais j’ai préféré le mot 
COMMENTAIRES, parce que ce travail mérite le respect, même si on lui donne plus 

d’importance qu’il ne le mérite, notamment par le GEIPAN ou il n’a rien à y faire. 
 

PS : En ce qui concerne le CC de Hesse. Je ne remets pas en cause les principes de VECA. Ce 

que je remets en cause c’est qu’un indice photographié a été falsifié. Que les enquêteurs de 
VECA en ont été informé, mais qu’ils ont tout de même persisté à maintenir cet indice falsifié 
comme élément de preuve de la construction humaine de ce CC pour que cela colle avec les 

principes rapport VECA. 

 

Christian COMTESSE. 


