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Dans les années 80, le caractère inexpliqué des "Crop-Circles" et l'absence d'évidences quant à leur mode 
d'apparition ont rapidement étayé l'hypothèse que des OVNI pouvaient en être la cause. L'hypothèse "Extra-
Terrestre" (HET) restant la plus communément associée à l'idée de "phénomènes aérospatiaux non identifiés 
(PAN)", tant chez le public que pour les "amateurs d'insolite", ses partisans inconditionnels retrouvèrent là 
matière à consolider leur point de vue. L'ufologie anglaise et bientôt mondiale, puisque le phénomène 
semblait gagner la planète entière, ne pouvait ignorer ce nouveau problème. Et c'est ainsi que nous eûmes 
vent de l'affaire. Jean Sider, ardent défenseur de l'HET devant l'éternel, nous exposa l'état de la question à 
l'occasion d'une session du Comité Nord-Est des Groupes Ufologiques (C.N.E.G.U), nombreuses diapositives 
très représentatives à l'appui. 

L'ouverture d'esprit étant plus que nécessaire en ufologie, force était de constater l'aspect pour le moins 
"troublant" des faits rapportés. Rien ne permettait d'éliminer a priori un possible lien avec le "phénomène 
OVNI". De plus et surtout, le caractère récurrent de ces "traces physiques", pour le moins accessibles, 
constituait une "première" en ufologie. Ne pas se pencher sur ces éléments concrets et palpables eut été à 
nos yeux une hérésie, dans la mesure où le caractère évanescent de notre sujet d'étude n'avait de cesse de 
nous déprimer. Pour une fois que le phénomène (si c'était lui !) se laissait approcher docilement ...  

Et c'est ainsi que germa l'idée d'aller y voir de plus près, de faire le déplacement pour se rendre compte par 
nous-mêmes du bienfondé de ce curieux dossier. De nos discussions sur cette problématique naquit une 
proposition de voyage outre-Manche qui reçut aussitôt l'assentiment de plusieurs "ufologues" du CNEGU. 

Il serait trop fastidieux de revenir ici sur les diverses phases du projet et les nombreuses péripéties qui 
l’émaillèrent durant plusieurs années. Pour comprendre comment notre équipe est passée progressivement 
de l’interrogation présentée en préambule à une position beaucoup plus établie sur le sujet, le mieux est de 
lire le « Rapport VECA » (1). Ce document fait la synthèse de quatre années de questionnement et 
d’investigation sur le terrain même d’apparition du phénomène. Il présente de manière argumentée les 
divers principes qui selon nous permettent d’analyser un crop-circle pour se prononcer sur sa probable 
origine.  

Vingt-cinq ans après nos constats et l’élaboration de nos principes, aucune donnée factuelle n’est encore 
venue mettre à mal nos conclusions alors que dans le même temps plusieurs « théories » quant à l’origine 
des « cercles de cultures » se sont progressivement délitées (par exemple celle des « vortex » du 
météorologue Terence Meaden). Bien au contraire, nos nombreuses études de cas réalisées outre-Atlantique 
ont été complétées par la suite par d’autres investigations, réalisées dans divers pays mais principalement 
en France. Nous avons donc pu confirmer à maintes reprises la validité du modèle d’approche établi en 1994. 

Ces études ont été publiées et sont généralement librement consultables sur le site du CNEGU ou dans ses 
diverses publications. C’est pour donner au lecteur une idée de la manière dont le CNEGU aborde encore 
aujourd’hui l’examen d’un crop-circle que les pages suivantes vous relatent la dernière (2) occurrence 
d’agroglyphe dans notre région. Vous verrez qu’en examinant la figure présumée insolite selon une 
méthodologie éprouvée, son étrangeté initiale s’effrite progressivement au fil des indices, méthodiquement 
cumulés. 

(1) Liens vers le rapport VECA :   
www.cnes-geipan.fr/typo3conf/ext/dam_frontend/pushfile.php?docID=1617 
http://cnegu.forumactif.org/t42-le-rapport-veca-par-gilles-munsch 
 

(2) Dernière minute : à l’heure où sont écrites ces lignes, un nouveau pictogramme vient d’apparaître à 
Sarraltroff (57). Son expertise est en cours et le rapport sera bientôt disponible sur le site CNEGU. 
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