
Crop-Circle de Sarraltroff-Hilbesheim (57400) 

Nuit du 09 au 10/06/2018 
Enquête CNEGU (1) : Gilles Munsch (GMH) 

 

Le lundi 11/06, j’apprends par la page Facebook d’Ufo scepticisme (2) que selon le site du journal Le 

Républicain Lorrain, un nouveau crop-circle a été découvert entre Hilbesheim et Sarraltroff (3). 

Il serait apparu durant le dernier week-end, dans un champ de blé. Plusieurs prises de vues 

aériennes en présentent l’aspect.  

 
© Républicain Lorrain 

 

Les choses se précisent rapidement puisque ces photos me permettent de le localiser rapidement 

et précisément au nord-ouest du village de Hilbesheim, même si le présumé chemin d’accès visible 

sur les vues aériennes de GoogleMaps ne semble pas exister sur les images au sol fournies par 

GoogleStreetView (signe que ce chemin serait de construction récente). Au passage, je note sans véritable 

surprise qu’il est peu distant (~ 2,6 km) de celui de Vieux-Lixheim (toujours visible sur les images aériennes 

de GoogleMaps) que j’avais pu examiner l’an passé en compagnie d’Olivier Decker (4). 

Ce dernier n’étant pas disponible, je décide de me rendre sur place dès le lendemain de manière à 

l’examiner au plus vite, d’autant que selon le journal, l’agriculteur aurait l’intention de le faire 

rapidement disparaître.  

 
(1)  Comité Nord-Est des Groupes Ufologiques.  http://cnegu.forumactif.org/ 

(2)   https://www.facebook.com/groups/UFOSCEPTICISME/?ref=bookmarks 

(3) En réalité la figure se situe sur la commune de Sarraltroff. 

(4)  http://cnegu.forumactif.org/t87-crop-circle-de-vieux-lixheim-par-olivier-decker-et-gilles-munsch 

http://cnegu.forumactif.org/
https://www.facebook.com/groups/UFOSCEPTICISME/?ref=bookmarks
http://cnegu.forumactif.org/t87-crop-circle-de-vieux-lixheim-par-olivier-decker-et-gilles-munsch


Examen in situ : 

J’arrive donc sur place à 15h précises en espérant trouver une personne pouvant me donner les 

coordonnées du propriétaire, ceci en vue d’obtenir une autorisation d’accès. Plusieurs voitures 

bordent le petit chemin d’accès et j’aperçois des silhouettes dans l’agroglyphe. Un hélicoptère arrive 

et décrit un large virage, visiblement pour observer la figure et repartir aussitôt ! Le temps de 

m’équiper et je pars à la rencontre d’une personne sortant du champ. La discussion s’engage et 

j’apprends que le propriétaire ne semble pas encore s’opposer véritablement à ce que l’on visite la 

figure. Il est vrai qu’elle est presque en bordure donc sans grand risque de dégâts autres que la 

figure elle-même. Le ciel menaçant de cette période très orageuse m’incite à ne pas perdre de temps 

au risque d’avoir fait 200 kms en pure perte. 

 

Vue aérienne et profil du terrain (source : Géoportail) de la zone concernée 

 

 
Ce profil altimétrique (selon la flèche rouge) montre que le champ est bien plat (dénivelé de 0,25m) à 

l’endroit de la figure, ce qui n’est pas le cas sur la globalité du champ, loin de là.   
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Note : les ellipses jaunes indiquent les 2 

entrées du chemin de terre permettant 

d’accéder au champ. Face au danger de se 

faire surprendre par le sud ou par le Nord, 

il reste toujours une issue vers une route 

goudronnée permettant de rejoindre 

deux des trois villages environnants.  

La pente descendante (3% selon flèche rouge) 

du terrain vers l’Ouest et la haie d’arbres 

située vers l’Est constituent deux 

protections naturelles face aux regards 

indiscrets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de carte (IGN-Géoportail) 

 
      Position du crop-circle de 2017 (Vieux-Lixheim). 

48.7810 , 7.0822 

57400 Sarraltroff 

Parcelle : 000 / 18 / 0024 

Altitude : 316 m 
 



 

Une jeune-femme nous rejoint qui visiblement connait mon interlocuteur et se présente à moi 

comme étant journaliste du Républicain Lorrain. La discussion se poursuit donc à trois et rapidement 

la journaliste me pose une série de questions auxquelles je réponds. Tous deux m’accompagnent 

dans l’agroglyphe en vue de recueillir mon avis sur son origine. 

Un article de presse s’en fera l’écho (voir lien en page 11/15). 

Ayant déjà réfléchi à la structure du dessin sur la base des photographies aériennes, je sais déjà ce 

que je dois rechercher. La série de douze cercles alignés suggère une fabrication en « enfilade » 

nécessitant probablement un traçage préalable. Quatre gros cercles sont visiblement de même 

diamètre, quatre autres semblent également identiques mais deux fois plus petits et l’alignement 

se termine à chaque extrémité par un premier petit cercle suivi d’un second, plus petit encore. 

Tous ces cercles sont tangents et tous les centres sont donc parfaitement alignés. La logique, selon 

le modèle VECA, serait de trouver un « sentier caché » issu du traçage préalable de cette ligne de 

construction. Comme plusieurs gros cercles ont leur centre quasi-coïncident avec une trameline, le 

départ de la construction peut correspondre à l’un de ces centres. Dans cette hypothèse, il doit y 

rester deux « sentiers cachés » de sens contraires partant de ce point en direction des extrémités. 

Ce choix conduirait au risque d’avoir un défaut d’alignement des deux sentiers. Ce risque n’existe 

pas si le départ se fait à l’une des extrémités. La première chose à vérifier est donc de savoir s’il y a 

un seul sentier sur la longueur ou s’il y en a deux en prolongement et en sens inverses. 

Quelques dizaines de secondes suffisent pour découvrir la présence du sentier caché et constater 

qu’il se dirige vers la partie sud de la figure (la trameline par laquelle mes « accompagnateurs » me conduisent 

débouchant dans le troisième cercle en partant du Nord). C’est quelques minutes plus tard que je pourrai 

constater qu’une fois la zone centrale dépassée le sentier se poursuit, toujours vers le sud et ce 

jusqu’à l’entrée de l’avant dernier cercle. Comme il n’y a pas d’inversion du sens de ce sentier, il est 

clair pour moi (car je n’ai déjà plus de doute) que les auteurs sont arrivés via la partie nord et ont donc 

réalisé le pré-tracé rectiligne, comme je l’avais pressenti. 

Comme les deux derniers cercles sont exempts de sentiers (et sont très petits) il semble évident qu’ils 

ont été réalisés en toute fin de tracé, assurer leur alignement ne pouvant pas présenter de difficulté 

ni de risque de défaut perceptible. De fait, la logique voudrait qu’il en soit de même pour les deux 

petits cercles de l’extrémité nord. Un retour ultérieur sur mes pas me permettra de confirmer la 

chose (Toutefois, Thibaut Alexandre a fort justement remarqué que le centre du cercle de 1m de diamètre de l’extrémité 

Nord n’est pas parfaitement aligné avec les autres centres). Le sentier caché démarre au centre du 3ème cercle 

et se dirige approximativement vers le sud pour s’arrêter à l’entrée du 11ème cercle. Voilà donc un 

fait qui se pose là et qui établit clairement la chronologie de construction. 

Si les auteurs étaient en nombre réduit (<5), il est probable que les cercles de 3 à 10 (inclus) ont été 

réalisés à la suite l’un de l’autre, sur la base du sentier réalisé. Si leur nombre était plus élevé, ils ont 

pu se partager le travail, sous réserve de préalablement repérer tout ou partie des centres. 

J’accorde ma préférence au premier scénario ! 

Une fois ces huit cercles réalisés, tous dans le sens direct (antihoraire), quatre d’entre eux peuvent 

alors servir de base pour la réalisation de ce que j’appellerai les « virgules » (5)  

 
(5)  Ceci à défaut d’avoir trouvé un nom scientifique à cette forme géométrique. Notons cette forme évoque aussi le 

Ying et le Yang mais sans juxtaposition correcte puisqu’un cercle s’interpose entre les deux « virgules ». 



Je remarque rapidement que le sens de couchage de ces « virgules » est lui-aussi direct. Il y a donc 

une uniformité à ce niveau et cela a pour conséquence que dans les petites « virgules » le couchage 

des épis part du cercle vers la pointe alors que pour les grosses, il part de la pointe vers le cercle. 

De fait, pour ces dernières, il y a nécessairement un recouvrement du cercle par les épis de la 

« virgule ». Ce recouvrement a pour moi l’avantage d’indiquer sans ambiguïté l’antériorité du cercle 

sur ladite « virgule ». Il n’y a pas autant de certitude au niveau des petites « virgules » mais la logique 

et la facilité de réalisation impliquent quasiment la postériorité de la « virgule » au cercle. 

Une fois les « virgules » réalisées, successivement ou en parallèle selon le nombre de bras 

disponibles, il ne reste qu’à peaufiner l’ensemble par l’ajout (successif ou en parallèle) des deux paires 

de petits cercles d’extrémités ainsi qu’une « pseudo-virgule » supplémentaire. 

J’utilise le qualificatif de « pseudo » dans la mesure où, si vu du ciel cette forme peut apparaître 

comme une virgule de taille intermédiaire entre les grosses et les petites, un examen attentif des 

épis montre qu’il n’y a pas superposition des épis dans la zone commune entre l’une des grosses 

« virgule » et cette dernière forme. 

De fait, il est clair que cette ultime forme, que je dénommerai désormais « corne » est postérieure 

à la grosse « virgule » qui lui sert de base. La « corne » est donc un ajout final qui a dû se faire 

postérieurement ou parallèlement aux deux paires de petits cercles. 

 

A ce stade de la construction la figure est normalement terminée. 

Logiquement, les auteurs peuvent alors se retirer et quitter les lieux via la trameline d’arrivée, à 

savoir celle qui débouche quasiment au centre du troisième cercle. Il se trouve que c’est justement 

celle par laquelle j’ai été moi-même conduit dans la figure. Ayant garé mon véhicule à environ 5 m 

de l’entrée de cette trameline, je l’aurais probablement empruntée spontanément puisque j’avais 

le choix entre deux possibilités immédiates. 

Une trameline étant toujours double (imposé par la construction du tracteur), je reste toutefois incapable 

de préciser si les auteurs ont emprunté la trace de droite ou celle de gauche, voire les deux puisqu’il 

y a toujours plusieurs personnes dans ce genre d’activité. Mais cette incertitude n’a aucune 

importance quant à la conclusion finale. 

 

Détails complémentaires : 

J’ai pu noter quelques points particuliers en parcourant l’ensemble de la figure, à savoir :  

- La présence au centre des cercles 9 et 10 d’une sorte de « touffe » d’épis dressés et 

enchevêtrés. Le fait que cela n’apparaisse pas au niveau des autres centres et surtout la 

façon dont sont enchevêtrés les épis me conduisent à considérer que ces détails ne sont pas 

naturels au sens ils n’ont pas pu se créer spontanément lors du couchage mécanique des 

épis (quelle que soit la technique utilisée : planche, rouleau, …). J’ai pu observer des choses similaires 

en Angleterre, notamment dans un pictogramme réalisé par les « sceptiques de 

Southampton » qui ajoutaient volontairement ce genre de détails visant à susciter des 

interrogations. S’il n’y avait pas autant d’évidences de la fabrication humaine de ce crop, je 

m’interrogerais sur l’origine de ces deux « touffes » mais dans le cas présent, je suis 

convaincu qu’elles font partie du scénario de la « farce » (hoax). 

- Si le terrain est assez plat et a dû être choisi en partie sur ce critère, ce que n’avaient pas 

forcément prévu les « artistes » c’est la profondeur de certaines tramelines qui a 



immanquablement dû ralentir légèrement l’opération de couchage des épis et aurait pu 

avoir des conséquences plus gênantes (défaut de fabrication, chute accidentelle, …). 

- La conception même des « virgules » conduit à devoir réaliser des parties en pointe, qui plus 

est incurvées et tangentes à d’autres cercles. Ceci est irréalisable en terme de qualité 

géométrique puisque les dimensions tendent progressivement vers le même ordre de 

grandeur que l’inter-rang séparant les épis et deviennent aussi inférieures aux dimensions 

des outils utilisés. Ces dimensions sont en outre comparables à la marge d’erreur affectant 

tout tracé dans les céréales. Il est donc pour moi obligatoire d’observer des malfaçons au 

niveau de la pointe de certaines virgules. Dans les faits, trois des quatre virgules présentent 

bien des pointes « approximatives » même si globalement c’est plutôt du beau travail. 

- Le champ est couvert d’un blé encore bien vert. Il est probable que l’héliotropisme conduira 

une bonne proportion des épis à se relever (si les visiteurs ne les foulent pas trop !). La hauteur des 

blés est encore assez faible puisqu'elle avoisine le 60-70 cm seulement. 

- Les tramelines sont assez larges et certaines très profondes du fait de l’humidité du sol lors 

du passage du tracteur. En conséquence, il y a des perturbations dans le couchage des épis 

dont certains vont jusqu’à descendre dans ces tramelines. Ceci semble exclure certaines 

techniques de couchage mais à l’inverse oriente vers l’utilisation d’une planche (suffisamment 

fines pour descendre dans la trameline lorsqu’elle est posée en étant colinéaire à la trameline). 

 

Je n’ai pas remarqué d’autres particularités dans cette figure, mais il est vrai que malgré quatre 

heures passées sur place, j’ai beaucoup discuté avec mes interlocuteurs ainsi qu’avec quelques 

visiteurs (il y a toujours eu de la visite durant ma présence). L’origine humaine ne faisant pour moi aucun 

doute, je n’ai pas examiné en profondeur toute la surface du pictogramme et quelques menus 

détails ont très bien pu m’échapper (ce qui, sauf surprise, ne serait qu’anecdotique). 

 

Situation astronomique : (source : Logiciel Stellarium V0.18.0) 

Durant la nuit du 09 au 10/06 (nuit présumée d’apparition), le soleil se couche vers 21h30 (HL) et ne 

descend que de 18°14' sous l'horizon (à 01h31 HL), donc le crépuscule astronomique n'est qu’à peine 

atteint. Il en découle que l'obscurité de la nuit n'est pas maximale, à ceci près que la météo étant 

très orageuse, des nuages pouvaient obscurcir le ciel. Quant à la Lune (au 25ème jour) elle se levait quasi 

plein Est à 03h 45 HL (soit peu avant le lever du jour puisqu’à la même heure le Soleil n’est qu’à -12° sous l’horizon 

– soit le crépuscule nautique –  et se lève lui-même à 05h30). 

Il est clair que la date n’a pas été choisie pour bénéficier de la lumière lunaire. La réalisation a dû se 

faire de nuit avec un éclairage artificiel (individuel ?) probablement limité au juste besoin. 

 

Version PDF 3D : 

 
Vous pouvez ouvrir le fichier associé Sarraltroff-Hilbesheim.PDF avec Adobe Reader (gratuit) 

Il faut activer les options 3D pour pouvoir visualiser et manipuler le modèle 3D 

  



Croquis coté du pictogramme 

Vue de dessus (Reconstitution 3D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende :    Les chiffres en blanc correspondent à des diamètres exprimés en mètres. 

                                           : sentier caché (sous les épis). 
a et b : touffes d’épis dressés (voir annexe photos). 
c c’ c’’ et c’’’ : défaut dans la pointe de la « virgule » (voir photos). 
d et d’ : recouvrement du cercle par les épis de la grosse virgule. 
e : départ du couchage de la « corne ». 

Notes :  

- Les formes représentées sont géométriquement parfaites et ne tiennent pas compte des divers 
défauts de réalisation (tramelines simplifiées dans la partie centrale). 

- Tous les cercles (sans exception), « virgules » et « corne » sont couchés dans le sens trigonométrique 
ou antihoraire (en vue de dessus évidemment). 
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Chronologie probable de construction du pictogramme 

 

N.B. : cette représentation est réalisée dans le prolongement de celle utilisée dans le "Rapport VECA". 

(Voir page suivante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0 Tracé du sentier caché (dans l’azimut ~200°/NG soit ~Nord vers sud) 

3 Cercle Ø ~10m 

4 Cercle Ø ~5m 

1 Cercle de Ø ~5m 

2 Cercle - Ø ~10m 

5 Cercle Ø ~10m 

© CNEGU 

6 Cercle Ø ~5m 

7 Cercle Ø ~10m 

8 Cercle Ø ~5m 

9 Cercle Ø ~2m 

1 

10 Cercle Ø ~1m 

1 

 

11 Cercle Ø ~2m 

2 

 

12 Cercle Ø ~1m 

2 

 

13 Grosse virgule 
1 

14 Grosse virgule 
2 

15 Petite virgule 
1 

16 Petite virgule 
2 

 

15 Corne 

 



Analyse du pictogramme en regard des "principes" énoncés dans le rapport VECA 

Pour la définition détaillée de ces principes, se reporter à la lecture du rapport VECA 

http://cnegu.forumactif.org/t42-le-rapport-veca-par-gilles-munsch 

 

- P1 (principe de visibilité) :  

Sans être visible ni des villages voisins ni de la route, le crop est toutefois situé dans un champ de 

blé, au sommet assez plat d’une bute. Il est inséré entre une route goudronnée à l’Ouest et un chemin 

bien carrossable qui le contourne par l’Est.  

De fait il n’est pas visible du sol, ni du chemin et encore moins de la route qui est en contrebas. 

Cependant la proximité (~6km) de la base aérienne de Phalsbourg (hélicoptères de combat) et d’un 

second aérodrome (Sarrebourg-Buhl) à 7kms au Sud, conduit évidemment à ce que le pictogramme ne 

peut échapper longtemps à la vue des pilotes professionnels et/ou privés. 

 

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

Le pictogramme est d'une grande simplicité en regard d'autres occurrences bien connues.  

Il est une fois encore situé à proximité de la bordure de champ (ici de taille modeste). 

L'accès et le stationnement d'un véhicule (voire plusieurs) est très aisé. 

Le chemin situé à l’Est offre une rangée d'arbres permettant de garer discrètement un véhicule, qui 

plus est à proximité immédiate (quelques mètres) de la bordure du champ et son réseau de tramelines. 

L’accès est donc aisé et discret. 

Tous les éléments (cercles, virgules et corne) sont couchés dans le sens direct ou antihoraire ce qui 

simplifie grandement la réflexion, le mode opératoire et limite largement le risque d'erreur. 

Notons qu’a contrario que cela implique deux manières différentes de réaliser les « virgules ». 

La chronologie de construction (reconstituée) indique une certaine "continuité" (ou "enfilade") de 

construction qui, elle aussi, facilite grandement les opérations en limitant les déplacements inutiles. 

De fait, un seul « sentier caché » suffit à traverser la formation. 

La simplicité du couchage est synonyme de matériel simple et de technique rudimentaire. 

Le blé est la céréale facilitant le mieux la création des crops (tramelines bien marquées). 

Les épis sont de faible hauteur (< 70cm) et sont encore verts, donc aisés à coucher. 

La récurrence des lieux fait que les auteurs maîtrisent visiblement bien le contexte environnant. 

 

- P3 (principe de limitation) :  

La limitation géographique est ici évidente, puisqu'on se trouve au beau milieu d'une "zone à crop-

circles" (Vieux-Lixheim 2017 à 2,6 kms, Rauwiller 2015 à 3,5 kms, Brouwiller à 6 kms, Hesse à 9,5 kms, …).  

Serait-ce la même équipe ? Cela semble de plus en plus probable, même s’elle peut tout aussi bien 

avoir fait des émules comme ce fut le cas outre-Manche !  

Les dimensions n'ont absolument rien d'irréalisable et sont même banales en la matière. 

Une fois encore ce crop se limite à des formes géométriques simples (cercle ou arc de cercle). Il n'y a 

même pas un segment de droite (hormis le « sentier » caché) ! Donc aucun tracé sortant de l'ordinaire et 

présentant une quelconque difficulté. 

La nécessité de disposer du centre pour tracer un cercle conduit, une fois encore, à découvrir un 

"sentier caché" qui, cette fois, est particulièrement utile à la construction de la série de cercles alignés. 

Seuls les petits n’ont pas nécessité un repérage préalable des centres. 

Cela suffit pour valider cette particularité récurrente, découverte par VECA. 

Notons aussi l’absence de trous au niveau des centres ce qui suggère qu’aucun piquet n’a été utilisé 

(une ancienne technique généralement abandonnée afin de limiter le matériel à porter). 

La chronologie de construction a été aisément retrouvée (notamment grâce aux recouvrements d'épis), 

indice habituel d'un modus operandi dont les humains ne savent pas encore (ou ne prennent pas la peine 

de) s'affranchir. 

http://cnegu.forumactif.org/t42-le-rapport-veca-par-gilles-munsch


La présence des tramelines (notamment quand elles sont larges et profondes) est une gêne qui provoque 

immanquablement des défauts (ici dans le recouvrement et l’affaissement des épis dans la trameline). 

 

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

Les circles-makers n'ont toujours pas compris que l'analyse par les "principes VECA" permet de 

confirmer systématiquement l'origine humaine des figures. Il est vrai d'une part qu'ils ne cherchent 

pas forcément à faire croire l'inverse (ce qui les laisseraient donc indifférents) et, d'autre part, que la 

majorité des gens qui s'intéressent aux agroglyphes ne connaissent pas ces principes (ou ne veulent 

surtout pas en entendre parler). Auquel cas, pourquoi se fatiguer (on en revient au principe d'économie) ? 

 

- P5 (principe de faillibilité) :  
Comme c'est généralement le cas, des erreurs de construction sont inévitablement commises !  

Même s’il est juste de remarquer la bonne qualité globale de ce travail, le fait d’avoir choisi de réaliser 

des « virgules » bien pointues était synonyme d’imperfection assurée. La faible largeur de la pointe 

(qui tend vers zéro), qui plus est cintrée et tangente à d’autres cercles, aboutit inexorablement à un défaut 

visible. Seul un coup de chance pourrait sauver la situation mais le fait de prévoir quatre « virgules » 

rend la chose statistiquement impossible. Rappelons aussi le défaut d’alignement du petit cercle de 

1m situé au nord signalé pat Thibaut. 

 

- P6 (principe de feed-back) :  
La région Lorraine est la plus riche zone de crop-circles en France. 

Les cas sont récurrents ces dernières années dans le secteur de Sarrebourg-Phalsbourg et des articles 

récapitulatifs des crops réalisés en Lorraine ont été publiés dans la presse régionale (Républicain 

Lorrain) qui visiblement suit l’évolution de ce « feuilleton » estival. 

Une fois encore le crop apparaît à la mi-juin ! C’est presque devenu une habitude ! 

Pour rappel, les deux derniers lieux d’apparition des crops sont distants de moins de 3 km. 

Notons également qu’Umberto Molinaro, spécialiste (autoproclamé) des crop-circles, a donné une 

conférence sur ce sujet en avril 2018 à Sarrebourg. De quoi donner des idées… 

   

- P7 (principe d'imitation) :  
Les crop-circles ne sont pas nés en Lorraine, loin s'en faut, mais comme dans de très nombreux pays 

il est clair que les auteurs se sont inspirés soit de l'exemple britannique soit de ses nombreuses 

imitations. Les deux possibilités sont présentes ici selon que les auteurs sont, ou non, les mêmes que 

pour les occurrences antérieures (ce dont nous doutons fortement pour la première connue à savoir 

Novéant/Moselle bien antérieure puisque remontant à juillet 1994 mais que nous croyons à l’inverse très 

probable pour les suivantes).  

L’imitation est d’autant plus évidente ici que cette figure ressemble fortement aux occurrences 

antérieures dont elle semble fortement s’inspirer, voire qu’elle paraît même combiner. Les diamètres 

de certains cercles sont similaires (la série 10m-5m-2m-1m a déjà été observée à Vieux-Lixheim). 

Imitation des autres (Hesse, Hérange, Rauwiller, …) ou imitation de soi-même ? 

 

- P8 (principe d'indiscernabilité) :  
Le journal « Le Républicain Lorrain » pose toujours la question de savoir si des extraterrestres sont 

de retour dans la région (hypothèse extraordinaire), mais à lire entre les lignes il est clair que la réponse 

ne fait guère de doute au sein de la rédaction. 

La question reste toutefois posée de savoir si oui ou non certains crops peuvent relever d'une origine 

"exotique" et bien-sûr les avis divergent sur ce point. 

En 1994, la conclusion du rapport VECA se terminait par une prédiction (certes jugée improbable) qui, 

si elle se réalisait, établirait clairement le caractère véritablement insolite des pictogrammes. 

Mais voilà, 24 ans plus tard… nous l'attendons toujours !! 

 

 



Conclusion : 

Pour moi, après examen préalable (sur photo aérienne) puis in situ de cet agroglyphe, son origine 

humaine ne fait absolument aucun doute et c’est plutôt du beau travail. 

Nous y retrouvons l'écrasante majorité des caractéristiques observées par ailleurs et largement 

répertoriées dans le rapport VECA. Le pictogramme ne présente aucune originalité ni aucune 

difficulté particulière et nous pouvons estimer qu'à trois ou quatre personnes et une bonne préparation, 

il est réalisable en une bonne heure de travail. Toutefois cette durée est largement conditionnée d'une 

part par l'expérience précédemment acquise sur le terrain par les opérateurs et d'autre part par le degré 

d'organisation consenti. 

Une chose est sûre : soit les circle-makers sont des gens du pays (connaissant bien les lieux), soit ils 

sont venus préalablement en reconnaissance. Ils ont toutefois réitéré l'erreur de 2017 à savoir de 

n'avoir pas préalablement pris suffisamment en compte la configuration des tramelines lors du choix 

de l’emplacement de la figure. En effet, elle a été réalisée juste à un endroit où les tramelines 

manquaient de régularité ce qui nuit à l’esthétisme final (vu du ciel) et aurait pu nuire à sa réalisation. 

 

Comme déjà dit l’an passé, ce n'est pas le premier et ce ne sera probablement pas le dernier 

pictogramme à apparaître en Lorraine. 

Ma mise en garde restera donc la même et s’adresse à celles et ceux qui, par manque d'information 

ou de réflexion, imaginent bien des choses ou succombe au charme de théories qui alimentent le rêve, 

mais qui demeurent fort éloignées d'une réalité au demeurant beaucoup plus prosaïque. 

 

Loin de moi l'idée de briser certaines espérances ou profondes convictions mais il convient toutefois 

d'attirer l'attention des lecteurs sur les "marchands de rêve" qui savent exploiter judicieusement et 

sans vergogne l'innocence ou la crédulité du chaland. 

Il convient avant tout de réfléchir, d'observer et de vérifier in situ, ceci dans le total respect des 

cultures et de la tranquillité des exploitants. 
 

Remerciements à : 

- M. Arnaud Thiry pour ses superbes photographies aériennes. 

- Mme Marie Gall et la rédaction du Républicain Lorrain pour les informations partagées. 
 

Liens complémentaires : 
http://cnegu.forumactif.org/f15-crop-circles 

https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-sarrebourg-chateau-salins/2018/06/14/mysteres-au-pelerinage-du-crop-

circle-a-sarraltroff 

https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-sarrebourg-chateau-salins/2018/06/14/si-un-crop-circle-est-cree-par-
des-hommes 
https://www.republicain-lorrain.fr/actualite/2018/06/14/photos-retour-sur-douze-ans-de-crop-circles-en-moselle 
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Annexe photographique 

 

Vue aérienne du Crop-Circle prise à l’aide d’un drone 

  
                        Sortie ouest du village      Entrée du récent chemin, non goudronné 

      

Vue du « sentier caché » : 

La photographie ci-contre montre clairement une 

couche d’épis d’une quinzaine de centimètres de large 

qui sont couchés perpendiculairement au sens de 

couchage circulaire de l’ensemble du cercle. 

La flèche verte indique le sens d’orientation du sentier 

qui va du centre du premier cercle de 5m jusqu’à la 

jonction du dernier cercle de 5m avec le second cercle 

de 2m. Ce sentier est construit sciemment du fait que 

les auteurs considèrent (souvent avec raison) que personne 

ne le remarquera, ni même ne le cherchera. 
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Jonction entre le quatrième (à partir du Nord) cercle de 10m et la grosse « virgule » qui lui correspond. 

La ligne rouge figure le bord du cercle et les flèches jaunes indiquent le recouvrement du cercle par les 

extrémités des épis couchés issus de la « virgule ». Ce détail prouve l’antériorité du cercle sur la « virgule ». 

 
Jonction entre l’autre grosse « virgule » (Est) et la « corne » qui la jouxte. 

La ligne rouge marque le bord de la « virgule » et les flèches jaunes indiquent le sens de couchage des épis 

de la « corne ». Ces épis s’éloignent du pourtour de la « virgule » ce qui prouve que ce couchage est 

postérieur à la réalisation de la « virgule » (ou pour le moins de son tracé extérieur). 
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Quatrième cercle de 10m                                            Quatrième cercle de 5m 

Détail « a »         (voir croquis du pictogramme)        Détail « b » 

Vues des « touffes » d’épis dressés 

Ces épis dressés et curieusement enchevêtrés ne résultent pas du couchage mécanique des épis mais 

relèvent de toute évidence d’une construction manuelle volontaire visant interpeller les visiteurs du 

pictogramme. Cela s’inspire de certains cercles apparus en Angleterre (avant l’apparition des pictogrammes) 

dans lesquels certains épis situés au centre étaient mal couchés (du fait de la technique employée pour réaliser la 

figure). Ce défaut intrigua certains céréalogistes qui leur attribuèrent aussitôt un caractère d’étrangeté. 

  
Vues d’une trameline et du couchage des épis dans une autre. 

La première vue montre la forte largeur et la profondeur non négligeable des tramelines. 

La seconde montre la perturbation causée par la trameline sur le couchage des épis : discontinuité et rabat 

de l’extrémité dans la trameline (ce qui suggère peut-être l’utilisation d’une planche). 
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Vue sous un autre angle qui confirme que l’extrémité des épis est rabattue vers le fond des deux traces 

de roues, particulièrement profondes à cet endroit. (Zones cerclées de rouge). 

  
Vue de l’extrémité d’une grosse « virgule » 

Le couchage y est fait de la pointe vers le cercle et va donc en s’élargissant. 

Nous sommes ici dans la grosse « virgule » côté Est-Sud-Est, celle qui jouxte la « corne » et l’on voit bien le 

défaut de construction qui était totalement prévisible (détail « c ») 

La pointe est partiellement rectiligne (ligne rouge) alors qu’elle devrait être courbe et sa largeur est quasi 

constante alors qu’elle devrait augmenter. L’élargissement progressif ne commence réellement qu’à partir 

du « coude » visible en haut de l’image (cerclé en rouge). 
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