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Croquis du Crops Circle d’Imling effectué à bras levé sur place

Vue générale

par Annie (DR)



Journée du Lundi 22 Juillet 2013

Après une longue route nous retrouvons l’équipe à l’hôtel  le cactus, Georges et 
Mado qui ont fait une reconnaissance du terrain la veille, Fanfan et Guy qui se 
sont déplacés avec Nell et Richard. Fanfan, Guy, Nell et Richard s’étaient déjà 
rendu sur le Crops Circle (abréviation C.C.2) le 19 juillet 2013.

Nous partons de l’hôtel guidé par Fanfan et Georges,  et après une distance de 
2,4  kilomètres au point de départ de l’hôtel,  nous arrivons enfin en vue du 
Crops Circle d’Imling.

 Nous remarquons qu’il ne se voit pas facilement de la route, seule une partie du 
cercle central et de son anneau est légèrement visible, et si l’on regarde bien, on 
peut apercevoir d’autres cercle. Ceci est du à la faible déclivité du terrain par 
rapport à la Départementale 955 qui passe à proximité du champ.

Pointe supérieure du C.C. prise par drone (DR)

Il est nécessaire de prendre un petit chemin d’exploitation qui est 
malheureusement privé, pour accéder au C.C. Après avoir parcouru environ 200 
mètres, on arrive sur le C.C. en suivant la tramelline (trace laissée par les engins 

2 C.C. = Crops Circle



agricoles) et on débouche sur le cercle central d’une superficie totale anneau 
compris de 365 m2. Nous serons à 16h40 dans le Crops Circle.

Nous constatons immédiatement que le C.C. à déjà souffert du passage des 
nombreux visiteurs depuis le 4 juillet 2013 date à laquelle il a été signalé à la 
presse (Est Républicain, édition électronique du 04/07/2013). Nous rencontrons 
un groupe de quatre personnes qui visitent le site et qui son des lecteurs du site 
d’Umberto Molinaro « des cercles dans la nuit.

Mis à part ces visiteurs nous sommes seuls sur le site.

Il fait une chaleur étouffante et écrasante, nous sommes arrivé en pleine 
canicule. Nous prenons la température au sol avec le thermomètre laser nous 
avons 31,3° et sous les blés cela donne à même le sol 43°.)

Compte-tenu que nous venons d’arriver la priorité pour cette fin d’après-midi est 
d’obtenir des photos aériennes du C.C. Nous pensons que c’est très important 
étant donné qu’un C.C. est fait pour être vu du ciel. La composition générale du 
C.C. échappe aux observateurs depuis le sol.

Louer les services d’un pilote local, les contraintes d’horaire et d’argent font que 
nous avons opté pour nos enquêtes pour des drones et hélicoptère 
radiocommandés équipés de cameras vidéo. 

Nous avons réalisé trois films depuis les airs avec trois type d’appareils 
différents.

1°) Un drone quadricoptère qui a survolé pendant 20 minutes le C.C. à une 
altitude variant entre 100 et 110 mètres. Nous avons pu également survoler la 
zone située derrière le bois qui délimite sur sa longueur la parcelle du champ. 
Et nous avons découvert derrière ce bois quelque chose de très intéressant sur 
lequel nous reviendrons plus loin sur ce procès-verbal.

2°) Un hélicoptère RC qui a effectué un stationnaire à 80 mètres d’altitude et 
depuis ce stationnaire plusieurs rotation sur 360° de manière à avoir une vue 
panoramique aérienne du C.C.

3°) Un avion R.C. qui a atteint l’altitude de 200 mètres, donc la plus haute de 
tous nos engins aériens vidéo, et qui a pu faire un film du C.C. sur une bonne 
partie de sa longueur.



Nous avons ainsi obtenu des vues depuis le ciel des différentes parties du C.C. et 
par conséquent observé quelques détails intéressants qui ne sont pas visible 
depuis le sol.

La mission du matériel de prise de vues aérienne a été couronnée de succès et 
son des auxiliaires indispensables pour étudier la configuration des C.C. , 
complément précieux de l’étude au sol.

Note : la chaleur brulante a affecté les batteries de nos drones mais cela n’a pas 
empêcher la réalisation des vidéos.

Au sol explorateur63 tente une T.C.I. en se plaçant instinctivement au centre du 
cercle principal, côté énergie et sensations diverses provoquées par des C.C. elle 
ne ressent rien de spécial. Il en va de même pour moi, pour Maurice l’enquêteur 
LDLN qui nous accompagne dans cette enquête.George ne ressent rien de 
spécial mais pense qu’il y a peut-être des énergies mesurables avec du matériel 
apporté sur place (résistivimètre, etc. ).

Vue aérienne par drone de la couronne centrale et du cercle principal (DR)



Mado par contre ressens à plusieurs endroits de fortes douleurs au ventre. A 
propos, Mado retrouvera par un véritable don de seconde vue, l’avion RC qui 
avait atterrit après un superbe vol dans un moyenne de 200 mètres d’altitude en 
plein champs de blé, et qui avait disparu dans ceux-ci. Son don est 
impressionnant et sans elle, l’avion aurait été irrémédiablement perdu car 
invisible aux yeux, et avec lui la précieuse vidéo. Un grand merci à Mado pour 
avoir retrouvé cet engin sans même le voir (les circonstances seront précisées 
plus tard, ceci n’est qu’un pré-rapport). 

Nell et Richard ressentent pour leur part la présence d’énergies apaisantes et 
vivifiantes.

Fanfan et Guy ne m’ont pas communiqué leur ressenti il faudra qu’ils le 
précisent en cette première après-midi sur place le lundi 22 juillet.

Maurice prélève des échantillons de blés hors crops et dans le crops, pour des 
cultures ultérieures en aveugle. Il prélève les échantillons soigneusement 
déposés dans des enveloppes numérotés et en indiquant de quel cercle de culture 
ils proviennent.

Des photos sont réalisées au reflex depuis le sol, afin de bénéficier de photos 
claires et nettes. On utilisera aussi des compacts performants comme des S 9100 
pour les photos en macro des blés coudés.

Le soleil tape très dur malgré le fait qu’il est déjà 18H30, cela fait deux heures 
que nous sommes sur le crops circle d’Imling.

Nous décidons maintenant de rechercher le propriétaire du champs, car nous 
désirons mettre l’accent sur la communication avec lui. Nous n’oublions pas que 
le C.C. est situé sur un terrain privé et cultivé, que la présence du C.C. est un 
manque à gagner pour l’agriculteur, et dans le contexte de la crise actuelle, cela 
peut même avoir des conséquences importantes dans la gestion de cette parcelle 
de culture.

L’équipe remballe les drones et les APN le lendemain sera consacrés aux 
mesures techniques sur le Crops Circle (étude des cercles, tailles des cercles, 
nombre des cercles, traces diverses, état de la nature dans le C.C., etc) , et nous 
recherchons le propriétaire du champs.

Nous arrivons dans une grande exploitation agricole, guidée par Fanfan qui a 
déjà eu contact avec le propriétaire monsieur L. Un homme âgé est présent, il 
nous indique que le propriétaire est situé à quelques kilomètres de là, dans un de 



ses champs, et qu’il travaille. Il indique un chemin pour aller le retrouver, mais 
les indications sont trop vague et nous ne le retrouvons pas sur place.

L’équipe fatiguée, car nous venons d’arriver le jour même de très loin pour la 
plupart d’entre nous, décide alors de suspendre les opérations et de les continuer 
le lendemain matin, afin de procéder à nos mesures, à nos relevés, et à l’étude 
des blés au sol dans les différents cercles.

Nous nous retrouvons le soir dans un restaurant routier d’un excellent rapport 
qualité prix sélectionné par Georges et Mado la veille. Nous partageons une 
agape fort sympathique, et surtout, nous rencontrons une personne qui dit 
connaître qui est à l’origine des C.C. de la région depuis 2008. Une personne qui 
a l’impression d’avoir peut-être gaffée en disant cela, et qui va être ensuite plus 
prudente sur ces déclarations. Cette personne que nous nommerons monsieur V. 
a été approché par des « circles makers  » (fabriquant de cercles) qui séviraient 
dans la région de Moselle  et en relation avec des pilotes civils d’un aérodrome 
proche… Une information qui sème la stupeur dans notre groupe et dont vous 
pourrez lire les développement ultérieurs lors de notre seconde  journée. C’est 
en fait une information capitale obtenue spontanément et confirmée ensuite 
comme vous le lirez.

Après le repas Maurice  s’exerce aux orbes avec Mado. Mado démontre encore 
ses capacités médiumnique et la faculté d’appeler les orbes avec force par son 
esprit. Les photos obtenues sont impressionnantes. Maurice est couvert d’orbes 
de la tête au pied et sur une photo prise 3 secondes après plus rien selon l’appel 
ou pas de Mado. 

Ensuite nous nous retirons dans nos chambres pour nous reposer tous épuisés 
d’une longue route.

Une mention spéciale à Explorateur63 qui nous a conduit de Paris à Imling 
d’une traite avec une seule pause déjeuner, cela l’a beaucoup éprouvée en raison 
d’une forte chaleur. La climatisation nous aidait dans le véhicule, mais 
l’impression de chaleur lourde était malgré cela présente tout au long d’un trajet 
difficile par cette canicule.



JOURNEE DU MARDI 23 JUILLET 2013 

Nous retournons sur le Crops Circle à 9H30 départ de l’hôtel et arrivons sur 
zone à 10H00. La chaleur est déjà au rendez-vous avec 33° au sol.

L’équipe décide d’un commun accord de mettre l’accent sur les mesures au sol, 
mais aussi, sur l’idée de Maurice, d’expérimenter la technique «de la planche / 
ficelle» pour reproduire un cercle de culture, mais aussi pour effacer l’anneau du 
cercle central, anneau d’un diamètre de 40,20 mètres.

Cette expérience a pour objet d’aller à rebours de la construction de ce C.C. pour 
comprendre la technique employé par ces «crops makers lorrains».

Toute l’équipe a encore en tête les déclarations de monsieur V. qui si elles sont 
réelles, éclaire d’un jour nouveau la présence des Crops Circles dans cette 
région de Sarrebourg depuis 2007.3 Cependant Georges et Mado entreprennent 
les mesures sur le C.C, alors que moi-même et Maurice étudions la structure des 
blés, coudés ou pas coudés? Ce que nous découvrons est navrant et confirme 
bien ce dont nous a parlé monsieur V.

Maurice l’enquêteur L.D.L.N. (Lumières Dans La Nuit4) me montre une tige de 
blé prélevé dans le cercle central de la formation céréalière. La tige a été 
délicatement extraite avec sa racine.

La tige ne présente pas de coude avec cavités d’expulsion, rien de particulier, les 
racines sont saines. En revanche la présence d’un «Z» dans la tige trahi de 
manière catégorique l’usage d’une planche qui a écrasée la tige. Cette 
déformation est reproduite à l’aide de la planche par Maurice, c’est sans appel.

Le blé a bien été écrasé et façonné par des hommes pour former cet ensemble de 
cercles et la virgule.

Nous nous rendons dans chacun des cercles de culture de ce C.C. qui en compte 
8 plus un anneau, si nous considérons cet anneau comme un cercle cela fait 9 
cercles. Le blé dans chacun d’entre eux comporte cette trace d’écrasement 

3 La liste des C.C. apparus dans cette région est déjà important pour un périmètre relativement réduit 
et localisé : Hesse en 2007, Sailly-Achatel en 2008, Marly en 2008, Sarraltroff en 2008 et Herange en 
2009 . Le détail de ces C.C. peut être lu sur le site d’Umberto Molinaro des Cercles dans la nuit. Bien 
sur nous ne disons pas que ces autres C.C. sont des faux, car nous n’y étions pas pas, 
malheureusement celui d’Imling nous y étions et les conclusions sont négatives.

4 L.D.L.N.  = Lumières Dans La Nuit Revue ufologique française - B.P. 3 86800 Saint-Julien-l’Ars



caractéristique du à l’emploi de planches et de cordes. Ce que nous disais 
monsieur V. était donc vrai. Nouvelle stupeur et déception au sein de l’équipe 
sur place.

De leur côté Georges et Mado prennent de nombreuses mesures, résistivité du 
sol, magnétisme, etc... Toutes ces mesures se révèlent négatives, il n’y a rien de 
spécial dans ce C.C. et pour cause, il s’agit d’un faux manifeste et dont on peut 
retrouver les preuves sur place qui sont nombreuses : blés portant la marque de 
l’écrasement, absence de relief dans les cercles des blés couchés, absence 
d’animaux morts, etc.

Un événement inattendu mouvementé mais important va survenir ensuite, à 
10h30 arrive furieux le propriétaire du champs, monsieur N. Furieux le mot est 
faible et c’est Explorateur63 qui restée dans la voiture en bordure du champs, 
qui va amortir le choc frontal.

En effet, le propriétaire arrive avec un gros tracteur équipé d’un véritable bélier 
formé par un contre-poids de charrue, et il s’apprête à démolir la voiture de 
Georges et Mado, un Berlingo de chez Citroën qui ne fait pas le poids face à cet 
engin agricole.

Heureusement Explorateur63 accoure et l’agriculteur excédé par ces nombreuses 
intrusions dans son champs pour aller voir un faux C.C. qui plus est, est prêt à 
en découdre, à en saigner quelques uns selon ses propos, et à arrêter tout ce 
cirque autour de son champs et de son chemin vicinal d’accès au champ dont il 
est le propriétaire également.

Explorateur63 explique que nous avons cherché à le voir justement la veille, et 
que nous ne désirions pas aller sur le C.C. sans la permission du propriétaire, 
que nous voulions au contraire le voir et discuter avec lui.

Depuis le C.C. situé à plus de 200 mètres de là et avec du dénivelé de terrain, 
nous n’entendons rien, cependant, Mado me signale l’arrivée d’un tracteur qui 
s’est garé au loin.  Nous comprenons qu’il s’agit du propriétaire et Maurice et 
moi-même accourons vers Explorateur63 et le propriétaire du terrain.

Nous découvrons un homme honnête, mais très excédé par ce qui se passe dans 
son champs. La conversation s’engage avec Explorateur63, Maurice et votre 
serviteur.



Il nous apprends qu’il s’agit d’un faux C.C. qui dit-il n’a même pas les blés 
coudés, ce qui sous entend qu’il s’est quelque peu renseigné auparavant sur les 
C.C.

Monsieur L. nous explique que c’est à chaque fois la même chose, la veille de la 
fête aérienne locale (nous tairons par discrétion l’aérodrome incriminé), il y a 
l’apparition d’un C.C. à proximité immédiate. Et c’est dit-il systématiquement, 
pareil pour ceux des années précédentes. 

Il explique avec un énervement qui peu à peu retombe, qu’il s’agit d’un groupe 
de personnes bien connue de la région, qui avec la complicité de plusieurs 
pilotes, tracent dans la nuit des Crops Circle. Le but est double : 1°) Attirer du 
monde dans la région et se faire «mousser» (sic.), 2°) effectuer des baptêmes de 
l’air à un bon prix pour voir le C.C.

Beaucoup d’avions tournent autour de ce C.C. mais ce n’est pas l’armée, c’est 
l’aérodrome local qui effectue des baptêmes de l’air pour voir le C.C. 

Il insiste sur le fait que beaucoup gens sont au courant dans la région, mais que 
les langues ont du mal à se délier, surtout avec les étrangers à la région. 
Monsieur N. évalue les dommages non couvert par l’assurance qui ne reconnait 
pas les C.C. entre 500 et 600 euros. De plus, la fameuse trace fantôme qui 
authentifierait les vrais des faux C.C. que l’on peut voir une année après, elle est 
due nous explique-t-il à la germination perturbée des blés écrasés au sol par les 
planches en bois, et il y en a pour environ 5 ans avant que cette trace fantôme 
qui est crée par une germination précoce des blés par rapport au reste du 
champs, s’en aille, par une normalisation de la germination qui ne subie plus de 
pression au sol et de tassement du sol.

Là aussi rien de surnaturel, que du manque à gagner et du mépris pour le paysan, 
pour l’agriculteur, pour les propriétaires des Terres de génération en génération.

Nous devons la chance d’avoir nos voitures non cassées par le tracteur, au fait 
que nous ne sommes pas des farfelus venus prendre des bains de soleil dans le 
C.C., de ressentir des énergies qui n’existent pas sur ce C.C. d’Imling ou de faire 
«péter les Bovis» d’une pseudo-échelle de mesure inventée de toute pièce et qui 
n’entre même pas dans le cadre de la radiesthésie  traditionnelle. 

Les agriculteurs vont s’organiser dit-il pour arrêter ces saccageurs de culture, 
avec des moyens qu’il souhaite garder discret. Une surveillance sera faites et il 
se pourrait qu’il y ait des surprises chez les écraseurs de blés.



Oui le ras le bol des agriculteurs locaux est au comble, au comble car les 
créateurs de ces C.C. sont bien dans la région, ils forment une sorte de «gang» 
des champs, manipulant très bien la communication comme il faut. Certains 
seraient même en contact avec des passionnés de C.C. sans même leur dire bien 
sur, se moquant d’eux, et se servant d’eux pour entretenir le mythe local. Qui 
prédira par exemple nous dit-il l’apparition d’un C.C. c’est qu’il a eu 
l’information du «saccageur de blés» c’est comme cela que fonctionne les C.C. 
dans notre région. Et nous en avons marre, mais vraiment marre de leur «c...»

Reviens des champs après les mesures Georges et Mado qui se présentent au 
propriétaire des lieux et se joignent à nous dans cette conversation qui nous en 
apprend beaucoup sur ce qui se passe dans cette région.

CONCLUSIONS

Il existe une activité Crops Circle dans la région de Moselle, mais cette activité 
est liée à un groupe de «saccageurs de blés» pour reprendre les termes des gens 
du cru, qui leur refuse le terme d’artistes sur blés, et qui travaillent en 
collaboration étroite avec au moins deux pilotes privés appartenant à l’un des 
aérodromes locaux.

Ce groupe de personnes est connu de la région, il n’hésite pas à recruter d’autres 
personnes pour les aider à tracer des cercles de plus en plus élaborés, mais non 
complexes. Pour l’instant l’ensemble de ces C.C. ne sont pas des fractales et ne 
demande aucune connaissance mathématique pour les tracer à l’aide de planches 
et de cordes.

Une personne indépendante du propriétaire local du champs où a été dessiné le 
C.C. a été approché par des membres du groupe de ces créateurs de C.C., il 
semblait bien les connaître. Ensuite prudemment il a fait quelque peu machine 
arrière, car visiblement il parlait de trop. Il s’est donc retrouvé gêné et nous 
n’avons pas eu d’autres renseignements.

Ce groupe compterait une quinzaine de personnes au sol et au moins deux 
pilotes, ils opèrent la nuit de préférence, et choisissent des champs d’où le Crops 



Circle tracé puisse être visible de la route. Le reste se fait tout seul : les 
passionnés se rendent sur les lieux, assurent malgré eux une publicité à l’échelle 
européenne ou mondiale via le Net, et les demandes payantes de survol aérien 
sont nombreuses. Cela sert à se faire connaître, car les groupes de circles makers 
5 peuvent communiquer entre eux via la toile mondiale du Web.

Nous avons constaté nous même sur place, la trace des planches sur les blés, 
dans l’ensemble des 9 cercles présents. Pour nous, le Crops Circle d’Imling est 
un faux crée sans l’autorisation du propriétaire des lieux et au détriment des 
dommages que cela peut infliger aux cultures et au manque à gagner de 
l’agriculteur qui s’étendra sur plusieurs années comme indiqués plus haut, et ce, 
dans une période  de crise financière.

Cette activité est à rapprocher des tags dans les murs, forme d’art éphémère, 
mais la technique demande beaucoup plus de travail pour créer un C.C.

Pour le R.D.O. le dossier du Crops Circle d’Imling est élucidé, il s’agit d’un 
faux. Nous présentons à monsieur N. propriétaire du champs, toute notre amitié 
et nos sincères regrets de voir qu’il y a des gens si peu respectueux de la 
propriété d’autrui et des cultures céréalières qui sont l’une des bases de la 
nourriture en cette partie du monde.

ANNEXE 1 :

L’un de nos drones a exploré la zone alentour du C.C. d’Imling, d’une hauteur 
de 100 mètres il a localisé dans un champs jouxtant la parcelle incriminée, 
derrière une barrière d’arbres s’étendant en longueur sur plusieurs centaines de 
mètres et formant une barrière naturelle, les traces d’un autre C.C. , plus 
exactement l’ébauche, on aperçoit très distinctement des traces de cercles plus 
ou moins mal faits. Il est clair que les personnes qui ont fait cette ébauche, se 
sont ensuite dirigée vers l’autre parcelle pour le créer définitivement.

Ceci nous fait dire qu’a l’avenir en France, il faudra chercher alentour d’un C.C. 
si il n’y a pas traces d’une ébauche quelque part, mais plus loin. C’est une 
première d’avoir découvert cette ébauche, et cela n’a été possible qu’en 

5 Traduction littéralement des fabriquant de cercle.



recourant à un moyen aérien. Sans ce moyen cette ébauche serait passée 
totalement inaperçue des personnes s’étant rendu sur les lieux.

L’ébauche est ici sur le même principe que la création d’un tableau, l’artiste va 
d’abord faire une esquisse avant de créer le tableau. Le drone du RDO a 
découvert l’esquisse de ce C.C. et cela confirme totalement avec les autres 
éléments l’origine bien de chez nous hélas de cette formation.

Traces de blés écrasés au moyen de planches découvert par le drone dans une 
parcelle proche masquée par un rideau d’arbres (altitude 110 mètres) - DR



DONNEES ET RELEVES TECHNIQUES DU C.C. D’IMILING

EFFECTUES PAR GEORGES ET MADO ENQUÊTEURS DU R.D.O.

23 juillet 2013 à 10h50 du matin , Crops Circle d’Imling (57)

Orientation géographique du Crops Circle :

Axe Sud/Ouest - Nord / Est  -  Altitude  195 mètres

Coordonnées GPS :

Lat 48° 43’ 11. 69 N

Long 7° 0’ 31. 14 E

En face de la D955 en direction de Bébing

Sens du couchage des blés : anti-horaire dans l’ensemble des 9 cercles sauf  dans 
la virgule.

Aucune perturbation des ondes radio-électriques en grandes ondes et bande F.M. 
constatées et ce, même dans les lignes à haute tension de 600 volts et 1 500 
volts.

Mesures effectuées sur le grand cercle et son anneau et en-dehors du crops.

Diamètre cercle principal : 20, 70 m soit une surface de 365 m2.

Diamètre anneau : 40, 20 mètres 

Mesures au K2 meter sur le cercle principal et l’anneau : 

- 1er led vert allumé = 1, 5 mg (milligauss). 

En-dehors du C.C., 

- sous la ligne à haute tension de 600 v : 2 mg

- sous la ligne à haute tension de 1 500 v : 8 mg.

Mesure boussole :

Aucune perturbation de la boussole dans le Crops et sous la ligne H.T. de 600 v



Légère dérivation par rapport au Nord sous la ligne H.T. de 1 500 v.

Mesure de la résistivité du sol :

Résistivité mesurée avec électrodes L = 10 cm écartement de 2 mètres, 
enfoncement 10 cm.

Centre du grand cercle : 300.000 Ohms , bord du grand cercle : 600.000 Ohms

Centre anneau 500.000 Ohms.

En-dehors du Crops sous la ligne 600 v : 400.000 Ohms.

Prélèvement de terre : Non  Prélèvements de végétaux : Oui

Météo du jour à 10h50 

Altitude : 195 mètres

Pression : 980 Mb.

Ciel bleu avec quelques légers nuages blancs.

Vent 2m/s.

Humidité : 53 %

Température ambiante : 33, 5 °C

Température au sol (pris avec thermomètre laser) sur épis couchés exposé au 
soleil : 40,8 °c.

Radioactivité relevée au compteur Geiger de type Radex :

Centre cercle principal : 0, 17 Microsievert

Bord cercle principal : 0,19 Microsievert 

Sous la ligne à H.T. de 600 volts externe au C.C. : 0,19 Microisiervert

Sous la ligne à H.T. de 1 500 volts externe au C.C. : 0, 21 Microsievert 

Certifié exact : Georges Meunier



Contre signé : Adama, Président-fondateur du R.D.O.

Statistiques : 1 281 photos prises sur le Crops Circle

                      3 vols aérien avec drones avec 3 vidéos du C.C. vu du ciel

                      5 heures de travail sur place.

                      

GALLERIE DE PHOTOGRAPHIES PRISES L’EQUIPE

A) Quelques photos aériennes :

Le cercle central d’une surface 365 m2 (DR)



Le sens sinistrogire des épis est bien visible ici, c’est une configuration générale 
sur l’ensemble des cercles à l’exception de la virgule (DR)

Les personnes figurées par ces «points» vous donne l’échelle de ce C.C. (DR)



Gros plan sur la couronne ou anneau du cercle central (DR)



Autres vues de la couronne et du cercle central -  DR



Au loin vue de drone le chemin vicinal strictement privé DR

Vue aérienne depuis planeur motorisé de la D 955 DR 

(la trameline mène au C.C.)



A droite une partie de la «virgule» vue depuis un drone DR

Vue plongeante sur une partie du C.C. DR



B) Quelques photos prises depuis le sol :

Ci-dessus  et ci-dessous l’objet du délit : traces de pliure à la planche et à la 
corde sur les épis de blés dans le C.C. Ceci n’est pas le résultat d’une action 

surnaturelle quelconque... (DR)



Autre exemple de pliure caractéristique à la planche trouvée partout dans 
le C.C. il s’agit d’un faux C.C. (DR)

PHOTOS DIVERSES AU SOL 





Une vidéo sera bientôt disponible montrant l’ensemble de nos photographies sur 
le C.C. D’Imling. 

Forum de discussion du R.D.O. :www.orbsresearchnetwork.xooit.fr

Un grand merci à toute l’équipe RDO présente sur les lieux malgré une chaleur écrasante caniculaire et pour tout ce 
beau travail réalisé ensemble. Merci à L.D.L.N. pour son soutien et notamment à monsieur Joël Mesnard et à son 

enquêteur Maurice. Merci à Georges pour des mesures très efficace et à Fanfan et Guy pour nous avoir guidés sur place. 
A Nell et Richard pour leur passion, à ma femme Annie qui a fait beaucoup. Sans oublier Mado qui a retrouvé le planeur 

dans le champs!

http://www.orbsresearchnetwork.xooit.fr
http://www.orbsresearchnetwork.xooit.fr


CAHIER ADDITIONNEL

Ticia la belle fille de notre enquêtrice Fanfan a réalisée ce plan avec les mesures 
en mètres du Crops Circle d’Imling. Elle s’est basée sur la mesure du cercle 
central par Georges pour établir au moyen de l’arithmétique et de la géométrie 
les mesures de l’ensemble des cercles de ce Crops Circle.

Merci à Ticia pour ces plans d’une belle précision.





Ticia a remarquée qu’au-delà des multiples interprétations ésotériques, 
astronomiques, qui peuvent être tirées de la formation. Celle-ci semble avoir la 

forme quasi-parfaite d’un delta plane ou d’une aile avec une forte flèche, 
comme celle d’une aile volante. Ce rapport s’abstiens de toute interprétation 
sur ce C.C. car ce n’est pas le lieux ici, mais nous apportons malgré tout cette 
remarque qui correspond comme un clin d’oeil aux témoignages recueillis sur 

place de la connivence présumée d’un aérodrome. Les «artistes» aiment 
visiblement l’aviation.



IMPRESSIONS PERSONNELLES ET RESSENTIS D’ENQUÊTEURS AU 
COURS DE NOTRE SEJOUR OU LE CROPS CIRCLE PAR LE PETIT 

BOUT DE LA LORGNETTE 

Enquêtrice Explorateur63 :

Une histoire de Crops

N’attendez point de moi la plus petite preuve d’une réalité 
certaine concernant ce cercle céréalier, le premier visité pour 
ma part, et pourtant, grâce à lui, j’ai vécu de petites aventures 
« savoureuses ». L’expérience m’a appris, que souvent, ce n’est 
pas toujours la destination qui apporte le plus, mais bien le 
chemin parcouru pour y parvenir.

Je laisse donc aux spécialistes et personnes expérimentées, le 
soin de vous livrer leurs conclusions avec toutes les données 
qu’il  leur sera possible de vous fournir.  Je me contenterais de 
vous transmettre, les petits à côté d’un voyage qui fût parfois 
mouvementé et je vous livre une partie d’une vie que l’on dit 
« privée » afin de vous faire partager les anecdotes qui font 
rires après coup, mais pas toujours sur le moment !

Pour ce départ, nous étions trois dans la voiture, avec un coffre 
super plein ! votre administrateur avait pris le maximum de 
matériel afin d’explorer totalement cet agroglyphe  qui nous 
excitait beaucoup. Maurice à l’arrière du véhicule à donc fait le 
parcours, coincé entre hélico, drones et bouteilles d’eau.
Une chaleur fortement atténuée par la clim ! ouf.

Votre administrateur avait trouvé sur internet, une chambre 
dans un ancien monastère, tout à fait ravissante parait-il. De 
plus, suite à un mariage ayant eu lieu en fin de semaine, les 
lieux nous appartenaient en totalité, les propriétaires ayant 
refusé de louer. Mais Adama est très convainquant lorsqu’il le 



veut ! J’attendais donc avec impatience, la découverte d’un lieu 
propice au recueillement et à la découverte ! La cerise sur le 
gâteau était un jardin paysager… 

Parcours sans incident, rien à en dire. L’arrivée un peu 
« tordue » pour trouver l’hôtel  Le Cactus où nous attendait le 
« gros » de la troupe… gros bien sûr par le nombre vous l’avez 
compris ! Dans une petite chambre un peu surchauffée, nous 
attendaient, Georges, Mado, Guy, Fanfan, Nell et Richard. Plus 
nous : Maurice, Jonathan et moi, le compte était bon : 9 à 
l’appel !

Implacablement, c’est le règne de la chaleur. Pourtant, 
l’attirance est en nous tous. Comment ne pas avoir l’envie 
d’aller vers cet inconnu, posé là, en plein champ, à la vue de 
tous ceux qui ont un peu de curiosité ? 

Destination : Crops d’Imling ! une file de voitures (4) roule vers 
l’aventure. Ce cercle de culture est proche de l’hôtel, mais nous 
nous arrêtons avant, dans le restaurant routier qui nous 
recevra le soir. C’était l’avant  dernière halte avant la grande 
équipée. Avec fanfan, nous allons dans la ferme située près du 
crops, où elle a semble-t-il rencontré le propriétaire de ce 
champ. Nous verrons une personne aimable dans l’embrasure 
de sa fenêtre qui nous dira ne pas être Monsieur « B » 
propriétaire. Il indiquera que sa maison est à quelques 20kms, 
tandis qu’une multitude de chat sortira d’une grange, qu’un 
petit chaton ayant besoin d’affection et plus, miaulera dans 
notre direction et que je retournerais vers la voiture ne voulant 
pas m’attendrir devant ce spectacle. La fournaise qui nous 
entoure fait que nous ne rechercherons pas davantage 
l’intéressé.

Nos voitures sont enfin garées en bordure de champ. Nous 
avions découvert sur internet, que l’agriculteur excédé a du 
répandre du lisier en bordure des accès à son champ. Mais le 
soleil l’a trahi, car tout est archi sec. Commence donc la longue 



traversée non pas du désert, mais du blé. Chapeaux 
indispensables. De loin sur la route, nous avons déjà aperçu 
d’une façon très vague, la forme de ce crops, le blé couché 
faisant apparaître des ombres. Nous suivons pour parvenir à 
destination, les sillons formés par d’autres visiteurs 
certainement. Il y a déjà, ce jour-là, trois personnes sur place. 
Curieux ?chercheurs ? Personnellement je n’y prêterais pas 
attention, voulant laisser intactes mes propres impressions.

 Il faudra parcourir environ 200m dans ce chemin glissant  à 
cause des tiges couchées sur le sol. Le soleil est si fort qu’il 
m’est difficile de regarder au loin. Je vais me retrouver au 
centre du crops, d’un coup, sans l’avoir deviné un peu avant. Il 
fait toujours aussi chaud, mais étant sur place, il n’y a plus 
d’effort à faire, je respire donc bien à fond, cherchant d’ultimes 
sensations, quelles qu’elles soient. Mais rien de rien. C’est tout 
pareil « dedans » que « dehors ». Je m’assoie tandis que 
Jonathan, lance ces engins. Je ferais un effort pour filmer le 
premier lancement d’un drone, mais ensuite, assise sous mon 
large chapeau, je vais laisser filer mes idées, espérant ressentir  
une quelconque impression. Mais toujours rien. Pas de vent, 
pas de nuage. Juste la promesse d’une chaleur qui va durer. 
Pas de chant d’oiseau, pas de cricri, pas d’insecte. Comme il n’y 
a pas de vent, les bruits ne se répandent pas au loin. Je 
n’entends même pas le bruit des voitures qui passent à environ 
300-400m. Ni la moissonneuse qui a commencé son travail de 
récolte dans le champ voisin. Je crains que le lendemain, le 
crops ait été englouti, mais il n’en sera rien.

Je vais regretter que Fanfan ne puisse s’asseoir auprès de moi. 
Mais après les épreuves chirurgicales qu’elle vient de traverser, 
il lui faut être raisonnable et malgré sa fatigue, elle restera 
debout. Fanfan c’est une sorte de réservoir de bonne humeur, 
elle la communique aux autres sans le vouloir, mais juste parce 
qu’elle rayonne de douceur. Pourtant ce jour-là, elle n’était pas 
parmi les plus en forme.



Peu à peu, l’envie de retrouver la clim de ma voiture va monter. 
Sentant, ou plutôt ne sentant rien de particulier dans ce crops, 
je vais rebrousser chemin, cueillant quelques épis de blé, en 
dehors du crops, la chaleur m’a fait oublier d’en récolter à 
l’intérieur. D’ailleurs je ne les trouve pas tellement différents. Je 
vais croiser Mado et Jonathan à la recherche de son avion-
planeur motorisé, perdu dans les céréales….. arrivée à leur 
hauteur, j’entends Mado dire « il est là » et Jonathan qui répond 
« c’est pas possible… si !! il est là Youppi ! ». Amusante 
coïncidence au moment  où je me disais qu’ils allaient le 
retrouver et que nous nous croisions. Mado a des réactions 
étonnantes.
Je vais les regarder continuer leurs recherches, alors que je 
respire l’air conditionné de la voiture certes, mais tellement 
plus rafraichissant ! Ils vont revenir à la queue leu leu, rouges, 
souriants, mais heureux de ce petit périple. Il est malgré tout le 
moment d’un peu de rafraichissement.

Retour au routier. Ils sont sympas c’est vrai. Ce repas sera très 
agréable, dans une ambiance conviviale. L’occasion pour moi de 
découvrir Nell et son mari Richard. Je ne peux donner ici que 
mon ressenti sur des instants trop courts, trop vite passés, 
mais ils évoquent pour moi, la rencontre d’un labrador et d’une 
jolie belette. Lui calme, elle toujours en mouvement. Sans son 
labrador, la belette serait livrée au chasseur et le labrador 
s’ennuierait beaucoup ! 

Fanfan toujours souriante, comme si c’était impossible pour elle 
de faire autrement, son mari Guy est d’une grande discrétion ce 
qui rend difficile un petit coup de « flèche » de ma part. Mais je 
me risquerais à dire qu’il admire beaucoup son épouse et qu’il 
partage les épreuves avec elle le mieux possible. Maurice est ce 
que j’appelle un « cas à part » ! c’est une sorte de fil à plomb 
qui cherche sans cesse le pourcentage de travers d’un mur. Et il 
le trouve ce pourcentage ! très méticuleux et attentif, c’est un 
allié important dont il faut tenir compte. Mado et Georges 
fidèles à eux-mêmes, toujours prêts, toujours disponibles pour 
aider et s’investir dans la recherche. Voilà, nous arrivons à la 



fin du repas, le moment de séparations toujours trop rapides. 
Alors au revoir, Fanfan, Guy, Nell, Richard, à bientôt les amis.

Pour nous deux, laissant Georges, Mado et Maurice aux épines 
du Cactus, nous voilà partis pour ce Monastère prometteur de 
repos et de balade. Suivant les indications précieuses du Chef 
cuisinier des routiers, nous laissons la route principale prenons 
la direction indiquée, laissant à droite un cimetière, à gauche 
un hôpital (ça s’améliore…) nous tournons en sortie de village 
sur la droite pour prendre un chemin étroit, bordé à gauche par 
un champ et à droite par un bois. La nuit tombe. Les phares 
sont allumés. La route serpente ainsi  durant environ 2 kms. 
Une bâtisse apparaît derrière un portail à demi fermé. Une 
lumière éclaire une cour menant à la porte d’entrée du 
monastère. C’est la fin de la route. A ma droite, derrière la vitre 
je distingue une sorte de reproduction de la grotte de Lourdes. 
Un peu plus loin une statue blanche, une sorte de cupidon à 
l’âge adulte, armé d’un arc trop grand pour lui. Descendre de la 
voiture avec cette faible lumière au loin est déjà une prouesse 
pour moi.

Jonathan est plus décontracté. Il semble parti en enquête ! 
mais moi l’objectif était surtout une bonne nuit de repos. Et là, 
j’ai l’impression d’un repos par trop « éternel » !!!  Bon quand 
faut y aller faut y aller. Le bruit de la portière qui claque fait 
encore partie du monde des vivants et je le laisse derrière moi. 
Seuls clients d’accord, mais pas seuls occupants ! Une bâtisse 
énorme, sur trois étages. Environ 30m de long, un beau jardin 
sur la gauche me semble t-il, mais ce truc énorme avec une 
petite lumière comme éclairage et juste un panneau nous 
indiquant que notre chambre est au 2ème étage….. un peu 
sinistre. Ouf, il suffit de trouver les interrupteurs et le long 
couloir s’éclaire. A droite, des portes mi ouvertes où la 
pénombre montre n’importe quoi à qui a un peu la 
« trouillette » comme moi, tout au fond un grand escalier, 
sobre, trop sobre. En bois, il ne grince même pas, il est large 
sans aucune décoration, style tableau ou tapis. Une porte à mi-
étage avec NE PAS OUVRIR style Barbe Bleue…. Premier étage ! 
autre interrupteur. Je suis Jonathan laissant le moins de 



distance possible, mon genou n’existe plus, je lui interdis de me 
faire mal,je dois pouvoir trotter comme un lapin ! 

 Nous voici arrivés au 2ème. Des noms de Saints sont sur les 
portes. La nôtre Saint Thomas d’Aquin (je pense cellule….) 
Cette porte ouvre sur une chambre correcte, mais avec une 
chaleur étouffante. Et puis aucun bruit, ces bruits qui font 
sentir que la vie est présente. J’étouffe complètement, sachant 
que nous sommes seuls. 

Si un problème survient, personne ne pourra nous entendre, 
encore moins nous aider. Et pourquoi personne ne reste dans 
ces lieux , juste pour surveiller ? Un seul petit gardien aurait 
été présent, cela m’aurait donné confiance, juste sentir une 
petite présence en plus de nous…

Bref, j’ai redescendu les escaliers beaucoup plus vite que votre 
administrateur. Je me sentais dans Shining , devant les longs 
couloirs sombres et ma crainte était de ne pouvoir ouvrir la 
porte d’entrée, ou plutôt la porte de sortie ! La voiture était 
toujours là, et sa présence m’a tout de suite rassurée (rires). Je 
préférais mille fois dormir dans l’auto que dans ce lieu qui me 
semblait trop chargé , trop lourd. D’ailleurs votre serviteur 
aurait aimé faire une enquête paranormale en ces lieux. Fin de 
la première partie de soirée.

La deuxième commence immédiatement à la suite. Où dormir ? 
il est 22h. Retour aux routiers où est toujours une partie de 
l’équipe. Le patron nous indique que sur la route de Strasbourg, 
un hôtel est ouvert, juste avant l’entrée de l’autoroute.

Nuit noire. La N4 défile sous les pneus. Virage après virage 
nous scrutons l’horizons, tels deux marins perdus en pleine 
mer. Et bien terre en vue ! l’entrée de l’autoroute ! ben oui 
mais c’est loin, on trouve ça moche……Hop demi tour entre les 
bornes de séparation..(ne le répétez pas !) mais impossible de 
repartir en arrière autrement.



Même paysage qu’à l’aller, comme de juste. La fatigue est 
présente et je ne sais trop comment vous le dire, mais j’ai le 
sentiment que ce n’est plus moi qui conduit. Je vois trouble, les 
virages s’enchaînent et mon volant se met dans la bonne 
position, comme s’il était programmé. Pour résumé je dirais 
que mon ange gardien m’aidait à rester sur la route. Cactus en 
vue ! pratique ces néons vers en forme de plantes piquantes !

Pas de réceptionniste, donc pas de chambre à retenir… Maurice 
est d’accord pour nous remplacer dans le monastère et nous 
donner sa chambre. Franchement j’admire son attitude ! je 
m’imagine retourner là bas et y rester ! grrrr. Il doit être 23 
heures à présent, et nous parlons fort dans le couloir, une 
femme vient et nous le fait remarquer. Mais est-ce possible ! 
c’est la gérante !! une chambre pour nous est 
disponible…………… fin de l’épisode.
Dès le réveil, l’équipe encore présente sur place (Guy, Mado, 
Nell, Richard sont partis) n’a qu’une idée, retourner au crops. 
Deux voitures sont donc garées au même emplacement que la 
veille. Prélèvements, mesures en tous genres sont prévus.

Allez savoir pourquoi, je me dis que ma présence est inutile. 
Mon copain le soleil est déjà haut et brûle joyeusement le 
décor, ce crops ne m’a rien fait ressentir la veille et je me dis 
qu’il en sera de même ce jour. Donc, je vois les aventuriers 
partir , leurs corps disparaitre peu à peu dans le blé, ne laissant 
à ma vue que leurs épaules et des têtes dissimulées par des 
chapeaux divers et variés.

Bigre qu’est ce qu’il chaud ! pourquoi rester ainsi en plein soleil 
alors que plus haut sur la route, un petit bois apporte sûrement 
de la fraîcheur. Une chouette place  même pas à 400 m. 
J’entends enfin les oiseaux, des bruits improbables de bêtes qui 
resteront invisibles pour moi. Je suis super bien. Trop bien sans 
doute, car je me dis qu’il faut retourner en arrière. Pourquoi ? 
ça je n’en sais rien, mais je fais demi-tour et repars dans la 
fournaise 



C’est alors, qu’ayant fait la moitié du chemin pour retourner à  
ce qui est à présent ma place, je vois venant du bout de ce 
chemin,  un énorme tracteur.

Et quand je dis énorme, c’est énorme. Il se met sur le côté et 
avance vers la voiture de Georges et Mado. Derrière moi, une 
camionnette blanche, dont le conducteur semble faire des 
signes à la personne conduisant le tracteur…. Ça sent pas bon ! 
Non de non le tracteur va pousser la voiture de Georges ! je 
m’arrête, laissant moteur tourner et porte ouverte. Je cours 
vers ce tracteur. Il est à 5cm de l’arrière du véhicule. Je vois 
descendre le conducteur. C’est un balaise qui pèse son quintal 
au bas mot ! musclé de la tête aux pieds. Un homme de la terre 
qui vient défendre son gagne-pain ! il hurle, rouge comme le 
soleil couchant, il vocifère après mes compagnons d’infortune ! 
il leur demande de revenir immédiatement, qu’il va s’en faire 
un, que les nez vont couler rouge .. qu’il en a marre de ces c.. 
qui viennent piétiner son champ.

 Pas facile d’essayer de converser. Je trouve qu’il a raison.  
J'essaie de lui dire que nous avons cherché à le rencontrer 
avant, je lui parle de cet homme à l’oreille coupé… Lui me 
répond, que nous n’avons pas chercher beaucoup. Que quand 
on veut trouver E.T. on peut trouver monsieur « B » qui n’est 
qu’à 20 kms… il a encore raison. Je parle de l’aide que nous 
pourrions lui apporter pour les assurances…… autant que faire 
se peut, j’essaie de rester neutre, de ne pas le contredire, 
d’aller dans son sens, que je trouve bon d’ailleurs, car j’aime 
beaucoup le bons sens des hommes près du sol, ceux qui le 
cultive, qui vivent encore avec les saisons, même si 
l’industrialisation et le rendement obligatoire en fait des chefs 
d’entreprises rurales, ils restent des hommes de la terre qui 
gardent un peu la mémoire de nos gènes. Je croise une 
seconde son regard. Un œil perçant, que sa peau très rouge 
rend encore plus bleu. 

C’est un homme bien j’en suis certaine. Il ne se calme pas 
vraiment, mais j’arrive à dire deux ou trois mots qui retiennent 



un peu son attention. Ce crops, gâche sa récolte, nous en 
sommes conscients, nous avons bien vu que les blés se 
redressaient et nous faisons attention de ne pas le repiétiner…. 
Et bien arrive enfin Maurice, le premier à sortir de cette farine 
encore en épis….. bon sang ! c’est le plus léger, si ce cultivateur 
n’est pas un peu calmé, ça sera pire qu’Obélix face aux légions 
de César ! Pas du tout ! Maurice calmement prend ma suite et 
une discussion intéressante commence. Arrivent ensuite 
Jonathan, désolé de ne rien avoir entendu. Il voyait bien le 
tracteur, et cet homme qui faisait de grands signes, mais 
comme la veille, le vent ne portait pas les sons au loin. Puis 
Georges et Mado.  Heureuse de laisser la place, j’ai constaté 
que ce monsieur « B » était loin d’être un ignorant face aux 
crops. « Les blés ne sont pas coudés !!  c’est un faux ! d’ailleurs 
il a été fait la veille de la fête du club de l’aérodrome de X et ça 
fait plusieurs années que ça dure ! Si j’attrape ceux qui font ça, 
ils vont passer un sale quart d’heure ! »  Je le crois sur parole.

Voilà, le maillon manquant était trouvé. La chaîne était 
complète.

Dire que je n’étais pas déçue serait mentir un peu. Dire que 
j’en étais étonnée serait mentir beaucoup. Mais dire que je ne 
crois plus que certains crops  ne sont pas faits de la main de 
l’homme serait un très gros mensonge.
Résoudre une affaire est toujours positif ! sinon autant rester 
dans le flou et croire en  n’importe quoi. OK je suis convaincue 
qu’il y a de nombreux faux crops, mais ça ne veut pas dire qu’il 
n’en existe pas de vrai.

Annie



Enquêtrice Françoise (Fanfan)

Mes impressions

Un peu déçue bien sûr et c'est normal, un rêve un peu 
brisé car pour moi c'était mon premier crops circle et il a 
fallu que je tombe sur un faux, maintenant vu de haut, je 
trouve que c'est quand même beau ! pourquoi profiter 
des gens comme ça toujours pour le fric, oui il faut que le 
monde le sache, nous avons fait un beau travail pendant 
ces deux jours et nous avons démasqué l'arnaque grâce 
à une équipe en recherche de la vérité , pour bien 
montrer que RDO ne se laisse pas berner, on cherche on 
cherche et grâce à notre administrateur en or, la vérité a 
éclaté, vive R D O.

Il faut que cela s'arrête et le partage de cette info doit se 
faire, on aura pas suer pour rien, ces imbéciles ne 
doivent plus recommencer ! merci à Jonathan pour ce 
compte rendu complet, merci à toute l'équipe, le positif 
est nôtre rencontre, nous avons passé de bons moments 
tous ensemble, le prochain crops circle en Lorraine sera 
épluché, on ne pourra plus nous tromper...

Fanfan

Enquêteurs Georges & Mado :

Mes impressions

J'avoue que je suis un peu dépité d'avoir fait avec mes 
collègues tout ce travail pour rien, mais la vérité devait éclater 
au grand jour et j'espère que ces artistes des cultures vont être 
sévèrement punis s'ils arrivent à se faire prendre.



Je n'ai rien à ajouter en temps que petit enquêteur passionné 
du RDO sans aucune prétention sinon que cela aurait pu 
tourner au tragique. Cet agriculteur était très énervé, mais il 
faut le comprendre, cela fait plusieurs années que cette bande 
sévit dans la région. Le fric, toujours le fric, c'est lamentable.

Cela mérite de se savoir dans le monde entier par 
l'intermédiaire de revues sérieuses comme LDLN ou autres 
ouvrages ufologiques écrits par des gens sérieux.
Heureusement les vrais cercles de cultures céréalières 
existent ,mais ils ne sont pas nombreux.

Un grand merci à tous les participants pour avoir su boucler et 
démystifier cette enquête. Un heureux concours de 
circonstance nous a été favorable pour démasquer le travail 
grossier de ces artistes en herbe.

Dans tous les prélèvements et mesures effectuées, tout était 
normal compte tenu de l'emplacement à proximité des lignes 
moyenne tension 600 et 1500V. L'analyse de l'ionisation de 
l'air ,si nous avions eu le matériel pour ,ne nous aurais rien 
donné de plus. Echec et mat.

Je ne vois rien d'autre à ajouter sinon que Mado et moi 
sommes enchantés d'avoir fait connaissance avec nos Amis 
lorrains du RDO fort sympathiques et accueillants.
Le RDO toujours en quête de vérité, bravo et merci à son 
Administrateur, Annie , Maurice et tous les autres personnes 
présentes.

Amitiés à bientôt

Mado et Georges
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