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Ovni ou reflet lumineux ? Les inspecteurs du Geipan enquêtent 
Francetv info a suivi ces spécialistes, rattachés au Centre national des études spatiales, lors d'une 
reconstitution. Objectif : vérifier si la forme argentée observée par un témoin était due au soleil... ou à autre 
chose. Reportage. 

 

 
Vincent, un enquêteur du Geipan, fait voler un drone qui va l'aider lors de la reconstitution d'un témoignage sur un 

phénomène lumineux non-identifié, dans un champ de maïs de la grande banlieue parisienne, en juin 2013.  

LOUIS SAN / FRANCETV INFO)  Par Louis San 
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Il est 5 heures du matin en ce dimanche de juin. Le soleil n’est pas encore levé. Le silence qui règne sur ce champ de 

maïs situé dans la grande banlieue parisienne pourrait être parfait. Mais il est perturbé par les voix de quatre hommes 

qui avancent dans la rosée matinale. Ce ne sont ni des chasseurs, ni des touristes perdus. Parmi ces lêve-tôt, trois 

enquêteurs du Groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés (Geipan), un groupe 

rattaché au Centre national des études spatiales (Cnes). L'autre marcheur est "un ami, venu donner un coup de 

main", indique Vincent*, enquêteur en charge de ce cas, qui planche sur son premier dossier. 

Que font-ils ? Le Geipan est le seul groupe scientifique reconnu par l’État qui vérifie les témoignages ce que l'on 

appelle communément des ovnis, les objets volants non-identifiés. Ce matin, ils mettent en place la reconstitution d'un 

témoignage. Il y un an, presque jour pour jour, dans ce même champ, un homme raconte avoir vu un phénomène 

mystérieux, ressemblant à une sorte de soucoupe volante. Le témoin promenait son chien lorsque ce dernier s’est 

soudainement réfugié entre ses jambes, tremblant de peur. Se demandant ce qui a pu effrayer l’animal, il scrute les 

http://www.cnes-geipan.fr/


environs et affirme avoir aperçu, à quelques centaines de mètres de lui, devant un bosquet qui borde le champ, une 

forme argentée flottant au-dessus du sol. Après une quinzaine de secondes, le disque s’est élevé silencieusement. 

Puis il s'est penché sur la droite avant de se volatiliser en partant vers la gauche, sans un bruit. Le Geipan a dessiné 

la forme sur une photo avec le témoin pour illustrer cette "observation". 

 

Le témoin, avec l'aide du Geipan, a dessiné sur des photos du champ de maïs et du bosquet pour illustrer ce 

qu'il avait observé. (GEIPAN / FRANCETV INFO) 

C’est pour tenter d’expliquer ce phénomène que les enquêteurs se sont levés au milieu de la nuit. Il faut être sur 

place, à la même heure, dans des conditions similaires. La date n’a pas été choisie au hasard : "Il n’y a que deux 

jours dans l’année où les conditions astronomiques (la position des astres dans le ciel) est identique à celle d’un jour 

de l’année précédente", explique Philippe, un enquêteur venu des Vosges, en prenant des photos du champ encore 

plongé dans la brume avec sa tablette numérique. Posté à côté de son petit caméscope, installé sur un trépied posé 

dans l’herbe, le cinquantenaire, les jumelles à portée de main, affirme se tenir à l’endroit exact où se trouvait le témoin 

lorsqu’il a vu l’étrange phénomène. De son regard perçant, Philippe observe Vincent et Eric (le troisième enquêteur du 

Geipan). Ils sont en train d'installer le reste du matériel au milieu des jeunes plants de maïs. 

"Nous ne maîtrisons pas la météo" 
Écouteurs de téléphone portable autour du cou, chaussures de randonnée aux pieds, Vincent a déballé le 
petit drone "trouvable à la Fnac" qu’il compte utiliser pour filmer la reconstitution. Il le teste avec sa mini-
tablette. 
 

 



Vincent fait voler son drone "personnel" avec sa mini-tablette. L'appareil volant est équipé d'une mini-caméra 

qui stocke les images sur une clé USB. En plaçant l'engin à l'endroit où le phénomène est apparu, Vincent 

espère voir s'il capte effectivement la lumière du soleil et le reflet du silo. (LOUIS SAN / FRANCETV INFO) 

"Nous pensons que le témoin a observé dans la brume un reflet du soleil venu de ce silo, situé à 1,4 kilomètre", 

indique-t-il en pointant l’édifice du doigt. À quelques mètres, Éric, trentenaire longiligne, coiffé d’une casquette sur ses 

cheveux longs et raide, pose des fumigènes sur une ligne droite, à intervalles réguliers : ils devraient simuler 

l’important brouillard qui flottait le matin de l’observation. Tout est en place. Ils n’attendent plus que le soleil, qui doit 

se lever à 6 h 04. 

 

L'un des fumigènes destinés à reproduire la brume qui flottait sur le champ de maïs le jour de l'apparition du 

phénomène. (LOUIS SAN / FRANCETV INFO) 

Malheureusement, si le ciel est dégagé, le coin de l’horizon où le soleil doit émerger est bouché par un nuage. Les 

minutes passent, le soleil est là, mais obstrué par le nuage, qui ne bouge pas. "C’est cuit. On est largement sorti de la 

plage horaire d’observation. Maintenant, le soleil est trop décalé", soupire Vincent à 6 h 20, après avoir fait atterrir son 

drone. "Il y a beaucoup d’éléments à réunir pour une reconstitution. Et nous ne maîtrisons pas la météo", commente-t-

il, résigné, en rangeant le matériel. Reste que cette sortie n’a pas été inutile. Les trois enquêteurs s’accordent pour 

écarter l’hypothèse du reflet dans la brume. Ils estiment qu’il n’a pas pu être assez fort et lumineux pour créer le 

phénomène décrit par le témoin. Une thèse confortée par leur observation effectuée la veille au soir. 

"Une enquête parfois longue" 
Car "une reconstitution n’est que l’aboutissement d’une enquête parfois longue", insiste Vincent dont les yeux 
commencent à rougir de fatigue. En effet, tous les cas signalés au Geipan, généralement par la gendarmerie, ne 
conduisent pas à des reconstitutions. "Elles sont assez rares. Il n’y en a que deux à trois par an" sur les quelque 300 
cas ouverts chaque année, précise-t-il. Et il est encore plus rare de mobiliser plusieurs enquêteurs sur un tel 
événement : "D’habitude, il n’y en a qu’un seul, car on ne compte qu’une vingtaine d’enquêteurs, répartis dans toute 
la France." 

 

Ainsi, pour ce cas comme pour d’autres, des investigations préalables ont été menées. "On vérifie si ce n’est pas une 

méprise astronomique, ni un avion qui passe ou un satellite, explique Philippe. Et avec internet et certains logiciels, 

c’est rapide et gratuit : on peut obtenir toutes les conditions météo, la carte du ciel, les tracés de satellites, énumère 

cet ufologue aguerri ("je suis dans le milieu depuis 35 ans", affirme-t-il). Ces vérifications permettent de classer 

rapidement la majorité des dossiers." Généralement, les témoins voient un objet dans le ciel qu’ils n’ont pas l’habitude 

de voir et s’inquiètent. Alors que ce n’est rien d’anormal. 

"En ce moment, il y a beaucoup de méprises avec les lanternes thaïlandaises. Ce sont des lampions que l’on allume, 

qu’on lâche et qui s’élèvent dans le ciel, relève Eric, l’enquêteur venu de l’Aisne, initialement passionné d’astronomie. 

Il y en a souvent lors des mariages ou des anniversaires. Alors quand des personnes pensent avoir vu un objet 

étrange dans le ciel avec plein de points lumineux, on regarde la date : si c’était un samedi soir, qu’il ne pleuvait pas, 



on se dit que ça ressemble à ça. Et si ça suivait le sens du vent, ce que l’on peut connaître facilement maintenant 

grâce à des sites internet, il n’y a plus de doutes."  

Google Street View, un outil à part entière 
Mais si les vérifications à distance ne suffisent pas, les enquêteurs rencontrent le témoin. Comment savoir s’il dit la 
vérité ? "Les gendarmes sont un bon filtre. Cela fait partie de leur métier de jauger la véracité des propos d’une 
personne. S’ils nous font parvenir un cas, il est probablement sérieux", argumente Philippe. 

 
Alors ils se rendent sur les lieux de l’observation avec le témoin, font des relevés topographiques. "Souvent, en se 

rendant sur place, on comprend mieux, on parvient à formuler plusieurs hypothèses : on se dit que cela peut-être ceci 

ou cela, dans l’environnement proche, qui a causé le phénomène, explique Philippe. Et maintenant, avec les outils 

modernes comme Google Street View, on peut voir les choses comme si on y était, mais depuis chez soi. C’est très 

pratique, ça nous fait gagner du temps." Et si, encore, l’enquêteur ne trouve pas d’explications plausibles, alors il 

envisage une reconstitution. 

 

Mais alors pourquoi les investigations sont-elles aussi longues ? "Nous sommes bénévoles. Nous avons tous un 

travail à côté, et nous enquêtons sur notre temps libre, explique Philippe. Lorsque le Geipan nous soumet un cas, 

nous n’avons pas d’obligation sur les dates, mais nous devons le traiter rapidement. Pour avancer le plus vite 

possible, mais surtout pour que la mémoire du témoin soit la plus fraîche possible." 

 

"Inexpliqué ne veut pas dire inexplicable" 
"Et inexpliqué ne veut pas dire inexplicable, relève malicieusement Eric derrière ses lunettes. C’est en travaillant sur 
d’autres phénomènes qu’on parvient à en expliquer de plus anciens restés sans réponse." Le Geipan classe près d'un 
cas sur quatre en "phénomène non-identifié" après enquête. C’est comme ça qu’il y a quinze jours, j’ai résolu un cas 
de 1957. Et Philippe, un autre de 1978. Il suffit d’avoir le déclic."  

 

Qu'en est-il des résultats de la reconstitution matinale de ce mois de juin 2013 ? Près de deux mois après,  Vincent 

indique que "la conclusion n'est pas encore définitive, car le rapport n'est pas encore publié". L'enquêteur ajoute que, 

en l'état, le directeur du Geipan, Xavier Passot, pourrait faire une conclusion de ce type : "Inexpliqué, mais 

présomption d'un phénomène complexe en rapport avec le soleil levant." Sauf si de nouveaux éléments nourrissent 

l'enquête d'ici là...  

*Les prénoms ont été modifiés 

 

Source : http://www.francetvinfo.fr/sciences/mars-curiosity/ovni-ou-reflet-lumineux-les-
inspecteurs-du-geipan-enquetent_386421.html 

 

======================================================== 
 
DÉCÈS DE JESSE MARCEL –INFORMATION DE PETER ROBBINS 

Peter Robbins nous apprend une bien triste nouvelle, le décès de Jesse Marcel Jr. C’est 
sa fille Denise qui a informé Peter. Jesse est décédé, probablement d’une crise cardiaque. 
Il était seul à la maison quand c’est arrivé, un livre sur le dossier des ovnis à ses côtés. 
Jesse était un géant pour beaucoup d'entre nous, un homme modeste dont le père, le 
major Jesse Marcel, Sr., était officier du renseignement dans l’armée de l’air de la base de 
Roswell, le premier à atteindre et à examiner le champ de débris du crash de Roswell. 
Jesse n'a jamais démenti le récit par trop crédible de son père qui lui a montré les débris 
de l'accident. Il a toujours honoré et défendu l'honneur, la crédibilité et la mémoire de son 
père. Je suis extrêmement fier de l'avoir eu comme un ami, et incroyablement triste cet 
après-midi, je l'aimais beaucoup et il va me manquer. La photo ci-jointe a été prise par son 
fils à Washington le matin du 3 mai, la dernière fois que je l'ai vu. Repose en paix Jesse, 
et merci pour tout. 
Toutes nos condoléances à sa famille, ses amis. 

 
================================================== 

 
DIVERSES OBSERVATIONS SUR ORLÉANS – AUCUNE ENQUÊTE PRÉCISE N’A PROUVE L’ORIGINE DE 
L’OBJET – DU TRAVAIL POUR LES ENQUÊTEURS 
. 
Orléans -  18/08/13 - 17h37  

Un OVNI a-t-il survolé Orléans, samedi soir ? [MAJ] 
MAJ : 19h10 : Selon plusieurs lecteurs de notre page Facebook, il s'agirait d'une... montgolfière ! 

http://maps.google.fr/intl/fr/help/maps/streetview/
http://www.cnes-geipan.fr/?id=196
http://www.cnes-geipan.fr/?id=196
http://www.francetvinfo.fr/sciences/mars-curiosity/ovni-ou-reflet-lumineux-les-inspecteurs-du-geipan-enquetent_386421.html
http://www.francetvinfo.fr/sciences/mars-curiosity/ovni-ou-reflet-lumineux-les-inspecteurs-du-geipan-enquetent_386421.html


 
23 h 30, samedi soir. Emmené par une guinguette qui fait le plein de noctambules, le quai du Châtelet est noir de 
monde, quand un curieux phénomène intervient dans le ciel.  
 
« Regardez, c’est un OVNI», lâche cette jeune femme, éberluée. Une lumière orange, en forme de boule 
incandescente, survole alors la Loire, puis le centre-ville, à faible vitesse. Un curieux objet volant non identifié qui se 
dirige vers le nord-est de la cité, peut-être suivant le sens du vent léger qui souffle ce soir-là.  
 
Impossible de définir l’altitude exacte de l’objet en question, depuis le sol. Des dizaines d’Orléanais ont dû se poser la 
question, « mais de quoi s’agit-il ? » Si vous l’avez vu, photographié ou filmé, n’hésitez pas à nous contacter par mail : 
orleans@centrefrance.com.  
Source : http://www.larep.fr/loiret/actualite/pays/orleans-metropole/2013/08/18/un-ovni-a-t-il-survole-orleans-samedi-
soir-maj-1660609.html  
 
Orléans -  20/08/13 - 18h20  

L'OVNI qui a survolé Orléans samedi soir n’était pas une montgolfière  
Ultime rebondissement – enfin peut-être ? – dans l’affaire dite de « la soucoupe volante qui aurait survolé Orléans, 
samedi soir ».  
 
D’après moult internautes (jeter un œil sur le Facebook de La Rep’), il s’agissait d’une montgolfière éclairée dans la 
nuit. Erreur…  
 
L’info nouvelle nous vient du programmateur de la Fête des duits, Arnaud Méthivier. Et ce dernier d’expliquer, sûr de 
son coup, que l’objet volant non identifié était, en fait, « une lanterne thaïlandaise, en papier de soie », lâchée depuis 
les îles de Loire. Badin, Arnaud Méthivier, se fendra de ce petit mot en forme de conclusion : « Peut-être que l’OVNI 
était tout simplement la Fête des duits » ? Et pourquoi pas, après tout ? 
Source : http://www.larep.fr/loiret/actualite/2013/08/20/l-ovni-qui-a-survole-orleans-samedi-soir-netait-pas-une-
montgolfiere-1663397.html  
 
Loiret – Ville d’Orléans  publié le 24/08/13 - 19h11  

Extraterrestre ou pas, la sphère qui a survolé Orléans samedi dernier était un OVNI 
Si ce qui a survolé la ville, samedi dernier, n’était sûrement pas d’origine extraterrestre, on peut cependant parler 
d’OVNI, n’arrivant pas à définir ce que c’était au juste. 
 
Samedi dernier. 23 heures sont passées quand, quai du Châtelet, les yeux se lèvent au ciel. Un OVNI, au sens propre 
du terme – on parle d'Objet volant non identifié, précisons, quand son origine est sujette à caution, pas 
nécessairement extraterrestre –, passe alors au-dessus de la Loire. 
 
Une boule orangée incandescente qui fait beaucoup parler d'elle depuis. Et depuis que La Rep' a publié une brève ( 
notre édition de 19 août), relative au phénomène, à propos duquel nos lecteurs semblent divisés. Évoquant, sur notre 
page Facebook, qui une montgolfière, qui une lanterne thaïlandaise (lâchée depuis la Fête des duits), qui « un pigeon 
avec une cigarette au bec » pour ce badin, quand d'autres se disent juste intrigués.  
 
Ils l'ont vu à Cléry aussi  
À l'image de ce lecteur, qui, après avoir vu passer la même lumière au-dessus de Cléry-Saint-André, se fend d'un 
coup de fil pour nous livrer sa version. Raconter ce qu'il a vu ce soir-là. « Il était 22 h 40, et je suis sûr que ce n'était 
pas une montgolfière qui volait vers Orléans. On a l'habitude d'en voir par chez nous, et de toute façon ça n'allait pas 
vraiment dans le sens du vent. Non, ça allait beaucoup trop vite, en 40 secondes, peut-être, elle avait disparu. En 
plus, ça changeait de couleur, orange vif, rouge. » D'après ce témoin, les gens qui étaient avec lui, ce soir-là, ont 
préféré taire leur vision « de peur de passer pour des tarés ». 
 
Un dernier témoignage qui semble contredire la thèse d'une lanterne thaïlandaise lancée depuis le duit, donc depuis 
Orléans. L'OVNI ayant été aperçu bien en amont. 
 
Et aussi par Sophie. Elle qui, avec son compagnon, a été témoin, à Orléans, mais le week-end de la Nuit des étoiles 
cette fois, d'un phénomène assez similaire. « Il n'y avait pas qu'une boule lumineuse. Il était 23 h 30, je dirais, et elles 
arrivaient par vagues de trois, formant, systématiquement, un triangle dans le ciel noir. » Sophie ne prétend rien, elle 
se dit juste interpellée (« C'était étrange ») par la géométrie constante entre chaque point lumineux. Prudente, jamais, 
elle ne prononcera les mots « soucoupe volante ». 
 
Sophie aurait pu – il faut le savoir, même si personne ne le fait plus – rapporter ce qu'elle a vu, auprès de la 
gendarmerie nationale. « Ce type de dépositions était très courant, à ce que je sais, jusque dans les années 1970, 
explique ce militaire. Aujourd'hui encore, nous la traiterions sérieusement, mais, et ça fait 35 ans que je suis dans la 
maison, je n'ai pas souvenir d'un seul témoignage du genre. » 
 
Fantasme collectif ?  
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Ce qui ne signifie pas que les Orléanais ne sont plus témoins de rien. Peut-être leur réflexe premier est-il, désormais, 
de se rapprocher des médias ? Ce que fit ce couple olivetain, en 2011, après avoir observé, de nuit, un objet lumineux 
qui traversait le ciel, en 15 secondes. Une météorite pour certains scientifiques, la chute de débris de satellite pour 
d'autres. 
 
Le mystère du cercle dans le champ  
Sans oublier cet amateur d'ULM qui, en 2012, photographie du ciel un « crop circle ». En français, un cercle de 
culture. Une incroyable figure géométrique de 40 mètres de diamètre, apparue dans un champ de blé à Chécy ( Notre 
édition du 26 juin 2012). On se souvient qu'à l'époque, des habitants du village à touche-touche avec le champ, de 
Boigny, avaient déclaré, dans nos colonnes, avoir pu observer d'étranges lumières au-dessus de ce bout de 
campagne, depuis l'apparition du cercle. Hallucination villageoise ? Fantasme collectif ? Ou réelle chrysalide de 
rencontre du « troisième type » ? On ne le saura probablement jamais.  
 
Extraterrestres ou pas, il n'en demeure pas moins que le phénomène ne semble laisser personne indifférent. Les plus 
prompts à réagir, sur les réseaux sociaux notamment, étant ceux qui disent ne pas y croire. Participant ainsi à faire 
exister le phénomène qui, d'après eux, n'existe pas. À transformer, par leurs témoignages divergents, ce qui n'est 
peut-être qu'une simple montgolfière en objet volant non identifié.  
David Creff 
david.creff@centrefrance.com 
Source : http://www.larep.fr/loiret/actualite/2013/08/20/l-ovni-qui-a-survole-orleans-samedi-soir-netait-pas-une-
montgolfiere-1663397.html  
 
Orléans -  24/08/13 - 06h00  

L’étrange phénomène aussi observé à Fleury, ainsi que dans le Montargois 
Toujours la même forme dans le ciel, et la même tonalité de couleurs. Les témoignages semblent concorder quant à 
l'observation en divers points de l'agglo orléanaise, voire à l'autre bout du département, du mystérieux OVNI. Une 
boule orange observée jeudi... 
Source :  http://www.larep.fr/loiret/actualite/pays/orleans-metropole/2013/08/24/letrange-phenomene-aussi-
observe-a-fleury-ainsi-que-dans-le-montargois-1666947.html  
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Les Rencontres Ufologiques, un site fédérateur, créé pour vous, qui se met à votre 
disposition pour la diffusion de vos idées, de vos informations, de vos réunions, de 

vos articles etc…… 
 

Merci de communiquer directement à la rédaction du site, les dates de vos réunions, 
vos communiqués, vos informations et tout ce que vous souhaitez mettre en ligne 

sur internet, pour le profit de tous… (Notre émail : lebat1@aol.com ) 
 

 

http://www.mufon-france.fr 
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