éPHéMèREs
mystérieux cercles de culture

Cercles de culture, crop circles, agroglyphes,... autant de termes pour définir
un phénomène non ordinaire qui a pour cadre les champs de céréales du monde
entier.
Chaque année, dans le sud de l’Angleterre principalement, mais également dans
de nombreux pays sur toute la planète, de gigantesques dessins apparaissent parmi
les cultures de blé, d’orge, de colza ou de maïs. Jamais identiques, parfaitement
exécutés, souvent porteurs de symboles, ils interpellent ceux qui les observent.

 Cette “ rosace “ végétale a été découverte
le 10 juillet 2009 sur la colline de Waden Hill,
entre Avebury et Silbury Hill. Basée sur le chiffre 7,
cette figure représente, en théorie, une difficulté
d’exécution certaine. Diviser un cercle en sept parts
égales en se déplaçant parmi les céréales n’est pas
chose facile. Mais, comme c’est toujours le cas,
autant les auteurs que la technique de réalisation
demeurent inconnus.

Singularité majeure de ces dessins : leurs auteurs demeurent anonymes. S’agit-il
d’artistes amateurs de land art ? Ou de créateurs originaux qui se jouent de la
crédulité des curieux et de la surveillance des agriculteurs pour qui ces “œuvres“ sont
le simple fait de vandales ? Mais peut-on être vandale tout en faisant preuve d’une
créativité et d’une adresse aussi exceptionnelles ?

Flânerie dans le motif du crop circle de Waden Hill. 
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L’existence de ces cercles de culture( s ) est éphémère. Il arrive que certains d’entre
eux soient découverts le jour même où les céréales seront moissonnées. On constate
leur apparition généralement au petit matin, parfois après des nuits de fortes
précipitations.

 Les cultures de
blé

étant majoritaires,
il est assez logique
que la plupart des
dessins
soient recensés dans
ce type de céréale.
On en dénombre
aussi dans d’autres
plantations, comme
ici l’orge ( Chirton
Bottom, vallée de
Pewsey, juin 2010
).
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 Détail du crop circle de Winterbourne

CHF 45.–
€ 35.–

Stoke.

Jamais les crop circles ne sont identiques. 
base d’un cercle,
Si la plupart sont construits sur la
et triangles.
celui-ci marie harmonieusement cercles
).
( Winterbourne Stoke, 16 mai 2010
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de culture. Autant de
dans les champs, cercles
longtemps
qui se manifeste depuis
une réalité non ordinaire
?
synonymes pour définir
pour désigner ces dessins
termes sont-ils bien appropriés
des
en pleine nature. Mais ces
phénomène. Si la plupart
véritablement l'entier du
souvent,
À vrai dire, aucun ne recouvre
de céréales ( blé le plus
réalisés dans des champs
motifs sont effectivement
également sur des substrats
maïs, colza, ... ), on en recense
mais aussi orge, avoine,
de pois fourrager. Des motifs
de carottes, de riz, de lin,
du sable.
différents tels que cultures
de la neige ou encore dans
sur des lacs gelés, dans
dans
sont parfois aussi observés
encore plus éphémère que
existence
une
ont
derniers
Il va de soi que ces

Crop circles, agroglyphes, dessins

Infos :
contact @ explorateurs.ch

Pour les observateurs qui étudient le phénomène depuis plusieurs dizaines d’années,
l’apparition des crop circles – ou du moins de certains d’entre eux – ne peut
s’expliquer par une action humaine. Inévitablement, les suppositions sont légion,
mais aucune réponse convaincante n’a pu être trouvée. Les cercles de culture
soulèvent des questions philosophiques, spirituelles et scientifiques passionnantes.

les plantations.

en 2010 à proximité
blé
de Devizes. Les tiges de
centre du rond, on remarque
autant être brisées. Au
un groupe de tiges intactes.

découvert
 Détail d’un crop circle
sont couchées sans pour

et maigrement documentée.
étonnant est mal connue
L'origine de ce phénomène
fait mention d'un dessin
il est systématiquement
occupé
Dans les ouvrages spécialisés,
qui représente un diable
dans le Herdfordshire et
de ce
[  p. 217 ] réalisé en 1678
Pourtant, l'interprétation
blé en formant un rond.
rien
à faucher un champ de
que les crop circles n'ont
par ceux qui sont persuadés
document est contestée
illustre plutôt un différend
l'image de ce démon faucheur
accusé
d'énigmatique. Selon eux,
un propriétaire foncier,
occupés aux récoltes et
survenu entre des ouvriers
pour ce comportement
dos et assimilé au diable
leur
sur
de s'enrichir démesurément
amoral...

Rémy Wenger a effectué de nombreux voyages en Angleterre pour mener
son enquête. Par le texte et par l’image, il nous livre le résultat de ses observations,
tout en laissant au lecteur la liberté de se faire sa propre opinion sur ce phénomène
fascinant.
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Commandes pour la Suisse :
contact @ chaman.ch

Le tracé est rendu principalement
par l'alternance des
blés couchés et ceux restés

debout, mais également
par le sens de pliage des
plantes. Agroglyphe à
Woolaston Grange, dans
le Gloucestershire,
juillet 2010.

 Agroglyphe riche en
symboles
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géométriques
et garni, en plus, d'une
frise quadrillée obtenue
par une alternance dans
le sens d'aplatissement
des blés. Etchilhampton,
25 juillet 2011.
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