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Crop-circle de Momalle

Enquête N° C1-0132407

Apparition du crop-circle : nuit du 20 au 21 juillet 2013

Lieu : Momalle (province de Liège)

Date début d'enquête : 24 juillet 2013

Résumé : 

Information reçue le mardi 23 juillet 2013 suite à un article paru sur le site Area51 mentionnant le 
lieu, photo et une vidéo de quelques photos non précises du crop-circle.
Le lendemain, mercredi 24 juillet 2013, trois enquêteurs du REUB, Bovy Gaëtan, Pascal Gaspard et
Louis Danesi se sont rendu sur place pour effectuer les vérifications nécessaires.

Rapport rédigé le 25 juillet 2013.



Données géographiques.

Le crop-circle est apparu dans un champ d'orge rue Lenoir à Momalle à proximité de la ferme du 
propriétaire. 



Vue d'ensemble depuis la route.

Vue du ciel.



Croquis réalisé avec Paint.



L'enquête.

Le crop se trouvait à environ 100 m de la route et avait été réalisé sur un petit vallon ce qui pour les 
personnes de passages pouvait être quand même être vite remarqué.

Nous avons également constaté que de nombreuses tiges étaient non pas pliées mais cassées et 
écrasées et donc très abîmées ! 
Nous avons cependant remarqué quelques tiges bien pliées, mais il s'est avéré que ces tiges pliées 
étaient simplement dues à une cause naturelle comme ont a pu d'ailleurs le constater hors du crop-
circle. 

Voici un exemple des tiges cassées du CC

Suivant les mesures prises sur place autant au niveau radioactif, magnétique, aucune anomalie n'a 
été relevé sur les lieux pouvant être confirmée. 



Il faut également rappeler que ce n'est pas le premier crop-circle apparut dans le village de 
Momalle.

Plusieurs crops-circles sont apparus dans un rayon de quelques km ces dernières années.

Dont un qui a attiré particulièrement notre attention.

Voici un crop-circle apparu dans un champs de Momalle en 2009.

Curieuse ressemblance à celui apparut ce 21 juillet 2013 !  D'après le site cercles dans la nuit il y 
avait des défauts de réalisations dans les cercles. De toute évidence après enquête, ce crop-circle 
apparu en 2009 à Momalle était fait de la main de l'homme.

Ici, nous avons été en regrets également de constater la même chose, en somme, il est fort probable 
qu'un groupe opère dans la région chaque année mais visiblement avec à chaque fois un peu plus 
d'expérience mais par contre le style reste le même visiblement.

Quelques photos.







Plus d'informations sur les crops-circles apparus dans la région.

http://www.cerclesdanslanuit.com/belgique.php 
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