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L’observation systématique du ciel est au cœur des opérations Suricate. L’objectif de cette structure  
est d’observer le ciel ensemble le temps d'une nuit, les partenaires étant reliés en réseau via les 
technologies modernes, afin de pouvoir communiquer immédiatement sur tout phénomène inhabituel. 
Ces observations sont ensuite confirmées par les participants situés à divers endroits de France et 
dans le monde en temps réel avec prise de cliché et/ou vidéo dans la mesure du possible. Ces 
veillées ont lieu à des dates précises et regroupent jusqu’à 700 personnes. 
Réseau indépendant qui a vu le jour en 2005 et qui a pris de l’essor en 2008, cette structure se 
démarque de tout autre activité dite ufologique car elle suit son propre fil conducteur : la surveillance 
du ciel. Une logistique importante est ainsi mise en place par une équipe dont chaque membre à une 
fonction bien précise. Il y a entre 3 et 4 actions par an à échelle nationale/européenne/mondiale, ainsi 
qu’une cinquantaine de veillées dite départementales sous la dénomination « cercles Suricate » 
Si un phénomène ou objet non identifié est observé lors de ces opérations Suricate, le réseau n’est 
pas là pour enquêter. Nous apportons notre aide via la mise en relation avec un enquêteur local ou le 
GEIPAN selon la volonté du témoin. 
Lors de chacune de nos actions (opérations ou cercles Suricate), nous sensibilisons 
systématiquement les observateurs à des phénomènes qui peuvent être visuellement insolites mais 
ayant une explication. Les méprises sont toujours possible, mêmes pour un pilote d’avion. 
Nous essayons de faire de la pédagogie d’observation visant à « former » les observateurs Suricate 
du mieux que possible avec les moyens que nous avons à notre disposition et ce à chaque action du 
réseau Suricate. 
En parallèle, nous mettons à disposition différents outils inédits lié à la campagne d’observation du ciel 
que chacun peut consulter : un guide du Suricate, des actions ludiques, etc. 
Le réseau opération Suricate de part son expérience et sa présence sur le terrain en compagnie 
d’observateurs de tous horizons constate que ces derniers font encore beaucoup de méprise. Bien 
qu’elles s’avèrent classiques (Iss, Iridium, etc.) leurs perceptions diffèrent largement selon les 
participants et les conditions d’observation. 
 

 Quelques données et faits marquants : 
-  Approximativement 700 participants lors de l’opération Suricate de Juillet 2013. 
-  Entre 200 et 250 postes d’observations. 
- Une quinzaine de pays en plus de la France ; Estonie, Lettonie, Ukraine, Venezuela, Québec,      
Finlande, Suède, Italie, Sicile, Russie, Brésil, Argentine, Angleterre, Israël, Maroc, Tunisie ont  
participé régulièrement aux opérations Suricate. 
-  52 veillées départementales (cercle Suricate) entre Juillet et Décembre 2013. 214 observateurs. 
-  26 cercles Suricate actif en France et en Belgique. 
- Un ballon stratosphérique annonçant la prochaine opération Suricate de Juin 2014 a été lancé le 
25.01.14 embarquant à son bord deux caméras et une expérience liée à la physique des plasmas. 
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