
 

Le 12 janv. 2021 à 17:02,  a écrit : 
 
Oui, c'est probablement un vol de cigognes blanches en ces lieux et à cette époque 
 

 
Saisissez vos observations en ligne sur: https://www.faune-lr.org 
Site Internet: https://www.gor66.fr/ 
 
-----Message d'origine----- 
De :   
Envoyé : samedi 9 janvier 2021 17:30 
À :  
Objet : Renseignements concernant une observation inexpliquée 
 
Bonjour M. , 
 
J’ai trouvé vos coordonnées sur le site Migraction.net. 
Je suis chargé d’enquêter pour le CNES/GEIPAN sur une observation insolite rapportée par un témoin. 
Le GEIPAN informe sur les observations de phénomènes aériens non identifiés pour le CNES. 
 
Le témoin situé au  à Perpignan (Nord de Cabestany) regardait vers l’Est quand il aperçut un 
groupe de lumières blanches disposées en V se dirigeant vers le Sud-Est. 
 
Je vous mets ci-dessous sa description : 
« Aujourd’hui 30 juillet 2020 vers 4h38 du matin j’ai observé un groupe de lumières circulaires de taille 
assez importante en grosseur (…). Ce que j’ai vu ressemblait à un vol d’oiseaux puisque ces lumières étaient 
regroupées en V mais se déplaçant de manière irrégulière ». 
 
«  Durée 2 minutes puis disparition avec l’éloignement. Ciel clair, pas de nuages, pas de vent. Déplacement 
horizontal » 
 
Météo le 30/07/2020 à 5h :  
Température 24,5°C 
Humidité 73% 
Vent faible : Direction ONO —> Est 6km/h 
Visibilité 41 km 
 
Ma question est la suivante : 
Selon votre expertise, existe-t-il un type d’oiseaux qui vole en formation V en fin juillet/ début août (1h 
avant le lever du soleil) vers l’étang de Saint Nazaire ? 
 
Je suppose, s’il s’agit d’oiseaux, qu’ils devaient avoir un poitrail de couleur claire et d’une taille suffisante 
pour refléter la luminosité urbaine et ressembler à des lumières pour un observateur au sol. D’autres 
hypothèses sont à l'étude mais celle des oiseaux semble la plus raisonnable. 
 
Je vous remercie pour tout renseignement que vous voudrez bien apporter à ma requête. 
 
Bien cordialement 
 

 
 

 
 
 
 
 




