


Nous allons vous demander de res@tuer le maximum d’informa@ons concernant votre observa@on. 
Le plus important est de ne rien ome-re : ce sont souvent les détails qui perme-ent de résoudre les 
enquêtes. N’hésitez donc pas à donner le maximum d’informa@ons, même si vos souvenirs sont 
incomplets ou que certains éléments vous paraissent peu importants. Si vous n’êtes plus très sûr de 
tel ou tel détail, signalez-nous vos doutes, mais, encore une fois, n’ome-ez rien. Nous devons 
pouvoir visualiser tout ce que vous avez vu, comme pour refaire le film de votre observa@on.  

Pour votre récit, vous pouvez uLliser le texte libre préparé avant d’avoir consulté le « Qu’ai-je 
vu ? » 

ULlisez la fin de ceAe page pour faire le récit de votre observaLon et poursuivez sur papier libre 
autant que vous le désirez : 

Votre récit libre de l’observa0on : 

. . .   

Le dimanche 19 septembre 2021, autour de minuit jusqu’à environ minuit 
et trente minutes, pendant mon trajet en voiture de Remoulins à Montfrin, 
j’ai vu un point lumineux ou une tâche lumineuse qui me précédait. Cette 
tâche oscillait de gauche à droite, ce qui veut dire qu’en regardant la 
route ou le ciel, je la voyais de part et d’autre de la route. Elle était à peu 
près à hauteur des arbres car je ne la voyais que lorsqu’elle traversait 
d’un côté à l’autre de la route. Elle me précédait généralement de 
quelques mètres. 

Lorsque je suis arrivée sur le rond-point de Montfrin, la tâche a continué 
tout droit, direction Beaucaire, alors que j’ai tourné aux trois quarts du 
rond-point direction Montfrin. 

Je me suis retournée et j’ai vu qu’elle revenait vers moi. Elle était alors 
derrière moi. Lorsque je me suis garée, je l’ai vu au dessus des maisons 
et je l’ai prise en photo. 

 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le GEIPAN afin de recueillir, enregistrer et 
publier les témoignages. Elles sont conservées pendant 99 ans et sont destinées au GEIPAN, au regard de l’article 13 du règlement 

(UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel  du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 

concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à l-cnil@cnes.fr et à geipan@cnes.fr 
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant, ce qui impliquerait l’arrêt 

du	traitement	du	témoignage. 
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Votre observa;on 



Merci de fournir toutes les informa@ons demandées. 

A1. Adresse précise du lieu d’observa0on (commune, département, rue, …) : 

A par;r de Remoulins (30210) jusqu’à Mon`rin (30490) 

A3. Si Pendant un déplacement : nom du bateau, de la route ou référence du vol :  
D986 L  

B1. Quelles étaient vos occupa0ons juste avant votre observa0on ? 

Je sortais du travail, je conduisais  

B2. Où vous trouviez-vous exactement ? (Merci d’indiquer si vous é;ez dans un bâ;ment et à quel 
étage, si vous regardiez à travers une vitre, et à quelle vitesse vous rouliez si vous é;ez dans un 
véhicule.) 
Je roulais à 80km/h environ, jai ralen; quand j’ai aperçu la forme lumineuse.  

B3. Descrip0on du lieu d’observa0on :  

Sur la route 

B4. Date de l’observa0on : 19/09/2021 B5. Heure précise de début (en heure locale) : 00h00 

B6. Durée de l’observa0on ou heure de fin (en heures, minutes, secondes) : 00h30 

B7. D’autres témoins ont-ils vu le même phénomène que vous ? Si oui, combien ? 
Le cas échéant, merci de leur demander de nous contacter aux coordonnées indiquées en 
dernière page de ce document. 
 Oui, j’ai envoyé une photo à ma maman, si vous en avez besoin, je peux vous l’envoyer.  

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le GEIPAN afin de recueillir, enregistrer et 
publier les témoignages. Elles sont conservées pendant 99 ans et sont destinées au GEIPAN, au regard de l’article 13 du règlement 

(UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel  du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 

concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à l-cnil@cnes.fr et à geipan@cnes.fr 
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant, ce qui impliquerait l’arrêt 

du	traitement	du	témoignage. 
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Condi;ons d’observa;on du phénomène



B8. Le cas échéant, iden0té et rela0on entre ces témoins et le témoin principal :  

Ma mère  

B9. L’observa0on s’est faite de façon : con0nue  
(Rayer ou supprimer la men;on inu;le) 

B10. Si l’observa0on s’est faite de façon discon0nue, précisez pourquoi elle s’est interrompue et 
a repris : 

B11. Qu’est-ce qui a provoqué la fin de l’observa0on ?  

Je rentrais chez moi.  

B12. Avez-vous vu le phénomène directement de vos yeux ?  OUI 
(Rayer ou supprimer la men;on inu;le) 

B13. Le phénomène a-t-il été observé au travers d’un instrument (lune?es de vue ou de soleil, 
jumelles, caméra, appareil photo, télescope…) ? Si oui, merci de préciser le modèle : 

Non 

B14. Condi0ons météorologiques (ciel dégagé, nuages, vent, orage, brume, brouillard, pluie, 
neige, changement des condi;ons durant l’observa;on) : 
Il y avait quelques nuages.  

B15.Condi0ons astronomiques (souvenez-vous de la posi;on de la Lune, du Soleil, de la présence 
ou non d’étoiles ou de planètes, etc.) : 
Je ne sais pas  

B16. Equipements allumés ou ac0fs pendant l’observa0on (phares, radio, TV, lumières...) : 

Les codes de ma voiture et les lampadaires sur la route, et dans le village.  

B17. Bruits lors de l’observa0on (TV ou radio allumées, passage de véhicules, moteur d’avion, 
tonnerre…) :  
Musique dans ma voiture 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le GEIPAN afin de recueillir, enregistrer et 
publier les témoignages. Elles sont conservées pendant 99 ans et sont destinées au GEIPAN, au regard de l’article 13 du règlement 

(UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel  du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 

concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à l-cnil@cnes.fr et à geipan@cnes.fr 
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant, ce qui impliquerait l’arrêt 

du	traitement	du	témoignage. 
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Dans vos descrip@ons, n’hésitez pas à faire des comparaisons avec des objets connus. 

C1. Nombre de phénomènes (unique, mul;ples ou unique puis se divise...) : 

1 

C2. Forme : 

Rond/ovale 

C3. Couleur : 

Blanc 

C4. Luminosité (en comparaison avec des astres connus comme Vénus et la Lune, ou l’éclairage 
d’un lampadaire, des lumières de voiture, de maison, etc.) : 

Lumière dis;ncte des lumières des étoiles ou des lampadaires.  

Plutôt lumière comme la lune (mais moins fort) 

C5. Présence d’une trainée ou d’un halo ? Si oui, de quelle couleur ? 

Non 

C6. Taille apparente (exprimez les dimensions du phénomène par rapport à un objet familier et/ou 
en millimètres comptés sur une règle graduée portée à bout de bras) : 

Je ne saurai pas évaluer la taille 

C7. Bruit provenant du phénomène (sifflement, bourdonnement, détona;on, comparaison avec 
un bruit connu...) : 

Aucun 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le GEIPAN afin de recueillir, enregistrer et 

publier les témoignages. Elles sont conservées pendant 99 ans et sont destinées au GEIPAN, au regard de l’article 13 du règlement 
(UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel  du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 

concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à l-cnil@cnes.fr et à geipan@cnes.fr 
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant, ce qui impliquerait l’arrêt 

du	traitement	du	témoignage. 
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Descrip;on du phénomène



C8. Distance entre vous et le PAN (le phénomène observé), es0mée grossièrement (précisez si 
l’objet est passé devant ou derrière un élément du paysage) : 

Quelques mètres devant moi, mais à la hauteur des arbres  

C9. C10. Posi0on ini0ale du PAN dans le ciel (début de l’observa0on) :  

Indiquer un point cardinal (Nord, Sud …), ou un azimut en degrés par rapport au Nord, ou un 
repère visuel ou géographique local (bâ;ment, village)  

	

Je	ne	sais	pas.		

Indiquer une hauteur en degrés par rapport à l'horizon, ou par rapport à un élément du paysage 
(ex : 2 fois plus haut que le clocher de l'église)   
	

Entre	45	et	60	degrés	je	pense		

C11. C12. Posi0on finale du PAN dans le ciel (fin de l’observa0on) :  

Indiquer un point cardinal (Nord, Sud …), ou un azimut en degrés par rapport au Nord, ou un 
repère visuel ou géographique local (bâ;ment, village)  

Je	ne	sais	pas		

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le GEIPAN afin de recueillir, enregistrer et 
publier les témoignages. Elles sont conservées pendant 99 ans et sont destinées au GEIPAN, au regard de l’article 13 du règlement 

(UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel  du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 

concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à l-cnil@cnes.fr et à geipan@cnes.fr 
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Sud 
Azimut 180°

Nord 
Azimut 0°

Ouest 
Azimut 270°

Est 
Azimut 90°

Sud-Ouest 
Azimut 225°

Sud-Est 
Azimut 135°

Nord-Est 
Azimut 45°

Nord-Ouest 
Azimut 315°

Sud 
Azimut 180°

Nord 
Azimut 0°

Ouest 
Azimut 270°

Est 
Azimut 90°

Sud-Ouest 
Azimut 225°

Sud-Est 
Azimut 135°

Nord-Est 
Azimut 45°

Nord-Ouest 
Azimut 315°



Indiquer une hauteur en degrés par rapport à l'horizon, ou par rapport à un élément du paysage 
(ex : 2 fois plus haut que le clocher de l'église)  

 

Entre 45 et 60 degrés je pense  

C13. Trajectoire du phénomène (ligne droite, montante, descendante, avec ou sans changement 
de direc;on, courbe, etc.) : 

Ligne droite, suivant la route, mais oscillait de gauche à droite tout le trajet 

C14. Por0on du ciel parcourue par le PAN durant l’observa0on (ex : un quart du ciel ou de 30° à 
40° par rapport à l’horizon, etc.) : 

Je ne sais pas 

C15. Effet(s) sur l’environnement (trace(s) au sol, effet(s) sur les êtres vivants ou le matériel) : 

Aucuns 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le GEIPAN afin de recueillir, enregistrer et 
publier les témoignages. Elles sont conservées pendant 99 ans et sont destinées au GEIPAN, au regard de l’article 13 du règlement 

(UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel  du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 

concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à l-cnil@cnes.fr et à geipan@cnes.fr 
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Recons;tu;on de votre observa;on



 
Pour que nous puissions recons@tuer le « film » de votre observa@on, nous 
devons disposer du maximum d’informa@ons. Concrètement cela implique que 
nous comprenions tout, du début à la fin de votre observa@on, et que nous 
connaissions la direc@on de déplacement du phénomène ainsi que son 
al@tude. Ce-e étape est cruciale. 

Nous vous proposons trois méthodes complémentaires : 

①  
Prenez une photo de l’environnement tel qu’il était lors du phénomène, comme si 
l’appareil photo était vos yeux lors de l’observa;on. N’hésitez pas à dessiner ce que vous 
avez observé directement sur les photos. 

②  
Faites un ou plusieurs croquis de votre observa;on (voir page suivante) depuis votre point 
de vue, en incluant l’environnement. Donnez le plus d’éléments possibles afin de nous 
perme?re une bonne compréhension de la scène. 

Vous êtes en;èrement libre des croquis que vous nous adressez. Mais la précision des 
couleurs est importante, surtout si le niveau de contraste entre le phénomène observé et 
l’environnement est faible. Essayez d’être le plus précis possible, qui?e à écrire sur le 
croquis. 

Aucun talent en dessin n’est nécessaire. L’essen;el est de nous faire comprendre ce que 
vous avez vu de manière schéma;que. Vous pouvez u;liser la page qui suit à cet effet. 

③  
Réalisez une recons;tu;on de votre observa;on sur un ou plusieurs plans. Si vous le 
pouvez, il s’agit de présenter votre observa;on par une vue de dessus. Pour cela vous 
pouvez imprimer une carte de votre lieu d’observa;on sur Google Maps (h?p://
maps.google.fr) ou Geoportail (h?p://www.geoportail.gouv.fr/accueil) et y reporter vos 
différentes posi;ons et direc;ons d’observa;ons. 

Comment faire pour « habiller » une photo ou une carte avec vos commentaires ? 

Si vous êtes habitués à l’usage des logiciels de dessin ou de retouche d’image (Photoshop, GIMP, 
Illustrator, …), nous vous conseillons de recourir à ces ou;ls, puis de nous envoyer un fichier au 
format JPG, png ou PDF.  

Si vous ne pouvez pas accéder à ce type de matériel, imprimez une carte des lieux et/ou une 
photo, dessinez par-dessus et joignez-là au dossier papier ; ou bien scannez ou photographiez le 
résultat et envoyez-le-nous au format JPG, png ou PDF.  

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le GEIPAN afin de recueillir, enregistrer et 
publier les témoignages. Elles sont conservées pendant 99 ans et sont destinées au GEIPAN, au regard de l’article 13 du règlement 

(UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel  du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 

concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à l-cnil@cnes.fr et à geipan@cnes.fr 
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant, ce qui impliquerait l’arrêt 

du	traitement	du	témoignage. 
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D1. U@lisez ce-e page pour dessiner votre observa@on. 
Vous êtes en@èrement libre de l’élabora@on de ce croquis. 

 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le GEIPAN afin de recueillir, enregistrer et 
publier les témoignages. Elles sont conservées pendant 99 ans et sont destinées au GEIPAN, au regard de l’article 13 du règlement 

(UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel  du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 

concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à l-cnil@cnes.fr et à geipan@cnes.fr 
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant, ce qui impliquerait l’arrêt 

du	traitement	du	témoignage. 
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Croquis de votre observa;on










