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Reconstitution de l’observation par Magalie

Le 06 mars 1994 vers 00:30, deux hommes sont surpris par une lumière incroyable, plus forte 
que les projecteurs d'un terrain de football.  Ils ne sont pas rassurés. C'est immense, d'une 
hauteur de 8/9 mètres. "Ca" ne touche pas le sol, c'est à 50 centimètres. Cette lumière, aux 
contours bien nets, s'étend sur 130 mètres et semble former une couronne dont on ne verrait 
qu'une partie de la tranche. Ils sont figés, debout dans le pré, à 30 mètres des premiers arbres 
et à 35 mètres de la lumière d'une couleur jaune-orangée. Aucun son n'est audible, la source 
de cette fantastique lumière n'est pas discernable. Aucun objet n'est observé dans le ciel ou au 
sol. 



Lieu de l’observation de la lumière

Le chemin qui mène du lieu de l’observation de la lumière à la clairière où a été découverte 
la « trace »



2 témoins lors 
du phénomène

Lumière à 0,50 m du sol, d'une hauteur de 8/9 m,
d'une longueur de 130 m.
Rayon de 450 mètres. Au centre, la trace.
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Les deux hommes, pas rassurés, rebroussent chemin tout en se retournant. Ils constatent que 
l'intensité de la lumière diminue sans que sa taille se modifie. La lumière s'éteindra ainsi, 
progressivement.  Le  lendemain,  un  des  deux  témoins  retourne  sur  place  et  cherche  une 
réponse à son étrange aventure. Il décide d'aller vers le centre de ce qu'il  estime être une 
lumière en forme de boite à camembert et à cet endroit précis, une trace ronde de 5,50 m de 
diamètre se dessine sur la clairière. 

La « trace » à quelques jours de sa découverte

L'herbe qui la constitue est du carex ovalis, de couleur marron, comme il ne l'a jamais vue, 
alors qu'aux alentours poussent d'autres herbacées. L'herbe de la trace semble très aérée et très 
sèche malgré une pluviométrie importante récente. C'est comme si on l'avait passée au sèche-
cheveux ou aux micro-ondes (terme employé par Monsieur Velasco/ S.E.P.R.A. qui se rendra 
sur  place  avec  un  de  ses  collègues).  Après  que  le  deuxième  témoin  ait  vu  la  trace,  ils 
décidèrent de faire une déposition à la gendarmerie.



Vue aérienne de la clairière et de la « trace »

Vue aérienne de la « trace »



Le traumatisme de l'herbacée ne s'explique pas et elle réagit toujours par rapport au climat de 
la saison comme en témoigne le travail de terrain. L'herbe est vert clair par temps sec et 
marron par temps humide. 

Le carex par temps sec

Le carex par temps humide

En  mai  1995,  le carex  ovalis fané  qui  a  poussé  en  1994  était  moins  réactif  que  celui 
traumatisé par rapport au taux d'humidité. De plus, l'herbe fanée ne part plus "en poussière" 
mais se "chiffonne" comme n'importe quel foin. Un mois plus tard, le carex a fleuri et la trace 
n'est  plus  seulement  occupée  par  celui-ci.  Les  nouvelles  pousses,  vertes,  n'ont  pas  leur 
extrémité fanée comme en 1994 à la même époque. Ce Carex, aux pousses feuillées rousses 
visibles en mars 1994 ont poursuivi leur croissance si bien que la base des feuilles apparaissait 
verte et surmontée par la partie desséchée du limbe foliaire. 



CAREX OVALIS
(laiche des lièvres)

Description précise durant les 4 mois qui suivirent le phénomène inexpliqué.
Au-delà de cette période, le limbe foliaire dans son ensemble eut des couleurs variables:

. beige par temps sec

. brun/mauve par temps humide

. vert clair au printemps et en été

Le massif de cellules embryonnaires (méristème), en surface et le rhizome, en terre, n'ont pas 
été détruits. 

Zone sommitale traumatisée

Zone post-traumatique normale

Rhizome non traumatisé

Limbe foliaire

Sol
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Il s'agit là d'une caractéristique que l'on retrouve chez toutes les graminées, les Cypéracées 
(famille des carex) et quelques autres plantes monocotylédones. Ces plantes conservent en 
effet  à  la  base de leurs feuilles des méristèmes (= massif  de cellules embryonnaires)  qui 
assurent  par  la  multiplication  de  leurs  cellules  une  croissance  permanente  centrifuge  des 
feuilles (de la base vers le sommet). Une altération de la partie sommitale du limbe foliaire 
n'interrompt  donc  pas  le  développement  de  la  plante.  Il  s'agit  pour  ces  végétaux  d'une 
adaptation  au  broutage  par  les  herbivores.  L'apparition  de  nouvelles  feuilles  à  partir  du 
rhizome est déclenchée par la sénescence des feuilles. Celles-ci fabriquent des hormones qui 
normalement inhibent les bourgeons basilaires. En se desséchant généralement à l'automne, 
l'inhibition  est  levée  et  au  printemps  de  nouvelles  feuilles  apparaissent  (Chez  certaines 
espèces,  les  feuilles  résistent  à  l'hiver).  Carex  ovalis est  une  espèce  très  précoce.  Les 
premières feuilles apparaissent en février/mars et les fructifications dès le mois de mai. Ainsi 
les feuilles observées et de couleur rousse sont probablement les premières feuilles de l'année 
(il  n'est  pas exclu que des feuilles de l'année précédente aient  été  encore présentes).  Ces 
feuilles ont été altérées dans leur partie sommitale et ont poursuivi leur croissance à partir de 
leur  base  demeurée  intacte.  Il  est  peu  probable  qu'une  gelée  se  localise  uniquement  sur 
quelques  mètres².  La  résistance  aux  températures  en  dessous  de  0  dépend  de  l'état 
physiologique des plants plus ou moins vigoureux. La Houlque molle (Holcus mollis) dans la 
trace, fane en hiver. La Canche flexueuse (Deschampsia flexuosa) autour de la trace, en hiver, 
a ses feuilles qui restent vertes. Une carence en azote aurait provoqué une pousse chétive et 
une chlorose (pâlissement) des feuilles, dû à un arrêt de la synthèse de chlorophylle, avec 
éventuellement  apparition  de  pigments  colorés  de  type  anthocyane.  Carex  ovalis est  une 
plante adaptée aux terrains oligotrophes (pauvres en nitrates entre autres).  Il  n'y a pas de 
preuve  de  la  pertinence  nitrate/coloration,  donc,  restons  prudents  sur  d'éventuelles 
interprétations. 

L’herbe après 1 mois de sécheresse



Gros plan différentiel après 1 mois de sécheresse

Au mois de mai 1997, il s'est avéré que la trace était toujours visible à 35 mètres. Le plan a 
souffert de la sécheresse, il a jauni. Après un bon mois pluvieux, le carex a bien récupéré. De 
nouveau, nous constatons que certains brins fanent "normalement" en se pigmentant sur toute 
la tige de brun alors que lors du traumatisme l'ensemble du brin était marron et les mois qui 
ont suivi, il a continué de pousser. Je rappelle que sur 140 hectares des alentours, une seule 
autre touffe de cette herbacée a été retrouvée avec une évolution normale, même à l'époque du 
phénomène O.V.N.I.. 

Dans  notre  étude,  nous  avons  mis  en  évidence  que  le  taux  de  nitrates  qui  avait  baissé 
uniquement dans la trace reprenait peu à peu un taux égal aux pourtours proches et éloignés 
de cette surface de 5,50 mètres. Le site n'étant pas parfaitement plat, nous avons pris soin de 
faire ces analyses au-dessus, en dessous et sur les côtés de l'empreinte. Ces anomalies ont été 
remarquées  également  par  l'O.N.F.  et  le  Ministère  de  l'Agriculture  de  la  pêche  et  de 
l'alimentation qui n'ont pu établir de diagnostic comme indiqué dans leur courrier.

Hors Trace



Au printemps

En automne

A ce jour ce dossier reste donc bien un mystère. Nous continuons nos investigations. Si vous 
avez des arguments qui expliqueraient ce phénomène, ils seront les bienvenus... .



Une partie des analyses.















Quelques articles de journaux.















Des idées de promenade dans cette fabuleuse forêt ardennaise…



Article du journal l’Ardennais du jeudi 06 août 1998 / Virginie Kiefer.

AU CŒUR DU ROYAUME DES DROSERAS

Les plantes carnivores de nos contrées ont  leur habitat  de prédilection.  Dans les marais 
ardennais, les insectes tombent comme des mouches dans les bras des droséras…

Si vous y mettez le doigt, elle ne le mordra pas. Mais, si un insecte se perd au-dessus de ses  
petites feuilles en rosette, ces cils chargés de glu  l’engloutissent et le digèrent !
La plus spectaculaire des plantes de nos contrées, la « droséra » est une vilaine carnivore  
que les mouchettes et autres insectes ont tout intérêt à éviter.
Dans les « Rièzes », aux confins de l’Ardenne, à deux pas de la frontière franco-belge, on la  
retrouve par centaines de pieds. A Saint-Anne à Rocroi ou à Gué-D’Hossus, au lieudit du  
Trou du blanc.



Les « Rièzes »  autre  nom du marais  sont  des  sites  que le  temps a figés.  Dans des  eaux 
stagnantes presque aussi acides que du vinaigre. Sur un sol pauvre, traversé par trois types 
de climats mais à dominante océanique. Les températures très froides, les courants d’ouest  
venus de la manche régissent le développement du milieu.
C’est pourquoi l’on y déniche des plantes inattendues, le saule noir ou l’arnica montana qui  
ne poussent normalement qu’en montagne. Ou encore la bruyère à quatre angles et le genêt  
d’Angleterre typiques des climats océaniques. Et bien sûr la droséra, ces plantes insectivores  
qui vivent dans les tourbières d'Europe.
 « A  Rocroi,  à  la  Rièze  Saint-Anne,  nous  avons  deux  types  de  droséra,  la  ronde  et  
l’intermédiaire, il  est très rare de les voir ensemble sur un même site », indique l’un des 
spécialistes du marais de Rocroi, Monsieur Jean Wiart.
Le parcours de la Rièze Saint-Anne qui a été aménagé il y a trois ans recouvre une dizaine 
d’hectares, pour 800 mètres de circuit, jalonné de plantes rares qui poussent sur la lande  
sèche ou humide selon l’importance des pluies.

Des tétras.
Plus vaste, la Rièze de Gué-D’hossus encastrée dans un site forestier est le point de rencontre  
des spécialistes, le péché mignon des naturalistes qui observent le développement des plantes,  
guettent  la  moindre  nouveauté  du  milieu.  Là,  c’est  la  droséra  à  feuilles  rondes  qui  
emprisonne les insectes. On y trouve du carum, (cumin des marais), la très rare orchise des  
sphaignes,  et  une  exclusivité  régionale,  la  campanule à feuille  de lierre.  Dans ce milieu 
particulier  où  la  tourbe  peut  aller  jusqu’à  1,20  mètres  de  profondeur,  on  voit  passer 
d’étonnants oiseaux, le tétras, la gelinotte des bois, l’alouette lulu, l’angoule-vent d’Europe,  
le hibou des marais. Et de nombreuses espèces protégées, des rapaces diurnes ; le faucon, la  
buse ou l’épervier. 80 familles d’oiseaux se partagent le territoire du Trou de Blanc. Dans le  
marais du Grand pré, vivent toutes les espèces de tritons d’Europe. des grenouilles vertes ou  
rousses.
A côté de la molini s’érigent des bancs de polytric (ces mousses qui poussent en touradons).  
La  canneberge,  la  linaigrette,  tapissent  la  tourbière.  Des  papillons  magnifiques  au  nom 
compliqué y volent au-dessus.
« Il est bien entendu interdit de cueillir les plantes ou d’attraper des animaux », précise le  
spécialiste qui est aussi garde forestier à l’ONF. La Rièze du Trou du Blanc classée réserve 
biologique forestière recouvre 15 hectares. Elle est aménagée tout comme la Rièze Saint-
Anne, ce qui permet aux visiteurs de traverser le marais à pied sec, sur des palplanches.
Ici, dans le silence humide du marais, on n’entend même pas une mouche voler. ..Le royaume 
des droséras ne ressemble à aucun autre.

Un bol d’air en forêt des Pothées.
Le pays des Rièzes et de la Thiérache vous propose un circuit de découverte, comprenant les  
Rièzes sur le site aménagé de la Croix Saint-Anne et un bol d’air en forêt des Pothées. Un  
animateur  forestier  expliquera  son  travail  pendant  que  vous  dégusterez  des  produits  du  
terroir  au  pied  du  chêne  franco-belge.  Vous  serez  étonnés  par  l’évocation  de  l’histoire  
bimillénaire de ce coin d’Ardenne, qui recèle des vestiges de tombes de la période celte, les  
tumili.  Rendez-vous  les  11  et  18  août  de  13h30  à  18  heures.  Départ  depuis  l’office  du  
tourisme de Rocroi. 

Réservations et inscriptions au 03 24 54 20 06.
Visite  individuelle  des  Rièzes :  tous  les  jours  à  Saint-Anne,  route  d’Eteignières,  
départementale 877. Circuit aménagé.
Pour la visite de la Rièze de Gué D’Hossus, s’adresser à l’office de tourisme de Rocroi, pour  
tout renseignement, tél 03 24 54 20 06
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