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1 ) Synthèse de l'observation:

Titre

Lumières nocturne à Pâturages

Lieu

Pâturages
Latitude 50°24'17.76''N
Longitude 3°50'17.59''E
Altitude 61 m

Date

07/07/12

Heure de début

22h50

Durée

10 minutes

Témoin principal

SM

Nombres de témoins

1

Nombres de phénomène

1

Distance du témoin (au plus proche)

Environ 100 m

Dimension (au plus proche et la plus grande)

Une dizaine de mètres de diamètre

Couleur

Orangé/Jaune

Luminosité

Clignotante au départ et lumières fixes à la fin

Bruit

Néant

Classification Hynek

RR1

Pan Geipan

Pan B

Etrangeté

Poher 1

Crédibilité

Poher 5

Auteur de L'enquête

B.Gaetan

Date de début d'enquête

08/07/12

Identification et probabilité

Lanternes chinoise

Résumé

alentours de 23h le 7 juillet. Je sortais faire un footing lorsque j'ai vu ces "lumières" sortir du
dessus d'arbres non loin de chez moi, mais aucun bruit perceptible, se déplacer "en groupe" dans le
ciel. Ce qui m'interpelle, c'est le fait que l'une de ces lumières se décompose littéralement avant de
disparaître. Impossible que ce soit des retombées de feux d'artifice (il n'y en avait pas, et puis au vu
de la durée, et de la notion de déplacement ça me paraît exclu !), ça ne m'a pas semblé être des
hélicoptères non plus, ni même des avions. Le témoin à pris une photo et également 3 vidéos et à
suivi le phénomène sur environ 200m, les lumières ont continué leur trajectoire mais le témoin n'a
pas pu continuer l'observation car des habitations lui cachait la vue sur le phénomène.

3 ) Description des lieux de l'observation
Zone semi-rurale. Le témoin habite dans une petite rue secondaire d'un
village de 3000 Habitants ( Pâturages) dans la commune de Colfontaine.

Lorsque le témoin à vu la première fois le phénomène elle se trouvait en face
de son domicile ( elle venait de sortir). Sa rue est une petite cuvette ,elle à du
monter quelques escaliers et emprunté la rue de l'église en montant pour
avoir un meilleur champ de vision. A terme de l'observation le témoin à perdu
de vue le phénomène à cause de maison ( celle de la rue provinciale).

4 ) Conditions de l'observation.
-Visibilité 10,5 km
-Météorologiques

Température
Température moyenne
17° C
Température maximum
21° C
Température minimum
13° C
Dégrée Days
Degrés-jours de chauffage 2
Growing Degree Days
14 (Base 50)
Moisture
Point de rosée
15° C
Average Humidity
89
Maximum Humidity
100
Minimum Humidity
50
Précipitation
Précipitation
8.0mm
Pression au niveau de la mer
Pression au niveau de la
1010.27hPa
mer
Vent
Vitesse du vent
10km/h ()
Vitesse maximum du vent 24km/h
Max Gust Speed
Visibilité
10.5Kilomètres
Événements
Pluie

19° C 26° C (2010)
12° C 5° C (1996)

-

- ()

1. Astres visibles

Mars est dans la direction de l'observation

6 ) Circonstances de l'observation

Le témoin Mme LS sortait de chez elle vers 22h50 pour aller faire un footing.
Lorsqu'elle vit ses lumières en face de chez elle.

Le témoin dit, je n'ai jamais vu cela auparavant et ce qui m'intrigue c'est que
l'une des boules lumineuses se désintègre.

7) Informations complémentaires
Le témoignage ainsi que des appels à témoins ont été publié sur ces sites.





Yvesh.e-monsite,com
Page facebook du REUB
Forum ovni-Belgique
Odh-tv

Un rapport leurs parviendra.

8 ) impression personnelle de l'enquêteur.
Le témoin est digne de confiance.

9 ) Appréciation
Il s'agit de lanternes Chinoises ou Thaïlandaises. Une vérification rapide peut-être
faite grâce à plusieurs éléments.
1) Le témoin à pu faire trois vidéo, sur l'une des vidéos, on peut voir une des

boules lumineuses se désintégré et tomber lentement vers le sol.
2) La taille des objets ainsi que leurs mouvement correspond parfaitement avec
des lanternes.
3) Le vent était en bonne condition pour le vol de lanternes puisque le vent à
été enregistrer à 10,5 km/h
4) La période est très favorable au lâcher de lanternes ( mariages,fête etc....)
5) La région concerner fait état de plusieurs observations de ce type (lanternes)
durant ces dernières années et durant la même période.

10) Références.

Outil météorologique http://www.wunderground.com/

Logiciel astronomique stellarium

Cartographie Google maps

11) Remerciements
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