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De: Geipan
Envoyé: samedi 14 novembre 2020 16:31
À:
Objet: TR: CHARENTON-LE-PONT (94) 10.10.2020 : demande de croquis

 
 

De :    
Envoyé : vendredi 13 novembre 2020 21:10 
À : Geipan <Geipan@cnes.fr> 
Objet : Re: CHARENTON‐LE‐PONT (94) 10.10.2020 : demande de croquis 

 
PS 
Je ferai photo avec croquis et vous la fournirai au plus vite. 
 

  
 
 
Bonsoir, 
 
veuillez m'excuser de ne pas vous avoir répondu plus tôt. 
 
Mon conjoint ne souhait pas témoigner car pour lui ça ressemblait à des voles d'oiseaux, donc 
c'était des oiseaux, même si il n'explique pas pourquoi ils étaient phosphorescent. 
 
Par contre, une semaine après jour pour jour, tjrs vers 20h30, nous avons revu dans le ciel 8, 10 
(pas plus) autres petites lumières (moins lumineuses), groupées qui volaient sans formation au 
début, puis c'est mis en formation en V comme des oiseaux migrateurs, en allant vers le sud-
ouest, le comportement d'une des lumières qui était dans le V et qui essayait de prendre une 
place dans celui-ci m'a vraiment fait trop penser aux vols d'oiseaux. 
Je repense au premier regroupement, d'habitude, nous voyons la lune car notre vue est à 60% 
dégagée, et là, on ne l'a voyait pas, elle devait être basse donc il serait peut-être possible que 
c'est sa clarté qui illuminait le plumage ventral des oiseaux ?  
Vu que pour le deuxième regroupement, je suis persuadée que c'était des oiseaux avec les 
lumières de la ville car l'endroit survolé est lumineux ce coup-ci,... 
 
Même si je ne peux pas expliquer pourquoi le premier groupe était si lumineux (car notre parc est 
assez sombre, les immeubles faisant barrages aux lumières de ville....ou pas si c'est à cause 
d'elles....) 
 
J'espère que vous m'apporterez une info sur ce que cela pouvait être, ou me confirmer que c'était 
des oiseaux  
en allant sur internet, on ne trouve pas beaucoup d'info sur des oiseaux phosphorescent  
 
bon, en tout cas je suis très sincèrement désolée si je vous fait perdre votre temps...oiseaux ou 
pas, le spectacle était vraiment trop hallucinant et magnifique. 
 
Merci à vous, vous cela doit être passionnant votre travail et laborieux. 
Bonne soirée et prenez soins de vous. 
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Le jeudi 12 novembre 2020 à 15:28:58 UTC+1, Geipan <geipan@cnes.fr> a écrit :  
 
 

Bonjour Madame 

  

Vous avez rapporté au GEIPAN une observation que vous avez faite le 10 octobre 2020 au soir. 

Nous sommes actuellement en train d’analyser cette observation. 

Vous avez précisé que vous n’aviez pas eu le temps de faire une vidéo. Est-ce qu’il vous serait néanmoins possible 
de nous envoyer des dessins de cette observation, si possible des diverses phases mentionnées :  

- « un essaim de petites lumières orange qui virevolte et tournois, le tout formait un cercle stationnaire » 

- « quelques individus isolés venant du Sud/West sont venues vers eux » 

-« et sont repartis » 

- « le groupe bien lumineux à commencer à se diriger vers le Nord, Nord Est / Est » 

  

En vous remerciant par avance. 

Cordialement 
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