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Editorial
L’année 2018 a été une année qui en terme « quantitatif », par rapport aux signalements, est dans
la  moyenne  des  dix  dernières  années.  Toutefois,  le  mois  de  février  a  présenté  un  nombre
anormalement grand de notifications (in fine, toutes peu significatives ou explicables). Le mois de
juillet  a  aussi  présenté  un  nombre  élevé  de  signalements  dont  certains,  de  prime-abord,  très
intéressants. Mais rapidement, il est apparu que ces observations, à l’exception peut-être de celle
de Jupille-sur-Meuse, dont l’enquête est en cours, étaient assez facilement identifiables. L’image en
première page de notre rapport a justement été prise durant cette période, à Wemmel, le 28 juillet.
Nous avions pour une fois une photo prise de jour avec autre chose qu’une simple tache. Une photo
prise avec du matériel de grande qualité (un reflex haut de gamme) et nous disposions même du
fichier RAW. C’est grâce à la sagacité de notre confrère Wim Van Utrecht que l’identification a été
rapidement faite, à la surprise de tous.

Au niveau du fonctionnement du COBEPS peu de réunions ont eu lieu. Il s’agissait de poursuivre
l’important travail sur le début de la vague belge dans la perspective de publier quelque chose lors
de l’anniversaire des 30 ans de son début. Merci à ceux qui dans ces conditions, alors que nous ne
pouvons  animer  un  grand  groupe,  continuent  à  nous  soutenir.  Merci  aussi  aux  nouveaux
enquêteurs stagiaires.

Jean-Marc Wattecamps, responsable du réseau d’enquêteurs

1. Présentation du COBEPS
Le COBEPS (Comité Belge d’Étude des Phénomènes Spatiaux) est une association de fait. Elle est
composée de bénévoles qui partagent l’objectif d’étudier le phénomène OVNI de la manière la plus
rigoureuse possible et sans a priori. Le comité est apolitique et ne propage aucune croyance. Ainsi,
chacun de ses membres est libre d’interpréter le phénomène OVNI selon ses propres hypothèses et
convictions, elles n’engagent que lui. Le COBEPS ne défend aucun dogme et ne demande pas à ses
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membres de « croire en l’origine extraterrestre des OVNI » mais d’étudier et de se renseigner sur
l’ampleur du phénomène en Belgique et dans le Monde.

Le COBEPS adopte, dans ses enquêtes et ses recherches, une approche scientifique du phénomène
sans  a  priori  sur  sa  nature  et  son  origine.  Ses  travaux  sont  publiés  sur  le  site  Internet
(www.cobeps.org).

Historique du COBEPS
Le COBEPS (www.cobeps.org) a officiellement commencé ses activités lorsque la SOBEPS a été
dissoute le 31/12/2007.

Voici ce que dit l’éditorial du site Internet à ce propos :

« Une nouvelle structure, dénommée le COBEPS (Comité Belge d’Etude des Phénomènes Spatiaux)
assurera  la  continuité  de  certaines  des  activités  de  la  SOBEPS.  Il  rassemble  quelques  anciens
collaborateurs et enquêteurs, regroupés autour de Patrick Ferryn (qui en fut le cofondateur, avec
Lucien  Clerebaut,  en  1971)  et  Léon  Brenig  (physicien,  professeur  à  l’Université  Libre  de
Bruxelles) »

Patrick Ferryn en assume de fait la responsabilité. En 2008-2009, les activités étaient réduites à
quelques réunions annuelles au Centre Culturel de Braine-l’Alleud en alternance avec Crop-Circles
Belgium (finalement intégré au COBEPS). Quelques membres rencontrent des témoins de la vague
belge (89-91). En effet, suite à la diffusion de « Questions à la Une » (le 24 octobre 2007), plusieurs
témoins qui ne s’étaient jamais manifestés durant ces événements exceptionnels se sont signalés à
la RTBF qui les a transmis à la SOBEPS. Des enquêtes portent également sur des observations plus
récentes.

Le 7 novembre 2009, un groupe de pilotage informel se constitue autour d’un noyau de personnes
chargées de réactualiser le guide de l’enquêteur de la SOBEPS. Patrick Ferryn est officiellement
nommé Président et Jean-Marc Wattecamps Secrétaire. Les réunions se dérouleront désormais au
Centre  Culturel  de  Perwez  et  Gérard  Grède  est  le  représentant  du  COBEPS auprès  du  centre
culturel et Trésorier.

En 2010, les réunions deviennent régulières. Un guide de l’enquêteur est produit de même qu’un
questionnaire d’enquête standard et un manuel de l’enquêteur. Le 6 mars 2010, une formation par
jeu de rôle est  organisée pour les enquêteurs.  Le COBEPS se structure.  Un premier règlement
d’ordre intérieur (ROI) est discuté puis voté. Il y a une ébauche de budget et une cotisation est
fixée. Les premiers rapports d’enquêtes sont publiés sur le site Internet le 16 juillet 2010, utilisant
une structure de rapport adoptée en réunion. On parlera dorénavant de deux groupes au sein du
COBEPS : le GP (Groupe de Pilotage) qui coordonne les activités et le GG (Grand Groupe).

En 2011 et 2012, le COBEPS organise une conférence et des membres présentent des exposés lors
des  réunions  en  GG.  Depuis  2013,  le  groupe  a  entrepris  un  travail  de  fond  en  reprenant  les
événements de la première journée de la vague d’observation en Belgique, le 29/11/1989. En 2014
le COBEPS participe au CAIPAN organisé par le GEIPAN au siège du CNES à Paris. En 2016 le
COBEPS  co-organise  à  la  Soirée  Exovisiteurs  au  Centre  Culturel  de  Perwez.  En  2017,  notre
expertise est sollicitée pour une contribution à l’exposition «     La Haut, une fenêtre sur le Cosmos     »  
de l’ULB en collaboration avec l’Université de Liège et l’Eurospace center de Redu ».

Ces deux dernières  années les  activités  régulières  et  les  activités  publiques ont  été réduites  de
manière à permettre d’accentuer du travail de re-visite de la première journée de la vague d’ovni en
Belgique : le 29/11/1989.

COBEPS – www.cobeps.org – info@cobeps.org Rapport d’activités 2018 – Page 4

http://www.cobeps.org/
http://sciences.ulb.ac.be/agenda/la-haut-fenetre-sur-le-cosmos/
mailto:info@cobeps.org


Structure et fonctionnement
Le COBEPS est composé au 31 décembre 2018 de 

Membres Nombre

Effectifs 24
Stagiaire 5
Sympathisants 9

Total 38

Chaque membre s’engage à respecter des règles internes de fonctionnement qui sont inscrites dans
le Règlement d’Ordre Intérieur.

Les membres effectifs se réunissent en Grand Groupe (GG) pour des réunions d’information et des
échanges sur le phénomène OVNI au Centre Culturel de Perwez. Un Groupe de Pilotage (GP) réduit
se réunit également régulièrement pour coordonner les activités du COBEPS.

Le GP est composé au 31/12/2018 par :

• Patrick Ferryn, président et responsable du site Internet
• Jean-Marc Wattecamps, responsable du réseau des enquêteurs
• Daniel Van Assche, secrétaire et trésorier
• Chantal Gallez, membre effectif
• Eddy Louchez, membre effectif
• Stéphane Donnet, membre effectif
• Vincent De Baeremaeker, membre effectif

2. Activités
Les activités ordinaires du COBEPS sont :

• les réunions d’information, d’échanges, de formation ;
• la réalisation d’enquêtes sur des observations effectuées en Wallonie et à Bruxelles ;
• l’animation d’un site Internet et des réseaux sociaux : Facebook, Google + et Twitter.

En dehors de cet ensemble d’activités ordinaires :

Le COBEPS organise une bibliothèque de prêt d’ouvrages inter-membres.

Le  groupe  de  pilotage  continue  de  travailler  sur  le  ré-examen  des  observations  et  rapports
d’enquêtes de la journée du 29 novembre 1989 qui marqua le début de la Vague belge.

Le COBEPS réalise des travaux de recherche méthodologiques sur les PAN et tente d’exploiter les
données collectées afin de trouver d’éventuels modèles de structuration.

2.1. Les réunions
L’année 2018 a vu la tenue de deux GG le 17/02/2018 et le 05/10/2018 de trois GP en janvier 2018,
le 31/03/2018 et le 15/09/2018. Le 12/05 une formation enquêteurs a été organisée.

2.2. Les enquêtes
Jean-Marc Wattecamps assure la coordination du réseau d’enquêteurs.
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Les objectifs du réseau d’enquêteurs sont les suivants :

• produire  des  rapports  précis,  complets ;  reprenant  les  témoignages,  vérifications  et
premières  interprétations  sur  des  observations  significatives  en  Région  Wallonne  et  à
Bruxelles ; c’est-à-dire susceptibles de nous apporter des informations pertinentes sur les
OVNI – alimenter la recherche en données ;

• maintenir  la  motivation  des  enquêteurs  (apprentissages  personnels,  valorisation  des
travaux réalisés par le COBEPS, progression de la connaissance sur les OVNI) ;

• publier les enquêtes les plus abouties sur le site.

Il y a 12 enquêteurs déclarés au COBEPS. Trois ont commencés en 2018. 

2.3. Notifications durant l’année 2018.
Le nombre de signalements en 2018 est dans la moyenne. Il y a eu un pic en février.
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2.4. Rapports
Un seul rapport (un compte rendu d’enquête) a été publié sur notre site Internet. Il concerne une
observation  à  Sterpenich  (Arlon)  réalisée  le  11/01/2018.  Toutefois  plusieurs  observations
intéressantes  ont  été  investiguées  sans  que  les  témoins  n’autorisent  la  publication.  Plusieurs
enquêtes ont aussi été menées afin de poursuivre la formation des nouveaux enquêteurs.

Survol et disparition au-dessus de Sterpenich : 11/01/2018
Entre 20:30 et 20:40, 3 témoins, durée entre 10 et 15 secondes, taille apparente de 20°

JP exprime son étonnement : « Mais c’est quoi, mais c’est énorme ! ». A ce moment, GS doit avoir
ralenti et jette de temps en temps un œil dans la vitre latérale droite. GS estime qu’à ce moment les
lumières occupent en taille angulaire toute la surface de la vitre (un peu plus de 20° d’angle). Il doit
s’être alors déroulé environ 5 secondes. JP observe maintenant des détails. Les lumières vertes et
rouges,  très  nombreuses  (deux  dizaines  environ)  sont  disposées  en  un  grand  cercle.  Elles  se
répartissent de façon non déterminée, mais pas de manière organisée (le témoin ne peut pas dire si
elles s’alternaient ou si les rouges étaient davantage disposées d’un côté par exemple). Ces lumières
sont fixes, non éblouissantes. Au centre de ce cercle, se trouve une lumière circulaire blanc-jaune.
Cette lumière centrale est également fixe et éblouissante (« fait mal aux yeux »), mais sa surface est
beaucoup plus grande que celle des petits feux colorés. Les deux groupes de lumières sont séparés
par  un  anneau  noir,  un  espace  sans  lumière.  La
surface  éventuelle  qui  sépare  ces  deux  ensembles
lumineux n’apparaît  pas,  elle  n’est  pas éclairée.  Elle
semble lisse. Elle ne laisse pas entrevoir le ciel que JP
dit  étoilé.  En  plus  de  ces  lumières,  JP  décrit  la
présence de deux « pieds arrondis », des « barres qui
redescendaient ». Le dessin de JP montre ces barres
situées à l’extérieur de part et d’autre d’un diamètre
qui coupe le  cercle des lumières rouges et  vertes  en
deux parts égales. GS, occupé par la conduite, aperçoit
une  structure  circulaire.  Il  mentionne  les  mêmes
ensembles  de  feux,  des  mêmes  couleurs.  Il  a
cependant l’impression que les feux verts sont plutôt
rassemblés d’un côté et les rouges de l’autre.

Dessin de JP

PAN B : avion ; un Boeing de Cargolux en phase d’atterrissage pour l’aéroport de Luxembourg suit
la trajectoire renseignée. Les témoins ne sont pas en accord avec cette conclusion.

COBEPS – www.cobeps.org – info@cobeps.org Rapport d’activités 2018 – Page 7

http://www.cobeps.org/
mailto:info@cobeps.org


Effervescence fin juillet-début août
A cette période un personnage public d’une commune bruxelloise déclare une observation réalisée
au mois de mai de cette même année. Lui et son épouse ont même des photos. Cela entraîne en
cette période médiatiquement calme un grand intérêt médiatique.

Photo réalisée par le témoin et position du témoin et de l’objet par l’enquêteur

 L’ « objet » se déplace avec le vent et
même  s’il  « disparaît »  à  la  vue  des
témoins (après  une brève distraction
de ceux-ci).  D'après notre enquête, il
s'agirait probablement d'un ensemble
de ballons gonflés à l'hélium, mais il
s'avère que les témoins réfutent cette
explication.

Les témoins réfutent cette explication.

Monkey Bussiness 28/07/2018
18:00,  2  témoins  et  une  photo  en  très  haute  définition  et
RAW.

L’agrandissement de la photo en couverture donne ceci. En
dessous nous avons collé le ballon à hélium correspondant.

Au début  nous  avons  tous  été  très  surpris  et  n’avions  pas
trouvé ce qui maintenant apparaît évident.
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2.5. Site Internet

Grand public
Le  site  Internet  (www.cobeps.org)  est  essentiellement  animé  par  Patrick  Ferryn  et  Jean-Marc
Wattecamps. Le Webmestre est Jean Leroy.

Le 18 mai 2019, le COBEPS en tant que site Internet est référencé à la 11 e place à partir d’une
recherche sur les mots OVNI et Belgique sur Google. Le COBEPS est cité dès la première référence
mais dans un article de Sud-info datant du 03/01/2019 :https://www.sudinfo.be/id93953/article/
2019-01-03/les-belges-ont-signale-255-ovni-en-2018-le-nord-du-pays-en-voit-plus-que-le-sud.
Tous  les  autres  résultats  de  2  à  10  reprennent  le  communiqué  de  presse  du  Belgische  UFO-
Meldpunt où le COBEPS est associé.

Pour développer ce ranking et rester en contact avec des témoins et le public en général, le COBEPS
a notamment,  créé  des  pages  sur  les  réseaux  sociaux.  Ces  pages  sont  animées  par  Jean-Marc
Wattecamps. Le rythme de publication sur cette page est variable en fonction de l’actualité et des
disponibilités de l’animateur. Facebook indique au 18 mai 2018 534 « Like » et 544 abonnés.

Public spécialisé
Tous les exemplaires d'Inforespace sont disponibles en ligne ainsi que l'index réalisé par Franck
Boitte  :  http://files.afu.se/Downloads/Magazines/Belgium/Inforespace/.  Il  est  possible  de  faire
des recherches dans les fichiers PDF et de les copier.

Pour les membres
Les enquêteurs disposent d’un site de ressource Google privé :
https://sites.google.com/view/cobeps/accueil 

Il y a deux groupes de discussion liés aux adresses mail :

• membres-cobeps@googlegroups.com  
• cobeps-gp@googlegroups.com  

Le premier permet des échanges autour  des thèmes partagés par les  membres du COBEPS,  le
second est destiné à la coordination entre les membres du GP.

Un groupe Facebook privé existe également :
https://www.facebook.com/groups/432991613383290/

2.6. Projet 29 novembre 1989
Le réexamen approfondi des événements liés à cette journée exceptionnelle de la vague belge se
poursuit et progresse. La reconstitution complète des observations réalisées par von Montigny et
Nicoll ainsi que toutes celles d’autres témoins qui y sont reliés est achevée. Nous avons revisité
également un ensemble d’autres témoignages significatifs et nous nous attelons à rassembler tous
les éléments en vue d’une publication.

3. Couverture médiatique
Le  COBEPS  n’a  pas  mené  de  stratégie  de  communication.  Le  Belgisch  UFO-meldpunt  réalise
chaque année en janvier un communiqué de presse diffusé par Belga pour faire le bilan de l’année
écoulée et nous y associe.
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Ce communiqué a fait l’objet de multiple reprise. L’épisode de Wezembeek Oppem a également
permis de faire parler du COBEPS. Voici quelques exemples :

• http://www.dhnet.be/actu/faits/en-raison-de-la-pollution-lumineuse-les-belges-voient-de-  
moins-en-moins-d-ovnis-5a6626b8cd7083db8bb523de

• Ou encore : La Meuse, Le Soir, la RTBF, RTL
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