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          Depuis 2 ans , il s’avère que des orques ( nom féminin ) chahutent les 

voiliers entre Gibraltar et la Galice , parfois même plus au Nord dans le golfe de 

Gascogne .Les scientifiques n’expliquent pas encore ce phénomène et le 

qualifient d’interactions ( ah , le politiquement correct !!!) 

      

 

            Aujourd'hui c'est Philippe et Denise Bourreux ( membres de l'AUPL) qui 

naviguent eux aussi régulièrement dans les eaux entre Gibraltar et la Galice, qui 

nous font un état des lieux sur le sujet des orques, avec des préconisations 

avant de rencontrer les orques. 

                 
Certes , les bateaux qui écument ces eaux ne perdent pas tous leur safran mais 

ces incidents sont comptabilisés sur le site : orcaiberica.org et leur nombre se 

relève significativement en juin , juillet , août et septembre . 

Ces orques sont qualifiées mondialement de superprédatrices car elles 

s’attaquent à tout même aux baleines ( d’où leur appellation de killer whale en 

anglais ) , par contre celles qui sévissent dans la zone qui nous intéresse suivent 

le thon rouge en direction de la Méditerranée au printemps puisqu’il va s'y 

reproduire et vers l’Atlantique pendant les mois d’été . A noter que les orques 

sont protégées en Espagne et que les thons rouges sont qualifiés d’espèce 

menacée ! 

  

LES REMEDES  

http://orcaiberica.org/


Le site orcaiberica.org énumère les précautions et mesures à adopter en cas de 

rencontre  

  

 

http://orcaiberica.org/


  

On trouve d’autres astuces sur le Net   

- répandre du gas-oil 

- partir en marche arrière  

- taper avec un marteau sur une barre de fer à moitié immergée 

- tirer au fusil sur les bestioles …et j’en passe ( certains s’en donnent à cœur joie 

et échangent des propos pour le moins acerbes sur le site Hisse et Oh) 

  

AUTRE POSSIBILITE  

Les balises émettant des ultrasons ( ou pingers ) 

 

 

  

Elles sont expérimentées par certains IMOCA et nécessitent d’être fixées sur le 

bulbe et reliées aux batteries du bord ; nous n’avons peut-être pas besoin d’un 

tel équipement sachant que nos besoins ( et notre vitesse ) ne sont pas les 

mêmes 

  



Certains pêcheurs les utilisent pour éloigner les cétacés voraces de leurs filets  

  

Enfin , un tel pinger est décrit dans le site boomerang.bzh dont nous remercions 

les auteurs . Ce site est en effet remarquable par la qualité et la pertinence des 

sujets traités . Vous trouverez facilement sur , actuellement , leur page de garde 

un article intitulé : un pinger contre les orques du 15/09/2021 

  

  

Ce pinger est fabriqué en Angleterre par : fishtekmarine.com et commercialisé 

en France , notamment par : isifish.fr installé à Concarneau ( prix emporté 150 

euros ) 

Pour rester humble , aucune étude sérieuse n’a été menée sur l’efficacité du 

dispositif …mais c’est peut-être mieux que rien ! C'est pour cela que je vais 

acheter une balise 

  

 

Fiche technique du pinger isi-fish 

http://fishtekmarine.com/
http://isifish.fr/


 

 


