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Rédigé par Claude Debulois "Blue Peter"  

 " C'est une attaque claire. Trois heures, c'est trop long pour un match. Bam, bam, bam, ils nous 

ont frappés. C'est une attaque " (Blue Peter) 

       Notre ami Claude Debulois (membre du CA de l'AUPL) nous rapporte ici son 

impressionnante  mésaventure vécue cet été, en août 2021,  quand il a subi une attaque d'orques 

dans le sud ouest de l'Espagne, à bord de son Blue Peter. 

Ci dessous son rapport de mer ainsi qu'un article d'un journal espagnol,  plus une vidéo et des 

photos prisent au cours de cet épisode.  

Mais auparavant Claude nous fait aussi part de ses conclusions suite à cette expérience qui aurait 

pu mal se terminer. 

 
 

   Ainsi maintenant,  Claude précise qu'il y a eu près de 150 voiliers d’attaqués; certains 

ont eu recours à l’assistance et d’autres ont pu regagner un port. 
        Les chiffres donnés sont  ceux de voiliers ayant demandé une assistance. 

  

           " Maintenant il faut savoir quoi faire en cas d’attaque et surtout ne pas rester 

passif comme le préconisent les garde-côtes ou radios comme Tarifa Radio (qui assume 

ce que font les CROSS chez nous). 

      Le souci des autorités est qu’il ne faut pas blesser les orques ( ils sont protégés et 

c’est toute une famille qui sévit de Gibraltar à la Galice). 

       Ils nous disent de stopper le bateau, affaler les voiles, couper le moteur, éteindre 

tout l’électronique sauf VHF, de ne pas se montrer et surtout ne pas tenir la barre 

qu’elle soit franche ou à roue. 



                    Je les ai écoutés mais j’aurai pas dû.  

Les bateaux rencontrés qui ont eu peu de dégâts ont été actifs : 

 Moteur et marche arrière (les orques ne veulent pas être blessés par l’hélice) 

puis " avant toute" quand ils sont partis. 

 Certains s’en sont sortis en versant un peu de gasoil à l’arrière du bateau stoppé; 

 D’autres ont utilisé un tuyau de deux mètres environ avec à ses extrémités un 

bout de tube métallique; et en l'immergeant et en frappant toutes les minutes 

sur le tube supérieur, la résonnance sous l’eau fait fuir les orques. 

  Il y a aussi les pétards que les plongeurs utilisent en cas de menaces ou 

dangers." 

                                                            RAPPORT DE MER DE BLUE PETER 
Date, je soussigné… etc... 
Atteste les faits suivants : 
            J’ai appareillé du port de PUERTO SHERRY (Espagne) le 9 août 2021 à 7 heures 30 locale 
avec un équipage de deux personnes, bateau en bon état de navigabilité pour me rendre à la marina de LA 
LINEA DE LA CONCEPTION (Espagne) 
           Les conditions de temps : vent faible de sud 6 noeuds, petite houle 0,75 m, baromètre 1018 en hausse, 
visibilité 8 miles. Feux de route allumés et brassières automatiques capelées. 
         Après avoir suivi le chenal sud de Cadiz j’ai pris la direction 167° au moteur et artimon bordé plat - 9H50 
36°23’96N 6°18’64W Log 12 miles; rien à signaler - 12H15 : vent SE 5 noeuds, mer belle, baromètre 1020, route 
au 140 au moteur, 36°10’61N 6°11’05W, log 27,28 miles. - Sur le navtex une information donnait une zone 
d’exclusion devant Barbate et j’ai effectué une route au 140° pour éviter cette zone. Log 38,32 miles. - 14H00 : 
après le point d’exclusion j’ai fait route au 100° à 5,5 Noeuds sur Tarifa toujours au moteur. 
            Le vent de face SE forcissait à 12 noeuds. 14 H 55 : ATTAQUE DES ORQUES sur l’arrière du bateau, 
cognant très violemment le gouvernail, ma femme étant de quart dans le cockpit et moi dans le salon de pont. 
Les orques ont attaqué en plongée et le choc a été très violent. Le bateau était sous pilote, ce qui a évité à la 
personne de quart d’être blessée si elle avait tenu la barre. J’ai aussitôt débranché le pilote et laissé la barre 
libre, arrêté le moteur, éteint toute l’électronique sauf VHF et AIS suivant les instructions donnés sur le navtex. 
           J’ai lancé un appel VHF sur le 16 et ai eu le contact avec TARIFA RADIO qui m’a donné le canal 72 pour 
rester en contact. Les chocs devenant de plus en plus violents, la barre à roue était violemment envoyée en 
butée babord tribord et tribord babord et j’ai commencé à voir des morceaux de mousse de safran flotter. J’ai de 
nouveau inspecté la soute arrière pour déceler s’il y avait infiltration d’eau de mer. J’ai demandé assistance à 
Tarifa Radio qui a pris contact avec le canot de sauvetage tous temps de BARBATE. 

 
            Pendant tout ce temps les orques s’acharnaient sur le safran. La barre était complètement bloquée et la 
transmission rigide secteur de barre-dessous colonne de barre était tordue, le secteur bloqué à 90° de sa 
position normale, le vérin du pilote endommagé et coincé, indémontable dans l’action sans risque pour les mains. 
Depuis l’attaque je dérivais sous l’assaut des orques. 

 
           Le canot de sauvetage m’a pris en remorque à 10 miles du port de Barbate par 36°03’6N 006°00’9W à 16 
H 40 locale et les attaques des orques ont continué jusqu’à être près de 5 miles de la côte. 



 

 

 

 



A l’entrée du port de Barbate le canot de sauvetage m’a mis à couple, opération délicate du fait de rafales de 
vent à 20 noeuds et mer agitée dans l’avant-port. J’ai regagné un ponton à couple du canot de sauvetage et mis 
le bateau en sécurité : amarrage, contrôle des fonds. Le Blue Peter étant à flot, je ne peux voir l’état du safran ni 
de la mèche, par contre il en manque. 
           Le système de barre est faussé, engrenages haut et bas de la colonne de barre ne sont plus à leur place 
et sans démontage on ne peut pas diagnostiquer. Le vérin du pilote est attaqué, le système de fixation 
vérin/secteur est décalé et plus à sa place, le contrôle rudder arraché, le secteur de barre n’est plus à sa place et 
coincé sous les butées. Je fais les plus expresses réserves sur les dégâts constatés et les avaries qui pourraient 
être découvertes par la suite. J’attend votre accord pour la mise à terre de Blue Peter et diligenter un expert dans 
les plus brefs délais. 

 

 

                                                        En foi de quoi, j’ai rédigé ce présent rapport sincère et véritable et me réserve 
le droit de l’amplifier si besoin est. 
Fait à Barbate (Espagne) le 10 août 2021 

Claude DEBULOIS  

TRADUCTION DE L’ARTICLE DE NIUS 

             Jusqu'à présent cette année, il y a eu près de soixante rencontres entre voiliers et orques. Les 

plaisanciers parlent directement d'attaques 

          Deux autres voiliers sont arrivés hier soir au port de Barbate avec des dégâts causés par des 

orques. Aux portes du bureau du port de Barbate, il semble y avoir deux types de marins : ceux qui ont 

déjà rencontré des orques et ceux qui craignent de les rencontrer. Ce matin, l'un de ceux qui allaient 

traverser le détroit a demandé conseil à l'équipier d'un des deux voiliers qui a subi sa visite hier, le 

français « Blue Peter » et l'espagnol « Eva ». 

           "Peu importe ce que vous faites", dit le membre d'équipage de l’Eva". "Nous étions à 23h25 

en train de finir le dîner et de prendre un verre, de parler de la journée et soudain, bang, bang. C'est 

tout, les orques." 

         " C'est une attaque claire. Trois heures, c'est trop long pour un match. Bam, bam, bam, ils nous 

ont frappés. C'est une attaque " (Blue Peter) 

Son interlocuteur, qui veut voguer vers la Méditerranée, lui prête attention alors que l'inquiétude se 

dessine sur son visage. 

           "Donnez un peu de respect", dit-il à NIUS lorsqu'on lui a demandé à la fin de la conversation. 

"Hier, j'ai déjà appelé le sauvetage maritime pour m'informer. Il semble que naviguer près de la terre 

ne devrait pas poser de problèmes." 

          Il semble seulement que ce soit parce que l'« Eva » qui est arrivé remorqué au port de Barbate 

après deux heures du matin, naviguait conformément à cette recommandation. 

  "En venant à Barbate, tout près, tout près de la côte, comme on dit qu'il faut le faire pour que les 

orques ne vous attaquent pas, nous avons remarqué un premier toucher à l'arrière, suivi de deux 



touchers plus forts", raconte son patron. "Nous sommes restés complètement immobiles. Il y avait 

plusieurs orques, certains petits, certains grands. Ils ont donné plus de touches au bateau, ils l’ont 

bougé, ils l'ont traîné. Nous sommes restés comme ça pendant environ quarante minutes jusqu'à ce 

qu'ils s'ennuient et se fatiguent." 

  La même expérience, par laquelle le voilier français 'Blue Peter' avait passé quelques 

heures auparavant. Leur skipper, Claude, les a supportés pendant trois heures. 

 

 

                               « Vers trois heures moins le quart (14 H 45 le 9 août 2021) , j'ai 

entendu un crash, la roue s'est mise à tourner, nous avons vu le premier épaulard », 

raconte-t-il. « Il y avait deux groupes. Un à bâbord, un autre à tribord, ils nous ont 

attaqués des deux côtés, attaqués, attaqués et attaqués. Cela a duré trois heures. Nous 

n'avons pas de safran, le palonnier est tordu. Il y avait aussi un jeune spécimen à côté 

de sa mère, ils plongeaient et frappaient, frappaient et frappaient. " 

 

 



 
           Jeux ou attaques ? Les experts parlent d'interactions et de jeux d'orques. Les marins qui ont 

vécu ces situations parlent directement d'attentats. 

"C'est une attaque claire", estime Claude. "Trois heures, c'est trop long pour un match. Bam, bam, 

bam, ils nous ont battus. C'est une attaque." 

"Ils appellent ça des incidents, j'imagine que pour enlever le fer de l'affaire", dit le skipper de l'"Eva". 

attaque." 

"" Les animaux nous en veulent, on pollue, on leur enlève la pêche, ça va finir comme le film Jaws "." 

Quel que soit leur nom, ce sont près d'une soixantaine de voiliers qui sont arrivés au port avec des 

gouvernails cassés, et même avec une voie d'eau. 

            A la cale sèche de Barbate, ils ne suffisent pas à réparer autant de dégâts. Les navigateurs 

demandent des solutions. Dans le port, un homme de Barbate qui se souvient s'être baigné enfant avec 

les épaulards est clair : "Les animaux nous en veulent, on pollue, on leur enlève la pêche, ça va finir 

comme le film Jaws. " 

https://www.niusdiario.es/sociedad/incidentes-juegos-ataques-veleros-danados-

estrecho-orcas_18_3184396369.html 

  

Carte des attaques d'orque au cours de l'été 2021 entre Gibraltar et une attaque au 

large de l'île d'Oléron. 

 

  



Photos d'une partie des dommages occasionnés sur Blue Peter 

 

  

 



 

 

  

                                            Blue Peter au chantier après l'attaque 

 

 



 

 

A voir : Autre attaque d'orques en vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=p5tBtUUFguo 

  

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=p5tBtUUFguo

