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L'orque, 
si craint, si méconnu 
L'orque, ou épaulard, le plus grand et le plus impressionnant des dauphins, 
est un mammifère marin que l'on trouve dans toutes les mers et tous les 
océans. 

O n le surnomme" balei
ne tueuse" ce qui est 
très injuste ! L'orque 

est un animal qui n'attaque ni 
l'homme ni ses congénères, et 
qui , très curieu x, se laisse 
approcher sans problème et 
même apprivoiser. Il doit cette 
appellation à sa taille et sa 
réputation avérée de grand 
carnassier. C'est le plus grand 
et le plus impressionnant de la 
race des dauphins dont il fait 
partie. L'orque possède un 
corps trapu, puissant effilé, 
une tête arrondie pourvue d'un 
bec non apparent et une haute 
nageoire dorsale qui peut 
atteindre 2 mètres chez les 
mâles. Il mesure de 6 à 8 
mètres de long, Sa livrée est 
noir de jais avec des taches 
blanches sur les flancs, sur le 
menton et derrière l'œil. Une 
couche de graisse uniforme 
sous-cutanée lui sert d' isolant 
thermique. L'orque vit en grou
pe de cinq à trente individus, et 
se nou rrit de poissS:Jns, de 
phoques et de petits cétacés, 
mais peut aussi s'attaquer à 
une baleine pour lui dévorer la 
lan·gue après l'avoir mortelle
ment blessée à la gorge. Il arri-
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ve que des groupes se réunis
sent en un clan qui peut 
atteindre 150 animaux et qui 
passe sa vie ensemble. 

Exhibitions 

Les membres du groupe com
muniquent par une série de cris 
stridents et des ultrasons qui 
ont la particularité d'affoler les 
autres mammifères marins et 
les plus grands cétacés eux
mêmes qui se détournent de 
leur chemin pour prendre le 
large et éviter les orques qu'ils 
craignent par-dessus tout. La 
femelle, plus petite que le mâle, 
(4,5 à 5,5 mètres) est mature 
entre dix et quinze ans, met bas 
une fois tous les trois ans, après 
une gestation de quinze mois. 
Un seul jeune sera allaité et sui-
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vra sa mère pendant plusieurs 
années. La saison de reproduc
tion n'est pas définie. 
On trouve l'orque le plus sou
vent dans les eau;r( froides des 
pôles, davantage que sous les 
tropiques, et en général à 
moins de 800 km des côtes. Ce 
mammifère aime les grands 
fonds mais il arrive d'en trouver 
dans les eaux peu profondes 
des mers intérieures. C'est 
notamment le cas lorsque les 
membres d'un groupe se 
réunissent pour chasser et 
acculer leurs proies vers les 
rivages afin de les capturer. 
L'orque aime se frotter sur les 
fonds couverts de galets et 
revenir surgir, tout entier, à la 
surface, dans de grands sauts 
impressionnants, pour repren
dre sa respiration. Il effectue 
toutes sortes d'acrobaties ce 
qui en fait un animal de repré
sentation très apprécié. Aussi 
intelligent que les dauphins, il 
s'apprivoise et se dresse facile
ment. Mais il faut pouvoir lui 
fournir les 500 kilos de pois
sons quotidiens dont il a 
besoi n ... L'espéra nce de vie de 
l'orque en milieu naturel est de 
100 ans! • 
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NUMÉRO 59 

Vente anticipée "Premier Jour" 

À Boulogne-sur-Mer 
Les samedi 4 et dimanche 5 mai 2002 de 9h30 à 18h30. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au Centre national 
de la mer, Nausicaa, boulevard Sainte-Beuve, BP 189, 62203 
Boulogne-sur-Mer. 

À Paris 
Le dimanche 5 mai 2002 de 10h à 17h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au Musée national 
des Arts d'Afrique et d'Océanie, salle des fêtes, 293, avenue 
Daumesnil, 75012 Paris. 

Autre lieu de vente anticipée 
Le samedi 4 mai 2002 de 8h à 12h30 au bureau de poste de 
Boulogne-sur-Mer Ppal, place Frédéric-Sauvage, 62200 
Boulogne-sur-Mer. 

Ce bureau sera muni d'une bOÎte spéciale permettant le 
dépôt des plis à oblitérer. Il ne sera pas possible d'obtenir 
sur place l'oblitération "Premier Jour". 
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• • • • L'orque ou épaulard 
Nature de France 

Vente anticipée le 4 mai 2002 
à Paris et à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) 

Vente générale 
dans tous les bureaux de poste 

le 6 mai 2002 

LAPOSTE~ 
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Intelligente, robuste, agi le, l'orque ou épaulard (Orcinus 
orca), mammifère marin à la belle livrée blanc et noir; au 
grand aileron dorsal en forme de triangle isocèle, est le 
géant de la famille des delphinidés. Elle mesure de 7 à 10 m 
et pèse de 4 à 8 tonnes, suivant le sexe. 

Surnommée ilia baleine tueuse" et "les dents de la mer", 
carnivore vorace aux puissantes mâchoires hérissées de 
dents pointues, elle est un redoutable prédateur des autres 
mammifères marins. En effet, si elle ne dédaigne pas les 
poissons (5 kg par jour) et les céphalopodes, elle se nourrit 
de phoques, d'otaries, de dauphins et même de baleines. 

Elle se rencontre dans tous les océans, surtout dans les 
zones côtières un peu froides, mais sa présence en mer 
Méditerranée est régulièrement confirmée. L'orque atteint 
sa maturité sexuelle entre 10 et 15 ans. Durant une période 
de fertilité d'environ 25 ans, la femelle donnera naissance à 
4 ou 6 petits. Après une gestation d'une quinzaine de mois, 
elle met bas un seul jeune qu'elle allaite pendant un an et 
qui va la suivre pendant plusieurs années. 

Les orques font preuve d'un sens social développé. Ell es 
vivent en petits groupes qui peuvent se rassembler. Elles 
nagent lentement et remontent souvent à la surface de 
l'eau pour respirer. Elles traquent ensemble leurs proies, 
s'orientent en émettant des sons de haute fréquence. Leur 
technique de capture des phoques de la banquise est très 
révélatrice de la vigueur et de l'astuce de ces "tigres", de 
ces "loups" des mers. La proie localisée, ils plongent puis 
s'élancent à la verticale, brisant avec leur museau le bloc de 
glace flottante de plus d'un mètre d'épaisseur; sur lequel se 
tient la victime qui tombe alors à l'eau et se fait dévorer! 

L'orque sa it se montrer soc iab le avec l' homme. Elle 
s'appr ivo ise fort bien et se laisse dresser pour des 
exhib itions dans les delphinariums, mais cette captivité à 
laque lle elle s'adapte facilement raccourcirait notablement 
son espérance de vie. 

Keiko, vedette du film Libérez Willy, est certainement la plus 
célèbre des orques. 
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Intelligente, robuste, agile, l'orque ou épaulard (Orcinlls 

orca), mammifère marin à la belle livrée blanc et noir, au 

grand aileron dorsal en forme de triangle isocèle, est le 

géant de la famille des delphinidés . Elle mesure de 7 à 
10 m et pèse de 4 à 8 tonnes, suivant le sexe. 

Surnommée "la baleine tueuse" et "les dents de la mer", 

carnivore vorace aux puissantes mâchoires hérissées de 

dents pointues, elle est un redoutable prédateur des 

autres mammifères marins. En effet, si elle ne dédaigne 

pas les poissons (5 kg par jour) et les céphalopodes, elle se 

nourrit de phoques, d'otaries, de dauphins et même de 

baleines. 

Elle se rencontre dans tous les océans, surtout dans les 

zones côtières un peu froides, mais sa présence en mer 

Méditerranée est régulièrement confirmée. L'orque 

atteint sa maturité sexuelle entre 10 et 15 ans. Durant une 

période de fertilité d'environ 25 ans, la femelle donnera 

naissance à 4 ou 6 petits. Après une gestation d'une 

quinzaine de mois, elle met bas un seul jeune qu'elle 

allaite pendant un an et qui va la suivre pendant plusieurs 

années. 
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Les orques font preuve d'un sens social développé. Elles 

vivent en petits groupes qui peuvent se rassembler. Elles 

nagent lentement et remontent souvent à la surface de 

l'eau pour respirer. Elles traquent ensemble leurs proies, 

s'orientent en émettant des sons de haute fréquence. 

Leur technique de capture des phoques de la banquise 

est très révélatrice de la vigueur et de l'astuce de ces 

"tigres", de ces "loups" des mers. La proie localisée, ils 

plongent puis s'élancent à la verticale, brisant avec leur 

museau le bloc de glace flottante de plus d'un mètre 

d'épaisseur, sur lequel se tient la victime qui tombe alors à 
l'eau et se fait dévorer! 

L'orque sait se montrer sociable avec l'homme. Elle 

s'apprivoise fort bien et se laisse dresser pour des 

exhibitions dans les delphinariums, mais cette captivité à 

laquelle elle s'adapte facilement raccourcirait notable

ment son espérance de vie. 

Keiko, vedette du film Libérez WIÏ~ est certainement la 

plus célèbre des orques. 
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