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Annexe 1 : Historique des attaques d'orques captives contre l'homme 

 -     Octobre 2007 : une orque du Loro Parque attaque une dresseuse et la maintien sous l'eau 
     durant une session de dressage. Elle souffrit de multiples blessures.  

-  Novembre 2006 : au SeaWorld Californie, un dresseur de 39 ans fut attrapé et maintenu 
     deux fois sous l'eau par Kastaka, l'une des orques captives. Il eut un pied fracturé. 

-  Avril 2005 : au SeaWorld Floride, un des dresseurs fut, à plusieurs reprises, frappé et 
 poussé par Ky,  l'une des neuf orques du parc lors d'un spectacle. 

-  Juillet 2004 : Ky, une orque captive du SeaWorld Texas, tenta à plusieurs reprises de 
 submerger son dresseur habituel depuis 10 ans.  

-  Juillet 1999 : un homme qui s'était caché pour nager avec les orques du SeaWorld Floride 
 fut retrouvé mort un matin sur le dos de Tilikume. 

-  Juin 1999 : Kasatka, une orque du SeaWorld Californie, attaqua un des dresseurs et lui  
 attrapa la jambe, tentant de le sortir de la piscine. 

-  Février 1991 : une jeune femme tomba dans le bassin des orques du Sealand of the 
 Pacific ;  les orques l'attrapèrent et la noyèrent. 

-  1989 : Nootka 4, du Sealand of the Pacific, mordit une dresseuse et fit tomber un autre 
 dresseur dans son bassin. 

-  1987 : au  SeaWorld Californie, un dresseur fut mordu et un autre frappé à l'estomac par 
 une des orques captives ; ce dernier dut être hospitalisé. En mars, une orque attrapa un 
 jeune dresseur et l'entraîna dans la piscine. Il fut sérieusement blessé 

-  1985 : Kandu IV, du SeaWorld Californie, prit deux dresseurs entre ses mâchoires 
 refusant de les libérer. En novembre 1986, l'orque bloqua un dresseur contre une paroi du 
 bassin. 

-  Mai 1978 : Orky, une orque du Marineland of the Pacific, noya de peu une dresseuse en la 
 maintenant quatre minutes immergée dans son bassin. Au début des années 1970, il 
 maintint un autre dresseur sous l'eau jusqu'à ce qu'il perde conscience.  

-  Années 1970 : Kim du Marineland d'Antibes prit son dresseur entre ses mâchoires et le 
 maintint sous l'eau avant de le relâcher.  Au Marineworld de Californie, Nepo saisit son 
 dresseur et le maintint de force dans son bassin. Kianu, un mâle dominant, fit tomber le 
 dresseur assis sur son dos et le chassa hors de son bassin.  Au SeaWorld Californie, 
 Shamu empêcha une jeune fille de sortir de son bassin en l'attrapant  par la jambe et 
 chassant les dresseurs venus à son secours. 

 


